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.1

.L’ODYSSEE
D’HOMERAE.

LIVRE 1X.

ARGUMENT.
ULYSSE 1mm! parle Roi ALCI NOüsdfe déclarer,

. raconte aux Pbeaciem toute: je: avanture: de-
puis le jour dejbn embar ucment a à: la ruine d’1-

’ lion. Sa defcente 8* pi! age Cbez es Citoniem , qui
enfaîte le [forcerait à fe retirer avec perte. Son arri-
vée chez et Lotopbager, à? ale-là à la terre de: Cyclo-
pe: , où POLYPHEME diversifia: de fi: compagnon: ,
en lui promettant par diflinéïion de ne le manger qu’
a ré: tout le: outrer. Il pafleenfuite aux mye: dont il
jfjèrruitpour en tirer vengeance , à” Pour finir-de la
cayeme où ce monjlrueux géant le: tenoit tous enfer-
m r.

«grîafw

î

- Tom II. A ’ L:



                                                                     

2 L’ODYssn’E
sprudentUlyiTeme pouvantrefiiteraux

prieres d’Alcinoüs,lui répond: ,,Grand
,, Roi, qui cifacez tous les autres prin-
,, ces , c’cfi ail’ûrement une belle cho-
,, fe que d’entendre un chantre comme

,, celui que nous avons entendu , dont les chants
,, égalent par leur beauté les chants des Dieux
,, mêmes. 1 Etlje funperfuadé uenla fin la plus
,, agréable que ’homme puifl’e e propofer , c’efl:

,,- de voir tout un peuple joye , dt dans toutes
,, les maifons des fcflifis ou l’on entende de belle
,, mufique , les tables bien couvertes 6L les urnes
,, bien pleines de bon vin , d’où un échanfon en
,, verte dans toutes les coupes pour cndonner à

- ’,Z r le infule "figuline la fin le plut lgrhbh gin Pinyin: p.175
fiprepofiv , clef! de ou) tout "peuple enjaye] Le but d’Homere cil:
toujours de donner des inflruflionsutilcs , 6: de faire Voir que
"Volupté en très-oppol’c’e à la venuôt toujours [lès-pernicieu-
fe. C’en ce qu’il fait entoure mention. Cependant voici un paf-
fage confiderable qui , en relevant la volupté, remble avnir pu
donnerlieudansles ficcles fuivans à Épicure d’en faire la prin-
cipale fin de l’homme. Les anciens ont-beaucoupdircouru fur
ce: endroit, au refulut de ce qu’ils ont dit, en qu’Ulyfl’e s’ac-
commode nux tentant»; coutumes a: aux mœurs de ceux à qui il
plrle,qu’il flatte le prince domil a befoin, 6: qu’il loue ce que
ce prince trouve agre’nble 6: aimable. Alcinoüs lui a dit dans le
livre précedent, tout. l. pag. 305. No: liuniflèmm de tous le:
je": enfin! le: fifille! , la gallique , la lanjè , la galanterie , 8e. U-
lyfTe par complaifanee fait femblanttle trouver cela fort beau.
On peut voir Athenee, 11v. xu. chap. r. Je ne nie pas qu’il ne
prüll’eynvoir de la complaifanceû de le (limmulation dans ces
paroles d’UlyiTe ,maîsye fuis perfuadée qu’on prudes prendre
à la lettre ("am que ce feminIanpuiiïe être blâmé, 6: fansqu’
Homme doive craindre nuent: reproche. U!) ne vient d’eiiuycr
des maux infinis; il vient de voir fini? une guerre quiadefolé
une grande partlede l’Europr & de l’Afie, 61 après tant de mal-
heurs il arriverions une me où l’on ne cumul: point la guerre ,
a; nu le peuple en heureux à paire l’a vie dans les plaifirs. Que
fait-il fur cela ? Il loue ce qu’il y a de plu. hnnnete , lesfeihns a
la mufique , et ne dit pattu: mot de la galanterie dont Alcinoüs

n I a Pu-



                                                                     

D’Ho M E R E. Livre 1X. 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
,, ut que m’aflliger encore davantage de trou-
,, lcr votre plaifir .9 par ou dois-je commencer
, , ces trilles recits ? par ou dois»jc les finir ? car je
,, fuis l’homme du monde que les Dieux ont le
,, plus éprouvé par toutes fortes de traverfes. Il
,, faut d’abord vous dire mon nom , afin que vous
,, me connoifi’lez tous , ô: qu’après que je ferai é-

,, chappé de tous les malheurs qui me menacent
,, encore, je fois liç’ avec vous par lesliensde 1’
,, hofpitalité, 3 qualque ’habtte une contréefort
,, élozgnée. JefuisUly e,filsdeLaërte. Ulyfiè

N

a parlé , ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’en pas
une petite marque de la rageai: d’Homere. De plus il tourne en
éloge pour leprinee le bonheur dont l’es peuples jouêlTent nm;
lui : fafiot? perfide , dit-il , par la fin M plut :1th ne "mon,
r’cll-à-dire le prince , pumfipnpafir , t’afl de m’y un "profil
fi linertir. Certainement on ne peut s’empêcher de reconnu!-
tre , qu’un prince et! très-digne de louange ,« quand" le propo-
fede rendre les peuples heureux &de les veirdans la joye. Et
la plusgrlnde marque du bonheur &de la jnye d’un peuple ce
tout les feflins a: la mutique. quand on n’en abufe point. Il
faudroit être bien feutre pour blâmer ces pleins, qui ntont rlen
de contraire àl’honnéteté 6: à la vertu , 6: qulfont un contrait:
admirable avec toutes les horreurs qu’Ullee vient de voir res
gner à Troye, 6: qui ont produit la ruine de tentd’étlts.

2 La finllpluugllable] Le terme grec-MM: lignifie propre.
ment lafin. Et je crois que c’en de" pair-5e d’une": que le!
philofophes ont pris leur mot «in. fimr,doot tu fe fervent
dans la morale, pour dire le but auquel on rapporte toutes fer
pontées, toutes res actions, en un mot la fin curent le monde
tend a que tourie monde Ce propofe. On cannoit les beaux li-
vres de Ciceron de Harem.

3 Quoi," j’habin un nmrùfivr [largua] Ulyil’e fil! bien û
cour a ce prince , en lui fuirai-n croire par ces paroles qu’il cit
convaincu de la verite de tput ce qu’il lui adit de l’eloignement
ne fouille.

A a , 4 au



                                                                     

4 L’ O n v s s a"! a I
,, fi connu de tous les hommes par l’es turcs 6c par
, , fes firatagèmes de guerre, à dont la gloire vole
,, jufqu’au ciel ; je demeure dans l’ifle d’lthaque,
,, dont l’air cit fort rempoté, 6c qui eficélebre
,, par le mon: Nerite tout couvert de bois. Elle
,, cit environnée d’ifles toutes habitées. Elle a
,, près d’elle Dulit-hium , Samé4 8c plus bas Za-
, CEDthC qui n’en prefque qu’une forêt , s 61 elle

,, c la plus prochaine du continent 6L la plus
,, voiiine du pole: les autres font vers le midi 6c

vers le levant. C’eit une ifie efcarpée , mais qui
porte une brave jeuneffe, 6c pour moi je ne
vois rien qui fait plus agréable à l’homme que
fa patrie. La DéeiTe Cal pfoavoulu me rete-
nir dans fes grottes pro ondes ô: me prendre

,, pour

,1
9’

,3
.’l

N

4 le plat bar Zlqnlh qui n’a]? profil! ga’mufirh] Zaeynthe,
luth au midi de Cephalenie ou Sartre. C’en une ifle de foi-
xnnte milles de tour,toute pleine de hautes montagnes couver-
tes de bois , à c’eltce qui lui fi! donner ce nom; car , comme .
Bncbart Paremerque, les Pheaciens la nommerent ainfi du mot
hot-t5 , qui lignifie buteur.

s Et elle efi Iaplmproebaina la continu! 6’11)an parfin lapoit]
Strabon nous a avertis que ce vers

AbriJ’a xflttpnri retournai" sir in) llî’rdl
fifi: :0001.

l été mal explique par quelques anciens grammairiens:
b]? au!" bit-i113 Blablabla in tarifias a]?
Vnfiu «ligies-t. ’

Comment peut-on appeller bali une me qu’Homere appelle
encore ici convînt , efiarplo, oz qui en comme un nidfitr du n-
abm, pont me fervirdes paroles de Ciceron? a: il nous en don-
ne la veritable expllcation. C. me zélateur), ditnil, tufigmlfie
pas ici balle, naupathie» la continent, lémur-ml pour Xapdmi,
ont)?" le la r a, 6: rayonnai?» ne lignifie pas bure, mais plus
feptentrionïe’, plus vnifine du pole, ce qu’il determine par ce
mot me; (in , enfer taliglncl : car par cette obfcurlte il défi-
gne le nord, comme par l’aurore et lefilu’l il marqfle le côté du
monde oppofe au feptentrion. On peut voir l’endroit dans fan
liv-. 1x. Il en vrai que pouces derniersmots, un ici 7’ rimai il.

Je



                                                                     

D’H o M E R E. Livre 1X. 5
,, pour mari. 6 La charmante Circé, quiatant
,, de merveilleux fecrets , m’a fait les mêmes of-
,, fres , 6c n’a rien oublié pour me retenirdans fun
,, palais, maisinutilement. Jamais elle n’a pû me
,, perfuader , car nous n’avons rien de plus doux
,, uni de plus cher que notre patrie 6; nos par-eus;
,, ô: pour les revoir nous quittons volontiers le
,, pays le plus abondant 6: les établilïemens les
,, plus avantageuxôc les plusfolides. Mais ilfaut

commencer à vous dire tous les malheurs qui l
,, a plû à Jupiter de mienvoyer depuis mon dé-

,, part de Troye. .,. Je 7 n’eus pas plutôt misàla voileavec ton.
,, te ma flotte, 8 ne le fus battu d’unveutora-
, , geux qui me pou a ut les côtes des Ciconiens

,, VIS.

56mm: éloignée de (on renfloient ,& je les a! expliqués , la:
mataf"! un la un: 6’ un khan. Et je n’ai fait en cela que
Cuivre lafituntioo que nos carte: même: donnent aujourd’hui l
cesifles par rapport à lthaque , qui en la plus voifine du conti-
nent de l’Epire 6: laplus feptentrionale. Elle a au levant Dali-
chîum a: quelques autres me: , a: au midi elle a Saine 6: Zacyn-

me. ’6 La char-nu Cinq ll y a dans le grec: Circlhfijk ne»,
et j’expliquerai au commencement du xn. lîv. ce que c’en que
cette me. On peut voir la me; remarques. Circé en appelle:
Insane: à carafe de l’es charmes 6: de Tes enchantement.

y. fait)" mm un a la voila me mm au flan] Voici où
il fautprendre le commencement de l’Odyfl’ée,pourla reduîre
ù une narration ample, naturelle , à afiranchle du renverre-
ment poétique.

a Qujgfu bartul’nn un "qu: gui au faufil?" la: du: la:
anuitai] Ces Ciconiens étoient fur les côtes de Thrace près de
Maronée , qu’on prétend être la même qu’Ismare , dont Ho-
me:e parle lei. UlyfTe les attaqua , parce qu’ils avoient entrave
du recours aux Troyens, comme nous l’avons vu dans le Il.
livre de l’Illade . tomer. pag. Il]. ou Hamel-e dit: typha-u
fil: la page": apatit-fill la au, consolait la Migrant Cia-

elnl. A s A, a,



                                                                     

6 L’Oansn’E
, vis-à-vis de la villed’lsmare. Là je fis unedef-
,, cente; je battis les Ciconiens: je facca eai l
, leur ville 5c j’emmenai un grand butin. ous
,, partageames notre proye avecle plus d’égalité
, qu’il fut pofiible,& je preflbis mes compagnons
,, 9 de le rembarquer fans perdrede tems;mais les
,, infen fés refuferent de me croire , 1° de s’amufe-
,, rem à faire bonne chere fur le rivage; le vin ne
,, fut pas épargné, ils é orgerent quantité de
,, moutons de de bœufs. Ëependant les Ciconi-
5, ens appellerent à leur fecours d’autres Cico.
,, niensleurs voiiîns, qui habitoientdaos les ter-
,, res, («qui étorenten. plus Lgrand nombre , plus
à, aguerrrs qu’eux, mieux illicrplmés 6: mieux
H tigelles amen combattre à pied à à cheval. Ils
n Vinrent le lendemain a la pomte du Jour avec
,, des troupes aufii nombreufes que les feuilles 6:
,5 les fleurs duprlntems; Alors la fortune com-
» mençaà fe declarercontre nous par l’ordre de
a, Jupiter , r51 ânons l1vrer àtousles malheurs en-
,, (amble. Les Ciconiens nous attaquerent de-
,, vaut nos varlTeaux à grands coups d’epées 6: de

a: Pi’

9 Dl fa reniaqlurfirn: plein la tout] Le greeditJirpzli’ 7rd),
&je ne voispas comment on api! expliquer cela d’un vailreau,
à»; and) fignifîeproprement le punira" nonifil,& c’en pour
dire rompraient, [3011i rafiar’üz’r.

to E: famfinm a faire bonne dm] Comme cela en fort
naturel. La bonne chere en le premier fruit-que les foldats
veulent tirer de leur vifloire.

1 1 y: peut: fit inane: par de!" la un affligez] Voici un
des endroits que l’impernnent zoïle avoit critiques. Comment
en.i] polliblc qu’il périme juliernent 6x hommes de chaque vair.
fun. a qu’aucun vailTeau n’en perde pas davantage? Voilà ,
diroit-Î], un partage ridiculement égal. Mais c’en la Critique
qui en ridicule à non pas le partage. Ullee avoit douze vair-
(eaux; dans ce combatil perdit foixante ô: douze hommes, ce
n’en pas que la perte fut égale pour chaque vailfeau, mais c’en

que

Q

a

sa



                                                                     

D’HOMERE. mm 1X. 7
iques. Le combat fut long dt opiniatre. Tout

e matin pendant que la facrée lumiere du jour
croîtroit , nous foûtinmes heureufernent leurs
efforts , quoiqu’ils fuirent très-fuperieurs en
nombre; mais quand le foleil commença à pan-
cher vers fou couchant, ils nous enfoncerent
dt nous tuerent beaucoup de monde. Il e per-
dis fix hommes par chacun de mes val eaux ,
le relie a: fauva , de nous nous éloi nâmes avec
joye d’une plage ui nous avoit et fi funefle.
Mais quelque pre és que nous fumons, mes na-
vires ne partirent oint la que nous n’eufiions
appelle’ trois fois haute voix les âmes de nos

compagnons qui avoient été tués. Alorsle fou-
, , veram maître du tonnerre nous envoya un vent
n de nord très-Violent avec une furieufe tempê-
,, te; la terre de la mer furent en un moment cou-
» vertes d’épais nuages , sa une nuit obfcure tom-
,, ha tout d’un coup des creux. la Mes yaifleaux
,, etorcntpoufl’es parle travers fans tenir de rou-
, , te certaine; leurs miles furent bren-tôt en pic-
u ces par la Violence du vent; la nous les balisâ-

,, mes

à)

3!
3D

9’

sa
,3
,9
,9
,9
,3
3)

a,
,9

que prenant le total 6: enle répandant enfuite fur toutela ilot-
re , c’était juflement fix hommes par chaque vaillent.
’ 12 Q" ou" n’fllfiflu appel" "si: fiai: à bannirai: humai): ne:

mplgnom] C’étaitla coutume quand les payens n’avoiem pas
le teins d’enterrer les morts dans une terre étrangere , ils fe
contentoient d’appeller trois foisleurs amesàhautevoix , com-
me pour déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les rame-’-
naii’mt dansleur patrie,& par-là ils croyoient avoir farisfait a
la religion. C’en ainii quedans le liv. n. de l’Eneîde , Ruée dit
à Delpbobus ,

. . . .’. Et Ingrid nua: tu un vous). -
I 3 Mu unifiera lninu fallu! par lune": C’en ce que ligni-

fieimxa’nm , obligme , dadtl,lorfque les val eaux ne vont pas
droit par la proue , mais qu’ils fontpoulres par le côte.

a 4 Nu: lu Militant à” taquina)": «in: la son] Car q noi-

A 4. que



                                                                     

8 L’ O D Y s s 12’s
, , mes dt les pliâmes pour éviter la mort qui nous
,, menaçoit, 6: à force de rames 15 nous ga nâ-
,, mes une rade ou nous fumes à couvert. ous
,, demeurâmes -.là deux jours St deux nuits acca-
5, blés de travail 6: dévorés parle chagrin. Le
,, troifieme jour dès que l’aurore eut paru , nous
,, relevâmes nos mats, dt déployant nos voiles
n que nous avrons raccommodées , nous nous re-.
,, mimes en mer. Nos pilotes fécondés par un
,, vent favorable, nous menaient par le plus drlpit

’ ,, c e-.
que les voiles fuflent dechirees , elles ne lainoient pas de don-
lier encore pril’e au vent.

1 5 Nom gagman "and: on transfilant à toueur] Homcre ne
nomme pas la rade ou Ulyll’e aborda , car comme il ne s’atta-
che pastnujours al’exaflegeographie, si qu’il imagineunegeo-
graphie fabulenl’e pour rendre l’es contes plus merveilleux , il.
veut empêcher qu’on ne le fuive, dt qu’on ne découvre par-li
les menfonges dont il enveloppe les vernes qrt’il a paires pour
fondement.

16 01-1de cagnai enfin" urina Ihnlekul au: ont: implu-
ne] Il y avoit litt cetendrnit une grandedill’ertation de Polya
be, dont Strabon nous rapporte le précis , liv. 1. Ce grand hom-
me fontenoit qu’ici Homere n’avait pas placé cette terre des
Lotophages dansl’ocean Atlantique , comme il y a place celle
de Calypfo 61 celle de Circé , parce qu’il n’était pas vraifetn-
blable qu’en fi peu de tenu, en dix jours , les vents les plus forts
enflent poulie Ulyli’e du cap de. Malee dausl’ocean. il faut donc
convenir que le Poêle a fuivi ici l’exaâegeographie, qu’il n’a
point déplacé Ville des Lotophages, 5l qu’il l’a mon où elle cit,

c’eli-à-dire, dans la Maintenance , car un bon vent peut tres-
bien porter du cap de Malée à cette me en dix jours. Et quand-
Ulyll’e appelle les vents qui le punirent and; , implants. par»:E
«me. c’en parce qu’ils .l’ecartoientde fa route , quoique d’ail;
leuraiisiepoullîtll’ent tout droit. Cela fait voir qu’llomere fuit
quelquefois la verne fans fiction, ct que d’autres fois il ajoute la
fiction à la verite. i

I7 Et la IÎJÏMO jvarj’ahrüi à. la un: la Lntppbagu] Cette
terredea Lotophages en une petite ine qui a trois cens (tacles de
longueurôt un peu moins de largeur près de la petite Syrie fur
les côtes d’Afrique,.dont elle n’eli [apurée que d’environ trois
cens cinquante pas. Elle eltappellee Manie, 6: par les Arabe:

Cir’u. ,.



                                                                     

D’HOMERE. Livre 1X. 9
,’, chemin , 6c je me flattois d’arriver heureufe-
,, ment dans ma patrie; mais comme je doublois
,, le cap de Malée , le violent Borée de les cou-
,, rails de cette mer me repouil’erent dt m’éloi-
,, gnerent de l’ifle de Cythere. 16 De-là je voguai

neuf jours entiers abandonné aux vents impé-
tueux , ’17 de le dixieme jour j’abordai à la terre

des 13 Locophages, ui le nourriffentdu fruit
d’une fleur. Nous de cendîmes , nous fimes de

,, l’eau , ô: mes compagnons le mirent à preplarer

,, eur
Girls , nom qui a formé celui qu’elle conferve aujourd’hui, car
on la nomme Cati ou alibi. Bochart a découvert que cette ille
était appende Muni: du phenicien arc-nib: , qui marque des
eaux qui n retirent une". Kafka." ,.parce que le petit bras de
mer qui la repareidu continental! l’auvent a fac en été. Et elle
a en le nom de Girl. ,de l’arabe Cbirba qui lignifie un annelure,
parce que ce petit animal abonde dans cette "le. Hobn lapant
in. and»: , dit M. de Thou, 6’ chalduntu, qui lat-m: nagu-
ndinaparn finir.

l8 braquages] C’eliiàadire , qui Te nourriflënt du fruit du Lo-
tos , c’en pourquoi cette me étoit aulli appellee Lotopbngr’dr. ll-
ya pluiieurs efpeces de Lotos,il y en a une qui en proprement
uneherbe comme du fain-foîn, qui fervoit de pâture aux Inl’
maux; c’en de celle-là dontil en parlé dans le xiv. liv. de l’I-,
llade, vil 348. à dans le tv. liv. del’Odyll’ée. vl’. 603. Il y en a
une autre appeliee Loto: Ægyplia , c’étoit une forte de lys , qui
felon Herodnte naît abondamment dans les eaux du Nil quand
il a inonde les terres. Apr): qu’il: l’an! cueilli, dit cet hiltorien ,.
liv. n. il: la fin: [hlm enfileîl, à? ’llllfld ilaflfic , il: prune: ce
gui a]! on milieu la I]: Ü quinfimbh d nope": , la unifia: Üaofinr
de pain. Cette efpece conviendroit allez au mirage d’Homere ,.
qui l’appelle iefiui: loufiat". Mais les anciens prétendent
que ce Poète parle d’une troifieme el’pece apponte Li’gu,dont
Polybe . qui l’avnit fmventvue a examinee. fait ccuedefcrip-
lion felon le rapport d’Athcnee qui nous a conferve le mirage:
Le La»: cf! un par" arbre "de 69’ (pince: , qui a Ilfiuflh une
mais unifia , omit en par: plu: époi)? 6’ plia large. 8mn fait a)? f’
du! finblabla en couler" à? en gwflèur aux bain du a)!" , mais en
(raffut il le! in" de couleur la pour)". Il afllalagrafli-r la Tous"
"Il: 89’ a au noyau flirt en". Quand Il ofl mû! on la «affluer Id
fiait braya: au: la bled , C? en hcanfirm dans Jupon pour la ne?"

’ A. s un».



                                                                     

ro. L’ O D Y s s E’ E
,, leur dîner. A rès le repas je choifis deux des
,, plus hardis de a troupe , 19 5: je les envoyai a-
3, vec un heraut reconnoître le fays & s’informer
,, uels peuples l’habitoient. ls marchent bien
,, élibere’s 6c fe mêlent parmi ces peuples, qui ne
,, leur firent aucun mauvais traitement ; ils leur
,, donnerent feulement à gourer de leurfruit de
,, Lotos. 1° 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, (St de vivre de
,, Lotos dans un entier oubli de leur patrie. Mails

n e
rimn du lfiIdIfl. Pour lerprrfunm liber, il: enflamfiiu noyau 4’
in gardeur le mima. Gaz aliment a le gaur du lafigue é? du leur , 6’
mu odeur "un plu: apiqua. En lejîaifur tremper é? hm)" du: 1’
(au , on en tin un vin trii-ngrhblv, 871d Il le gant du vin mil! au:
du mil. On la boirpur nuais il mfi conflue pu dizjaurr, ciel? pour-
guni un n’en fait phi radian pour la bcjàin. On peut Voir Pline ,
liv. xru. ch. l7. C’en cette derniere efpeee qui parut li agréable.
aux compagnons d’UlyiTe.

19 E: jzln ennoyai ne: un baya-r] Il envoye avec eux un he-
raui pour les rendre plusrefpeéÏables 6: inviolables.

20 Tua: aux yuiumngcnntda raflait] De la maniere dom Ho-
me": s’explique ici, il paroit qu’il y eut (mon: d’autres de res
compagnons, outre les trois qu’il avoit envoyés, qui mange-
ront de ce fruit. Car en parlant de trois feulement , il n’aurai:
pas dit , en?! Il Éric.

21 Ilrfi rembarquent ratifiant influer] UlyiTe ne dit point Chin-
bien de teins il feinurna dans cette me des Lntnphages. il faut
pourtant bien qu’il y ait faitquelqus reiçur, 6: il n’en as vrai-i
femblnble qu’il en foi: parti le jour même, car une aptes-dînée"
ne fouiroit pas pour lui faire juger il les compagnons avoient
perdu l’envie de s’en retourner , il: s’ils ne purulent pas feule-
ment à donner de leurs nouvelles.

au. Il mu finalement: par la 1mm [in le: une: la Cyelnpn]
Voici encore une gengraphle exacte fans mélange de fiflion ,.
car de Pille des Lomphnges nnpeur facilement être porté dans
un jour fur les terres desCyclnpcs , qui habitoient la Sicile qui
en vis-à-vis. Car lesCyClopes occupoient-la partie occidentales
de laSicile près deLilybée a de Dreplne, à c’en de-làmcme

. qu ils-



                                                                     

n’H o M un E. Livre 1X. r:
,,r je les envoyai prendre , St mal ré leurs larmes
,, je les fis monter fur leurs val eaux , jeles atta-
,, chai aux bancs , ô: je commandai à tous mes au-
,, tres campa nons de le rembarquer, de peut que
,, quelqu’un ’entre eux venantàgouter de ce Lo-
,, t03,n’oubliât fou retour. a! Ils fe rembarquent
,, tous fans diiferer & font écumer les flots fous 1’
,, efi’ort de leurs rames. Nous nous éloignons de
,, cette côte fort afili és , M «St nous fommes por-
,, tés parles vents fur es terres des Cyclopes , 43
,, gens fuperbes se qui ne remmaillent point de
,,- loix, 25 &qui le confiant en la providence des

n Dieux a

qu’ils ont me leur nom , comme Bochart l’a fort bien montre.
Les Cyclope: , dit-il , un [il ninji nenni: dvbuiu’u Chek- lub,par
sommai» par Chek-lelub , c’en-à-dire le galph de 1.513111: , ou
le gilpbu un Lilybh. Alnfi les habitus de ces terres lutent ap-
pelléspar les Phenidens à. les Libyensbouiim Cbcblub , oeil-à-
dire, les babilan: du golphe de Lilybeo. Et les Grecs, qui ne
ferroient pas cette langue 6L qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms, de Chie-lu formetent le mot de Cyclopu, à don.
nerent à ce nom une origine grecque, commes’ils avoient été
einfl nommes, perce qu’ils n’avaient, diroient-ils, qu’un œil
tout rond au milieu du front.

23 Ctnrfiperbu] Le mor grec huoient peut lignifier suai
des gent d’une tailleprndigiaufi. Et c’en dans ce feus qu’Euflathe
le prend ici, est ces Cyclopes étoient une efpece de géants Et
«en der-là l’an: doute que venoient ces ullemem prodigieux qu’
on n trouves detems en teins dans la Sicile. .

24 Qui ne rleanuifinl point le lais] Le me: diluent fignifie
également celui qui tonnoit des loix a qui n’en fait point, 6:
celui qui n’en a aucune eonnoiifance. Et il en ici dans le der-
nier i’ens. Les Cyclope: n’avaient point de loix ; car ils ne vi-
voient point en police reglee, chacun tenoit chez fui, comme

Hamme va l’expliquer. «25 E: gui fi confiant a la protide-u la Dieux] Quoique ces
Cyclope: frayent fuperbes, fauvages 6: qu’ils ne remmaillent
point de lnix qui regleut leurs mœurs 6: leur polica. Hamac ne
leiii’e pasdeleur attribuer quelque fentiment de la Divinité. Il:
le repurent rut la providence. mais peut-eue veut-il faire en-
tendre que c’en plûlôt par habitude que par fermaient.

- A 5 26 Na



                                                                     

rz’ If 0’ n Yes s En A
,, Dieux, 96 nevplantent ni ne ferment, mais (a
,, nourrii’fent des fruits que la terre produit fans
,, être cultivée. Le froment, l’orgeôt levin croif-A
,,. fentchezleux enabondance, les pluyes de ju-,
,, piter oflîflènt ces fruits,qui meurillient dans.
,, leur aifon. 2711s ne tiennentpointd’afi’emblées.
,, pour déliberer fur les affaires publiques, 6c ne.
,, le gouvernent pointpar des loix générales qui
,, reglent leurs mœurs dt leur police ; mais ils ha-
,,. bitent les fommets des montagnes, 56 fe tien-
,, tient dans des antres. 28 Chacun gouverne fa faî-

fl m1 .’

ad -Na plantant a! "fait" mais fi ultrafin: la: fruit: ne la
mu produit fin" ltn tonic a] C’eirpour louer la fertilitcdee
la Sicile. Euflaihe compare à cette vie des Cyclopes celle des-
Aoachoretes qui habitent les montagnes 6:. les antres des ro-
chers , qui ne fement ni ne plantent, a qui l’c nourrlll’cnt des.
fruits que la terre leur fournit d’elle-même , ou que la provi-
dence- a foin de leur envoyer. Cette comparaifou m’a paru
plaifantc pour un archevequez

a7 Il: tu d’une!!! point d’ujîirnbllupm Illihnr [un la: affinai
publions: , &ufigenurnanapoint pardttloi: garum] Platon et
tablit dans ion tu. liv. du Inix. quTaprèt le deluge il y eut trois
former de vie qui fuccedercnt l’une à l’autre. La premiere lut.
ample &i’auvagc; lesbommes effrayes encore des eaux du de-
luge. qu’ils venoient d’éviter, habituent les tommetstdes mon-
tagnes fans aucune dépendance 6: chacun regnant dans fa in»
mille. A celle-làlrueceda la faconde forme. un peu moins la u-«
vage, les hommes Commençant à le guerir de la peut, del’cett-
dirent au pied des montagnes. 61- commencer ont à aVoir un plus
grand commerce entre aux. De cette faconde vint latroificme,.
plus polie, lnrfque la confianceietaut pleinement revenue on
commença à habiter la plaine.LesCyclopes menoient encore,
du terns diUlylle , la premiere vie ;.comme ils n’avoient jamais
eu aucun commerce avacles antres peuples à» caufe dolent-fe-
roche, leurs mœurs ni leurs coutumes n’avaient point été a-
doucies. chue Platon a dit de ces troia fortes de vie le peuh
jumfier par l’Ecriture feinte. Après le deluge la vie des pre-
miers hommes fut (impie 6’ l’outrage ;.ils s’occupoient il cultiver-
Il terrcà à nourrir des-troupeauth chaque perede famille re--
gnoitior l’amiral fans aucunefubordluttion des uns aux alu-

"et. - ai tu»



                                                                     

D’H o M En. u. ’Lim 1X. L3
n mille &regne fur fa femme 6c fur Ces enfans , 6c
,, 11s n’ont point de pouvoir les uns fur les autres.

,. VIS-A-VIS 29 6L à quelque difiance du port de
,, l’ifle que ces Cyclopes habitent; on trouve une
,, petite ifle toute couverte de boisât leine de
,, chevres fauvages, parce qu’elles n’y ontpoinl:
,, épouvantées par les hommes. 6c que les chaf-
,, feins , qui fe donnent tant de peine en broflànt
,, dans les forêts 6L en courant fur les cimfes des
,, montagnes, n’y vont int urles ut uivre.
,, Elle u’eü frequentée g? pan-121:3 berge; qui ar-

,, en:
28 flammmufi final: En": flirflrfi-m 6’ [343101.

fun] C’en-là la premierevie que les hommes mouflent INes
le deluge , comme je viens de l’expliquer deus la remarQue Pre-
cedeme. Cette vie grolfiere à fauvage ne laiifa pas de Commu-
er , même dans quelques villesgrecques , lonptems après que
le Commerce eut donne lieu a la police a: aux loix , en Arifiote
dans le x. liv. de res Mouler, fe plaint que de Ton teins l’édu-
cation des enfin: étoit neglige’e dans plufielm villes, a que
chacun y vivoirà fa fantaiüe , gouvernant [a famille à la manie-
te de: Cyclopes , a: regain: fur (ï femme a: fur (es enfans. ’EI
à «un mais-un mît main iEnMiAnu w) qui! «Marina! , Il!)
(i bien; É: [tarin-rat, Kuuhumüc àmcflim malin ETÆAÜC’!”
Aujourd’hui que notre police en ü reglee , fortifiée parles lm;
6: perfeftionnee par la religion,nous ne nitrerions pas, il nous
voulions,de trouver encore dm de: fnmillesquelque une de
cette vie de Cyclopes.

29 ma-vü a a "d’un diffa" [que Je P171: ne eu Cycle)"
labium ,n "un tupaïa! Ijh] Quand on ne auroit pu cer-
tainement d’ailleurs que la Sicile émit le pays des CyCIOPE! î
la pofixion a le voiflnage dencerte petiieifle,dont Homere par-
il! ici ,Vle feroit Nez connaître; car il en évident qu’il parle de
l’nfle appellée Ægnfll, qui lignifie 1’17]: du chant. Elle a des.
prairies, des fontaines,un port commode, G. (on terroir en
fun gras. Cluvier, qui l’a vifite’e, y a ohferve mutes ces chn-
res , Para mollis ëi’nfgu , du. firme mena. cannelo- J?!”
m IÎÙIPÏÜM: ce qui fait grandi hnnneurà Homere dinvuir il bien
marqué a la (ho-lion a: la nature du pays. Il ne nomme point
rifle, parce qu’il efi vraii’emblable que n’étantkpoint encore
babùée, elle n’avoir pas encore de nom.

A z se Qu-



                                                                     

14 L’OnY’ssE’r:
,, dent des troupeaux, ni parties laboureurs qui
-,, travaillent les terres , mais demeurant toujours
-,, inculte , elle n’a point d’habitans ; voilà pour-
y,, quoi elle cil fi pleine de chevres fauvagcs. En
J, cequi la rend inhabitée, c’en serge lesC clo-
-,, pes les voiiins n’eut point de vni eaux , que
.,, parmi eux il n’y a point de charpentiers qui
;,, puiilent en bâtir pour aller commercer dans les
,, autres villes , comme cela fe pratique parmi les
,, autres hommes qui traverfent les mers , &yont
:,, St viennent pour leurs affaires particulieres.
,, S’ils avoient eu des vailTeaux, ils n’aurorent
a, pas manqué de fe mettre en poileflion de cette
a. me, Qui n’eft oint mauvaife , (St qui porterort
-,, toutes fortes efruits,car tous fes rivages fout
-,, bordés de prairies bien arrofées , toujours cou-
,, vertes d’herbages tendres 6c hauts; les vignes
,, y feroient excellentes 6C le labourage très-nife,
-,, a l’on y auroit toujours des moi [Tons très-abon-
,, dames, car le terroir cil fort gras. Elle a de
,, plus un port commodeôt fût , ou l’on n’a be-
,, foin d’arrêter les vailTeaux ni par des ancres ni
,, par des cordages ; quand on y cil entré , on peut
se attendre tranquillement que les pilotes (St les

,, vents-

ao me tu Cyclopnfir unifia: mon "in: Je ulfinx] C’efl ce
qui pourroit faire croire que les Cyclopcs n’étaient pas venus-
d’ailleurs, a qu’ils e’ioienmes dans le pays,.cnr s’ils étoient
venus fur des vaiil’eaux , ils en auroient retenu l’ufage, Et , Com-
me dit llomere, ils s’en feroient l’avis pour fa rendre maîtres
d’une iilc fi bonne, li commode 8L qui étoit (i fort à leur bicl-
féancc- Cela n’ait pourtant pas «incluant. Car ils poanient
être arrivés en Sicile fur des vaill’caux étrangers a n’en avoir
pas conferve l’orage.

31 Mur abordimu à rem il]; par une noir fort rififi" , un Dieu
fin: nuit mm conduifamlCela on manage avec besucnupd’art

(pour la vraifemblanc’e, bar s’il cuirait jour &iq’u’ils cuiront vu-
e. le conduire , ils feroient plûtôl abordés en Sicile, ému-là i?

. æ



                                                                     

. D’HOMERE. LioreIX. i;
,, vents appellent, A la tète du port efl: une bel-
,, le fource d’une eau excellente fous une otte
,, toute couverte d’aulnes. a! Nous abo mesa
,, cette ille par une nuit fort obfcure, un Dieu
,, fans doute nous conduifant, car nous ne l’a-
,, wons pas apperçûe ; ma flotte étoit enveloppée
,, d’une profonde obl’curité , G: la lune n’éclairoit

,, point , car les nuages la couvroient toute entie-
,, re. Aucun denous n’avoir donc découvert l’ifle,
,, dt nous ne nous appcrçûmes que les flots f e brip
,, foient contre les terres que quand nous fumes
,, entrés dans le port. Dès que nous fumes,
,, nous pliâmes les voiles, nous defceudlimes fur
,, le rivage, de nous abandonnant au fommeil.
,, nous attendîmes le jour. Le lendemain l’auro-
,, re n’eut pas plutôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette ifle,
,, dont la beauté nous ravi fioit. sa Les nymphes ,
,, filles de Jupiter, firent lever devant nous des
,, troupeaux de chevres fauvages , afin que nous
,, enflions de quoi nous nourrir. Aufli:tôt nous
,, allons prendre dans nos vailTeaux des dards at-
,, tachés à des courroyes, &nous étant parta ès
,, en trois bandes ,, nous nous mettons à cha en.

,, 33 Dieu

[le feroient perdus , & n’aurolent jamais lad-échapper des mains»
des Cyclopes. Au lieu qu’ayant été portes à cette petite iflc ,
gulylie s’en rani: comme d’un fort,y laina fesvailreaux , a n’en
yetinr qu’un fur lequelil pail’a en Sicile , ou il encore tout ce.
qu’il va nous raconter, 6t fe fauve heureufement. c’en pour-
quoi il ajoute, au Dira [au leur: au: CMJMTGII. Cette remar-
que en d’EuRathe, on elle m’a paru très-judicicufe.

32 Lu nymphal. fille: de ynpt’rn, fin»: laver lavant [Ml] Le
bon air à: les ployas douces (ont croître lesherbages à les plan-
res; a les bons herbagesdt les bonnes plantes nourrifi’ent les-
animaux. Ces chevres fauvages étoient donc abondantes dans
cette ille ,à caufc de la bonne nnurriture qu’elles y trouvoient
enabondance, voilà pourquoi il dit , lu n;mpbu,fillu de wi-

tu,



                                                                     

16 . L’Onyssn’n A
,, 53 Dieu nous eut bien-tôt envoyé une chaire alî
,, fez abondante. j’avais douze vaifleaux , il y eut
,, pour chaque vaifi’eau. neuf chevres , (St mes
,, compagnons en choifirent dix pour le mien.
,, Nous palliâmes tout le relie du jour à table juf-
a, 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 four-
,, nir dt d’en remplir de grandes urnes. Nous dé-
,, couvrions la terre des Cyclopes , qui n’était l’e-
,, parée de nous que par un petit trajet; nous voyj
,, ions la fumée qui fortoit de leurs cavernes , de
a, nous entendions les cris de leurs troupeaux.

,, .DEs que le foleil fe fut couché dt que la nuit
,, eut répandu fes ténebres fur la terre, nous nous
,, mîmes àdormir fur le rivage,6t le lendemain àla
,, pointe dujour j’afïemblai mes compagnons , 6c
,, jeleur dis z Mes amis, attendez-moi ici; 34 avec

sa un
joufflu: Inn leur" aux, 9:. Voilà comme la poëfie fait des
Divinités des vertus &des facultés les plus naturelles. Ai "in,
par niqua: Anis, innervais a; «à Quais dînerai d’aigus, de
1’ Zaàt on"? , dit fort bien luitathe.

33 Dieu un: sa: bien-lût son]! un: ehfi :175: abondants] Ho-
nere attribue la bonne chaire à la beneoiâion de Dieu , 5: c’en.
une fuite de fa doflrine, car il a reconnu qu’une bête ne fau-
joir être prife par un charlem- il Dieu ne le permet. C’cfl ainfl
que Jacob répondant à fun pere , qui s’éroonoir de ce qu’il en
toit fi-rôt revenu de la chaire, à qui lui diroit: Quand: un un,
inocuinparmflr’? lui d in Pulsion: Dslfiu’t Il si!) Maman: IÎM
par! "khan. Genet: XXVII. ce. C’en lavolome de Dieu qui et
fait trouver il promptement devant mol ce que je cherchois.

34 du: un féal la au: unifiant je mais remoulus ratai-mânr
goal: bans: balafrant une rem] il n’cnvoye plus de l’es comr
pognons reconnoitre le pays , car il ne fe fioit plus à eux , a.
près ce qui venoit de lui arriver dans l’iile des Lotophages a
dans le Pays des Ciconiens , il y va lui-même. Tout cela en ad»
mirablemeut bien couduit..

. 35 C’lr

l



                                                                     

n’H o M E R E. Livre 1X. 17’
,, un feu] de mes vaiiTeaux je vais reconnoître
,, moi-même quels hommes habitent cette terre
,, que nous voyons près de nous, dt m’éclaircir
,, s’ils font infolens, Cruels dt injuftes, ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers 6: touchés de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mots je
,, montai fur un de mes vaill’eaux, à: je comman-
,, dai à un certain nombre de mes com agnons
,, de me fuivre dt de délier les cables; i s obéif-
,, leur. , &s’étant ailis furies bancs ilsfirentforce
,, de rames. En abordant à cette iile ,qui n’étoit
,, pas éloignée, nous apperçûmes dans l’endroit

e plus reculé près de la merun antre fort ex-
,, hauiTé tout couvert de lauriers, ou des trou-
,, peaux de moutons dt de chevres faifoient en-

tendre leurs cris. Tout autour étoit une balle-
,, cour f acieufe bâtie de grolles ierres non tail-
,, lécsge le étoit ombragée d’une Ruayede grands
,, pins 6: de hauts chênes. 35 C’étoit la l’habita-

,, tion
as C’lm’r Id1°babirarln Je» Man l’une saille praligiaqfa] Ce

qu’Homere dit ici cit fonde fur ce que dans ces âecles-la on
voyoit des géants. Cafinla-ld , dit Plutarquedans la vie de The-
Çee , panai: la huma (au raillqrodigieafs. Et cela en confir-
me’ par l’Ecriture l’aime. Long-reins avant la guerre de Trnye
ceux que Moire enVoya pour reconnaitre la terre promit": ,
rapporrerent quele peuple, qui l’habitoit , étoit de haute (lanl-
re , 6: qu’ils y avoient vu des hommes monnrueux de la race
des géants. Papa!" gamajpmiuwpluncfleram a]? a fiai vidimus
and!" «mon fiHWII. En: la gaurs gigotasse. Nombr. XIII.
33. 34. Et Dieu Iuimeme dit a Moire en parlant de la terre des
fils d’Ammon , Tarn giganta- "pausa a]! , 6’ in Ipfl allia babiro-
oaratargiganm , 8c. Deuteron. il. a. 0g Roi de Bafan étoit un
de ces géants: Sala: nippa 0g Ru: Enfin "flirt": dafiirps gigu-
Ium: moulut" hâta efasfirnm gui (fi tu RIüerb filin"; dil-
mon; nous. sabin: baba: huitains? 6’ pralin mimoit. lbid.
111. l t. Ce lit de neufcoutlees de longueur 6: de quatre de lar-
geur, fait voir quelle étoit larallle de ces géants. Tel étoit Go-
liath que David rua: il avoit fix coudéesët une paume de haut,
à attirail): paroit cinq mille licita, c’eit-à-dire, près de. est"

em-



                                                                     

18 L’ O n v s s n’ n
,, tion d’un homme d’une taille rodigieufe, 36
,, qui paifi’oit feul l’es troupeaux ort loin de tous
,, les autres Cyclo es , car jamais il ne le mêloit
,, avec eux; mais e tenant toujours à l’écart , il
,, menoit une vie brutale dt fauve e. C’étoit un
,, moudre étonnant; il ne reliemb oit point à un
,, homme, mais à une haute montagne dont le
,, fommet s’éleve au dei’fus de toutes les monta-
,, es voifines. j’ordonnai à mes compagnons
,, e m’attendre &de bien darder mon vaifi’eau;
.,, dt après en avoir choiii Faulement douze des
,, plus déterminés, je m’avançai , portant avec
,, moi un outre d’excellent vin rou e , que m’a-
,, voit donné 37 Matou , fils d’Evant s dt grand-
’,, prêtre’d’Apollon ,qui étoit adoré à lsmare. il

,, m’avait fait ce prel’ent par reconnoiflance 98
,, de ce ue touchés de fon caraélère, nous l’a-
,, vions auvé avec fa femme dt les enfans , ô: ga-
,, ranti du illage, caril demeuroit dans le bois
,, facré d’ pollen. il me donna encore fept1 ta-

- t - . . - ,, enscinquante livres. Le bois de fa pique étoit comme l’eni’ublc ti’
un tillerand, 6L le fer dont elle étoit armée Delhi! fix cens li-
cles, c’en-à-dire, dix-huit ou dix-neuflivres. Cependant cela
n’approche poil tde la taille qu’Homere donne au Cyclope ,
qu’il égale à la plus haute montagne. Mais il faut le l’ouvenir
que Ce Poète exagcre ici fur la taillerie ce géant, parce qu’il
parle à des peuples (impies 6: credules, a qui n’aimaient rien
tant que ces contes outres.

36 guipaifiirfaalfis troupeaux fait loin de "un In fil!!!" Cycla-
er] Homere a grand foin de nous faire entendre que ceCy-

Vclope vivoit éloigné de tous les autres ,fin ont" (un du" l’en-
drait la plus "culé, il parfiitfiul fil "papaux. Cela ne lui fuiiît
pas , il ajoute ,firt loin la ne: brun". Ce n’eli pas encore af-
Te: , il nous dit qu’ilnafi milouin-airant aux, dt il charge cela
encore , en ajoutant qu’ilfimm’r l’enjeu" à I la". Et pourquoi
cela? pour fonder la vrsifemblance de fa fable. Il ne faut pas
que nous oubliions que ieCyclope étoit éloigne de tout recours.

37 Menu , fil: d’Evutbâ: (tigrant-pl!" [upsilon] C’en peut-

. Erre



                                                                     

n’Houan. Livre 1X. 19
,, lens d’or s9 a une belle coupe d’argent; 8c après
,, avoir rempli douze grandes urnes de cet excel-
,, lent vin , il lit boire tous mes compagnons. C’
,, étoit un vin délicieux fans aucun mélange , une
,, boilTon divine. 4° Il ne la lailToic à la difpofi-
,, tion d’aucun de fes efclaves, pas même de les
,, enfans; il n’y avoit que l’a femme &lui avec la
,, maîtrelTe de l’office qui en eulTent la clef.
,, Quand on en bûvoit chez lui , 4! il mêloit dans
,, la cou vingt fois autant d’eau que de vin , 6c
,, maigre ce mélange il en fortoit une odeur céle-
,, fie qui arfumoit toute la mailbn. Il n’y avoit
,, n1l’age e ni temperance qui pulfent tenir con-
,, tre cette liqueur. J’emplis donc un,outre de ce
,, vin, je le pris avec moi, avec quel uesautres
,, provilions, 4! car j’eus quelque pre entiment

que nous aurions affaire à quelque homme d’u-
ne force prodigieufe , à un homme l’auva e de
cruel , ô: qui ne connaîtroit ni raifon ni ju ice.
En un moment nous arrivâmes dans la caver.

,1 ne.

,3
3’

a.)

a:

eue de ce Maron que le ville d’lfmare fut Ippellée Mania.
38 Da u pu une"! hl?» commère] C’eft ce que lignifie iga-

par". Les gens pieux refpeflent toujours les minimes de le
religion.

39 Et un Ml: en): targua] Le grec dit. "enfargent, parce
qu’ll yavoir des coupes d’argent dont les bords étoient d’or.

4o Il 81,1 hmm a la dîfiojîtim d’une" delà: dilua] Voici un
grecepte œconomique. Ce qu’on a de plus excellent ne dol:

tre confie. qu’à eu de gens Ct d’une fidelité connue. J’ai en»

"crois connu un omme de qualité qui avoit toujours le plus
excellent vin 6: qui n’en confioit la clefà verranne, il l’avait
toujours, a il aùnit lui-mente faire tirer l’on vin.

41 Il ailloit dam la campa oingtfoù "Il" lm que de de] Il
n’y a pointde vin qui paille portercette quantité d’eau lù.Mals
Homere exagere la force de celui-ci pour preparerfes leflem
à l’elfe: furprenant qu’il va produire fur le Cyclope, qui en
fera yvre mort pour en avoir bû feulement (roi: coupe.

4: 071’314: guigna prqfl’mu’nmt gin] Le: bonnes ont queh
qua
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,, ne. Nous ne l’y trouvâmes point; il avoit me-
,, né les troupeaux au pâturage. Nous entrons 6c
,, nous admirons le bel ordre ou tout en: dans cet
,, antre; les paniers de jonc pleins de froma e,
,, les bergeries remplies d’agneaux de de c e-
,, vreaux , 6: ces bergeries toutes Te rées; il y
,, en avoit de difl’erentes ur les di ercns âges.
,, Les plus vieux étoient ’un côté, ceux d’un â-
,, ge moyen d’un autre, 43 6c les plus jeunes é-
,, toient auflià art. Il y avoit quantité de vail’ë
,, feaux pleins clair: caillé, 6: on en voyoit d’au-
,, tres tous prêts ur traire fesbrebis de l’es che-
,, vres quand el es reviendroient du pâturage.
,, Tous mes compagnons me prioient inflam-
, ment de nous en retourner fur l’heure même ,
,, de prendre les froma es , d’emmener les ag-
,, ncaux ô; les chevres, " de regagner prompte-
,, ment notre vailTeau. 44 Je ne voulus jamais les
,, croire ; c’étoit pourtant le meilleur parti: mais
,, à quelque prix que ce fut je voulois voir le Cy-
,, clope , de l’avoir s’il ne me feroit pas les prefens
,, d’hofpitalité , quoique ’e cruffe bien que la vue
,, ne feroit pas forta réa le âmes compa nons.
,, Nous allumons du eu pour oErir aux icux

un léger facrifice , de nous nous mettons à man-
ger de ces fromages, en attendant le retour de

a) n°-

v

,3

a:

quefols des preli’emimens de ce qui leur doit arriver, 6: les ra-
ges prnfitem de ces prell’entimens , a: le muniirent contre tous
les accidens qui les menacent, a qu’ils prévoyent.

43 Et la plu jam] Pour dire la: plus jeunet, Homere fe
fort du mot 3go», qui lignifie la nuls. Il appelle donc 14m les
agneaux à les chevreaux la plus uniras, c’en-à-dire , les plus
jeunes a qui font comme la rares. C’ell ainli qu’El’chyle dans
[on hameaux a appelle les petits tuileaux qui viennent d’é-
clnrre , Jpôo’out, la la "de. De-lù les GIN: ont dit la: drain la
"du, pour dire des viandes tendres admîmes. Alciphron a

dit
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,- notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il
,, portoit l’ur l’es épaules une charge horrible de
, bois l’ec pour preparer l’on louper. En entrant
,, il jette à terre l’a charge, ui fit un fi grand
, bruit que nous en fumes rayés , 6c que nous
, allames nous tapir dans le fond de l’antre. A-.
,, près cela il fit entrer les brebis ô: laill’a à la por-
,, te tous les mâles. Il ferma enfaîte l’a caverne
,, avec une roche ne vingt charrettes attellées
,» de bœufs les plus orts n’auroientpû remuer, li

- , énorme étoit la malle de pierre dont il boucha
,, l’entrée de l’a caverne. Quandil l’e fut bien fer-
,, mé, il s’allit,commença à traire l’es brebis 6:
,, l’es chevres , mit fous chacune l’on agneau dt l’on
, chevreau , fit cailler la moitié de l’on lait , qu’il
, mit dans des paniers pour en faire du fromage,
, &referva l’autre moitié dans des vaill’eaux pour
, la boire à l’on l’ouper.Tout ce menage étant fini
,, il alluma du feu , G: nous ayant apperçûs à la
,, clarté du feu, il nous cria: Étrangers, qui ê-
, tesvous? d’où venez-vous en traverl’ant les
, flots? Eli-ce pour le ncgoce ?ou errez-vous à
, l’avanture commedes pirates qui écument les
, mers, en expol’ant leur vie pour iller tous ceux
,, qui tombent entre leurs mains

,. IL DIT. Nous fumes l’ailis de frayeur en en-

’,

sa

un

un

UV-Ü

avng

dit, ring béat? finalisât, info]: fiable": A la "de, Cl com-
me nous dirons , "un ce... "de. C’en une remarque de Ca-
l’aubnn . Athen. liv. 1X. ch. 8. ,

44 30 u scolariserais lu "du; e’lm’t peut"! la caille" par-
li] Ulyll’e ne fait pas de difliculré d’avouer qu’en cette occa-

’ fion l’es compagnons avoient eu plus de prudence que lui. a
par cette lincerite’ il gagneencore plus de créance l’ur l’el’prit
des Phesciens, a les dil’pol’e mieux à croire tous l’es contes
comme très-vermines.

45 Nm:
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,, tendant l’a voix épouvantable &en voyant cet-
,, ce taille prodigieul’e. Cependant je ne laill’ai
,,- pas de lui répondre: Nous l’ornmes des Grecs
,, qui après le liege de Troye avons été ion -
,, tems e jouet des vents ô: des tempêtes. En t -

chant de regagner notre trie nous avons été
,, écartés de notre route, nous avons été por-

tés en divers pays. C’elt ainfi que l’a ordonné
le grand upiter , maître de la deltinée des hom-

,, mes. 4s ou: femmes l’ujets du Roi Agamem-
non, dont la gloire remplit aujourd’hui la ter-
reentiere, caril vient de l’acca er une ville cé-
lebre, (St de ruiner un empire orill’ant. Nous
venons embrali’er vos enoux; traitez-nous
comme vos hôtes , dt aites-nous les prelens
qu’exige l’hol’pitalité; rel’peétez les Dieux,

nous femmes vos l’upplians , ô: fouvenez-vous
qu’il y a dans les cieux un jupiter qui préfide à
l hol’ italité, 6: qui prenant en main la défenl’e
des trangers, punit l’everement ceux qui les

,, outragent.
,, Ces paroles ne toucherent point ce monilre ,-
il me répondit avec unedureté impie: Étranger

,, tu es bien dépourvu de l’ens , 46 ou tu viens de
bien loin , toi qui m’exhortes à refpeéter les I

. . ,, Dieux45 Nourfinmrlàim du Roi Agent-1ms , leur la glui" ] A près
qu’Ulyll’e a repu-fente l’es malheurs pourtâcher d’exciter quel-
que forte de compaii’ion dans le cœur du Cyclope , il ell’aye de
faire mitre quelque el’pece de terreur. en lui dirent qu’ils l’ont
des ruiez: du Roi Agamemnon qui vient de ruiner un grand
empire. Par-là il veut lui faire envil’auer qu’un prince, qui a
détruit un empire (i florili’ant . pourroit bien venger une injure
faire à l’es furets. Mais un moulin-e qui ne craint pas les Dieux ,
ne Craimgu; res les hommes.
v 46 Ou un si": la bien Inin] C’eli-à-dire , on tu u bien finph t?

lin: ignorant. Car ilfaut venir de l’autre Monde pour ne pas
con-
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,, Dieux dt àavoir de l’humanité. Sache quehles
,, Cyclopes ne le louoient pomt degupiter’ni de
,, tous les autres Dreux, car nous ommes lus
,, forts ô: plus puill’ans qu’eux; 5c ne te atte
,, omt que, pour me mettre à couvert de l’a co-
n ere , j’aurai compaflion de tpi 6: de tes compa-
,, gnons , 47 fi mon cœur de lui-même ne le tour-
,, ne.à lapidé. Mais dis-moi ou tu as laill’é ton
n vaxl’l’eau? Elt-ce près d’ic1 , ou à l’eXtrémité

,, de l’ille? que jel’ache ou il cit.

,, IL. 48 parla alnli pour me tendre des pieges ,
,, mais j’avois tropd experience pour me laill’er
,, fur rendreà l’es rul’es. J’ufai de rufe à mon tour

,, 6c je lui ré ondis : Neptune , ui ébranle la ter-
,, re quandi lui plaît , a fracall’ mon vailTeau en
,, le poull’ant contre des roches à la pointe de vo-
,, tre terre; les vents 6c les flots en ont dil’perfé
,, les débris , 6c je fuis échappé l’eul avec les com-

,, p3 nons que vous voyez devant vous.
,, prame eus-je fini ces mots que le barbare l’e

,. jette l’ur mes compagnons ,en empoigne deux
,, &les froil’l’c contre la roche comme de petits
,, faons. Leur cervelle rejaillit de tous côtés, 6:
,, le l’anginonda la terre tout aux envrrons. [lies
,, met en pièces , les prepare pour fou louper ,16:

H es
connotrreles Cyclopes. C’en ainfi que nous dirons qu’un un.
ne afl bit» lofai: par, ou qu’il u’afi jlnnilfifll de [on pays, pour
dire qu’il en limple à niais.

47 Si a!» un de lui mima ne fi tourna à lapitié] Da lad-Men ,
c’en-à-dlre ,I l’uns aucune Confidernion , fans aucun rerpeâ ni
pour les Dieux dont il! parles , ni pour ton Agimemnon.Ce que
le Cyclope ajoute ici fait un bon clin pour le Poème, car en
liilTani Ulyile entre la craimeù l’efperance, il y tient nuai l’on

lecteur. ,l 48 [Un]. alnfi pour a! un!" du piger] C’en ici le (en: du
me: "un?" , car il ne lignine pupes" en "un, mm: nil-

* proa-
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,, les dévore comme un lion qui a couru les mon:
,, tagnes fans trouver de pro e; il mange non
,, feulement les chairs, mais es entrailles Gales
,, es. Alavûede cet horriblel’peâacle nousfon-
,, dions en larmes, levantles mainsau ciel dt ne
,, l’achant que devenir. Après u’il eut rempli
,, l’on valie elitomac des chairs e mes campa -
,, nous , dt bu une grande quantité de lait, il ëe
,, jette par terre en s’étendant dans l’a caverne au
,, milieu de l’es brebis. Cent fois mon courage
,-, m’inl’pira la penl’ée de mettre l’épée à la main ,

,, de me jetter fur lui &de lui ercer le cœur,
5, mais une.conlideration très- orte me retint.
,, Si je l’avais fait nous aurions tons péri malheu-
,, reul’ement dans cette caverne , car jamais nous

n’aurionspû ôter de la porte l’épouvantable ro-
che dont il l’avoit bouchée. Nous palI’âmes
ainli la nuit dans la douleur ô: dans les angoill’es
en attendant le jour. Lelendemain des que 1’
aurore eut doré les cimes des montagnes , il al-
lume dufeu, l’e metàtraire l’es brebis les unes
après les autres 6c à donner à chacune l’es ag»
neaux. Sa bel’ogne étant faite , il prend encore
deux de mes compagnons 6c en fit l’on dîner.

- ’ ,, Quand

sa
,9
a:
3,
9!
à,

si
’,

sa

pneu, mais pour un "du la oublieur, la: plus: , 8: je crois
qu’Hel’ychius avoit ce panage en vue , quand il écrit , mon?» ,
inhalai, Agit-trin.

49 414]) facilement qu’onfiniu in: "qui: avec fin couvercle]
Cette comparail’on en très-agréable, elle adoucit le ton horri-
ble de cette narration, à fait voirie force énorme de ce mon-
nre qui n’a pas plus de peine à boucher l’entrée de l’a caverne
avec cette ell’roysble maire de rocher qu’un homme en a a fer-
mer l’on carquois de l’on couvercle.

se Que le cyclope ami! mita] C’elt ainfi qu’il y a dans toutes
les éditions, ce ,uii 1mm». Mais Eultathe nous avertit que
dansles manufcritsles plus correétsil y a 4-3in iman , qui;
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3, Quand ill’ut rali’alié il ouvrit la porte de l’ari-

5, tic, fit l’ortir (es troupeaux, l’ortit avec eux de
,, referma la porte l’u’r nous avec cette énorme
-,, roche 49 aullifaciiemeut qu’on ferme un Icar- A
,, quois avec l’on couvercle; dt fanant retentir
, toute la campagne du l’on elfroyablede l’on cha-
,, lumeau , ilmena l’es troupeaux vers l-a-monta-
-,, gnc. je demeurai donc enfermé dans cet an.-
,, tre , méditant fur les moyens de me venger , li
,, Minerve vouloit m’accorder la gloire devpunir
,-, ce monlire. Plulieurs penl’ées me palier-cm:
,, dans la tête, mais enfin voici le parti qui me
,, parut 1c meilleur. Dans la caverne ily avoit
, une grande maline de bois d’olivier encore
,, vert , 5° que le Cyclope avoit coupéesl pour la
,, porter quand elle feroit. l’eche; à la Voir, clic
,, nous parut comme le mât d’un vaill’eau de char-

,, geà vin t rames, ui affronte toutes fortes de
, mers;el eétoita iliaute dt aulii grolle. J’en
, coupai moi-même environ la longueur de qua-
,, tre coudées,& la donnantàmes com agrions,
,, jeieur ordonnai de la dégrollir. Ils gratero-
,, rent de l’amenuil’erent de moi la retirant de
,, leurs mains, je l’aigui ai-parie bout; 51 j’en fis

. a ,, anili-

a.

CIL-Matou? "nous. Et c’en à mon avis la leçon qu’il faut re-
tenir. Un géant deia force du Cyclope ne s’amul’e pua couper
un arbre , il l’arrache.

si Pour la par" quai anafinitficbs] Car la maline étoitl’
arme ordinaire des géants; témoin le geant Periplietès qui fut
appelle Coryultù, c’eû-à-dire,pom-aufia, parce qu’il avoit u.
ne maline d’airain. Tnel’ee le tua, a: porta toujours l’a maline.
Dans le vu. liv. de l’lliade , tout. i. pag. soi. nous nous vu un
Areïthoüs appellé auili pont-mafia , parce qu’il avoit une maf-
Iue de fer. Par cette arme Homere fait juger de la taille de ce-
lui qui la portoit.

sa yin fi; "finir Jouir [aptien du: la fa] Pour la rendre

TOME Il. B 1*"
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,, aul’fi-tôt durcir la pointe dans le feu, dt je la
,, cacha] dans du fumier dont il y avoit grande
n quantité dans cette caverne. 53 Enfuite je fis
,, tzrer tous mes compagnons au l’ort , afin que la
n fortune chorsît ceux qui devaient avait la re-
,, l’olution de m’aider àenfoncer ce pieu dans 1’
’, œ11du Cyclope quand il ferait enfevelidans un
,, profond fommeii. Mes compagnons tirerent,
” s4 &qheurelul’ement le l’ort tomba fur les quatre
n que j’aurais mai-même chorlis a caul’e de leur
fi intrepidlté &de leur audace, 551e me mis v0.-
,’ lontairement leur tête pour conduire cette
’, entrepril’e liperilieul’e. . I

sa Sun le l’on-1e Cyclope-revmt despâturages
a la tête de l’es troupeaux, il les fait tous en-

9! . . a,, trer, 15C contre la coutume il ne lailla aucune
bête

9!

plus ferme le plus l’onde en lui donnantune el’pece’ detrempe.
Cela le pratique encore , caron l’a fer; de barons brûlés pur le
bout.

5 3 Enfilujafli tin! mu in: toupagnnr aafirr] Pour une en-
trepril’e li périlleure, Ulyll’e ne devoit ni ne pouvoit citoifir
ceux qu’il auroit voulu; la prudenceâc lajuflice voulaient quf
lien remit le chaix au l’on, afin qu’aucunne par l’e plaintke ni
d’avoir été prêtera , ni de n’aVuir pas été choili. : ,

54 Et hurufinut 1015m 1min [in lai qui" qfllf’ûllfl’! mal.
satina Chaifir] Ulyll’e fait entendre que les Dieux , qui vouloient
Imiter de ce danger,.fitenttomber le fort fui: les quatre qui e.
talent les plus hardis. Car les hommes tirent au Fort , mais è’c’l’t
Dieu qui reglele l’on même. Sam: brillanta! inflwn.fid-à Dl-
au’na remprunter. Prov.XVl. 3a. Nous avons vrillant l’llîade
de quelle maniere étoient ces forts , c’étoient des marques, élin-

cun donnoit la fichue. torii. i. pag. ses. n. cr. v I r ”
5 5 je ou mit volontairement à leur un] Comme la prudence

’61. lajuüice demandoient u’lliyli’c fit tirer au fort l’es campa.
gnons,l’hunnenr& la génelïplilé exigeoient qu’il le mfiitvtilori-
mimoient à leur tète ("ans tirer au l’. en Thel’ee avoit deja don-
né l’exemple, quandioneurchoîli au fort les l’ept jeunesse-r5
consôt les l’en! jeuncslillesque les Arheniens eiivqyoientntouu
les neuf au; a Minos; Thel’ee tecenuoilraut qu’il «(injuriée de

. .-..,.’3ou-
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3, bête à la porte, 56 l’oit qu’il craignit quelque
,, l’urpril’e, 57 ouque Dieu l’ordonnât ainli pour

,, nous l’auver du plus rand de tous les dangers.
,, Après qu’ileut bouc é l’a porte aveccet horri-
,, ’blerocher , ils’aliit dt l’e mit à traire l’es bre-
,, bis-6L l’es chevres àl’on ordinaire, leur donna à

,, chacune leurs petits , &quand tout fut fait , il
’ ,, prit encore deux de mes compagnons , dont il
’ ,, fit l’on louper. Dans ce momentLje m’approchai
,, de ce moulire , dt lui prel’entant de cc vin ,’ que
,, j’avoisapporté,jelui dis: 58 Cyclopc,tc’nez,
,, bûvez de ce vin, vous avez allez mangé de

’,, chair humaine; vous verrez quelle eli: cette
’,, boill’on, dont j’avois une bonne ovilion dans
,, mon vaill’eau; le peu quej’en ai auvé, sojel’ai
,, apporté avec mm .pourvous faire deslibations

sa com’

courir la même fortune que resfujets, s’oll’rit volontairement
lui-mame fans vouloir.tenter ia’i’aveurdul’ort. Cent générali-
te’ remplit d’admiration tout le monde , 6: l’on fut charme qu’il
régala: lui-mémo au peuple, &qu’il eut des fe.itimens , non
de Roi, mais de citoyen. Plutargw dans la pieds flafla.

56 sur? qu’ilcms’gnïlfurlguafinprm] C’en ce que lignifie ici
le morflai-1,4"", augurant pulque nial: Ces étrangers qu’il a-
voit lainés dans l’on antre, lu’l’l’ail’oient loupçonner qu’il y du

avoit d’autres cachés pour le piller. I
’ 57 Ou que Dieu l’endormir alafi] Car toitsiesjoiirs il arrise
que Dieu fait faire aux médians des choies pour leur perte de

.poar le fait" des gens de bien. Si Polyphème n’avait pas fait
entrer contre l’a coutume les moutons du les boucs dans l’on an-

’tre,jamais Ulyli’e n’aurait pli le fauver.
V 58 Cydopa, "au, Mur. du a alu] Ce dil’conrs d’Ulyl’l’e en
mêlé de remontrance, de commiferation suie flatterie, coru-
ine Euflatlte l’a très-bien remarque. V59 3’; l’ai apport! un and pour ont fil" la: libation: tumuli)
en Dm] Voilà une flatterie bien forte, Ulylle fait l’emblamttie
regarder comme un Dieu ce monflre,qui vient de dévorer il:
de l’es compagnpns.d Homere veut faire voir par-lia quoi re-
dult lacrai tes un au et ni, ardt-inévitable. . «1 il. . 19.151- a «tu,
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comme à un Dieu , fi couché de compaffion
vous avez la bonté de me renvoyer dans ma pa-
trie. Mais vous vous êtes porte à des excès de
cruauté indignes de vous. Eh, qui penfez-vous

.,, dclbrmais qui voudra venir dans votre ifle,
,, quand on l’aura avec quelle inhumanité vous

’ ,, traitez les étrangers!
,, IL prit la coupe de mes mains fans me répon-
dre 6: bût. Il trom’a cette boifibn fi délicieu-
fe, qu’il m’en demandaencore. Donne-moi un
fecond coup de ce vin fans l’épargner, me dit-

.,, il, &dis-moî toutpréfentement (on nom, afin
, ne je te fafib un prcfcntd’hofpitalité donc tu
,, ois content. Cette terre fournit aux Cyclopes
,, d’excellent vin que les pluyes dejupiter nour-

riflent, mais il n’approche pas de celui-ci; ce
,, vin que tu me donnes , ce n’eft pas du vin ,60 c’
,, cil la mere-goute du neûar à; de l’ambrofie mê-
.,, me des Dieux. .

,, je lui en prefcntai une troificme coupe, 6c
sa 1

3,
3’

’)

. à,

S

9

,9

a

1’

6° (fifi la Inn-gnan Il man 8 la l’ambnfic alun du Dieux]
’Amëfièf en ici ains-17,14: , éraflai: , ce qui coullfiuu lm pif! ,
c’en ce que nous appelions aujourd’hui liman-gnan, oulapn-
si": par». Ce que ce Cyclope dit ici pourroit paraître trop
poli, li on ne le fouvennit que ce monnre en fils de Neptu-
ne , à qu’il étoit vulfemblable qu’il avoit l’auvent ouï parler
du neâar &de l’ambrofie des Dieux. Au telle dansHomere le

wneftar ce l’ambroûe ne font jamais confondus: le usât" en dît
fie la liqueur, à l’ambmfiede la nourriture fonde. Mais dans
ce: endroit il femble que l’un à l’autre rayent mis pour la bois.
fan. Homere npeui-éuedonné cela à la grolliereté du Cyclo-
pe. Les Puëtes qui font venus après Hamerc on: fait tout le

, contraire; ils. ontmîs le nefiarpour la nourriture reche G: fam-
«hwûe pour laliquide. Alexis a écrit ,

. . 3. - . . . . T43 n’flqia-Oia fla’vu
M4170" , havir. a". Janwlav , un) in; Ail

Annulé".

il aux; le un?" 9j: hi: l’attrait , in urfi du: à 3’191").

" ’ ’ A All-
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il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
que le vin commen oit à faire fon effet 6: à
lui porter à la tête , Je lui dis avec beallcoup de
douceur: Cyclope, vous me demandez mon
nom , il ef’t afl’ez connu dans le monde, je vais-
vous l’ap rendre puifque vous l’ignorez , &-
vous me erez le prel’ent que vous m’avez pro«
mis. 6l Je m’appelle Peîjbnne; mon pcre ô: ma
mere me nommerent ainfi , 6c tous mes comv
paârïns me connoilTent par ce nom. A
,, BIEN, puii’que tu t’appelles Perfonne, me
répond ce monflreavec une cruauté inouïe, 6E
Perfon ne fera le dernier que je mangerai ; jelne-
le man gerai qu’après tous fes compagnons; 63
voilà le prei’ent que je te repare.
,. EN finilTant ces mots i tombe à la renverfe;

,, fon énorme cou replié furfon épaule. Le fom-
,’ meil , ui dom te tous les animaux , s’empare
,, de lui. e vin ui fort dela gorge avec des mon

ceaux de la chair de mes compagnons qu’à] aï
sa 5’.

D
,7
3

!
3

3’

9!

l,
3)
’

vos.

v

i)
S)

a)

S sa

v

a)

Alcman a dirde même: ’rî yin-rag www. Lu Dia: "agami:
0.347. Et Saphn ,

’AnCnn’u ph munie iüxpûa.

L’un» l’aubnyîc fait papule. l
61 3m m’appelle Parfume] Ce nom en plus heureux engrec,

en afin que le Cyclope ne puifl’e pas foupçonner ln rch à dé-
couvrir que c’en l’adjectif «in; Cnmpol’e’ de la negative si: a: de
«2:, il le dccline , 51 dit, "rompt" Cf un mm n’ont un"!!! 0:7?"J
Cc qui acheve de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que c’
ell un nom propre , car Oûwc nom propre , faim l’accufatlfoü-
Ira, au lieu que l’adjec’tîf’fait «5mn.

62 Parfmnnfiu la du!!!" "a in mangerai] Il y a dans le grec
me urate que l’on ne l’auroit cnnfervcr, ce qui confiûe dus
une équivoque que Fait l’elifion d’une feule lettre ,

05?". bu flüfll’hr "4,1441.

.171"; pour 051-1" par elifion. Ï! unnpnîphupnfinu. Le Cy-
dupe prophezife fans y penfer. On peut voir Euflarhe p 163.3.

6.) Voilà Irpnfiurgn je u prqanJBC’or! ce qui a donne lieu

’ 3 au



                                                                     

se L’O’DYssn’n
,, dévorés. Alors tirant le pieuque j’avois caché
,, fous le fumier, je le mis dans la cendre vive
,, pour le faire chauffer , ô: m’adreflant 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 5C ne reculât
,, dans le moment de l’execution. Bien-tôt le pieu
,, fut fi chaud que, quoiqu’encore vert, ilalloit
,, s’enflammer, 6c il étoit déja tout rouge. je le
,, tire donc du feu , mes compagnons tout prêts
,, autour de moi. Alors Dieu m’infpira une auda-
,, ce furnaturelle. Mes compagnons renant le.
,, pieu , qui étoitpointu ar le bout, ’appuyent
,, ’fur’l’œildu C clope, moim’élevantpardef-
,’, fus", je’lefai ois tourner. 64 Comme quand un
,, charpentier perce avec un virebrequin uneplan-
,, che de bois pour l’employer à la confiruétion
,, d’un vailTeau,ilap uyel’inflrumentpar-defi’us.
,, dt l’es garçons au- efious le font tourner avec fa
,, courroye qui va 6: vient des deux côtés dt le vi-
,, rebrequin tourne fans celle ; deimême nous fai-
,, fions tourner ce pieu dansl’œilde ce monftre.
,, 65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent.
,’, La vapeur quis’élevede fa prunelle , lui brûle
,, les paupieres &les fourciis,ôt les racines de fou
,, œil embrafées par l’ardeur du feu , jettent un

”
In proverbe,h pnfiu la Cyclope: & comme nous dirons "jour.
dîrtri , Ingres. le Cyclnpl.

’64 0mm and un rbarpmrr’u put! un on vinbupin une
plancbcùbait On ne l’aurai: former uncimaxe plus vive ni plus
naïve pour reprei’enter l’action d’Ullee (St de l’es compagnons.
qui crevant l’œil du Cyclope, que celle qu’en donne Homere
par CHIC comparaifon. On ne lit pas la chofe , on la voit.

65 La [un rejaillir autour clapier: tu" aidant. La vopurr,fi f1.)
[au dtfipymnlla , fic.) Cette defcriptmn efl admirable, dt rien.
d’égale. la noblclTe a: l’harmonie des ternes qu’Homcre y a em-

PEP



                                                                     

D’H o M E n 1:. Livre IX. 31
,, fifileme’nt horrible. 66 Comme lorfqu’un forge-

ron , après avoir fait rougir à fa forge le fer d’
,, une hache ou d’uneleie, le jette tout brûlant
, dans l’eau froide ur le durcir , car c’el’t 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.

,, La Cyclope s’éveillant , jette des cris épou-
vantables dont toute lamontagne retentit. Sai-

,, fis de frayeur nous nous éloignons; il tire de
,, fon œil ce pieu tout dégoutant de fang , le jette
,, loin de lui 61 appelle à [on feeours les Cyclopes

qui habitoient tout autour dans les antres des
montagnes voifines. Ces Cyclopes entendant
la voix , arrivent en foule de tous côtés , dt en.
vironnant l’antre ils lui demandentla caufe de
fa douleur: Polyphème , que vous cil-il arrivé?

,, Qu’eft-ce qui vous oblige à nous réveiller au
,, milieu de la nuit , 8: à nous appeller à votre aie
j, de ? Quelqu’un cmmene-t-il VOS troupeaux 3’

uelqu’un attente-t-il à voue vie à force ou,
verte ou par la rufe? Le terrible Polyphème
répond du fond de l’on antre: Helas mes amis ,
Perfinne. Plus il leur dit ce nom , plus ils font
trompés par cette équivoque. Puifque ce n’eft
perfonue qui vous a mis en cet état , lui dlfçîlt-

n 1 s a

M

sa

Q,

a)
9’:

a,
a:
sa

,3
3’

3 9

9’

,9
3 I

ployés. Sophocle a bien fend le beauté de ce panne , car il l’a
imite dans l’on Oedipe , lnrfqu’ildeerit la maniere dont ce prin-
ce fe creva les yeux.

66 ce... lorrgu’ufirgnon] Cette comparnifon n’en ni moins
june , ni moins vraie que la preeedente. Elle met fi fort l’objet
devant les yeux, qu’on ne le verroit pas mieux dans la nature
qu’on le volt dans l’image. C’en en quoi Homere a excelle.
Toutes l’es compartifons font des images de la nature , mais fi
vraies, qu’un miroir ne reprefente pas mieux les objets, que
t’es comparaifons reprefcntem tout ce qu’elles peignent, a

B 4. rien



                                                                     

32 E Ouessant! n,, ils, quepouvons nous faire? 62 Pouvons-nous
,, vous délivrer des maux qu’il plaît ajupiter de
,, vous envoyer .9 Ayez donc recours à votre pere.
,, Neptune, sa lui adrell’ez vos vœux pour le prier
,, de vous feeourir. Après lui avoirdonné cette,
,, belle confolation ils fe retirent..68 je ne pus m’
,, empêcher de rire de l’erreur ou ce nom fi heu-j
,, reufemcnttrouvélesavoitjettés. ’

,. Le Cyclope foupirant dt rugill’ant de dou-
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fa ca-
,, verne , en ôte la pierre dt s’aflied au milieu , fes
,, deux bras étendus pourknous prendre quand
b nous forcirions, car ilmecrOyoitall’ezimpru-
,,, dent pour tenter de fortir avec l’estroupeaux.
,, Maisiepéril étoit trop manuelle. je me mis
,, donc à penfer aux moyens que je pourrois trou-
,V, ver pour garantir de la’mort mescompagnons
,, dt our me fauver moi-même. il n’ya 01m: de
,, ru e,pomt.de firatageme qui ne me pa Et alors
,, dans l’efprlt,carils’a iflçitdela vie,& le dan-
,,» ger étortprell’aut. mer enlia le parti qui me

sapai

rien ne marque fibien l’étendue à la inflam- de Permit.
67 Pouvant-non actualisant les maux 1.711,51: a Îllfilfr du.

unirnuoyn’f] Cette repnnl’e des Cyclopes l’air Voir qu’ils ou-
toient panons fi impies que Polyphème l’a dit, puil’qu’rls reg
connozll’ent que les maladies viennent des Dieux , a qu’il faut
leur en demander la guerifnn. Mais les impies croyent tou-.
jours que les autres font aulli impies qu’eux.

63 34 noyât n’azflebn la ria du l’urne sa? Je un fi banali-
sant: (natal Idawitjfll’h] Homere nous dit ici deux choit-sua
premicre que ce nom équivoque rut houreul’ement trouve 6L a-
vec beaucnup de (attelle lk de prudence. à la fecondeque c’
en l.neinveluion fort plaifanre. L’auteur du Paulina, qui a-
voir un efprit bien friperieur, n’en juge pas de même. Mai:
a, ici gadget du]? "si a)? bi" joli , dit-il , Polypbènu qui: [anordi
311M]: urinant il t’appalloir, UlyIa lui si: ,u’il suppliai: Pa pfu-
m, 8:. Et le clrevalrerajuurc : Quand": dans unipafilr,peu:-
upnnrlnphufir Aria a]: mm 2 Pour mai qui ai douze ans ypr-

ÉS a.



                                                                     

n’H o M a a E. Livre IX. 33
’parut le plus fur.
,, 1L y avoit dans l’es troupeaux des béliers

,, fort grands dt fort beaux, et dont la lainede
,, couleur de violette étoit fort longue (5C fort
,, épaule. je m’avifai d’en lier trois enfemble ,
,, 6: pour cet effet je pris les branches d’ozier qui
,, fervoient de lit à ce monllre abominable en
,, toutes fortes d’injuiliees &de cruautés. Avec
,, ces branches j’ailemble ces beliers, on leslie
,, trois à trois;celui du milieu portoit un de mes
,, compagnons , ô: les deux des côtéslui ferroi-
,, ont comme de rempart. Les voilà donc chacun
,, d’eux porté par trois beliers. 69 il yavoit un
,, belier d’une grandeur &d’une force extraordi-
,, naire, qui marchoit toujoursàlatétedutrou-
,, peau; je le refervai pour moi. M’étendant
,, donc fous lui &empoignant fa laine à pleines
,, mains , je me tenois collé fortement à ion ven-
,, tre avec beaucoup de réfolution. Nous pall’ons
,, la nuit en cet état , non fans beaucoup de crain;
,, teôtd’inquietude. Le lendemain ,dès que l’au-

,, rore

9 I

res , j’avoue que ce conte me divertît , 6: que je le trouve très)
heureul’ement imagine dans l’occafinn mercure. Ce critique n
en l’avoir pas airez pour voir que l’équivoque du me: grec et!
mieux fondée a plus naturelle que celle de notre mot Pnfim-
m, qu’on ne peut njufler fans lui faire violence. Au lieu que
le mot Je" peut être fort naturellement un nom propre. On
peut voiries réflexions d’Eunathe fur ce mot.

69 Il y noir un bali" d’une grandet" 5’ dam fora enrouli-
orpin, ....ja la "fanai pour nui] Ulylfe refcrve pour lui le
plus grand beller, non qu’il eutplus de foin de fa vie que de
celle de l’es compagnons, car on volt au t’ontralre qu’il a plus
de foin de celle de l’es compagnons que de la tienne , puil’qu’il
les fait fauver les premiers , mais parce qu’il étoit apparem-
ment plus grand ,tst que d’ailleursll n’avoir que ce belier feul ,
car (on belier n’était point au milieu de deux autres , comme

aux qui portoient in compagnons. v7o VU



                                                                     

34: L’ O D v s s la”:
,, roreeut ramené le jour, le Cyclope fit l’ortir fis
,, troupeaux pourle pâturage. 7° Les brebis n’é-
,, tant point traites à leur ordinaire , dt l’e l’entanc
,, trop chargées de lait , remplirentde leurs bêle-
,, mens labergerie. Leur berger, qui fentoitdes
,, douleurs très algues , tâtoit avec l’es mains les
,, dos de l’esmoutons qui ferroient , &jamais, 1n-
,, feulé qu’il étoit, il ne l’on çonna que mes com-

,I, pagnons étoient étendus ous le ventre de ceux
,V, du milieu. 7l Le beller ,fouslequel j’étors, l’or-
n title dernier chargé d’une toifon fort épaill’e dt

de moi ui étois fort agité (5l fort inquiet.Le
v terrible olyphème le tâte avec (es mains 72 ô:

lui parle en ces termes: Mon cher beller,pour-.
, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon an-.

tre ? avant ce jour ce n’étoit pas ta coutume de
l’ortir après mes moutons , dt tous les matins tu
marchois le premier à la têtedu troupeau- Tu
étois toujours le premier dans les vertes prairi-

,, es, toujours le premier dansles eaux des fleu-
n ves, 6c tous les fortstu revenais le premier
fi dans ma, caverne: Aujourd’hui tu fors le der-
’, nier. Qîu cil: ce qui peut caul’er ce changement?

, , cil-ce a douleur de vou: que tu n es plus con-

’ ,, duit70 le: 1mm n’iront point train: au" "lia-In, 8 fafiot":
Hop une!" du hit] Il l’ambre que cette particularité ne fait
rien ici , 6: qu’elle n’y eflpss necell’aire. Mais il en en de la poë-
ne commede la peinture,l’une a: l’autre employemavec me
ces des circonûances qui ne l’ontrpas proprement nl necelrairov»
ment du (bien mais qui en font les aecompagnenrens, on qui
fervent à rendre la encre plus vrail’emblable et amidonner un.
plus grand air de verité.

7l La bali" , [ou Iqulflm’s, finit la dernier] Voilà le heros..
Ulylle fait l’auver l’es compagnons et demeure le dernier. Hoo:
mers ne manque à rien de tout ce que demandent l’honneur a:

la généralité la plus heroique.. -
7a El



                                                                     

n’HeMEn E. Livrq IX. 35
,, duit parl’œildetonmaître? 73 un méchant y
,, nommé Perfonne , afiillé de fes compagnons
u auffi feelerats que lui, m’a rendu aveugle, après
,, avoir lié mes forces ar le vin. Ah , je ne crois
, pas qu’il lui fut po 1 led’éviterlamort, fi tu
,, avois de la eonnoiffanee dg que tu puffes parler
,, à me dire ou le cache ce malheureux pour le
,, dérober à mafureur; bien-tôt écrafé contre
,, cette roche , il remplirait ma caverne de (on

fang ô: de fa cervelle difperfée de tous’eôtés , 6c

alors mon cœur fendroit quelque foulagemenc
dans les maux affreux que m’a fait ce milerable,
ce feelerac de Perfonne.

,, EN finifl’ant ces mons il laifl’e palTer fou be-

,, lier. Quand nous nous vîmes un peu loin de la
, caverne 6c de la cour, je me détachai le pre.
,, mier de delTous mon belier, j’allai détacher mes
,, compagnons, 6L fans perdre un moment nous
,, choisîmes les meilleurs moutons du troupeau
,, que nous poufsâmes devant nous , 6L nous prî-
5, mes le chemin de notre navire. Noue arrivée
,, caufa une grandejoye à nos compagnons, qui
,, n’efperoient plus de nous revoir; mais en mê-
,, me-tems ils Il: mirent à pleurer ceux qui nous .

n man"

J,
S)
3!
99

v

7: El lai par]: on m tout: "on un 5015"] Il n’y a rien de
plus ordinaire (unau: dans la pallon , que de parler , non feu
lament aux bêtes , mais aux qhofes mêmes les plus infenübles.
Nom en nous des exemplesdansl’llinde à amena. Cepen-
dant un critique moderne en l voulu faire un reproche à Ho-
mere: ce poëre en a me airez bienjulllfie’. .

73 Un méchant , Mimi Pnfouu , afiflllt fi: tnmfagnun «filio-
hnm "a lui] Cela cl! plaifant qu’un monitre comme le Cyclcr
cpt, qui l dévoré fix dans (banians a: de res hôtes, ofe appelle:
quelqu’un méchant à: feelerat. mais voilà la nature bien pelu.
le. Les méchant n’appellent injuflice a feeleralelïe, que celle:
qu’au (a liment, 6ms regardent dÏunmmre œil celles qu’ils fou.

B 6 74 7!



                                                                     

36 . L”O’D.Y,s.s n’a
u manquoient..74 je leur fis ligne de ceflèr ceslarnu
u mes, 5L leur ordonnai dlembarquer promptes
a, ment notre proye 6c de gagner lahaute mer. Ils
,, remontent tous dans le vailÎeau , &rem lilTant
,, les bancs ils flint gemir les flots fous l’e ort de
,,t leurs rames. V

,, QUAND je me vis éloigné de la caverne de
,, la portée de la voix, j’adrell’ai ces paroles pis

,9 quantes au Cyclope, dt jelui criai de toute ma
,, force: Cyclope, tuaseu rand tortd’abuferde
n tes forces pour dévorer es compagnons d’un
,, . homme fans défiante , 756c ces maux ven eurs
,, ne pouvoient pas manquer de t’arri ver. a].
,, heureux , tu as. dévoré dans ton antre tes fup
a , . plians 6: tes hôtes , e’eflpourquoi Jupiter G; les
,, autres Dieux t’ont puni de ton inhumanité.

,, Cris paroles augmenterent fa fureur. Il déi-
,, tacha la cime d’une haute montagneôtla jetta
,. avec tant de force , 76 qu’elle tomba devant non
,, tre vaill’eau. 77sLa chûcede cette malle encra
,, me excita un mouvementfi violent dans la mer,
,, que le fion en reculant repouffa notre vailTeau.

,, con. v

V 74 :71 Ilurfilfigfi! le «fia tu larmer] Ulle e dît,i: laurfixfiger,
tari! n’ofoir encore parler. retrouvant trup près de YIIIHCÜK
craignant encore quelque terrible coup de del’efpoir de, ce

imonflra , a la fuixefnitvùir-qu’ilavelt raifort. ’ I
75 El a: mon vengent Il! pouvait»: par mon!" la fanfan]

.fiomere étoit donc perfuade que les crimes attiroient tôt ou
and , fur ceux qui les eornmenenr , des maux certains il: ine-

viaahles. ’76 Qu’a": tomba du": nm aman] (revers dans touret
le: éditions en luivi de ce: autre,

- Turin": Matin-n A" Bulle! in" Mesa».
Il in filial un: par: qu’elle un routâtfur une (ennui). Et Eu-
tarheavertit que les anciens critiques avoient marqué ce vers

d’une étoile a d’une palme. DTque étoile pour marquer que les.
vers en beau aqu’il eûd’fiomere a a de lapoime , pour maP- r

11161



                                                                     

n’ H e la: r: ne. Livre IX.
,,. contre la terre, comme auroit pûrfairele flux
u de l’ocean , de penfa le brifer contre le rivage ç.
,, mais moi prenant auflî-tôt un long aviron , jele
, repouflai dt l’éloignai. .Et exhortant mes com-
,, pagnons je leur ordonnai d’un ligne de tête de
,, faire force de rames pour nous mettre à cou-
,, vert du danger. ui nous menaçoit. Ils rament
,, en même-tems ans le ménager..Quand nous
,, fumes une fois auliî loin , j’adrellai encore la
,, parole au C clope, quoiquetous mes compa-

gnons tâcha eut de m’en empêcher :cruel, que
vous êtes, me difoient-ils, pour uoi voulez;
vous irriter davantage cet homme. arbare, qui
en lançant contre nous cette énorme malle
comme un trait , a. ramené none vailleaueon-
tre le rivage. Nous avons crû n’en pas revenir.
S’il entend encore vos infultes, ou feulement
votre voix , il nous écraf’era de brifera notre
vaichau avec quelque malle de rocher encore
plus grande , qu’il lancera contre nous.
,, LEURS remontrances furent inutiles, j’étais

a, trop irrité contre ce monflre , pour me retenir-é

a! .

l)
3)
9’

,3

3!
3!
3)
3’

9’

un" qu’il en déplacé. En efët, il ne convient point îci.car il
ne fi- peut que cette malle , qui en tombée devant le vallTeau,
c’t (Là-dire devant la proue , finit tombée prefqtte fur le zona
vernal! qui en à la pouppe: il en inutile de dire , comme quel-

,ques anciens critiques ont faltpnur fauver cette cnmradifllon,
qu’Ullee avoit tourne l’on vailfeau pour parler au Cyclope , car
quelle necellltéy avoit il de le tourner? Nepouvoit-il pas lui
parler aufli bien de la pouppe que de li proue? En un mot, ce
vers a été rapporte ici mal à propos, a reperd fans raifon. On
Pa tiré de l’endroit qui fuît, orillon-1ere parle de la faconde ro-
che que le Cyclope jeun Comte Ulyll’e; c’en-là fa place , com4
me les premiers critiques l’ontreconnu.

77 La thêta de com au]; hum excita un nmainantfiololma
leur la un] Quelle force de peinture! k quels Peintres pliure
raient exprimer les images que cette pnëfie nousprefente? i

8. 7. 7 3 r



                                                                     

l

38. 1 L’Onxs’s’e’t
,, Je lui criai donc: Cyclope, fi un jour quelque
, , voyageur te demande qui t’a caufé cet horrible
,, aveuglement, tu peux répondre que c’efi U-

lyfl’e , le del’truéteur des Villes ,fils de Laërte ,

,, qui habite à Ithaque. -,, A ces mots fes heurlemens redoublerent à:
n il le mit àcrier: Helas l voilà donc l’accomplif-
a, femen’t des anciens oracles. 78 llvavoit autrea
9’ fois ici un célebre devin , nommé Telemus fils
a, d’Eurymus, qui avoit le don de prédire l’ave-
,, nir, (St quia Vieilli. armi les Cyclopes-en exerv
’,, gant fa profefiîon. "l m’avertir un jour que tout

,, ce que je fouffre m’arriveroit, 79 &me diten
,, propres termes, que je ferois privé de la vûe
,, par les mains d’Ulyfl’e. Sur cette prédiction 80’

’,, je m’attendais à voir arriver iciquelque hom-
,, me beau, bien fait, de grande taille dt d’une .
a force bien au delTus de la nôtre. 8! Et aujOter.’

n mi

, 73 Il, naît statufiai: id un du" devin] Le grec ajoute fin:
Ugnnd, pour faire entendre qu’il étoit de la race des Cyclo-
pes , qu’il étoit d’une force 6: d’une taille prodigieufe comme
eux. Puil’que let Cyclopes avoient un devin, c’en une marque
qu’ils r.’e’toient pas li barbares,

79 Etna li) "propres ICI-Il, qui: finirprinl de le me par Ia-
Iuimd’UlJfi] Le Poëte a menagé ceci avec blende l’an , pour
faire admirer la flagelle d’Ulyfl’e d’avoir déguifé [on nom. Que
feroit-il devenu a’il s’était nomme il

80 3a n’attendait à voir anion id peina hmm ben , Hil-
fait, la peut taille] Car quelle apparence y avoit-il qu’un
homme ordinaire ofitaçprocher du Cyclnpc ? Polyplreme at-
rendoltunhomme beau, bien feindre. c’en-adire un mouille
qui n’eut qu’un œil comme lui au milieu du front, ne. car c’e-
loit la beauté des Cyclopes.

8l En nujnwd’hti à]! un par? bonunu,famfira,le mirbane ni-
M] Cet homme. que les Phcacicns ont trouve beau, grand ,.
bien fait à de bonne mine, cil traité par le Cyclope d’homme
laid, fans force, 6L de méchante mine. Le plus grand homme:

. lib



                                                                     

D’HOME RE. Livre IX. 39
,, hui c’ell: un petit homme, fans force, de mé-
,, chante mine , qui m’a crevé l’œil après m’avoir"

,, dompté par le vin. Ha , 32 je t’en prie , Ullee,
,, approche que je te faire les prel’ens d’hofpitali-

té, 6c que ’e preffe Ne tune de favorifer ton re-
,, tour; Je uis fou fils il fe glorifie d’être mon

pere. S’il veut , il a le pouvoir de me guerir,
83 6c je n’attens ma guerifon ni d’aucun autre
Dieu , ni d’aucun autre homme.
,. N E te flatte point de ta guerifon , lui répon-
dis-je, 6: lûtà Dieu que j’eufl’e aufii-bien p0 te
priver de a vie , dt te précipiter dansle l’ombre
royaume de Pluton , 84 comme il cit fût que
Ne tune ne te rendra aslfœil que tu as perdu.
,, E Cyclope piqué e ces paroles , adreil’e en
même-tem-s l’es prieres à Neptune , de lui dit 35
en levant les mains aucicl:

,, GRAND Neptune , qui avez la force d’ébrzîn»

,,V et

,0
9!
9
’ UU

auprès de ce mnareïn’auroit pommer quepour un nain.UlyF
te ne bazarde rien en rapportant aux Pheacîens le mépris que
le Cyclope avoit eu pour lui, 6L il le releve bien enflifamvoit
combien la prudence en au dell’us dela force.

82 fît l’on pris , Uljfli, mucha ne)? nfifiîu puffin TWI-
nlitd] Le Cyclope n’en pas flinfenfé de fe flatter qu’Ullee fe .
remettra entre fes mains. Ce [ont de ces chofes- que la rage fait
dire ,5: qui marquent tout le contraire de ce que l’on dit.

83 Eric n’ont»: magnum» nifauuns antrtDin] Il croit qu’il
n’y a aucun Dieu qui le puîfl’e guerir que Neptune, 6; il le croie
parce qu’il en: fun pere, fans cela il douteroit de l’on pouvoir
comme de celui de tous les autres Dieux. Ce caraaere cit bien
Contenu.

84 Connu il tfifiîr que Neptune in Il "chopas l’ail g" tu a
" pull] Ce n’en pas qu’Ulyll’e refufe aux Dieux le pouvoir de

rendre la vue aux aveugles, il en très-perfuadé qu’ils peuvent:
le faire. Mais c’en que’Pnlyphème ayant été aveuglé par l’or-
dre des damnées, 6c cet aveuglement étant une punition de l’a

barbarie, les Dieux ne le guerimnt jamais. l
(5 la hulula-ai»: oncial] Quoique Neptune fait un]?

e
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,,, lerla terre jul’qu’à l’es fondemens , écoutez les

,, vœux que je vous adrell’c: 35 li je fuis veritable--
,, ment votre fils, ô: li vous êtes veritablement»
3a mon pere, accordez-moi ce ne je vous deman-
,; de;em tâchez 87Ullee,lede ruûeurdesvilics,
,, fils de Ëaërte , qui habite à lthaque , de retour-4
,, ncr jamais dans fou palais; ou fi c’eli l’ordre des
,, deltinées qu’il revoye fa patrie , fa famille &fes
,, amis , qu’il n’y arrive qu’après longues années ,-
,, qu’il n’y arrive qu’après avoir perdu fes compa-
,, gnons , en méchant équipages: fur un vaichau
,, d’emprunt , dt qu’iltrouve fa maifon pleine de
,, troubles.

,, 1L fit cette riere, &Neptunel’exauça. En
,,, même-tems il lave une roche plus rande que la
:3 Première, 6c lui faifant faire luligcum tours a-
,, vec fon bras pour lui donner p us de force, i113.
,, lance; 88 la roche tombe derriere notre vaif-
,, feau. 89 Il s’en fallut bien peu qu’elle ne tombât
,, fur le bout de la pouppe 6; qu’elle ne fracall’ât le
,, ouvernail. 9° La chute de cettemall’e énorme
,, ait reculer la mer , 6c le flot agité poulie en a-
,, vant notre vailTeau dt l’approche de l’ille ou.
,, nousavionslaill’é noue flotte , 6c o’u nos com-

» pag’.

de]: mer, il ne laili’e’pas d’être au ciel comme les autresDieux ,
à c’en-là que le Cyclope lui admire l’es prieres.

8.6 Sijefiir urinblnmn votre fil: , Üfioem tu: enfiellent»!
ne pan) Cela rit l’pecific avec cette précifi on , parce qu’on
donnoit louvent le nom de pet: a celui de fils à des gens qui
ne l’émir-n: point verinblement.

87 Ulm; ,’ le Mme", du ville: .filr le Lai?" , qeiIMbite à hlm--
in] Il repcre les mêmes titres qu’UIyfl’e s’endonnes,alin qu’il
n’y ait point d’équivoque.

88 Le "du sont: deniers me" Unififill] La premiere é.
loluomhéc domine vailleau , parce qu’il n’émlt pas en?"

sa ..
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,, pagnons nous attendoient dans une extrême af-
,, fliüion. Dès que nousfumcsabordés , nous ti-
,, râmes none "VaiITeau furie fable, &z defcendus
,, fur le rivage, nous nous mîmes d’abord à par-
,, tager les moutons que nous avions enlevés au
,, Cyclope: tous mes compagnons en eurent leur
,,, part , &d’un commun confentement ils me fi-
, rcnt prefent à moi fcul du belier qui m’avoir.
,, fauve. Je l’oEris dèsle moment en facrifice au
,, fils de Saturne qui rogne furles hommesôcfur
,, les Dieux. Mais mon facrifice ne lui fut pas a-
,, gréable, il me preparoitde nouveaux malheurs,
,, 6c rouloit dans la tête le del’l’ein de faire périr
,, mes vaill’eaux 8c tous mes chers compagnons.
,, Nous palsâiiies tout le relie du jour jufqu’nu
,, coucher du foleil à faire bonne chere 61 à boi-
,, re de mon excellent vin. Quand le folcil fut
,, couché de que la nuit eut répandu les voiles fur
,, la terre , nous nous couchâmes fur le: rivage
,, même, de le lendemain à la pointe dujourje
,, ptelïai mes compaanons de le rembaâquerôl de
,, délier les coblcs. Îis montcno tous ans leurs
,, vai lTeaux , prennent les rames &fendcnt le fcin
,, de la vafie mer. Nousnous éloignons de cette

,, ter.

v

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

89 Il s’en fallut bien poe qu’elle tu ravilit] Voici l’endroitot’rce

vers «Il fort bien place , aulli dans les anciennes éditions il é-
toit marqué d’une étoile.

9:: La châle Je une ufli leur." fait "tu!" In au , à! le flat a-
girlponfli en une narre wifi-u] Comme la premiere roche,
en tombant devant le vailfeau, l’avoit fait reculer vers la Sici-
le . celle-ci tombant derriere, le doit poulier en avant vers l’i-
lle d’Æzufa qui et! vis-à-vis.

91 Maisfinlrifludl la par: (ne mansion: flairai-tomer:

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

ne manque à aucune bienl’éance. Je fuis charmée de ce l’enti-
rnent qu’il donne à Ulyll’e. Combien degene à qui la joye au.
ne échappés d’un li grand danger, feroit oublier la perte de
leurs camarade s î

L’ODYSH
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LIVRE X.

ARGUMENT.
ULYSSE arrive dans rifle d’Eolz’e , où regnc E0-

LE, Roi 55” gardien de: mon, Flou; lui donne
le zepbyre pour le conduire beureu amen: , 699M livre
tous le: autre: vent: enfermé: lié: dans un outre.
Pendant fin fiimmeil fier compagnons ouvrent cet ou-
tre, enfant que cefut de l’or. Ce: vent: déchaîné: re-
pouflnt ULYssejùr le: tâter d’EOLE, i refufe de le
recevoir. ULYSSE r’e’loi ne de cette illc arrive chez
le: Lejlri ont. Il perd il onze de je: vaifleaux ; 8a-
ou le écu qui lui refit: , il part à)” arrive à Pille d’Æ-

ÆA, enoo e la moitié de je: compagnon: cboifir par
le fort avec URYLOQUE pour reconnaitre le pays 55°
aux qui l’babltent. Tom ceux qu’il envoya, excepté
EURYLOQUE ,font cbangé: en pourceaux par CIR-
CE’. ÜLYSSE ou pour le: chercher; MERCURE lui
donne une plante appelle’e Mali-y , excellent antidote
contre le: enchantement , qui e garantit de ceux de
CincE’. Se: compagnon: reprennent leur premier:

forme , 65° ÜLYSSE , après avoir demeuré un an auprès
de Cincz’ Je rembarque par je: ordre: pour dqfiœndre
aux enfeu.

1: N°33
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:2 i . h . v a,, « lilç d’LOllC, oùregnoxthole fils d’
,, flippons; 8c favori des Dieux. z C’
w cit une 111c flemme, s CClntC toutl

,, au-

r Noumnidm: 5""me"! hm rifla d’un. J Entre la Si-
cile o: lilialie , un peu au couchant du détroit, il y a [cpt iller
qu’un appelle Eoliunm ê: Vulcanünnir. Homme ne parle (Il e
d’une qu’il appelle 50151, quoiqu’il n’y en ait point qui porte
ce nom. Mais il la nomme ainfi, apparemmenrdu nom de fun
Roi Enle. C’en fait doute une de Lipnn. Car tource qu’llo-
mer: dit ici diEnlie convient à Liparn , comme nous le verrons
dan. la fuite. De Pille d’Ægufa Ulynë pouvoit arriver facile-
ment le jour même à Pille d’Eolie.ou Lipnra,quî cfiiaudelrus en
tirant i ers le promontoire de Pelote. Au relie Homerc comi»
nue rouiours de dépayfcr les lieux où Ulylre aborde, a quoi-
qu’ils lilycm tous veritablemem dans les mers d’Iralîc , il les
rrnnflinrre dans Forum Mais cela n’empêche pas qu’on ne
voie toujours qu’il me de l’bifloire le fond de res fictions , l’hi-
Roire et! le canevas de fes fables, à: il le trace a le remplit.
comme il lui plait. C’en pourquoi Polybe rejouoit avec raifon
le bon mot d’Eraroflhène. qui diroit airez plnifnmmem, n’en
"alunait tout ln Un: ri: Ulyflë avoit ltlpnnl , quand on nuoit "u-
n! «biglai avait confit Infini mu la: un: liaient enfumés. E: il
vouloir qu’on Le prix nullement pour fables ce qu’ll dl! d’Eolc
6l (les erreurs d’Ulvae , (hammam que le fondcn et! vrai, mais
qu’il y a mêlé les fiâions de la poëlle, 6: c’en là le licnrimen:
de Srrabon , qui dit qu’en Te ramenant dCVlnt les yeux l’hinoi-
re ancienne ,il faut examiner fur ce pied ce que dirent ceux qui
randonnent qu’Ullee n trépané dans les mers d’italiea de Si-
ci!e,commc Honore le dit,& ceux qui le nient; car ces deux
opinions ont chacune leur bon à leur mauvais, 6: l’on peut a-
voir rall’on 6l f0 tromperdcs cieux côtés. On a raifon fi on croit
qu’Humerc,bien parfumé qn’Ullec avoir été porrc’ dans tous

ces lieux . a pris pourle fond de fa fablcce fuie! rrè -vrai , mlis
qui! il: mire en Poêle ,c’efl-à-dire , qu’il y a ajouté llfiétinn;
au on trouve des vefliges qu’Ulylfe a rodé non feulement fur
les côrcs dilrnlie , mais jufqu’enErpagne. Bron retrempe n- un
prend pour une hifloirc circonüanciëe tourie Kim! de la fi-
flion , comme Fon «mon . fes enfers , fes bœufs du frileil , Ces
r»: cernions chezdes DéciTes , res mcramorphofes , ce qui en dit
(les Cyclopesêz des Leflrigono. la figure horrible de Scylla,
les difilnccsdeslieux a: antres chofes femblablcs, qui font de

ous larrivâmes heurcufelïtcnt dans 1’

r

canconruprodigieux qu’Homere a mnifellcmcnr inventés à.
a,
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,, autour d’une forte muraille d’airain 6c bordée
,, en dehors de rochcsei’carpées. e Ce Roi a douze
,, enfans , fix garçons ô: fix filles. il a marié les
,, flores avec les fœurs , 6c ces jeunes gens palilîenc

,, eur
à celui qui foutiendroit tous ces points comme autant de verl-
165 htltorlques , ne meriteroit pas plus d’être refute-que celui
qui aiTûreroit qu’Ulylï’e en veritaitlement arrivé à lthaque ,
tomme Homere le raconte; qu’il a tué les pourfuivans,& que
les peuples d’lthaque l’ont pouri’uivi à attaque dans l’a maifon
de campagne. L’une ê: l’autre opinion (ont ridicules ; il faut te-
nir le milieu &démelerie fond hlnorique d’avec les ornemene
dei: fiction. Nous allons Voir qu’Homere étoit encore mieux
infiruit de la verire’, que Polybe 6: Strabon ne l’ontcrû.

2 Un]! un t’flcflaranu] Le mat nil») peut lignifier ici gui cf
la»: un [in acnjüh (influa, mais Ariflarque l’a expliqué flua:-
n , a il prétend qu’Homere lui a donné cette épithete , ou à cal-
fe des frequens tremblemens de terre qui la remuenrde l’a pla.
ce, ou par quelque autre raifon. Car on debite que cette me
paroit tantôt à droite tantôt à gauche. il y a de l’apparence qn’
Homere a feint cela de cette me, fur ce qu’il avoit ouï dire
qu’ilyavoitdes ifles flnttantes comme Delor a: comme l’ifle d’
Echemis près de l’Egypte.Comment ce Poëte n’auroibil pas p0
feindre cela d’uneifle, puifqu’on a feint même des villes ambuv
Jantes, comme une certaine ville de Bacchus dans la Libye,
.qu’nn ne trouvoitjamais deux fois dans un même endroit.

3 Caïn: un! tout" d’un faire murailla d’airain] Ces quatre
mots montrent la profonde connoiifance qu’Homere avoit des
lieux dont il parle. Il feint que cette me avoit des murailles d’
airain, parce qu’elle étoit pleine de feux foûrerrains qui de
tems en tema fartaient de l’es entrailles. Ariitote en parlant de
Lipara,qui en la plus confiderabie de ces mes Éoliennes,-dic
que la nuit on mir I’tjh de Lipan lclairltpur du flux , à Strali’on y
reconnaitdes foûplraux de feu. C’en pourquoi on a placé dans
les carrieres de cette ille les forges de Vulcainét des Cyclopes,
a: c’en de-là mettre qu’elle a tire ion nom; car, comme Bo-
clnrtl’n fait voir, elle a été ainii nommée du phenicien tribun:
ou tribu: . qui fignifie Inflambuu , mu une!" allurale . à la rairan
en que cette me éclairoit la nuit comme un flambeau. Voilà
ce qui me perfuade que un: d’Eole en la même Que Lipara. Et
Ce qui fuit m’a encore confirmée dans ce l’entiment; auiii Vir-
gile a-t-il dit: ÆolîumLiplun. Æneïd. liv. vnt. .
- 4 C: Roi a tout enfin" ,jrîrgn;anr Cffixfillu] je fuis perfus-
dce qu’il y a dans Homere des fictions qui n’ont pour: de ferre

CI-i
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,, leur vie auprès de leur pere 6c de leur mere dans
,, des fellins continuels ou ils n’ont rien à délire
,, pour la bonne chere. s Pendant le jour le palais

parfumé de parfums délicieux , retentit de cris
de joye , on y entend un bruit harmonieux , 6c
la nuit les maris vont coucher près de leurs fem-
mesfurdestapis 6c fur des lits magnifiques.Nous
arrivâmes donc dans ce palais. Le R01 me ré a-

,la pendant un mois, (à: me fic mille queitions ur
le (loge de Troye , fur la flotte des Grecs 6: fur
leur retour. 6 Je fatisfis fa curioiité à: je lui ra-

t ,, con.
"caché , à qui ne renferment que ceque la lettre prel’ente. Mais
je crois aulli qu’iiy en a d’autres qui cachent quelque myliere,
mais la difficulté en de-ledevelopper. On recherche ici le fens
de cette allcgorie d’Eole, qui a douze enfant. Eumthedit-qu’
Éole en l’année qui a douze enfans , qui fontles douze mois,
ac. maiscette idée ne me paroit pas fortjuiic. Je croirois plus
naturel de dire que le Poète ayant feint un Eole Roi des vents,
par la raii’nn que j’expliqucrai plus bas, il lui s donne douze
’enfans, a: ces enfans ce font les douze vents principaux ,qui
font toujours dans ces antres dans des fefllns continuels,parce
que les feux il; les cxhalaifons les entretiennent continuelle-
’ment,&leur fervent comme de nourriture. Les’freres f: ma
rientavec les (leur: , parce que les vents fe mêlent , ôte. ’

s Pendant hiver le [allia parfit-tldrparfum limitez, ranime
le nir la je): , on, ont"! un bruit harmonisez] J’ai de)": rappor-
le quelques raiforts qui m’ontfa’it croire qu’ici l’iile d’Eolie cit

Tille de un": en voici une nouvelle qui m’a confirmée dans
ce fentiment a qui me paroit déciiivc. C’en: ce qu’Hbmere
dit, que le palais d’Enie "remit tout [ajour la cri: Je jam, 8e.
Ce Poêle n’ignoroit pas ce qu’on diroit des merveilles de cette
Mie. Dur au du 15;: 1’qu rem, appui: Lipara , dît Ariiiote
dans le livre des merveilles , n ratant: Qu’il] a un lambeau dans on
lit de: rbofn profighrtfir, (à. on afidrt qu’on 7 l’IM’IId n bruit la
lanoline" a? la quota!" un le: en) Irlarnrfl’e "cit une de voir
que cela en fondé fur le bruirque faii’nit ce feu enfermé dans
les cavernes de certaine, 6: par-là Homcrel’ait ’allufionà l’an;
cien nom de l’ifle qui croit appellee Mtfîgvunir,’avant que d!
avoir le nom de Llpan, comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne a Diane: tilt alla dans)" la cytlvpu) 6’ and à)

nous
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,, contai en détail toutes nos avantures. Je lui de-
,, mandai enfaîte la permiflion de m’en retourner,
,, 6L la faveur de m’en donner les moyens. il ne me
,, refufn point, 6c prepara tout ce qui m’était ne-
,, ceffaire pour mon voyage. 7 11 me donna un ou-
,, tre fait de la eau d’un des plus grands bœufh ,
,, ou il enferma es foufiies impétueux des vents ,
,, car le fils de Saturne l’en afaitle difpenfateur
,, à le garde , enferre qu’il eflle maître de les re-
,, tenir ou de les lâcher comme il lui plaît. Il lia
,, lui-même ce: outre dans mon vailïeauavec un

n COF

.lnm dans 1’171: lampa" (à)! h mon glial]: a "Man-ut, qui:
alan elle luit and!!! Meligounis)"; treuilloient A un pas Ho: le
fa rouge du: il: [nie-Ipnflï: lofai" un abrauwirpnrh: (MS
à Neptune. Or, comme Baehnrrl’n fait Voir, c’en ce bruirqui lui
fit donner ce nom, car elle fut appellée Melîgnnù, du mon
phenicienMaIaginin on Minaggonin , qui lignifie fifi: du un qui
jouent du (infirmai). Tour ce qu’Hornere dl: donc ici n’en pas
nbi’olumemdq fan invention , il et! fondé fur. les traditions (ne
tiennes , dontil étoit pari’aitementinitruit.

6 yojàmfixfi candit!) Homere fait bien voir lei qu’il "oit
beaucoup de marier]: pour amurer (on lefleur , nuis il ne s’at-
tache qu’à ce qui regarde Ulyfl’e; I ’ I ’

7 Il tu [un un omnfuï la la pu. d’un la: plu paùünfi,
où il enfer-a lufoufilu implant: du un: , un Ilfih 40.84117"

[au aflitlcllfinfuurr] Ni Polybe ni Sir: bon neveulent qu’on
prenne pour fable-tombe qui en dit ici (Pilule, mais inven-
lent qu’on fait perfuadé qu’Homene alpris un fait mitotique
qu’il a embellipnrvune interieure finition; Lefnit lunatique en:
que le Roi de ce: flics «on un homme dïefprir (res-fqaôr nel-
avifé ,qui , par Inlpngue experlencequ’il nomme , cenom

fait leslvents qui deimient’ tuner, tin-n jugeoit pu le cour: ’
lde la fumée qui formoit (le-fou la! , ou mêmepzr le. bruit que
fuiroient les feux 611e; vents dans res Caverne: (amen-raines. 0h
peut voir Strabnn, "un. Servi!" rappnr’te de Varron: "un
au". lin? in: infernaux &gmfitfifi, arum, nadir 5’qu
Valentine taf-I; pralins: forera ficha «lutant; ab impuni: vi-
fin al "unifia panifia: miam. Mais ce queices binariem n’
onfpas (il; p: que Hacher: n découvert, c’eItQue la ’nnm d’
loir, Homme l’avoir munis des iPhenkions , finiroient a:

en, ..-.i -..A,.;po
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,, cordon d’ar eut ,’afin qu’il n’en échappât pasili

,, moindre ha eine. 3 lllaifi’a feulementen liber-
,, té le zephyre,auqueli1donna ordre de condui-
,, re mes vaiffeaux; ordre qu’il n’executa point,
,, car nous l’en empêchâmes par notre folie, qui
,, fienfa nous faire tous périr. à Nous voguâmes
’,, eureufement pendant neuf jours entiers , 5C le
,,, dixieme jour nousdécouvrions déja notre che-
,, re patrie, 1° à nous voyions les feux allumés
,, fur le rivage pour éclairer les vailTeaux; mais
a, accablé de travaux 6c de laflitude , je me lainai
,, malheureufement furprendre au l’ommeil, car
,, j’avois toujours tenu le gouvernail , de je n’avais
,, ’ s voulu me repofer de ce foin fur d’autres, a-
,, n d’arriver plus promptement ë: plus lure-
,, ment. Pendant ue je dormois , mes compa-
,, gnons f8 mirent parler enfemble, Il dans la
,, nféc quc cet outre,quej’avois dans mon vaif-
,, eau, étoit rempli d’or (St d’argent qu’Eole m’a-

" ’ ,, mit
pour ronbillon, unifia, 071p, d’où les Grecs cm fait le mot
aimai, lupin. Ces Pheniciens voyant le prlnee de ces illes (i
habile à prédire les vents l’appellerent le Roi (Min, c’en-à-
dire, le Raider un: a du taupin: , G: de-ll Homere a formé le
nom propre de ce Rois: l’a appelle Euh. Voilà le vrai ; ce qu’
Homere Ijoure de ce: outre, ac. c’en la fable pour repairre

les Plie-tiens avides de contes 6: de contes prodigieux. Ces
contes ont donne lieu dans la fuite à des peuples du nord de
débiter qu’ils vendoienrvles vents. j

B [111W [inhuma 11’6ch le zapbyn] C’en le vent du enn-
chnm , a c’etoizle feu! bon venIPOur aller de Fille de Lipara à

’Ithlque.

9 Nour engainas hunufimnu palan! truffer": "lin: J Voici
- encore lnfnble. De Pille de Liplra on pouvoir arriver en tres-
peu de teins à Imaque.,mais pour embellir fan conte ü faire
croire que cesilles Éoliennes étoient fort loin dans l’oeean , il
dit qu’il vogua heureufement pendantneufjours.

2 lO Et, uns DOJÎOILIHJËfi; pilum fin in ,n’yagg] Il parle ici
’derfeux que les habituas d’ithaque’ tenoient allumés nuit a:

jour,
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ç, voitdonné.lls a: dirent donc les uns aux autres:
,, Grands Dieux , combien Uiyllë cil: clieri de hu-
,, norë de tous ceux chez qui il arrive l Il emme-
,, ne de fou voyage de Troyc un riche butin, ë;

. ,, nous, qui avons été les compagnons de toutes
,, les courfes , de qui avons elTuyé les mêmes dan-
,, gers, nous nous en retournons dans nosmaifons
,, les mains vuides. Voilà encore un fac plein d’
,, or , dont lui a fait prefent le Roi Eole pour gage
,, de ion amitié. Allons donc, ouvrons ce fac 6c
,, voyons toutes les grandes richelTes dont ilell:
,, plein.

,, AiNsI parlerent mes compagnons , 6c ce fu-
,, nefleconfeilfut fuivi. lis ouvrirent le fac; en
,, même teins tous les vents fortirent enfouie est
,, exciterent une furieufe tempête qui emporta
,, mes vailTeaux à les éloigna de ma chere.pa-’
,, trie. Reveillé par ce bruit alîreux , et par les
,, cris 6c les larmes de mes compagnons , je [m’a-

n an’

jour, pour marquer aux vaifl’eaux le lieu le plus fûrpour la de-
trente. Sans cela comme l’lile étoitroute envlronne’e de ro-
chers , tous les vnifl’eaux auroient été expofes à fe brifer cou-
tre le rivage.

l l Dam la pulls pour ou"), que fouir dans tu wifi" , l-
nir rempli d’or 6° d’argent] Rien ne relTemble moins à un outre
plein d’or qu’un outre rempli de vent. Mais le cordon d’argent
qui lioit cetnurre, lesrrompa , 6: l’avarice ne raifonne point.-
elle I plutôt agi que pente. D’ailleurs Enle lui-même avoit at-
taché ce: outre au vsill’eau de maniere qu’ils ne pouvoient le
foupel’er fans le délier. Voilà pnur la fable. Mais comme le
but d’Homere en de donner dans toutes .fcs fictions des pré-
ceptes utiles,’il en bon de develnpper celui qui et! enfermé
dans ce: outre de vents que les Compagnons d’Ulyll’e délierent
par leur folie , car l’allegorie phyfique , que j’ai expliquée , n’
empêche pas qu’il n’y ait une allegorie morale. Les vents donc
enfermés dans cet outre marquent, comme l’a fort bien remar-
qué l’auteur du Poërne-épique , les myfleres du gouvernement
que lesprinces tiennent Tecrers. Ce cordon d’argent qui-les

TOM. I I. C ne r
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,, bandonnaiprefque au defefpoir. 12 je delibcrai

en moi-même il je ne me jetterois point dans la
mer pour périr dans lès gouffres, oufije fup-
porterois encore ce revers fans me plaindre a;
fans recourir à la mort. je pris ce dernier parti
Comme le plus digne de l’homme , la (il me cou-
vrant la tête de mon manteau, je me couchai
fur le tillac de mon navire. Toute ma flotte cit
repoulTée par la tempête fur les côtes de l’ifled’
Eolie, d’où j’étais parti. Mes compagnons ne
pouvoient fe confolerôtfondoient en larmes.
Nous defcendîmes f urle rivage , nous fimes de
l’eau , à: mes compagnons preparerent le dîner.
Après un le cr repas, je pris avec moi un he-
raut et un emescompagnons, de j’allai avec
eux au palais d’Eole,quc je trouvai à table avec
fa femme de fes enfans. En entrant dans la fillle
I4 nous nous arrêtons à la porte dt nous nous af-
leyons fur le feuil. Eoleetfes fils, étonnés de

,, nous

’)

,3

,5
’)

9
5,
5’

S)

J,
9’

9’

3,
3,
à,

5’

3’

,3

lie , c’ell l’autorité refpeflable et legirime qui les feelle , & qui
defend de les fonder. Les tempêtes qu’ils excitent quand on
les afollement délies, ce font les malheurs qui arrivait à ceux
quifottement veulentles penetrerêt y prendre part; car, com-
me Salomon l’a dit dans fez Proverbes , Sieur gui me! multi"): ta-
Hldi! , un» a)? li barman , fic qui [hunter rjî nnjtflan’a, opprimant
dgloria. Comme celui quimangetrop de micl en en incommu-
de, de même celui qui veut fonder la majeile , en opprime
par fa gloire. xxv. 27. Les rages fujcts lailient les vents enfer»
mes dans leur outre, à fe fervent de celui que le prince a vou-
in lâcher, 61 qui en le feu] qui leur faitprnpre.

le 3’: lllibaraian 5105111111117: M tu jurent: peint du: la Il" J
Il ne faut pas inferer de ce paillage qu’llomere a crû qu’il émit
permis de fe tuer foi-même pour éviter un plus grand malheur.
On voit bien qu’Ulyfre parle ici de ce que lui infpiroit le defef-
pair ,qui combattoit contre la raifon ,& que ln raifon demeura
viétorieufe. En efl’et,la raifnn veut que l’homme n’attente ja-
mais fur lui-même, et elle dit qu’il n’ y a pas une marque plus

. cer-
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-,, nous revoir; Ulyfl’c, me dirent-ils, pourquoi
,, êtes-vous revenu? quel Dieu ennemi vousna

-,, fait éprouver fa colere? nous vous avions don-
,, né de bonne foi tous les moyens necelï’aires
,, pour vous en retourner dans votre patrie, 6c
,, pour aller par tout ou vous auriez voulu.

,, HELAS l leur répondis-je avec toutes les mar-
,, Lies d’une veritabledouleur, Ce font mes infi-
,, eles compagnons qui m’ont trahi. C’eft un
,, moment d’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 leurcompaliion par
, , la douceurde mes paroles. llsdemeurerent tous
.,, dans le filon ce. Le Roi le romptenfin , dt me re-
., gardant avec des yeux d’indignation; 15 va,
, , me dit-i1, fui promptement de cette me , le plus

,, me-

u

certaine de petitell’e de courage que de fc lalfl’er vaincre au de.
’l’cl’pnir. On peut voir ce que j’ai dit fur cela dans la préface.

13 Et un couvrant la tin la mon manteau] C’était la coutume
dans tous les grands malheurs;on fe couvroit la tète de fan man.
rem, comme pour dire qu’on n’attendait plus aucun fecours des
hommes , 6l qu’on n’attendait plus rien que de Dieu.

l4 Nu" nom "du" à la par" 6’ un: son! 4951M; far Iefitn’l ]
Comme des fupplians et des pauvres , qui par refpeét n’ofent

entrera s’approcher. 41 5 Va , en [in], fui purpurine: la un: :771, le plut nichant la un:
in mmk] Eole fait ceiugement d’Ullee , parce qu’ayant en fa
difpnûtlon tous les ventsJes Dieux lui avalent tendu ce prefent,
non feulement inutile, mais fitnefte. Ces barbares jugeoientot-
dinnirement des hommes parles biens ou par les maux qui leur
arrivoient. C’en alnli qu’à Malte une vipere s’étant attachée à la

main de [tint Paul,les barbares fe mirent à dire entre eux , Cu
hlm: :fifiu: loura pulque tu": in , puij’gl’aprh qu’il à]? [and
la la un, la jaffa divins Imparfait au" 03mm; la laiflir
tien. lift. XXVlll. 3c

C 2 16 17
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méchant de tous les mortels. 1611 ne m’en per-
mis, ni de recevoir , ni d’ufiîfler un homme que
les Dieux immortels ont déclaré leurennemi.
Va, fui, puii’que tu viensidans mon palais char-
gé de leur haine & de leur colerc.
,, 1L me renvoya ainfi de fon ifle avec inhuma-
nité , malgré l’état pitoyable on il me voyoit.
Nous nous éloignâmes donc de cette terre fort
affligés. Le courage de mes compagnons étoit

a, ab’

5)
3’

9)
2

,1

u

S

9’

fi)

v

16 Il tu du]! pend: , ni la "cavoit , ni l’aimer un in." ne
la: Diana: immortel: ont déclin! lm nmmi] Un peut demander
ici comment lllyife nfe dire des raifons il fortes devant le Roi
des Pheaciens me (loi: il pas craindre que l’exemple dlEole ne
jette quelque fcrupule dans l’efprit de ce prince , 6: ne l’oblige
à luirefufer le feeoursdom il a befoin î Non .Iil n’a plus ce]:
à craindre; la colere des Dieux en faiisfaize par tout ce qu’il a
flvufcrt;& puifquiil en aborde chez les Pheaciens, c’efl une
marque fare que les Dieux font appairés, 6c qu’on peut le fe-
courir fans leur déplaire.

r7 Cependant nflnfimfl "tuf: jour: "irien, 6’]: fiprinu mon:
, finirânu à la bagnard: la ville de Luna] Il ne falloit pas rapt
jours pour arriver de l’ifled’Eole à la ville de Lamus. qui émit
l’ancienne Forum, fur la côte de la Campanie, mais Homcrc
continue dans [a geographie fabuleufe, a il augmente Polai-
gnemem pour rendre fes avantures plus merveilleufes 6c plus
terribles. Tous les binariens conviennent que la ville de La-
mus et! Formies , a que Formies étoit l’anciennehabitariondcs
Lenrygnns. Clcernn à Auicusliv. n. ovin. 13. Siurô in banc
vuinumvwmrù Anrçpuyovinv, l’ami-x dieu. Plin. liv. m. chap.
5. Oppidum Hymne, Hernie mm «au, Il! ezrfiimaven, "ligua
Idflrjgnunfilu. Mais comment peut-on placer fur les côtes
de la Campanieles Leflrygons, qu’on faitavoir été vulfins des
Cyclopes 6: avoir habité la Sicile près des Leontins? C’en ce
qu’il faut expliquer en peu de mots. Il en certain que les Le-
flrygons dans leur premiere origine ont habité la Sicile fur le
fleuve Terias. Pliniliv. m. chant. Flu.ina,Syntrbwr, Tarin: ,
inti" Ltflrygonlimnpi .OPfîdum Lunriu’. Cela en fi vrai , que le
110de Lcflvygon &celuide Lundi. ne font que le même nom;
car, comme Bochart l’a démontré , Leflrggon en un nom phe-
nicien , Lai: limule, Lion qui lime, 81 ce nnm a été rendu en
latin par celui de Lama qui lignifie la même (bore ,6! qui mar-

que
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,, abbattu de la pcniblc navigation à laquelle nous

nous voyions encoreexpofe’s par notreimpru.
dence, car nous n’avions plus aucune ei’peranr
ce de retour. I7 Cependant nous fimes route
fix jours entiers, de le feptieme nous arrivâ-
mes à la hauteur dola ville de Lamus , 18 de la
f acieufe Leilrygonie r9 qui abonde en toutes
ornes de troupeaux ; car le berger qui ramene

fou troupeau de moutons le fait , appelle le paf-

. ,, teur

,5

que les mœurs fe’ocet à leontlnetde ces peuples barbarer. Il
y a donc de l’apparente’que, comme les Pueaclens avoient I
quine la Sicile pour aller à Corcyre, les Leilrygont, ou une
partie (les Leilrygnns , la quitteront de même a ancrent s’éta-
biir fur les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamus , qui bâtit Formies, ne fut un Lenrygon, (on nom inca
me letemoigne, car Laon" lignifie Honneur, étant tire du phe-
nicien baba-r ou Lahore, qui lignifie dinar. Et oie-la même a
été tire le nom de cette rameute reine de Libye appelle: La-
nia, parce qu’ellefendolt le ventre des femmesgroffes pour
dévorer leurs enfans. Horace en parle dans (Un art poërique.

i8 D: [amuïra]: Laflqgmù] Tatiana: peut lignifier trois
Chnfes , granit , trafic , ou fan llm’gnll , ou qui a hlpormfin bu-
m ô’finlngu. Le premier feus me paroit le plus naturel a le
plus vrai.

l9 Qui abonde M "citadine! de troupeau; en h baqn’gui u-
ouufim "avec" la mouron la foir] Ce panage a paru (on diffi-
(ile, je ne fui pas pourquoi , ce n’en: pas le défaut d’Hnmere
d’être obi’cur. Je crois quels diificulte vient de ce qu’on a vou-
lu ycherchertrop de finefl’e, a: que , pour entrouver le verm-
hie feus , il ne faut que s’attacher aux termes . car des que l’on
a trouve ce que les termes prefenrenr naturellement , on peut
s’affiner qu’on a trouve ce que le Poëre a voulu dire. Nous a-
vons vu que . quand il a parle de la terredes Cyclopes , il a die
qu’il n’y avoit que des moutonne des chevres. Ici, pour cara-
éierifer le terroir de Leflrygnnie ,il fait voir qu’il confinoit en
pâlurager, 6: qu’il nourrifl’oir non feulement des troupeaux de
moutons, mais aum des troupeaux de bœufs. Cet derniers ne
Te menoient paître que la nuit, à cæufe des mouches qui font
très-incommodes en ce pays-là; au lieu que les moutons pair-
foient le jour, parce qu’ils font garantis parleur laine. Home-
Ie décrit cela poétiquement, a: il dit que le berger ramenant

C 3 [on
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, teur de bœufs, qui entendant fa voix , fait fér-
, tir auflî-tôt fes bœufs pour le pâturage. 2° La
,, un berger, qui pourroit fe palier dedormir la
,, nuit , gagnerort double falaire: il meneroit
,, paître les moutons lejour, de la nuit il mene-
,, roit les bœufs; car ces deux differens pâtura-
,, ges font fort voifins. Nous nous prefentâmes.
,, 2Ipour entrerdans le ort,quieflfortcélebre,
,, mais l’entrée n’en ci pas facile; la nature l’a

sa en”

un

. l’on troupeau de moutons le foir, avertit le panent de bœufs.
qu’il en reins de fouir pourries mener au pâturage , à qu’sinil
ce dernier fortquand l’autre rentre. Jufques-là nous ne pnu-
vons pas douter que ce ne foir la le veritablefens de ce parlage.
Voyons fi la fuite fera pluadiflicile.

20 La un bug". guipaurrnilfi pafir la dormir la un? , gugu-
nir double [blaira] Ce qu’il vient de dire attire naturel.emcnt
cette réflexion économique; quand le berger rentre le fuir,
celui qui doit mener paltre les bœufs fort 6L les garde la nuit :
ainil un berger qui pourroit fe palier de dormir, gagneroit dou-
ble (alaire. Et pour faire voir que le pays lui donneroit cette
commodité , il ajoute , en lu chenils du jam ce du la nui! Il»:
enfer. Il n’y a performe qui ne voye que ce vers cil la raifort
du précedenr, comme le faitaii’ez voir la PENÎCIJIE un , qui mar-

que toujours la raifort, la calife. Ce berger pourroit gagner v
double filaire, car les chemins du jour à de la nuit l’ont voi-
fins. Homere appelle ici rimaimdu jan 01:15 nui: les pâtura.
sesoù l’on menoit les moutons lejnur, 61 ceux où l’on mer oit
les bœufs la nuit . à il dit qu’ils (ont voifins, pnur dire qu’ils
fontproche,’6t que par confequent un berger fuifiroit peut le
jour 6: pour la nuir.’Car fi les pâturages du jour or ceux de la.
lulte’toienteloignës, ilne feroit pas pollible que le même ber-
germenat le jourles mourons a: la nuit les bœufs. Cela cil l’en-
iible. On a pourtant voulu chercher ici un myflere anrOnorniv
que St expliquer ce vers du la Initier! du nuits. Comme fi lio-
rnere avoitvoulumarquerl’elcvaiion du pole. 6L par l’éleva-
tion , la firuation du lieu. Lertbmindu in" 69’ tilla nuirfinr mi:
fin, c’en-adire. (liftant-ils, la nir (f) far: (011"! à; la jnurfirt
long. Crarès a été lepremier auteur de cette belle explication.
Mais c’efl Faire grand tort à Homere de lui imputer une vue fl-
fauil’eôt une chofe (le fi mauvais i’cns. Qu’en-ce que cette brie-
vetéde nuits feroit auberge: ilendctvroitzii être moins de reins

une.
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environné de roches fort hautes, 6c des deux.
côtés le rivage s’avancc de fait deux pointes qui
ne laiffent au milieu qu’un panage fort étroit.
Mes compagnons entrerent dans ce port Ô: at-
tacherent leurs vaiifeaux à terre les uns prèsdes
autres, car la marée étoit baffe ô: lamer fort
tranquille. M Mais moi , je n’y entrai point , 6c
je tins mon vaiffeau dehors près d’une de ces

,, pointes , de après en avoir attaché le cable à un

a: ro-

sait pâturages?’& lejotir a la nuit, rouillant , n’aurnit-il pas
res vingt-quatre heures également? Crues a beau dire que les
Lefltygom font fous la queue du dragon où li n’y a ptefque
point de nul: l’été ,c’efl pourquolAratus adit, ,

M layoient Nuit tu liai incuit) Juin".
Le courbant 8 la inversifs allant fifi confondus. EtScallger I un!
appliquer a cela le vers de Manilius,

"que anar, and?" "il;
Tout cela ne peut s’accmder ni avec la raifort ni avec la seo-
graphie. Il ne peut s’accorder avec la (engraphie . parce que,
comme Bochart l’a remarque , il et! faux que la ville de Lamus
faitfnus la queue du dragon; il elle yavoitére,il auroit fanon
Ulylfe, non pasfept jours. mais plus de fept mois pour aller-
des illes Éoliennes à cette ville ,dr pour revenir de cette ville il
l’aile de Circe,e’eil-à-dire. à Circt’i. Et li ne peut s’accorder
avec la raifon, parce qu’llomere rendroitpar-là une raifon
très-peu fenfee, 51 quine feroit nullement une raifon , comme
je l’aidéja dit. C’en donc une imagination qui n’a nul fondo-
ment, &il ne faut pas chercher d’autre feus à ce pafftgequc cc-
lui queje lui ai donne . St qui cille même que celui que Didy-
me avoit embralfé , ai ruuœtptmluliimpt’mi vouaiiyyûc tiri trie
Marat. La fdruragu du jam Eaux de la maillât" prix de la ville.

al Pour antrdf dans Itporlgui mon carlin] C’cit le port me-
me qui avoit fait donnerie nom à la ville; car, comme Strabon
l’a remarqué , lavillede Formies avoit été appende Homiu,
à eaufe de la commodité de fun port: ngluiai’. égalai noyau-
rov rpi-rtpnd’li-rrà Wagon. liv. 1v.

sa Mm mai, je n’y entrai peint] Ce qui venoit de lui arriver
citez les Cyclopes-l’avoir rendu plus prudent. Mais pourquoi
foudre-Ml que fes compagnons y entrent, à que ne fe conten.
te-t-il d’envoyer un feu! vaiifeau? Apparemment ils étoient en-
ttéS- avant qu’il eutpû donner un ordre contraire.

C 4., 9.3 D’ui
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,, rocher, je montai fur une éminence 23 d’où je
,, ne découvris aucuns travaux de laboureurs ,
,, je vis feulement de lafumée qui s’élevoit &qui
,, marquoit que le pays étoit habité. Aufli-tôt je
,, choilis deux de mes com agrions que j’envoyai
, à la découverte, de je cur donnai un heraut
,, pour les accompagner. Ils prirent le grand che-
,, min paroit les charrettes portoient à la ville le
,, bois des montagnes voifines. Près de la ville ils
,, rencontrerent une jeune fille qui étoit fortie
,, pour aller puifer de l’eau à la fontaine d’Arta-
,, Cie , 24&c’étoitla fille mémé d’AntiphaceRoi
,, des Leltrygons. Mes gens s’approcherent ô: lui
,, demanderentquiétoitlcRoidupays, de quels
,, étoient les peuples qui lui obéifloient. 23 Elle
,, leur montra le palais de (on pere; ils y allerem:
,, 6c trouverent à l’entrée la femme du Roi g dont
,, la vûe leur fit horreur; car elle étoit aufii gram.
,, dequ’une hautementa . Dèsqu’elle les vit,
,, elle appella fou mari ntiphate, qui étoitàln
,,. place publique , de qui leur prepara une cruelle
,, mort; car empoignant d’abord un de mes com-
,, pagnons, il le mangea pour fon dîner. Les au-
,, tres tâcherent de regagner leurs vaiiTeaux pin-

s: a

23 D’nà je ne (honni: ne": "un: le Martien] Il ne vit
aucunes terres cultivées, ce n’était que des pâturages ; les Lee
nrygnns, non plus que les Cyclopes, ne s’amufoient pas à la-
bourer a à femer, ils ne fairolcnt que des nourritures de trou-
peaux: a c’en pourquniBochart a eu raifon de croire que leur
puys avoit été appelle’ le pays des damna 6: des Aufilu: , des
mots hebreuxaumb à vrorb, dont le premier lignifie des peut
la 5mm , 6: l’antre des habla à bæufi.

c4. Et e’lm’r la filin un J’Auripban Rai la Lcflqguu] Com-
ment Ullee peut-il être informé de toutes ces particularités,
puîfque ceux qu’il avoit envoyés reconnairrele pays périrent ,
que tous les vaifl’eaux furent écurés dans le. p.ort,,& qu’il n’yl-

euh



                                                                     

D’H o M E R a. Livre X. 57
la fuite , mais ce monftre le mit à crier de à ap-

,, peller les Leitrygons. Sa voix épouvantable
,, fut entendue de toute la ville. Les Lefirygons
,, accourent de partout à milliers fur ce port,
,, l’emblables non à des hommes,mais àdes géants,

de ils nous accabloient de groiTes pierres du
haut de ces roches efcarpécs. Un bruit confus-
d’hommes mourans 6c de vaifleaux brifés s’éle-

ve de ma flotte. 26 Les Lefirygons enfilant ces
malheureux comme des poilions , les empor-
tent pour en faire bonne cherc. Pendant qu’on
maltraite ainfi mes vaill’eaux qui (ont dans le
port , je tire mon épée, 6: coupant le cable qui
attachoit le mien hors du portà la pointe d’un
’roclier,vj’ordonnai à mes compagnons de ra-
mer de toutes leurs forcesfifïour nous dérober
au dangerpqui nous menaçoit. Aufli-tôt la mer’
blanchit fous l’effort de leurs rames , 6c dans un
moment- mon vai lleau fut hors de la portée des

,, roches dont on tâchoitdel’accablcr. Mais les
,, autres périrent tous dansle port, fans qu’il en é--
,, clin pât un feul.

,, 0Us cinglâmes vers la haute mer, fort ami--
gés de la perte de nos vailfeaux ô: de la mort de

,, , nos w

,9

9,
,9
3)
à!

3,
à,

,0
’)

2)
,3
,9
’)

a)
3’

9’

en: que l’on vaili’eau feu! qui l’e fauve? en répond que ce fut ou ’

Circé nu Culypfo qui l’infiniment de toute cette aventure , en
il paroit qu’elles étoient très-bien informées de tout ce qui lulv
émit arrive.

as Elle [ont un" bptlcir 4.1;- pnn] Les Cyclopes n’nr
voient point de Rai. chacun regnoit dans il famille , â: voici l
un Roiqui regne fur les Lefirygnns. race des Cyclopes; ’61 ne
raifort de cette difl’erence enqueles Cyclopes n’avolent point
change de demeure, au lieu quelles Lenrygnns ayanlquiué il
Sicile pour aller s’établir fur les côtes de la Csmpanie , à Far-
In’n. ils refirentun Roi a obéirent à celui quiles conduifou. .

264m Lefimm-ufilul tu Inlhurnw connu lcrporflàu] C’eln

C s e
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,, noscompagnons, 27-6: nous arrivâmes à’l’ifle
,, d’Ææa, qui étoit la demeure de laDéeffe Cir-
,, ce, dont labeauté de la voix répondoitàcelle
,, de ion vifage. 28’ Elle étoitfœur du fevere Æë-
,, tes; le foleil qui éclaire tous leshommes, les
,, avoit eus tous deux de la nymphe Perfa , fille de *
,, l’ocean. Nous entrâmes dans le port fans faire
,, le moindre bruit, conduits par quelque Dieu.
,, Nous defcendïmes à terre, dt nous fumes-là.
,, deux jours à deux nuitsà nous repofer, car
,, nous étions accablés de douleur 61 de fatigue.

,, LE matin du troilicme jour dès que l’aurore»
,, cuc doré les fommets des montagnes, je pris.
,, mon épée 64 ma pique, 6c j’avançai dans lal
,, campagne pour voir li je n’entendrors pas quel-
,, que VOIX , ou li je ne trouverois point quelques:
,, terreslabourc’es. je montaifur un tertre éle-
,, vé, ôtjcttant ma vue de tous côtés, j’appercûs..
,, au loin de la fumcc’qui fortoit du palais de Cir-
,, ce , du milieu des bocages drues forêts qui l’en-r

,, vr--

levvritable l’ens dece vers , ixâü; fait mipcflsr. Ulyil’e ne pou-
vnit- donner une plus grande mec de la taille gigantesque à: des
in force de ces Lelirygons,qu’endifant qu’avecles infirumens
dont ils étoient armes, ils enfiloient les compagnons. a less
ayant enfilés. ils les Cmpnnnient fur leurs épaules comme u-
ne broche de harnngs. il faut le l’ouvenir qu’UIylle parle ici aux.
Pliesciens, c’en-âhdire, à des gens très-crédules à: amoureux-
de fables et dermites les plus remplis du merveilleux le plus,»
incroyable.

27 E: "ou: arrivât": A 1’1on IDEM, çfl luis la leur" de lm
Déc]? Ciné] De la ville de Lamus, quielt Formies, Ulylîe un
riva Iejour même à Pille d’Æu, c’ell-à-dire à Cirrrï,quîefl u-

n montagne fort voiline de Formies; il l’appelle une flic, par»
ce que, enmme dit Strabon, la mer 611e: marais, qui l’envi-
tonnent. en l’ont une prefque-ifle. Là étoit la villede Cita-5,6:
lly avoit un autel coulure à Mercure. Homere lui donne le-
nom ailla , parce qu’il mur porte ici tout ce qui en ditd’Æær

dm:-



                                                                     

D’ H ’o M sa E. Livre X. 59
,, vironnent.- Aulli-tôt ma premiere refolution
,,«fut d’aller moi-même m’informer; 29 mais a-
,, près y avoir bien penfé, je trouvai qu’il étoit
,, plus à propos de retourner à mon vailleau , de
,, faire repaître mes compagnons, 6: de les en-
,, voyer prendre langue. J’étois déja près de mon
,,. vailTeau lorfque quelqu’un des Dieux immor-
,, tels eut pitié de me vorr dénué de tout recours,
,, de envoya fur mon chemin un grand cerf qui
,, fortoit de la forêt ont aller le defaltererdans
,, Ie’fleuve, car l’ar eur du (bien avoit irrité la
,, l’ail-I Comme ilpalToit devantmoi , je le frap-
,, pai au milieu du dos de le perçai de part en part
,, d’un coup de pique. . il tombe mort fur la pouf-
,, fiere en pouflant un grand cri. je courus anili-

tôt furlui, de lui mettant le pied fur la gorge,
,, j’arrachai ma pique de ion corps , je la pelai à
,, terre, &j’allai prendre quelques branches d’o-
,, . zier dont je fis une corde d’environ quatre cou-
,, dées avec laquelle j’attaehai enfemble les quais

,, tre

dans la Colchide , comme je l’expliqueraî plus au long fur le

commencement du xu. livre. V28 au. lairfieur dufawn Æ’e’ru] Strabon remarque fort bien
qu’Hnmere-connoiifant ce qu’on adit de Colchos, de la naviga-
tion dejafnn à la ville d’Ææa, & de toutes les fables de McGee
6: de Circé , de leurs enchantemensü de la conformité de leur:
mœurs, les a fait de la même famille , quoiqu’ellcs fuirent fort
éloignées, ê: que l’une habitatà l’exrremité du PontEuxin, a:
l’autre furies côtes de l’italie , 5c il les a placées l’une St l’au-

tre au milieu de l’ncean. Il (avoit bien que ceux à qui Ulylle
parloit ne decauvriroienr pas ce menfonge.

sa) filai: une; y noir bien paafé,jc trouvai qu’illroir plus à pro-
’01] Celneft fort bien menngé pour la vraifemblsnce de la l’as
ble qu’il va dehiter, dit Brillante; l’envoi de (es compagnons
donne lieu au breuvage de Circé à à tous l’es fermages, au
lieu que, fi Ulylre [malle d’album, tout cela ne pouvoit plus
t: avec "ce.

U P C 6* "au Et



                                                                     

Go . L’ O D v s s 3’ r:
,, tre pieds de ce monllrueux animal ,39 ô: le chara
,, geai fur mon cou, ma tête pafiée entre l’es jam-
,, bes; je le portai ainli dans mon vailïeau , m’ap-
,, puvzmt fur ma pique, car il n’étoit pas pofiib e
,, de le porterlur mon épaule d’unelëule main ,
,, il étoit trop grand (St trop fort. En arrivant je.
,, jettai mon fardeau à terre, &j’excitai mes com-
,, pignons en l’en adrellant Ces paroles , qui ne.

l,, leur furentpas del’agréables: mes amis, quel-
,, que douleur ui nous prelle, nous n’irons pas.
,, viliter enfcm le le fombre royaume de Pluton.
,, avant le jour marqué par la deliinéc..[.evez-
,, .vous , failons bonne chere, puilque nous a-
,, vpns une allez bonne provilion , ôt challbnsla.
,, faim qui nous livroit déja une cruelle guerre"
,,V A ces mOts ils reviennent de leur abbattement,,
,, (St le découvrent la tête qu’ils avoient couverte .
,,’ de leurs manteaux par defelpoir. .lls feievent.

3’ 55--

30 Et le chargeai [in mon un , ne du palliât "un [nidifier]:
C’elt ce que lignifie Humain: cipal, porrnrfin le: la: épu-
la: car pour le porter ainli il falloir quela tète d’Ullee futpaf-
fée entre les iambes de l’animal. Cette maniere de le porter"
lui lainoit une main libre pour s’appuyer fur fa pique, ce qui l
le foulaeeoit Ô: le raifort marcher plus ail’dmcnt.

3! Mur un! dan: une aneurines-en: inconnue, au nous nlfü’ r
mm en quelle panic Ïflmfindd noutfimnnpar rapport aufiplmnion,
8a] C’en à mon avis le veritable l’ens de ce panage, car Ulyl’o
fe ne veut pas dire qu’il ne fait pasca- cille nord de l’une , où n
en le midi, où en le couchant , ou en lelevant; il lui étoit faci-
le de s’oriemer,puifqu’il avoit voile coucher de lelever du fo-
leil; mais-il veut faire entendre que la difpofitîon du ciel cit fi:
changée, qu’il ell impoliible de connottreà quelle élevarion.
du pale ils (ont, Gril cette ille ell-plus-ou moins orientale que
les terres qu’ils connuill’bnt. Les amas ne font plus les mêmes ..
car cette difjiolition change à inclure qu’ on glapproche ou qu’
on s’éloigne du pole. Homme parle ainfi pour rendre plus cro-
yable ce déplacement qu’il fait des-lieux où Ulyli’e a abordé,
kppurmieux periuaüer qu’ils tonna milieu de .l’acean. J’ai;

(si: u



                                                                     

15’ H o M E n E. Livre X. 6-1
n- &regardent avec admiration ce cerf , qui étoit
,, d’une grandeur énorme ; quand ils fe furenrralï
,, foliés du plaifir de le contempler, ils laverent
,, les mains 61 le mirent à preparer le fouper.Nous
,, pal’sâmes le relie du jour à boire (St à faire bon-
,, ne chere , à des que le foleil fut couché, à: que ’
,, la nuit eut répandu lès rénebres fur les campa-
,, nes, nous nous couchâmes près de notre vaif-
,, eau fur le riva carême. Le lendemain au point
,, dujourj’aITeni lai mescompagnons,&leur dis:
,, mes amis, 3l nousvoici dans une terre enflere-
,, ment inconnue, car nous ne favonsen quelle
,, partie du monde nous (brumes par rapportau
,, feptentrion 6c au midi, au couchant (gaule-
,, vant. Voyons donc quelconl’eil nous avons à
,, prendre , s’il y en a quelqu’un , si (il je doute qu’
,, il y en ait un bon; car étanrmoncé fur une é-
,, , minence , j’ai reconnu que nous femmes dans

,, une

fnivl Strabon , qui écrit , liv. x. qu’Hômere»! parlé ici des glue
ne points du monde , à que (son, l’obfcuyùl, en pour le’ TCP-
temrion , ô; in); ,l’auron, pour le midi , ou la plage meridlqnl-
le ,ni In? ixia «d’un; , à nous en avons.vûdeia un exemple dans -
le xu. liv.de l’Iliade, rem. 25. On pourroit croire nulli qu’Up
W58 ne parle dans ces trois vers que de deux côtes du monde a
du couchant ô: du lavant , (un, l’nbffllrùl, pour le courbant , à
Mr, l’a-nu, pour le huant, 6L que le telle ç m. "Ï :4 filtïlfafi
15min dm, m’pà il mfim, n’en que l’explication de ces deux *
termes. Et qu’il veut dire llmplement qu’il ne fait àquelle ex.-
Polixion il en par rapport aux autres terres , fur tout par rapport
à Ilhaque. En effei, une ignorance a commencé à paraître
quand il en. parti de Formles, car au lieu de prendre a gauche
au levant, comme il falloirpnur aller à lnhaque ,il a pris à dror
te au couchant (si en arrivé à Pille de Circé, qui cil au conf
chant de Formies. De forte qu’il a raifun de dire qu’il ne fait -

plus où il en. .sa EU; Jeun çu’il y on air un bu,- mr lulu mari] Il aurons
meilleure dilemme li l’ifle étoirdcfene,mais ayant connu qu
elle émir habitée, c’en ce qui fait ("on dcfefpuir, à caufe de!
tout: «1.3.1 vient d’éprouver des Lemyaons a des Cyclope!-

c 7 a: En



                                                                     

5.2 L’ÔDYSSE’E
,, une iflc fort baffe 6c environnée d’une vrille
n mer; à: j’ai vu fortirdela fuméedu milicude.
,, fes bocages 6c de les forêts. . I

,, Ces paroles abbattirententiercrnent le cou-
,, rage de mes compagnons , à qui les cruautés d’
,, Antiphatc 6c celles du terrible Cyc10pe Poly-
,, phème ne manquerent pnsde revenir dans l’ef-
,, prit. Ils le mirent tous à crierôc à verfer des
,, torrens de larmes. 33 Eh , à quoi fervent les cris
,, 6L les larmes dans l’affliâion ? mais moi , après
,, les avoir tous pelles en revûe sa bien comptés ,»
,, je les partageai en deux bandes; je leur donnai
,, à chacune un chef, je mcmisàla tête de la pre-
,,. mÎEl’C , ô: Euryloque commanda la feconde. 34;
,, Je jettai en même-teins deux forts dans un caf-
,, que pour voir quelle compagnie devoit aller àv
,, la découverte. Le fort d’Euryloque fortit le
,, premier. li le mec aufii-tôt en marche 35 àla:
,, tête de res vingt-deux compagnons. Ils ne pu:
,, rent nous quitter fans pleurer amèrement, ni

, nous

33 Eh, égueulant! la: tri: 6’ la! lama: la": rofllr’ax’on? ] Le
vers greeveut dire motà mot , mnr’unm’anr (s’anplruranr un n-
"ou. pria: limita , du vtmedaàfi: nflàim. C’ell ce qui fonde ce’
qui fuit , mai: mai la: ayant rampait: en "si: , 8:. Ulym: ne n’a”

mufe pas à pleurer,il agit ,il cherche. .34 ytjctraim mima-rem: derufwu dans un cafçm pour Voir que!"
la compagnie devait alla? à la décanale] Les tragiques avanturcs ,
qui leur émient arrivées chez les Cyclopes (si chez les Lalirv--
sons, les avoient tellement effrayes. qu’Ullee n’était pas affila
re d’être nbéi, s’il avoit voulu les envoyer de fou autorité. Voir

là pourquoi il a recours au fort.
35 A la rira du fi: vingbddaa- campagnom] Ullee avoit cin-

quante hommes fur chacun de fus vaill’eaux. Il en avoit perdu.
fix par chaque vailleau . il en avoit donc encore quarante nul-
:re fur le lien, vingt deux pnur chacune de ces (Jeux hamacs.

56 E: "mirant! de bois] C’en ainfi que j’explique le "33187.
rif-12.51779 hl 961:9, daman [in sans", a nonpas campe

GAY?



                                                                     

D’HOM E n a. Lion X; 63,
,,. nous les voir partir fans fondre en larmes.

., DANS le fond d’une vallée ils tr0uverent le tr
,, palais de Circé , qui étoit bâti de belles pierres
, , de taille 36 dt environné debois. On voyoità 1’
,, entrée 37 des lou s dt des lions qu’elle avoit ap-
,, privoifés par fes unefiesdrogues; lis ne feiet--’
,, tarent point fur mes gens; au contraireiis le
,, leverent pour les flatter en remuant la queue..
,, Comme des chiens domeftiques carei’fent leur
, , maître qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quel uedouccur. ; de même ces lions dt ces
,, loups care oient mes compagnons, qui ne laif-
,, foient pas d’être effrayés de leur taille énorme. .
,, ils s’arrêterent furlaporte de la Déclic, à ils
,, entendirent qu’elle chantoit d’une voix admi-
,, rable , en travaillant à-un ouvrage de tapi filerie,
,, ouvrage immortel , d’une finefic , d’une beauté
,. 66 d’un éclat qui ne fetrouventqu’auxouvra-
,, es des Déefl’es. 38 Le brave Politès ,qui étoit
,, e plus prudent de. la troupe de qui m’étolîle’

’ sa P us -
llel’ychius , lamina En lbsLCar comment pelltùil être dans un v
lieu élevé , (imans une vallée? On peut l’expliquer mm , dans
un lieu "tu".

37 Du laupt Ü le: Il": gelai]: avoit applivaiflr par fi! finalisa- a
dzngchJCirce eflici l’emblème de la volupté, a Homere veut
faire voir que la volupté dompte les animaux les plus féroces; .
Peut-erre même que par ces lionsô: ces loups apprivnifés qui
gardent la porte du palais de Circé ,le Poète reprcfente les mi-
nimes de ces maifons de débauche quiparoill’ent doux à po-
lis , a qui dans le fond (ont plus feroces et plus dangereuxqtte
les lions mêmes. Au une Cette nvanture d’Uiyife avec Cir--
ce n’en pas une pure fiction, elle: un fondement veritabie.
Circé étoit une fameui’e courufane qui retint Ulyire chez elle-
aii’u long-:ems. Ses mœurs corrompues n’empeelierentpas la
pollerite de lui accnrder les honneurs divins. Du tcmsde Cice- -
"in elle émit encore adorée par leshabitans de Circeï.

3.8 Libraire l’allié: a fifi Jim Ilplülprfldcnt du la troupe] (item
au. 1:01.



                                                                     

64 L’ 0 n v s s 12’ a
,. plus cher, prit la parole 8C dit: mes amis, j’en«
sa tensquelque perfonne,quientravaillantàquel-
s, que ouvrage, chante merveilleufement ; c’ei’c
,, une femme,ou plûtôt une Déclic 3 ne craignons
,, point delui parler.

n EN MFME-TEMS ils fe mettent à l’appel-
» ier. Elle ièleve de fon fiege, ouvre les portes
à, éclatantes (St les convie d’entrer. lis entrent
sa par un excès d’imprudence. Euryloque feul ,
sa foupçonnant quelque embûche, demeura de-
a: hors. La Déclic fait d’abord aileoir ces mal-
sa heureux fur de beaux fieges, 3’9& leur (en: un
a: breuvage compofé de fromage , de farine a de
n miel détrempés dans du vin e Pramne , à: ou
sa elle avoit mêlé des drogues enchantées pour
sa leur faireoublier leur patrie. Dès qu’ils eurent
n avalé ce breuvage empoifonné , 4° elle leur
,. donna fur latere un coup de fa verge , &lesfen-

er--
2)

à-dire, le plus prudent de ceux qui étoient commandés; car
Eurl’lnquE, qui les commandoit, fut plus prudent que lui,.
puil’qu’il n’entra point. L

39 Et leur [in ou bffllvlgl compo]? le fromage, dofinr’u à” la"
miel dénuoit: leur du ont la Promu] Jufquct-ià xi! n’y a riel!
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’etoit la haillon ordinai-
reque l’on fervoit aux-perfonnesde dillinâion , (St fur-tout t
ceux qui avoient beaucoup fatigue. Nous avons v0 dans l’ou-
zieme livre de l’Iliade, rom. n. pag. 13L que in belle Hamme:
de en fervit un pareil à Machaon , qu’on avoit ramené bien!
du comlrat,excepte que le miel n’y étoit pas mêlé . mais elle
l’avoir fctvi à part dans un bailla. Circé ajoute a cette boili’orr
des drogues enchantées , 6L ilell aile d’imaginer ce qu’Homere
a entendu par-là.

4o En: leur laura [in la du un coup du [a ange] Car la verge
étoit l’inRrument neccll’aire pour tous les cnciuuremcns , du!
pour toutes lesoperatinns miraculeufes,&on ne peut pas don-
;îrqrueles payensn’ayent tire toutes ces idées de l’hifloirc de

0l 0.
4,1 Erfin tout le tu): de urirabln panneaux; mail [un affin? l3

ldlincorunriuumc auparavant J ,C’cfl-à dire , qu’ils étoient.
situ-r



                                                                     

D’H o M E a E. Litre X. a;
,, ferma dans l’étable. Ils avoient la tête , la voix,
,, les foyes ,4! enfin tout le corps de veritables
,, pourceaux; mais leur cf rit étoit encoreen-
,, tier comme auparavant. îls entrerenc dans l’
,,vi étable en pleurant. Avant que de les enfermer,
,, 41 la DéelTe remplit leur auge de gland 61 de
,, gou [Tes , donc les pourceaux (on: accoûcumés
,, de fe nourrir. Euryloquc retourne prompte-
,, ment au vailTeau pour nous annoncer la mal-
,, heureufe 6c furprenante avanture de mes com-
,, pagnons. Il écoitfi pénetré de douleur qu’il ne
,, pouvoit parler, quelque envie qu’il eut e nous
, l’apprendre,& l’es yeux étoient noyés de pleurs.
M Parl’e’racoü nous le voyions, il étoit aifé de
,, juger que fou alfliflion étoit; extrême. Enfin
,. nouSIc prefaàmcs tancdc parler, qu’ilnousap-
,, prith malheur quivenoic d’arriver. Divin U-
,, lyffe, me dit-il , 43 nous avons parcouru ces

,, 120.5

v

vautrés dans 1’ ordure comme de verîtables pourceaux , qu’ils
avoient abandonne leur corps à la debauche , mais que leur cf-
prit nle’tnir pas abfoiument changé. Cependant il eft certain que
l’cfprit ne demeure pas enlier à ceux qui s’abandonnentau vice.

42 La Dlefi nuplit [un auge le gland 6’49 ganfi: Jan! lupan-
unxfinr uranium: dafi munir] Voilà le l’or: malheureux de
ceux qui vivent dans la débauche , leur nourriture n’en plus
que la nourriture des pourceaux. Au refle je ne l’ai fi l’on ne
feroit pas bien fondé à croire que c’en ce pillage d’Homere,
je veux dire cette timon fi ingenieufe , que le vice mczamnr-
phnfe leshnmmes en bêles brutes . qui n donné lieu à la fameu-
fc malemprycnfe; ou , fi cette mercmpfycofe cil plus au.
ciennc qu’Humere , car on prétend qulavaut lui elle avoit été
imaginée par les Egypriens, je ne rai fi l’on peut s’empêcher
de croire que c’en de ces peuples qu’Hnmere l’a tirée. Quoi-
qu’il en fait, cerre fable favorife tour-à-fait le femimenr de
ceux qui ont foûrenu que la metempfycofe n’en qu’une fieu-
re. a en même-lems elle a tout ce qu’il faut pour palTerpnur une
verne Emple dans l’efprltdec peuples crédulesôz l’upernitieux.

43 Nm: nonupannwu tu: bais filon un "dru, mouflon»; "and
la»: lefimd [un nm: la unifia le Cirrl] Euryloquc en li peut;

tr



                                                                     

66 L’ODY’ssE’E
,, bois felon vos ordres, nous avons trouvé dans
,, le fond d’unevallée lamaifon de Circé ; là nous
,, avons entendu une voix melodieufe; c’étoi t une
,, femme ou plutôt une DéelTe qui chantoit. Nos
,, compagnons ont commencé à l’appeller. Elle a
,, quitté promptementfon liege,elleell venue ou-
,, vri r les portes ô: les a conviés d’entrer. Ils font
,, entrés par un excès d’imprudence; mais moi,
, f oupçonnant quelque embûche , je fuis demeu-
, , ré à la porte. Ils font tous péris dans le palais,
7,, aucun ’d’cux n’a reparu, quoique j’aye attendu

,, long-teins pour en avoir quelques nouvelles.
,. A ces mots je pris mon épécôzun javelot,

, 6: j’ordonnai à Euryloquc de me conduire par
,. lemême chemin qu’il avoit tenu. 44 Mais lu
, , le jettantà mes genou, ô: les embrafi’ant étroi-
,, renient , me conjuroit avec larmes de remît-cr

9) ce

v

une

ne de douleur, qu’une parle pas de mite, (on dlfcnura n’en
point continu, il en coupé pu (ni-:73, Comme dirent les the-
leurs; 6: Lungln a ripporté ce parlage dans le chap. 16. pour
montrer que rien ne donne plus de mnuvement nudifcnurs que
d’en ôter les finirons. En rfir, dit-il, un 41171:0": que Il", mils
Ü n’emlmnafl: marcha ô’coull dcfil-mlme, à? Il J’en faut par fr: il
n’aille qquçwfmù plu: vira que la parfis même,le l’entrer. Ayant
apprnché leurs boucliers les uns des antres , dit Xmo;ban, ils
reculoient .ils combatmient , ils tuoient,ils mouroient enfem-
hie. Il tu dl de mimi de crrpamlu J’Eurylogu: à Ulyjlê: r.nus avnnl
parcouru ces buis felon vos ordres;r.ous avons trouve dans le
fond d’une Vallée la mnîfon de Circé. &c. Car a: flrfflJi! nil];
amphi, ëpnnnnrt’er nlanrmin: nucpn’rifirntinn . fin)" marçfli!
d’une vire douleur, quil’1mpêd! tu uléma-nm: 85’ tafias: dopait". C’
en :.in.’î qu’l-lnmcre fait ôter au il tant les Iinilïins du dil’Cuurs.

ELlÎÏalhEa bien cornu en quoi confine la beurrerie ce mirage:
La nuira: , dit il , ont la"! Il "embu à? l’harmonie de ce: dam: unir
:2513in a un narre brand, c’efl Il "Mandarinat dub’aifim. Kami!
JIËv ’I’CUI’TQR un) ri cinérama; zlzÊeAfi.

4.; Mai; luifijmama mugnmllx] Ce carnëlère d’Eurylnque.
cit le caraftère d’un homme (une ,qui ayant vû ce qui finira!”
rivé. àfes compagnons, le. délie de lui-même, et Cloit que le

plus-



                                                                     

D’H 0M 1-: R E. Livre X. 67
,,. ace del’fein. Généreux Ulyll’e, n’allez point-là,

,, me dilbic-il , je vous en prie, de ne m’y menez
,, pas malgrémoi. [aillez-moi plûtôtici; je fui
,, que vous n’en reviendrez point, 8c que vous ne
, , ramenerez pas un feu! de votre troupe. 45 F uy-
, ons fans perdre un moment, peut-être cit-il
,, encore tems de nous dérober au danger qui»
,, nous menace , 45 &d’éviter cefunellejour.

,, EURYLOQUE , luidis-je, 47 demeurez donc
,,. ici à faire bonne chere fur votre vailïeau; pour
,, moi je luis réfolu d’aller , car c’ell une necelli-
,., té indifpenfable. Je le quitte enméme-tems,
,, 6K je m’éloigne du rivage.

,, j’avors à peine traverfé le boisëcparcouru
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

v

s.sa

plus l’or en de fulrle danger: dans cet acculions c’en être bra-
ve que d’être poltron. Malt ce qu’il y aencore de bien remar-
quable en cet endroit, c’el’t qu’Homere le fart de ce caraflère
figement timide , pour relever celui d’Ulyl’l’e ,qui en figement-
audncieux. Car plus Euryloquc fait le danger ameux 6L difiici-
le à éviter , plut on voit éclater l’intrepidite’ d’Ulylfe ,qui le
Confiant en l’a fagelle &dans le recours des Dieux, veut tenter
l’avanture pour délivrer l’es compagnons.

45. Fujamfizm perdre un maman] C’en ce que doit dire cou-
rageulemcnt tout homme que l’idée de la volupté commence
a attaquer.

46 Et flairer esfmnfit four] J’ai voulu conferver cette ex-
ntel’lion qui cil precieul’e (St d’un grand lens. il n’y a point de
jour plus funelle que celui où l’on fuccombe à la volupté.

47 Duncan: donc ici à faire buna chu] Cette te’ponle en:
pleine d’amertume. Comme Ulyl’fe n’a pas vu ce qu’Eut-yloque
a in, il croit que c’en par lâcheté qu’il tefufe de le fuivrc. Etc
voila comme on jute l’auvent très-mal desaé’tions des hom-
mes, parce qu’on n’en connaît pas les motifs.

48 Men-me vint à me "mon": fia: Influx: d’un in" hmm ] l
Hhtuere :1ch avec raifon que fi limon auroit manque de vrai-
femblance, s’il avait fait qtrUlle: le tirât de la par les [aï-let.

cr-
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,, me qui cil à la fleur de fa jeunel’fe,&m’abor*
u dam 6L me prenant par la main ,il me dit: Où
,, allez-vous, malheureux, en parcourant ainli
,, feul ces côteaux , fans avoir aucune connoif-
,, fancedeslicux ou vous êtes? vos compagnons.
,, l’ont 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 fartiez jamais ;vous ne ferez qu’augmenter
,, le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je veux
,, vous garantir de ce danger: prenez le contre-

poilbn queje vais vousdonncr; avec ce reme-
,, de vous pouvez fûrcmcntcntrer dans ce palais;
,. il éloignera de vous tous les maux qu’on vou-
,, tiroit vous faire. je vais vous découvrir les
, pernicieux ticfleinsdc Circé. Dès que vous l’e-
,, rez arrivé , elle vous lut-parera une boilibn
,, mixrionnée , ou elle mêlera des drogues lus

a, 3n-

sa

forces; a: il avnuTu enrcîgner qu’en toutes rencomres , 8: l’ur-
tuut dans celle-ci, les hommes ne peuvent titerleur force que I
du recours des Dieux.

49 Canne duponmaux] Par ce leu] marronna, Homere fait
voirquc ce": memmmpliole efl une allégorie HO: compagnons
d’Uiylle ne (ont pas changés eflcflivetnent en pourceaux, il:
ne leur pourceaux que par la vie qu’ils mettent.

50 au. vous If? in: [a tomba , Ügtnùz-urur Nu le la rrfvfir]
Voilà un malheureux molli] pour un le’lln Mais il ne faut pas
jugtnle ces tems-là par les nôtres , ou l’EVangile a porté par-
tout la lumineuse: fait voir la néceflitc’ indifpenfahlc de la pu-
relé. Dans ers temstlà ces commerces , qui lient aujourd’hui (î
odieux. émientnnn feulement loufe-us parmi les paye-us, mais
encore permis. k nzéuieloués il n’y avoit que l’atiultere qui
fut un cr une défendu par les loir; , a quelquefois puni de mon.
Nous amont) avili dans le dernier livre de l’lliade , que The-
tis mon ccnrzl’eille ri l’on fils de le livrer à l’amour pour le con-
folcrdc la monde Patrocle. On peut voir la ma remarque,tnm.
tu. me. 274. Cette remarque auroit bien du ClansllCl’ l’imper-
tiucnce d’un malheureux critique, qui m’a acculée d’avoir in-

tre.
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3, dangereufes que les poilons. Mais les enchan-
,, tomons feront inutiles fur vous. Le remede que
,, je vous donne ou un excellent préfervatif, 6c
,, voici de quelle maniere vous devez vous con-
,, duirc. Quand elle vous aura frappé de falou-
,, gue verge, tirez promptement l’épée, de jettez-
,, vous fur elle comme fi vous aviez delTein de la
,, tuer. Effrayée de cette audace , 5° elle vous
,, offrira fa couche, 6c gardez-vous blende la re-
,, fufer , afin qu’elle délivre vos compagnons, ô:
,. u’elle vous donne tous les fecours qui vous
,, ont necefl’aires. Mais auparavant obligez-la
,, de jurer le plus grand ferment des Immortels,
,, qu’elle ne vous tendra aucune fortede iege ,

5! afin que quand elle vous tiendra de armé,
elle ne vous rende pas lâche à: efl’eminé.

,, Ce 52 DIEU ayant parlé ainfi , me refente
cet antidote, qu’il arracha de terre dontil

,, m’en-

H
9’

39

tfoduîl le vlce dans les maifnns , en y introduifnnt une traduc-
tion françnifc leomere. Mais,dira.t-nn ici, Ulylî’e confen-
un: à la paillon de Circé ne fait que ce qu’ont fait res compag-
nons. 0ù en donc la difcrence , a ou en l’utilité du préferva-
tif? Les compagnons d’Ulylre fe font livrés à cette volupae’
pour all’ouvir leur paillon brutale; ils fout pnlfede’s par Circé ,
a ils croupill’ent dans cette ordure; mais Ulylfe fortifié par ce
prefervarif, ne l’e livre qu’avec quelque forte de fagelre pour
délivrer res compagnons 6c pour obrenirles recours qui lui font
nccelfaires; il polfede Circé 6: n’en en: point polfedé; il ne boit
pas en infenre comme res compagnons; il ne cherche point à
affouvir une pallion brutale, il a un butqui excul’e ra complai-

’fance, a qui, felon cesiems de tenebres, la rend même glori-
eafe pour lui.

5! Afin qu. quand alla un: tiendra aldin-l , alla tu ou: un].
par fifi" C? ofiminl] Après Qu’il aura quine res armes, il faut
que la raifnn a l’innruflion lul en fervent, 5: qu’elles l’empe-
chemde fuccomber à l’attrait dela Volupté.

52 Co Dieu ayamparll ainfi, au pnfinu a: "tu": , a?! un
"en hum , ô’v. ] Le feus cache tous cette allcgorie rendrais

l a

y
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,, m’enfeigna les vertus; c’était une cfpècc de
,, plante dont la racine étoi moireôt la fleur blan-
, che comme du lait. 53 Les Dieux l’appellent
,, Moly. 54 Il efl difficile aux mortels de l’arra-
,, cher , mais les Dieux peuvent toutes choies.

,, EN finiITant ces mots ,il s’éleve dans les airs
, , dt prit fou vol vers l’Olympe. je continuai mon
, , chemin vers le palais de Circé , & en marchant
,, j’étois agité de difi’erentes penfées. Je m’arrê-

,, rai à la porte de la Déeffe,je l’appellois, elle cn-
,, tendit ma voix , vint elle-même ouvrirles por-
,, tes 6c me pria d’entrer. Je la fuivis plongé dans

une profonde martelle. Elle me mena dans la
falle, de après m’avoir faitalleoir fur un beau
fiege à marchepied de tout parfemé de clous u’
argent , elle me profente dans une coupe d’or
cette boilTon mixtionnée ou elle avoit mêlé
fcs poilons , qui devoient produire une fi cru-
ellcmetamorphofc. 55 je pris la coupe de les

,, mains

1’

H
’I

H
3’

3’

diflicile à pénetrer, St Eullmlie l’a expliqué àmerveilles. Mer-
cure cit la raifon , ou même le Dieu des l’cieuces , à: la plante
qu’il donne pour préfervatifët dont la reine en noire ô: la fl.-ur
blanche 61 douce, c’en l’inflruâion , la fageffe; la racine en
noire,parce que les principes de l’inflruflion fontderagrcablcs
6: amers, comme Platon dit fort bien en quelque erdmit: Le:
conneau-am de l’inflruâionfifl tordeur: anompngnlr de douleur 8
la m’fleflê. Sa fleur en blanchcôt douce , parce que les fruits de
l’innruàion (ont doux . agréablesôt nourrill’ans. Mercure don-
ne cette plante , parce que l’inflruélînn ne peut venir que de
Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante, mais il l.
prend dans le lieumème où il en , pour marquer que partout
où Dieu le trouve, on peut trouver l’inflruflinn St la fagell’e-,
pourvu qu’il veuille nous enfeigner , ôt que nous foyons difpo-
fes à l’écouter 6l à lui obéir. ,

53 La: Dieux l’appellent Maly] On prétend que Moly en un
mot égyptien , à qu’ll y a une veritable plante qui porte (a
nom en Égypte , û quiellc cil bonne contre les enchantemens.
Pour moijc crois qu’il en en du Mal] comme du Nepmbn dan:

il a
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,, mains 6c je bus , mais elle n’eut pas l’effet qu’el-

,, ’le en attendoit; elle me donna un coup de la
u. verge , dt en me frappant elle dit: Va dam l’é- i
,, table , son retrouver te: compagnon: , à” être canz-
,, me aux. En même-teins je tire mon épée, de je
,, me jette fur elle comme pour la tuer. Elle le
,, met à crier, (St tombantàmes genoux, elle me
,, dit , le vifage couvert de larmes : qui êtes-vous?
,, d’où êtes-vous? je fuis dans un étonnement
,, inexprimable de votr qu’après avoir bu mes
,, poilons, vous n’êtespoint changé. Jamais au-
, , cun autre mortel n’a pû refiller à ces drogues,
,, non feulement après en avoirbu, mais même
,, a res avoir approché la coupe de les lèvres.
,, l faut uevous ayez unefpritfuperieur à tous
,, les enc antemeus, ou que vous foyez le pru-
,, dent Ulyll’el; car Mercure m’a toujours dit qu’
, , il viendrou: lCl au retourde la guerre de Troye.
J, Mais remettez votre épee dans le fourreau , il:

Iîl a été parlé l’urle quarrieme livre.

54 Ilefldifiïtihaux martel: [d’arracher] Car l’homme par l’es
feules («ces ne peut parvenir a la fageile , il leur qu’il la reçoi.
ve de Dieu , fans lui tous l’es eifnrts l’ont inutiles: c’en ce que
Platon a fort bien fait Voir. Si Dieu la ont, dit Socrate à Tliea-
ses , (satisferez dagrandrpngrèr dan: Panda la Iafigaflê ,maiu’il m
u un par, vaut travaillerez"; vain.

55 3.3113 la cauplù 12: nain: fifi bar] Ulyll’e boit la coupe ,
mais il ne la boit pas en fou ô: en étourdi comme l’es Compag.
nous, il la boit aprèss’èrre muni du contrepolfon dont il uni;
befnin, a: qui le met en état de millier à tous les charmes de
l’on cnnemie,C’cll ce qu’Hnrace avoit bien compris, lot iqu’il
écrit à Lollius dans fa ll.e’pill. du liv. l.

Sinruau un: Ü Chapeau ncfli ,
Quaeficwn ficiis flubes en] flafla: bibîflêl,
sala dominai mannitefiufir rurpir Ü ne"; ,
I’rxr’flêt rani: Ïflmüfldll , tu! anisa [un fur.

On peut voiries temarques de M. Dacier.
56 Co
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,, ne penfons qu’à l’amour.Donnons-nous des ga»
,, ges d’une pallion reciproque pour établir la
,, confiance qui doit regner entre nous. ’

,, ELLE me parla ainli. Mais moi, fans me laif-
,, fer furpreridre à ces démonllrations trop full
,, ôtes , jelui répondis: Circé, comment vou-
,, ez-vous que je répondeà v0tre paillon , vous

qui venez de changer li indignement mes corn-
pagnons en pourceaux, dt qui me retenant dans

,, votre palais, m’ofii-ez infidieufement de par-
ta er avec moi votre couche , afin que , quand
je erai defarmé , je fois à votre difcretion , &
que vous triom hiez de moi comme d’un hom-

,, me fansvertu fans force. Non , ’amais je ne
,, confentirai à ce que vous me propo ez, li, com-
,, me Déell’e que vous êtes , vous ne me faites 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 Ion fans aucune ambiguité, je confentis à
ce qu’e le demandoit de moi.

,, EL-

56 Cafiraunrfair mir du Iargfiun aucuns ambigüité] C’en ce
que lignifie ce vers .

.Au’raîpirrrîi 5,14005! Ira traminot" n 18v sa". »
Mot à mot , mal: que: "un. «qui Garbaeéfin firmnt. Celui
qui exigeoit le l’erment,le rimoit lui-même , dt il n’oublinit
aien pour le rendre très-précis, très-exprès à fans aucune e:
quivoque. C’clt ce que leslatins appelloientcoucaprirurbi: ju-
an , étirant" in cuba alliai". Horace , in «Mainate: une.

57 L’aulradroflà un: tabla d’argent] Il y a dans le grec taulier
Ce qui fait conjecturer que C’ÉtoiCm des tables qui le plioient
ôtfc déplioient comme nous en voyons aujourd’hui.

58 Elle au flagellai un butafiege à narcbrpied :jAprès ce vers
il y en a cinq que j’ai retranchés, parce qu’ils l’ont d’ailleurs ,

6: répeie’s mal-à-propos. Nous avons deja v0 une des quatre
nymphes mettre la table, Homer: n’a’dunc garde de faire se-

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

,, gncs des vœux de tous les mortels; elles la fer-
,, voient de avoient foin de toutdans fon palais.
,, C’étoient des nymphesdesfontaines, des bois
,, dt des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux
,, dans la mer. L’une couvrit les fiegcs de beaux
,, tapis de pourpre, dt étenditfur le plancher d’
,, autres tapis d’une finel’fe admirable dt d’un tra-
,, vail exquis. 57 L’autre drell’a une table d’argent,
,, de mit defl’us des corbeilles d’or. La troilieme
,, verfa le vin dans une urne d’argent, ôt prepara
,, les coupes d’or. Et la quatrieme apporta de 1’
,, eau, alluma du feu de prepara le bain. uand
,, tout fut rêt , elle me mit au bain &vcrfa l’eau
,, chaude ur ma tête de fur mes épaules , jufqu’à
,, ce qu’elle eut dillipélalaflîtudequi me relioit:
,, de tant de peines de de travaux que j’avois fouf-
,, farts. Après qu’elle m’eut baigné &parfumé
,, d’effences , elle me prefenta une tunique d’une
,, extrême beauté , de un manteau magnifique, de
,, mercmenantdanslafalle, 58 ellemepla afur
,, un beau ficge à marchepied, de me prel ’a de

l l " sa man.

nir une autre el’clave apporter de l’eau et mettre la table. Ou
Voir bien que cela ne peut rubaner , cela ôte menue une gran-
de beautés cepalrage ; Homere ne s’amul’e pasici à rapporter
ce qu’on avoit renia ce repas.

59 Car mon cœur ru au firman par du mais] Voilà la fagelfe
a: la prudence d’Ulle’e , aptes tout ce que Circé fait pour lui
plaire si peut le bien traiter, après le ferment qu’elle lui a
fait, il en encore trille, à l’on cœur ne lui prefageque de:-
maux; un homme rage ne le croit jamais en fûreté dans une
maifnn comme celle de Circé. Et d’ailleurs ce preilentiment .
qui cauloitl’a ttiflell’e, n’étoit que trop fonde; carie commerce
qu’Uiyfl’e eut avec cette courtil’ane lut très-malheureux pour
lui, puil’qu’il en eut un fils nomme Telezonus , qui le tua fait:
le counoirre.

Tous II. - D ’°5’
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,, manger. Mais je n’étois guere en état de lui
,, obéir, j’avois bien d’autres pen fées; 59 car mon
,, cœur ne me préfa eoitque des maux.

,, QUAND laDée e s’apperçût queje ne mange-
,, ois point (à: quejc m’abandonnois à la triflell’e,
,, elle s’approcha de moi ô: medit: Ulyl’fc , pour-
,, Quoi vous tenez-vous là fans manger dz. fans
,, ire une feule parole, rongeant votre cœur?

I ,., craignez-vous quelque nouvelle embûchclz’cct.
,, te crainte m’eû trop injurieufe; ne vous ai-je
,, pas fait le plus grand ë: le plus inviolable de.
,, tous les fermens ?

,, GRANDE Déeffe, lui répondis-je, cit-il quel-
,, qu’un ui en ma place, pour peu qu’il eutde;
,, bonté d’humanité, pût avon- le courage de
,, manger dt de boire avant que fes compagnons
,, fuirent délivrés, ë: avant que de les voirlui-
,, même de les propres yeux. Si c’eft par un fen-
,, riment diamitié que vous me prelÎez de pren-
,, dre de la nourriture, délivrez donc mes com-
,, pagnons,quej’aye la confolation de les voir. ,

,, A Ces mots elleifort, tenant à fa main la
,, verge enchantereITe. Elle ouvre la porte de l’é-i
,, table,fait fortir mes compa ons,qui avoient
,, la figure de pourceaux, 6c es amena dans la
,, fane. Là ellepalïe &repafle autour d’eux dt les
,, frote d’uneautredrogueAufiî-tôr on voit tom-

1 ,, ber toutes les foyes qu’avait produites la boif.
,, fou empoifonnée dont elle les avoit régalés.
,, Ils reprennent leur premier-e forme, 6° 6c pt;-

,, r01 -

60 Et morflant-r juan, plu un: a plus grand: gu’npama
un] Homme marque bien ici le changement admirable qui f:
hircins ces: qui quittent le vice pour embrafl’er la vertu. La
joyede fe voir délivrés des maux qui accompagnent toujours les v
vidai: , 6: en polfelnon des bien: que la vertu prodigue à CGDXÎ

’ in
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D’H o M E R E. Lien: X. 75
minent plus jeunes, plus beaux dt plus grands
qu’auparavant. Ils me reconnoiil’ent à l’inflant,

(St accourent m’embraflèr avec des foupirs ê:
des larmes de joye. Tout le palais en retentit;
la DéeITe elle-même en fut touchée , 6c s’ap-
prochant de moi. elle me dit: Divin fils de La-
ërte, UlyHe , fi fccond en reflburces &en ex-
pedients , allez promptement à v0tre vailTeau ,
retirez-le à (ce fur le riva e, mettez dans les
grottes voifines tout votre utin , vos armesë:
les agrès , 6c en revenant amenez-moi tous vos
autres compagnons. J’obéis fans perdre tems.
Arrive fur le rivage, je trouve mes compagnons
plongés dans une douleur très-vive (St fondant
en pleurs. 61 Comme de tendres geniflbs qui
voyant le foir revenirleurs mares du pâturage ,
bondifi’ent autour d’elles , 6c fans que les parcs -
qui les renferment puilTent les retenir, elles
accourent au devant sa font retentir de leurs
meuglemens toute la plaine; de même mes
com agnons me voyant, accourent 6L s’em-
pre eut autour de moi , 6: m’environnent avec
de grands cris 6c les yeux baignés de larmes. Ils
témoignent la même joye que s’ils revoyoient
leur chere lthaque , qui les a nourris dt élevés;
Je n’entens de tous côtés queces paroles: Di-
vin Ulyffe, nous avons autantdejoye de vo-
tre retour, que fi nous nous voyions de retour
dans nOtre atrie. Mais contez-nous la mort
déplorable nos compagnons.

MIE

l qui la fuirent, les rajeunira les fait paraître tout amusante
remarque en tirée d’EuRathe, dulie m’a wadipede lui.

6 r and: "si!" parfumeur: communion tirée de ce qu’-
il y l de plus doux dans la vie runique , faitiei un très-bon effet,
mm palier agréablement d’un n31 trine à un ton plusôguai.

a a
dua-
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,, Je tâchai de leur redonner cornage de de met»
tre fin à leur douleur: Mes amis, leurdis-je,
mcttons promptement notre vaifleau à (ce , re-
tirons norre burin , nos armes ë: nos agrès dans
les grottes voifines , (St preparez-vous à me fui-
vre pour voir vos compagnons dans le palais de
Circé merveilleufcment bien traités dt faifant
très-bonne chere; ils ont en abondance tout
ce qu’on fauroit délirer.

,, RAVIS de cette bonne nouvelle , ils execu-
tcnt mes ordres fans balancer , 5: le difpol’ent à
me fuivre. Le feul Euryloquc tâchoit de lcs
retenir, de leur adreiTant la parole, il leur di-
ibit: Ah , malheureux , ou allons-nous ?pour-
quoi courez-vous à votre perte? quoi! aller
dans le palais de Circé , qui nous changera tous
en pourceaux, en loups, en lions, pour nous
obliger à garder les portes :9 62 avez-vous ou-
blié les cruautés que le Cyclope a exercées fur
nos com agnons qui fuivirent Ulylfe dans fa
caverne ’ 63 leur perte ne doit être imputée qu’
à l’imprudence du chef.
,, Je fusfi irrité de cetteinfolence , quej’allois
tirer mon épée pourlui abbattre la tête, 641ml-
gré l’alliance qui l’avoit uni à ma maifon , fi
mes compagnons ne fe fuflent tousrnis au de-

’ ,, vant,
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9
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62 Ann-nu: oubli? laurant]: J Le grec il! , comme infini! la
(3:10pm Et comme lFCyclope n’a rien fait de femblable , les an-
ciens ont fort bien remarqué qu’Homere fait parler ici Eury-
loqne d’une muriate embarrairee 64 fins ruile, pour mieux
marquer le defordre où jette lafrayeur. 6"ch , ditfort bien Eu-
flnthe , l’imitation d’un archère "flingua: troublé ,qui la n)"-
fin!" Eurylcqru parlant annfipn la raffina Üùfin’u. Mais je n’ai
pas jugé a propos de lainer ce defordre dans ma rraduâion , on
ne l’aurait attribué, &d’ailleurl ce dermite ne tenait pas en

notre langue. . 63 La"
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vant, 8: ne m’eull’ent retenu par leurs priercs.
Ullee,medirent-ils, confentczqu’ildemeure
ici pour garder le vaichau ,’ de menez-nous fans
perdre tems au palais de la Déclic.
,, JE m’éloigne en meme-tcms du rivage. Eu«
ryloque ne demeura point dans le vailleau, il
nous fuivit; car il craignitles terribles’rcpro-
Clle que je lui aurois faits.
,, PENDANT que j’étois allé chercher mes com-
pagnons , Circé eut grand foin de ceux que j’a-
vois laiiTés dans (on palais. Elle les fit baigner
de parfumer d’cflanCS, ellcleurdonnadestu-
niquesôcdes manteaux magnifiques , ô: en ar-
rivant nous les trouvâmes arable. Je ne faurois
vous peindre l’entrevûe de mes compagnons.
lls’ s’embrafl’ent , ils fe racontent leurs avuncu-
res,& leurs recits l’ont entrecoupés de fanglOts,
de larmesëtde emifTemens qui font retentir
tout le palais. a Décfi’e s’ap roche de moi ,
6c me dit: Généreux Ulyfl’e, aites coller tou-
tes ces larmesôttous ces fanglots. fJe fui tous
les maux que vous avez foutferts ur mer, 8:
toutes les cruautés que des hommesinhumains
de intraitables ont exercées contre vous fur la
terre. Mais préfentement ne pcn fez qu’à vous
réjouir 56 à faire bonne chcre, jufqu’à ce que

,, vos

63 Le" par" u lait ln: imputé: qu’il Timpnlcnu la chef] Au-
tant que le premier refus qu’Euryloque a fait de fuivre UlyfTe n
été Page , nutantce recoud en infolent à infenfé , après le rap-
pnrtque lui a fait fon général du bon état où il Maillé l’es com-
pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y avoit de l’humeur
6: de l’aigrenr dans la flagelle d’Euryloque 5 &qunnd cela en , il
n’en guere pomble de gnrderde milieu.

64 Malgré Pullman qui 1’ and! uni à me unifia] [Car il étoit
betu-frere d’Ulyfl’e, ayante’poul’e fa l’œurCtimene.

D3 6511
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vos forces dt votre coura e fovcnt rétablis , de
que vous vous trouviez ans le même état ou
vous étiez quand vous partîtes d’lthaque. Le
fouvenir de toutes vos mifcres ne fert qu’à vous

, abbattre encore dt à vous alibiblir , 5L il vous
, empêche de gouter les plajfirs de la joye qui le
,, prefentent.

,, CE fage confeil nous perfuada. Nous fumes
, la une année entiere à faire grande cherc ses
,, nous réjouir. Après que les quatre faifons re-
,, velues eurent confommé l’année, mes compa-
, gnons me firent leur remontrance,& me dirent :
,, Sage Ulyfl’c, il cil tems que vous vous l’ouve-
,, niez de votre patrie , fi les deflinées ont réfolu
,, de vousy remener heureul’emcnt. l

,, J a profitai de cet avis. Nous pafsâmes encore
, tout ce jour-là à table. Mais après que le foleil
’, fut couché 5C que la nuit eut couvertla terre
,, de ténebres, mes compagnons le retirerent dans
,, leurs appartemens pour fe coucher. Etmoi me
, voyant feul près de Circé , je me jette à [es e-
,, noux; elle me donne une audience favorab e,
,, à je lui dis: Grande Déclic, après les bons trai-

n te*

9

9

9

9 ugVUuu

a» V l’

v

65 Il fin: par un: idéalise leur lofinbn "yuan la Plein]
Pourquoi faut-il qu’Ulyfl’e dercende dans les enfers pour aller
confulter l’an-le de Tirefias? Circé , qui étoit une Déell’e , ne
pouvoit-elle pas lui découvrir tout ce qui le regardoit? Voici
for cela une remarque d’Eulhrhe qul me parolt très-l’enfee.
Circé déclare à Ulyll’e la neceflité de ce voyage , afin qu’ap-
prenant de la bouche même de Tirelias que la mon lei doit unir
la la un , Il fait difpofé par-là à s’arrêter dans [on ifle à fan re-
tour de ce royaume [ombre , a à ne pas s’expofera la mort
dont il fe verra menacé; on s’il ne veut pas demeurer avec el-
le , qu’il reful’e d’ajouterfoi aux prunelles de Calypfo, qui lui
promettre l’immortalité. Etelle ne lui découvre pas elle-même
les maux qui l’attendent,parce qu’elle voit bien qu’il ne la crol-
n pas, à qu’il lbupçonnera toujours que c’cfi l’amour qu’elle

’ a pour
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,, temens que j’ai reçus de vous, la derniere fa-
,, veut que je vous demande , c’eft de me tenirla
,, promeffe que vous m’avez faite de me renvoyer
,, chez moi; je ne foupire qu’après ma cher-e pa-
’,, trie , non plus quemcs compagnons, qui m’af-
,, fiigent continuellement dt me percent le cœur
,, par leurs plaintes dès que je ne fuis plus près de
,, vous.

,, LA Déeffe me répondit: Ulyl’fe , il n’eft pas

,, julle que vous demeuriez plus long-teins dans
,, mon palais malgré vous. Mais avant que de re-
,, tourner dans votre patrie , vous avez un autre
,, voyage à faire: 65 il faut que vousdef’cendicz
,, dans le fombre royaume de Pluton &dela re-
,, doutable Proferpine, pour y confulter l’aine
,, de Tirefias le Thcbain. C’eil un devin qui cil
,, ivédesyeux 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 de conferver dans

la mort fou entendement; les autres morts ne
3., (ont auprès de lui que des ombres Sade vains
- hantâmes.

n p ,, Cesa pour lui qui la porte à lui prophetirer cesmalbenrs pour le re-
tenir. Er cela en airez vraifemblnble.Car qu’en-ce que l’amour
et la jaloulic ne peuventpas infpirer 2 dansle livre mivantje ra-
chetai de développer fur quoi citronnée cette fiction de la dar-
cente d’Ulyfl’e aux enfers’ pour confulter l’aine du prophète.
Cette fiction fait ici un très-bel efl’et, en donnant à Homme u-
ne occalion très-naturelle d’embellir fort même de beaucoup
de fables et d’hifioires très-capables d’inflruire 6l d’annuler l’es

lecteurs.
66 mm aimantin in le: me la l’ofirirfiplnnnm ] Nous

avons v0 dansle xxrn. liv. de l’lliade , rom. m. pag. au. qu’h-
chille , fur ce que l’ama de Patrocle lui apparott,s’écrle: Graal:
Dieux , ilafl in: uni (a ln ourdît-Mur encan leur tu tafia: a-
près lama" , mai: aller ncfintplm pas rigagi tu nm n’ai!"

4. ont.
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,, Ces paroles jettetent le defefpoir dans mon

,, cœur. je tombai fur fon lit queje baignai de
,, mes larmes. je ne voulois plus vivre ni voir
,, la lumiere du foleil. Après que j’eus bien pleu-
,, ré , 6c queje me fus bien tourmenté , jelui dis :
,, Circé , qui cil-ce qui me conduira dans un vo-
,, yage fidiifieile? il n’y a jamais eu de route ou-
,, verte aux vaiflëaux pour arriver dansles enfers.

,, FlLs de Laërte , me répondit-elle, ne vous
,, mettez pas en peine de conduûeur. Drcffcz
,, feulement voue mât , déployez vos voiles a
,, demeurez en repos; les (buis foufiiesde Borée
,, vous conduiront. 67 Et quand vous aurez tra-
,, verfé l’occan , vous trouverez une plage com-
,, mode &les bois de Proferpine tout pleins d’ar-
,, bres liernes, comme de peupliers ôtde feules.
,, Abordez à cette plage de l’ocean , 6c allez de-là
, dans le ténebreux palais de Pluton , à l’endroit

,, ou l’Acheron reçortdans fonhtle Puriphlege-
,, thon

uni-h, é? mali-1104:1" la leur entendement. Et la remquue
que j’ai faire fur ce mirage, doit fervlr à éclaircir ce qu’Ho.
met: dit ici de l’ame de Tirelias ,

i . . . . "DE tu «pfut Martini girl.
tu: confina fin Jim, fin "ruminant min. Selon la dnfltine
des ESthlens,qu’Homere fuit, l’ame en comporte dlun corps
fubtil alumineux, G: de ce qu’on appelle l’alllnlI-tlt, l’ef-
prit. Le corps fubtil en la partie materielle de l’ame, a l’en-
tendement ou l’efprit, çpîuç, en la partie fpirituelle. Apte:
le mon , c’efl-à-dire , après la feparation du corps (arrente 6:
de l’ame , il fe fait un: autre fepnration des deux parties de
cette aine. Le corps fubtll , qui en l’idole, l’image du corps ter-
reflte , s’en vu dans les enfers , à l’entendement, l’efprit, qui
et! la partie fpirituelle ,vn dans le ciel. On voit par-là que les
amen de tous les hommes dans les enfers ("ont [apurées de leur
entendement, de leur cf prit, c’en-à-dire,de la partie fpîrituel-
le , comme Achille le dit fort bien. Mais l’ame de Tireflas aeu
ce privllege, qu’elle n’a point ronfler: cette reparatîon, elle a
conferve’ fou entendement , fan cf prit , a voilà pourquoi elle a

tant
l.

I
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si thon «St le Cocyte, qui eft un écoulement des
n eaux du Styx; avancezjui’qu’à la roche ou cil:
a, le confluant de ces fleuves, dont la chute fait
n un grand bruit. Là creufez une foire d’une cous
si déc en quarré. Verfcz dans cette folle pour
a) tous les morts trois fortes d’effufions; la pre-
» miere delait de de miel, la feconde de vin pur,
a) de la troifiemed’eau , où vous aurez détrempé
a, de la farine. En faifant les efl’ufions,adrelTez
a s vos prieres à toutes ces ombres , 6c promettez-
» leur que dès que vous ferez de retour dans vo-
,, tre palais, vouslcur immolerez 68 la plus belle
,, [frein (Te de vos paturâgcs , qui aura toujours été
,, erile; que vous leur élever-ez 69 un hucher ou
,, vous jetterez toutes fortes de richelTes , dz que
,, vous l’acrifierez en particulier à T irefias feul
,, un belier tout noir , ô: qui fera la fleur de votre
,, troupeau. Après que vous aurez achevé vos
,, prieres, immolez un bclier noir dt une brebis

sa n°11

tant d’avantage fur les autres amas, qui ne fontsuprès d’elle
que de veritables ombres, de vains phantômes , c’efl-à-dire ,
ces idoles , des images du corps terrefire 15: monel.

67 Elquanl vau! aurez "and"! l’un" , ou: "alunez ample-
:1 commun] ne l’ille de Circé, ou de Circei’, Ulyfle arrive le
même jour au lieu ou Homere a pincé la defcentc des enfers,
a l’endroit par ou l’on evoquoit les aines des morts ; (fait pour-
quoi il cfl airé de voir qu’il parle d’un lieu’qui cil entre Baye:
à Cumes près du lac Avernc ; car,cnmme dit fort bien Stra-
bon , le: ancien en! plat! la Nette-matit d’flwuuprè: de Interne.
La defcription qu’Homere en fait, convient avec les relations
des geographes’. C’en-là qu’on a placé l’A cheron , le Furia

phlegethon, le Cocyte, le Siyx. On peut Voir Strabon, liv. v.
Mais comme Hotnere a tranfpnrte Pille de Circé dans l’oceln ,
il ne faut pas s’étonnerqu’il continue cettegeographie fabuleufe.

68 Le plus belle gonfle il engluages, gui ou" rufian (Il
11mn] Caril ne falloit ofi’rir aux morts aucun animal («Gonds
Sinilmguo NM , Pnfirfina,wuam. Virgile. v V

69 Un butin où wssjcrltrcztssrcrfirtalsde 911:];le mon relu-

. 5 e-
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,, noire , en leur tournant la tête versl’Erebe , de
,, en détournant vos regards du côté de l’ocean.
,, Les aines d’une infinité de défunts fe rendront
,, en cet endroit. Alors prenez vos compagnons
5, de prendre ces victimes que vous aurez égor-
,, gées , de les dépouiller, deles brûler dt d’adres-

,, fer leurs vœux aux Dieux infernaux , au puif-
,, fant Pluton de à la fevere Profer ine. Et vous,
,, l’épée à la main, tenez-vous 13 , écartez les
,, ombres, ô: empêchez qu’elles n’approchent de
,, ce rang avant ue vous ayez entendu la voix de
,, Tirefias. Ce evin ne manquera pas de fe ren-
,, cire bien-tôt près de vous; il vous enfeignera le
,, chemin que vous devez tenir, dt la maniera
,, dont vous devez vous conduire pour retour-
,, nei- heureufement chez vous.

,, ELLE me parla ainfi. En même-tems l’aura-
,, te arut fur fou thrône d’or. La Déefi’e m’ha-
,-, bil a elle-même, à me donna des habits magni-
,, fiques. Elle eut foin aufli de fe parer; elle prit
,, un grand manteau de toile d’argent d’une fineiï
,, fe admirable 6c d’un travail exquis, mit une
3, belle ceinture d’or, G: couvrit fa tête d’un voile
,, fait par les Graces.

,, JE ne fus pas plûtôt habillé , que j’allai par
,, touc le lais éveiller mes compagnons pour
,, lespre et departir. Mes amis ,leurdifois-je,

a: ne

lementdu miel , des fleurs, mais de riches étoffes , des armes,
comme c’était la coutume.

7o Il y "si: pour! aux un je!" lulu and Elfe", fifi n’l-
toit et d’une voleur Jijiinguh a la [une , 6’45] Ces fortes de par-
ticularités ne font pas inutiles,elies donnent à in narration un
sir de verite, comme li c’était une biliaire ; est les bifton-iule
carné’teril’ent fourrent sinn ceux dont ils parient.

n ou: de un n tu 6’ le mythes] On alloit mais
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a, ne gourez pas plus Ion -tems les douceurs du
,, fommeil;partons fans ifl’erer, la Déefl’e nous
, , en donne la permiflion. ils reçurent cette bon-
s. ne nouvelle avec joye , à: fe preparerent audé-
,, part. Cependant je ne fus pas allez heureux
,, pour les ramener tous. 7° il y avoit parmi eux
,, un jeune homme nommé Elpenor , qui n’étoit
,, m d’une valeur diftinguée à la guerre , ni hom-
,, me de beaucoup de feus , 6c qui ayant pris trop
,, de vin la veille , étoit monté au haut de la mar-
,, fon pour chercher le frais 6c s’étoit endormi.
,, Le matin reveillé en furfaut par le bruit &par
,, le tumulte que faifoient fes compagnons, qui
,, fepreparoient au départ , il le leva , &comme
, , il toit encore à demi endormi, au lieu de pren-
,, dre le chemin de l’efcalier,il marcha tout droit:
,, devant lui, 7l tomba du toit en bas de fe rompit
, , le cou; l’on ame alla avant nous dans les enfers.
,, Quand tous mes gens furent alTemblés , je leur
,, dis: Vous penfez poupette partir out retour-
,, ner dans vocre chere patrie, mais ircé m’a dé-
,, claré que nous avions auparavant un autre vo-
,, age à faire , de qu’il faut que nous defcendions
,, dans la (ombre demeure de Pluton 5c de Profer-
, , pine, pour conf ulter l’ombre du devin Tirefias.

,. Ces paroles les pénetrerent d’une douleur fi
,, vive , qu’ils le mirentà crier 7l dt às’arraciîer

,, es

toits des maii’ons , ils étoient tous en retraire.
7a. Et a Penseur Imbwnx] C’en la coutume de beaucoup

de nations , 6: fartant des orientaux, dans les douleurs vives ,
de s’arracher les cheveux. Nous avons v0 dans le x. liv. de l’i-
liade, qu’Agamemnon s’arrachoit les cheveux. C’en mini! qu’
Efdras dit: Cyan! andme [En-mm il?" , feidipallt’u- menus
ë tuaient, 6’ avili «piller «plus en! 8 une, éffidl "un".
a Ami. 11C. 13.

D 6 , 73 Don
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,, les cheveux. Mais ils avoient beau pleurer de
,, emir, le mal étoit fans remede. Quand nous
,, urnes furie rivage, &fur le pointue nous em-
,, barquer, tous fondant en larmeS, la Déeffe
,, vint attacher à notre vaifl’eau 73 deux moutons
,, noirs,un mâle 6c unefemelle , 6c dif’parut fans
,, être ap er de; car qui cil-ce qui peutvoir un
,, Dieu, or qu’il veut fe cacher dt fe dérober aux
,, yeux des hommes?

73 Deux menu: nain, un nille 8 un 15mm] Car ils étoient
lamellaires, puii’qu’il en falloit verrerie rang pontier aimes.

L’ODYS-
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DODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE XI.*

ARGUMENT.
ULYSSE raconte aux Pbeacîenr le cuvage qu’il fit

aux enfer: par l’ordre de Circé , Üjè: efufions
âl’endroit marqué de laDe’eflè pour inviter le: ombrer

* du fond de l’Erebe , avides à boire du fang de: niât-
mer. L’eme de T1 RESIAS y oint, le reconnut,&° aprèr
avoir bu de ce jàng , elle prononça je: oracles. Là t

je prefentoit anflî l’ombre de fa mere ANTICLE’E , qui

lui apprend qu’elle ejt morte du [cul regret de ne le
plus voir. PaosnaPiNE datoit laiflépafler encore d’
autretfemmer 55° fille: de: beror, dont ULYSSE racon-
ta de: anecdote: , qui plurent tellement au Roi à” aux
primer , ne pour engager ULYSSE à continuer, AL-

. CINOüs l interrogea jur l’apparition de quel uerunt
de ce: gratuit homme: qui étoient périrjout et rem-
part: ’Ilion ; furquol ULYSSE recommence par la
rencontre d’AcAMEMNON , 69’ par le plus deplorable
recit que celui-ci lui fit de fit mort , dans le rem: qu’il
croyoit que fin retour feroit’ la joye de jà famille. Il
raconte enfutte la connerfiztion qu’il avoit eue avec l’
ame d’ACHrLLE , de PATROCLE , d’A NTILOQUE ,
ë? du fier A JAx ; à” termine par les tourment dont il
voyoit punir le: méchant.

4* Ce Livre en intitulé la NECROMANTIE; voyez la remar-

que qui fait. ’

D z R"
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Remarque f ur ce onzz’eme Liil’lll.

CE Livre en appellé eruolnwm’nt a Nadir, la Mcnmnn’t,
parce qu’Ulyffe defcend dans les enfer! pour y confulter l’tme
d’un mort. Et avant que de paifcr plus avant, il efi: necelfaire d’
expliquer le fondement de cette fiûion. L’opinion de l’immor-
talité de l’ameel’t nés-ancienne . 6: c’en fur cette opinion qu’

en fondée la plus ancienne de toutes les fortes de divination ,
je veux dire celle qui fe fuiroit parl’évocuion des morts. Nous
en voyons un exemple bienremarquablc dans l’Ecrlture fainte
cent ou fix vingt ans avant Homere. Seul fe fert d’une Pythonilfe
pour évaquer Samuel , qui, forcé parla vertu des charmesma-
giqucs , comparoir 6: annonceà Sain ce qui va lui arriver I Rai:
xxvm. Je ne me mêlerai point de décider icifi c’étoitveritable-
ment l’ame de Samuel, ou li c’étoit l’efprit de menfongc qui a-
voit pris la figure de ce prophete. L’une à l’autre opinion ont
des défenfeurs refpeâables; je dirai feulement que je penche
plus du côté de ceux qui troyen: que c’éroirune impoflure du
démon. Quoiqu’il en fait, on voit par-là que cettedlvination,
Nuüu, et! fort nneicnne , 6: qu’Homere ne l’a pas inventée.
Elle étoit née long-teins avantlui dans la Chaume-,6; elle fe re-
pandit dans tout l’orient , où elle fe conferve long-tenus. Dans
une tragedie d’Efchyle , intitulée In Pnrfi: , l’amede Darius, pe-
re de Xerxès, en évoquée de même que celle de Samuel, ce
vientdeclater à la reine Atofl’a tous les malheurs qui la men:-
cent. Voilà le fondementde cette flûtiau. Elle cit bâtie fur une
pratique confiante 6: veritnble,m:is Homere l’a ajnitéc à fa ma-
mëll’e avec tous lesomemens qucll poëfic fait emprunter dcla

C.

.

x3 mg:ë? a

,, QUAND
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n ç r a-) UAND nous fumes donc arrivés à no-
,, . 53;; tre navire ,nous le mettons à. l’eau ,
,, a fi Ç la nous dreffons le mât, nous déplo-
,, jauge,” tons les voiles , 6C après av01r em-
,, arqué les viCtimes , dont nous avr-
,, ons befoin , nous quittâmes le rivage , accablés
,, de trifiefl’e &bai nés de pleurs. La Déefle nous
,, envoya un vent avorablequi enfla nos voiles,
,, dt aux fecondé par l’effort de nos rameurs 6c par
,, l’a reflède notre ilore, nous faifoit voguer
,, heureufement. ous courumes ainli tout le
,, jour ljufqu’au coucher du foleil , de lorfque la
,, nuit répandit fes cénebres furia terre, z notre
,, vaiffeau arrivaàl’extrémité de l’ocean. sC’efl-

,, là qu’habitent les Cimmeriens toujours cou-
,, verts denuages 6: enveloppés d’une profond:

sa o ’

P .

I îufçu’n toutim la filai! , ë Infime la nuit répanditfi: Moab":
fur la mm] Il n’y a peulvëtl’e pas dans Homere un plus beau
vers , ni un vers plus harmonieux que celui-ci :

Mania -r’ fluor, niâmv’lô Ira nirarÎiyuml.
Mot à mot: lafihilfe courba , 8’ un la d’une: fuma: alléluia
par la: cabus de la nuit. Cependant c’en ce beau vers que l’au-
teur du Paulin]: défigure par cette traduftîon très-ridicule : La
[51:17]) Mucha , à? un ne vit plus peut dan larron. Dam le: nm!
reprend le chevalier: à: le prefldent , encore plus for que le
chevalier, répond: C’afluu naniorapaëlîgu d’api-n la un!

la]. nir.
2 Mm nui-fieu arriva A l’a-"lait! la Forum] Homere Ip-

pclle ici l’axtrl-irlh fuma, le bout de la mer occidentale où
le foleil fe couche; a: cc qui a donné lieu à Cette fiflion , c’cfl
qu’Homere avoit appris dans fes voyages qu’Ulylfe avoit été
porté jufquet aux côtes occidentales de I’Efpagne , car, com-
me ditStrabon , on trouve jufqu’à l’extrémité de l’Efpagne des
venise: des erreurs (l’Ulyfl’e.

a C’afi-ld ge’babimu lu (li-urina: nuira" :0100"! la mu-
gu] Ulyffe part le matin de Circeï,& arrive le foîr fur le: cô-
tes des Cimtneriens. Il faut donc chercher quels peuples ce
font que les Clmmeriensôt oùil les place. Strabon, pour faire
gai: qu’Homere tire toutes l’es liftions d’un fondement vrai ,

ne
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,, obfcurité. Le foleil ne les éclaire jamais de l’es
,, rayons , ni lorfqu’il monte dans le ciel 6L qu’il
,, fait difparoître les aîtres, ni lorfque le précipi-
,, tant du ciel dans l’onde,il lailTe à ces alites tou-
,, te leur clarté; une éternelle nuit étend fcs fom-
,, bres voiles fur ces malheureux. Nous mîmes-là
,, notre vaifl’eau à fec, nous débarquâmes nos vic-
,, rimes , (St nous coutumes le long du rivage, juf-
,, u’à ce que nous euilions trouvé l’endroitque

a,, ircé nous avoit marqué. Dès que nous y fu-
,, mes arrivés, Perimede de Euryloquc fc faiiirent
,, des victimes , 6: moi tirant mon épée , je creu-
,, fui unefofl’e d’une coudée en quarré ou nous fi-
,, mes à tous les morts les ef’fufions qui nous étoi-
,, en: ordonnées; la premiere de lait dt de miel,fla

sa c’

ne fait pas difficulté de s’appuyer fur cet exemple. C4 P05" ,
dit-il , a canna les Clmunn’em du mon", gai blairent un: Iefip-
Iranien leur ("IIÏEII Majeur: "au" l’était nu 4g". Et il tu pausoit
la: igmnr . au à]! un: le un: de la surfin" la ce Prête, au feu
d’année: "peut": , 1m tu Cimnrienr firent la cawfi: jury":
leur I’Inu’a. Ce Poète connoiirant donc non feulement le nom
de ces peuples, mais suffi leur climat , les a tranfportés fur les
côtes de la Campanie , St il les y a tranfporte’s avec toutes les
ténebres dont ils font enveloppés, comme nous verronsdans
le livre fulvsnt, qu’il a tranfporte’ à Circeï ln ville d’Ææa de
la Colchide avec toutes fes proprietés. il abien vû que ces té-
nebres a: cette obfcurité des Cimmeriens convenoient à un
lieu où il plaçoitla dcfcente des enfers. Ces Cimmeriens au
relie, fi l’on en croitles Pheniciens, avoient en leur rom de
ces ténebres mêmes, car ils avoient été ainfi appelles du mot
finir, qui, felon Bochart, lignifie la mireurdulhubnr.

4 fairefiî-Irl tu: vœux A tu olbfllJ Il leur adrelfe res vœux
avant qu’elles viennent &qu’eliespuiifent l’entendre, à moins
qu’on ne veuille inferer de ce panage qu’Homere a cru que le:
ames des morts entendent fans être prefentes 6: quoiqu’eloi-
pilées. Mais je ne trouve ailleurs aucun fondement de cette o-
p mon.

S Lu "un: dans" la un me infini le I’Enh] Euflathe
nous avertit que les anciens critiques ont rejette’ les 11x Vers Plfi

. . . ut-
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,, faconde de vin put, dt la troifieme d’eau, ou
,, nous avions détrempé de la farine. 4- j’adreflîii
,, là mes vœux à ces ombres,&je leur promis que,
,, des queje feroisà lthaque, je leur immolerois
,, une genifle (terne , la plus belle de mes pâtura-
,, gos; que je ferois confumer à leur honneur un
,, buclicr rempli de toutes fortes de richelies, 6c
,, que je l’acrifierois cnparticulier àTirefias feu],
,, un belicr tout noir qui feroit la fleur de mes
,, troupeaux.

,, APRÈS que j’eus adrefië à ces morts mes vœux
de mes prieras , je pris les victimes de je les égor-

, geai furlafofibLefan couleàgrosbouillons;
s les ombres viennent c tous côtés du fond de

,, l’Erebe. On voit pôle mêle de jeunes femmeâ,

I sa e
sevra0 v

fuivent celui-ci: parce , dîfoient-ils, qu’il n’en pas encore
temsque ces antes viennent, 6: que d’ailleurs il n’en pas poili-
ble que les bleifures paroifl’ent fur les ames. Mais cette criti-
que me paroit très-fauife. Pourquoi n’ell-ilpas rem: que ces a-
llies viennent? ilomere ne dit-il pas que la: ambrer lat-ornoien-
nnu la tout mon fini de ÏErtbe? ët ne reçoivent-ils pas ce
vers? les fix qui le fuivent n’en font que l’explication. Quant’
aux blefl’ures, il en bien vrai qu’elles ne peuvent parnître fur
la partie fpirituelie de l’ame, auili n’en-ce pas de celle-là dont
Homere parle , puifque les morts ne l’avaient plus; il parle
du corps fubtil de I’amc, a toutcequiavoit bleil’e le corps ter-
relire , avoit aulii bielfé le corps fubtil , 5L yavnit laiifé fa mar-
que. Voila pourquoi il cit dit que dans les fouges on voit les
aines dans le même état où font les carps, St voilà auili d’où
vient la diii’erence qu’Ulyfl’e remarque dans ces ombres. Ce
qui me paroit le plus furprenant ici, c’en ce qu’Ullee ajoute,
que ces aines avoient encorelcuts armes, et que tu "un I-
"in! "un "in"! lafing. Comment ces aines, ces ombres ,
qui n’étaient que le corps fubtil de l’ame, pouvoient-elles
confarver leurs armes? Je crois que c’en un point nouveau qu’
Ulyii’e ajoute ici à la tlteologie reçue , 6x qu’il ajoute , parce qu’

il parle aux Pheaciens , peuple peu initruit. Cependant cette
opinion s’en: il bien établie , que Virgile s’y en conformé 6: n’a

pas dédaigne de la fuivre. 6 c

’ a
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,, de jeunes hommes, des vieillards defi’echés par
,, de longs travaux, de jeunes fillesdécedcesà la
,, fleur de leur âge , des guerriers couverts de lar-
,, gos bleiTures,vi&imes duDieu Mars, 5C dont
,, les armes étoient encore teintes de fang. Ils f6
,, prefi’ent tous autour de la faire avec des cris ai-
,,’ gus; une frayeur pâle me faifit. Je commande à
,, mes compagnons de dépouiller les viétimes que
,, j’avois égorgées, de les brûler , 6L d’adrefler
,, leurs prieres aux Dieuxinfernaux , au puifl’ant
, Plutonôtà lafevercProferpine. Et moi, l’é-

,, pée à la main, j’écarte ccsombres, ô: j’empê-
,, che qu’elles n’approchentdu fang, avant que j’

, ayc entendu la voix de Tirefias.
,, La premiere ombre qui fe prefenta à moi,

,, 6ce fut celle d’Elpenor,qui n’avoitpas encore
,, été enterré nous avions laiiTé fou corps dans
,, le FalaisdECircé fanslui rendre lesdevoirs de
,3 la epulture, parce que nous avions d’autres
,, afi’airesétque ctems prefl’oit. Quand je le vis,
,, ilme fit itié , je ne pus retenirmeslarmes, de
,, lui adre ant le premier la parole, je lui dis:El’-
,, panor, comment êtesvvous venu dans ce téne-
,, breux fejour .9 7 quoique vous (oyez à pied
,, vous m’avez devancé, moi qui fuis venu fur

,, mon

sa

sa

6 afin une filma", ça! n’avoir)»: encan éténrtnrl] Et qui
ÊN’ conféquent n’avait pas encore été reçue dans les enfers.

ile erroit a l’entrée, c’en pourquoi elle vient la premiere de
par un autre chemin que les autres.

7 Quai," malique Il pilai un: m’avez humé] Ulyfl’e , quoi-
qu’attendri en voyant l’amed’Elpenor. mêle pourtant la plai-
fanterie à l’es larmes. Le caractère d’Elpenor ne demandoit
pas un plus grand ferieux. Ulyii’e plaifante donc fur fa dili-
gence. Et Euihthe dit fort bien que le lecteur épanoui rira de
cetteidee d’une aine à pied , qui tiercend plus vite aux enfers
qu’un homme vivant, qui va par mer 6l quia en les vents favu-

Il-
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,, mon vaifi’eau , 6; à qui la mer 6: les vents ont
,, été favorables.

,, FILS de Laërte , me répondit-il en foupirant,
,, c’eft mon mauvais genie 6c le vin que j’ai bû a-
,, vec excès qui m’ont mis dans l’état où vous me
,, voyez. J’étoz’s couché tout au haut du palais
, de Circé; là mon reveil je ne me fuis pas fouve-

,, nude defcendre par l’efcalier,j’ai été tout droit
,, devant moi , je fuis tombé du toit en bas , à je
,, me fuis rompu le cou, 8c maintenant mon om-

bre eft defcendue dans ces trifies lieux. Je vous
,, conjure donc par tout ce que vous avez de plus
5, cher, par votre femme, ar votre pere, qui

vous a élevé avec tant de oin de de tendrefle ,
,, par votre fils Telemaque, ce fils unique que

vous avez laiffé encore enfantdans votre pa-
lais, fouvenez-vous de moi dès que vous ferez

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

retournant du palais de Pluton vous aborderez
encore à cette ifle. N’en partez point , je vous

rie, fans m’avoir rendulesderniers devoirs ,
e peur que je n’attire fur votre tête la colere

,, des Dieux. Brûlez mon corps fur un .bucher a-
,, vec toutes mes armes, 6C élevez-m0: un rom:
,, beau fur le bord de lamer, afin que ceux mît

a: P3 *

u

rables. Mais cette plaîfanterle ne nitre pas d’avolr un très-bon
fans, quand on vient à l’examiner. En omet, c’en une choie

irrès-merveilleufc qu’une une fc trouve dans les enfers des le
moment qu’elle a quitté le corps. Qui cil-ce qui expliquera
comment fe fait ce vol fi rapide? C’en dans ce moment qu’on
peut dire de l’ame ce que les Plieaeîcns diroient de leurs nif-
felux. qu’elle o: ouf tin ne la panifie.

8 Carjcjàign’eo un en retournant du palai: de Pluton] C’était
’un point de la theologie paycnnc, qu’après la mort les une:
émient plus éclairées que pendant la vie.

. 9 N’ou-
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,, pafl’eront fur cette rive , apprennent mon maï-
,, heureux fort. 9N’oubliez pas de mettre fur mon
,, tombeau ma rame, pour marquer ma profeflion
,, dt le fervice qucjevous ai rendu pendant ma vie.

,, Je l’afsürai que j’exeeuterois de point en point
,, tout ce qu’il détiroit. Pendant que nous nous
,, cntrcteniousainfi trifiement, j’avais toujours
,, l’épée nue pour écarter ces ombres , dz pour les
,, empêcher déboire de ce fang, dont elles font
,, fort avides. Tout d’un coup je vis arriver l’
,, ombre de ma mer-e Antielée . fille du magnani-
,, me Autolycus , que j’avois laifi’e’ pleine de vie à

,, mon départ pour Troye. je m’attendris en la
,, voyant dt je fondis en larmes. Mais quelque
,, douleur qucje refilentifl’e en mon cœur, &quel-
,, ne touché queje fufle de fa peine , je ne la lair-
,, fiai pas approcher de ce fang avant l’arrivée de
,, Tirelias. Enfin je vis arriver l’aine de cedevin. -
,, ll avoità la main l’on fccptre; il me reconnut de
,, me parla le premier: Généreux Ulyffe, me dit-
,’, il , pourquoi avez-vous quitté la lumiere du fo-
,, leil pour venir voir des morts , 61 cette trille
,, demeure ? musâtes bien malheureux! Mais é-
,, loignez-vous un peu de cette Toile dt détour-
,, nezcetteépce,afinqucjeboivedecefangëtque
,, je vous annonce ce que vous voulez favoir de
,, moi. jem’éloigne donc dela folle, r51 je remets
,, mon épée dans le fourreau. L’ombre s’appro-
,, che, boit de Ce fang 6c me prononce fes oracles.

,, ULYS-

9 N’mblüz par Je au!" fin mon tombeau ou une] selon la
Coutume très-aneiennede mettre fur le tombeau les inflrumens
qui marquoientla profeliinn du mort. I q

ro Daml’ijla do Trinnnh] La Sicile mon appende Tyinnrù,
à calife de l’es trois promontoires Forum ,Ptlna a LiIJMI.

l l Que fi par flnfififllul particuliers in Dieux vota huppe:
la "grand dargtr] Amant que ce qu’Ulyil’e adirdela «Kerr: de

’eplu.
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,, ULYSSE, vous cherchez les moyens de re-

,, tourner heurcufcmcnt dans votre patrie, mais
,, un Dieu vous rendra ce retôur dilficile dt labo-
,, rieux; car je ne penfe pas que Neptune renon-
,, ce au reflentiment qu’il a conçu contre vous,

de ce que vous avez privé de la l umiere l’on cher
,, fils Polyphème. Cependant, malgré toute la
,,. colore , vous ne bifferez pas d?! arriver après
,, bien des travaux dadas peines , 1 vous pouvez
,, vous retenir &.retenir vos compa nonslorfque
à, vous ferezarrivé 1° dans Pille de rinacrie, ë:
,, que vous verrez devant vous les bœufs dt les
,, moutons confacrés au foleil, qui voit tout de
, -, qui entend tout. Si vous aVCz la force de ne pas
,, toucher à les troupeaux dans la vue de ménager
,, votre retour , vous pourrez efperer qu’après a-
,, voir beaucoup fouffert vous arriverez à [tha-
,, que. Mais fi vous y touchez, jevous prédis
,, quevous périrez, vous, votre vail’feau &vos
,, compagnons. Il Que fi par une faveur parti-
,, culiere des Dieux veus échappez de ce grand
,, danger , vous ne retournerez chez vousde lon-
,., gues années , &qu’après avoir perdu tout votre
,, monde. Vous y arriverez feul &l’ur un navire
,, étranger. Vous trouverez dans votre palais de
,, ands defordres,des princes infolens ur pour-

Ëiventvotre femme,m&qui lui font cgrands
,, prefens. Vous punirezleurinfolence. Mais a-

u près

UsV

Neptune pouvoir allarmer les Pheaciens , en leurraîfaut crain-
dre de déplaire à ce Dieu s’ils favoril’oient Ulylre , autant ce qu’
il dit ici doit les rafl’ûrer , en leur mon: envi rager qu’en le ren-
voyant furun de leur: vaifl’eaux , ile ne feront que fervlr à l’ac-
complilrement desdeflinées,& être l’inflrument de la faveur
des Dieux.

a: El qui luffa: duralumin] Il: ne t’avlfcrentque "à:
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près que vous les aurez mis à mort 13 ou par la

’ rufe ou par la force , 14 prenez une rame , met-
tez-vous en chemin , dt marchez jufqu’à ce que

,, vous arriviez chez des peuples qui n’ont aucune
,, connoilÎancc de la mer , 15 qui n’afiai forment
,, point leurs mets de fol, 6: qui n’eut ni vaifl’eaux
,, ni rames.Et afin que vous ne puifficz lesmécon?
,, noître, je vais vous donner un figue qui ne vous
, trompera point: 16 Quand vous rencontrerez

fur vocre chemin un palliant 17 qui vous dira
u que

v
3’

de la vouloir gagner par leur libéralité, comme nous le ver.
tons danslexvm. livre.

13 Olpd! handicapa: Infime] Il pouvoit n’emplover que
la rufe, mais comme ce moyen feul n’elt pas airez noble pour
un grand guerrier, après la rufe , il aura recours à la force com-
me à un moyen plus héroïque 5: plus digne de lui.

I4 Prennent une, ramez-mm un chemin] Voici un ’plaifant
peleriuage que Tirelias fait faire à Ulyll’e, en lui ordonnant de
prendre une rame fur les épaules , a d’aller faire reconnoître
Neptune dans des lieux ou il n’étaitpniutconnu, car c’cfl ainli

. que le Schnlialte l’a explique.
15 Qui n’aflàrjfànum peint (un un: hfil] Il femble qu’Ha»

mere aitvoulucaraéterifer par-là les peuples qui ne «munir.
(en: pas la mer, ô: qu’il aitcrû qu’ils ne le fervoienz pas de
le] , 5: de la on peut conjeflurer que ce Pnëte ne connoill’niti

quele le! de la mer. -16 Quand vous remnmnsz mm abominJHot-nere fait bien.
garder ici à Tireliaslecaraétère des oracles, qui défignoient
toujours par quelques circonflances les lieux oùdcvoient s’ae-’
complir les choies qu’ils prédiroient.

17 Qui vous lira que ont: panez un ondin votre épaule J Car
de prendre une rame pour un van , c’en une marque fare d’un
peuple qui ne tonnoit pas la mer, mais bien l’agriculture , car
le van en un infiniment dans on le (en pour réparer la peille ê:
les ordures du bon grain; mais il falloit quede ce tems-là le van
fut tout autrement qu’il n’en auionrd’hui, c’éroit comme une
efpece de pelle , à c’en eiufi qu’étnit le van des Hehreux. C’
en pourquoi faim Jeu-Baptifle dit de notre Seigneur , Qu’a a
le un à la mais, En?! nettnyaufia aira. Matin. lu. 12. Luc
lll. r7. Et ce qui confirme cette conjeflure, c’en qu’après
Homere on a appelle ânonnai, se», tocblaarjn’rmn au?

c
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,, ne vous portez un van fur votre épaule , alors
,, ans vous enquerir davantage , plantez à terre
,, votre rame , 18 cillez en lacrifice à Neptune un
,, mouton, un taureaudt un verrat , de retournez
,, dans votre alais , oh vous offrirez des heca-
,, tombes par aitesà 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 defcendre dans
,, le tombeau à la fin d’une vieillell’e exempte de

,, tou-

m’IIm dont on fe leur! remuer la bouillie, parte qu’elle e11 (si;
te comme une efpece de pelle.Sophocle la nomme Æ9npàC,u7oy.

V A ’nyalc 435196613797 ëtyavov oient. i l
En faillant allulionà ce parlage d’Homere.

18 Ofi’raz tuffitflfil’l à Mpmu un manu, "tanna- 6’ au
verrat] Un mouton pour marqaer la douceur de la merquand
elle en tranquille; le taureau , pour marquer fa fureur &Tes
muglll’emens quand elle eltirritce , 5: le verrat, pour marquer
fa fécondité , (M qui .27»; www , dit Eulhthe. Ces factitices
de trois victimes de dilferente el’pece étoient appelles æpn’luz’.

19 Dnfiin le la mnfinira le "alifère! qui un: donnera la mon]
Voilà un oracle dont il étoit impofllhle à Ulyl’fe de pénetrer le.
feus , a qui marque bien que l’avenir étoit prefent aux yeux
du prophete. En elfetUllee fut me par fou propre fils Tale.
gnnus qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant été envoyé par la
mere pour fe faire connaître à l’on pure , il fut pouffé par la.
tempête furies côtes d’lthaque , il dercendit dans l’ille dont il
ignoroitle nom, ô: lit quelquedegât. Ulylre ü Telemaque ac-
coururent, il y eut la un combattoit Telegonus tua fonpere fans
le connottre , 5: il le tua d’un javelot dont le (et étoit de l’os d’
un poifihn appelle Tuner marina, de forte que voilà bien clai-
rement l’accomplilfement de l’oracle. Qui elbce quil’auroit
devine? Diflys conte Cette biliaire un peu autrement. On
peutvnir la les remarques. je ne parle pas ici de l’équlvnque
qui cl! dans le texte , if sinh, est il peut être feparé en deux
mots , if aînée , du fil» de la in"; à il peut n’être qu’un mot,
551M: , qui lignifie tout le contraire , lm: 1:14 sur. Je ne crois
point du tout qu’Homere ait penfé à cette équivoque qui ne
me paroit pas digne de lui. L’obl’curlte’ de l’oracle cit une:
grande , il ne faut pas chercher à l’augmenter par l’équivoque
du termes

se En
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,, toutes fortes d’infirmités, 2° 8c vous lamer-e
,, vos peuples heureux. Voilà tout cequej’ai à
,, Vous predire.

,. QUAND il eutcelîédeparler, je lui répon-
,, dis : Tirefias, je veux croire que les Dieux ont
,, prononcé Ces arrêts contre moi. Mais expli-
,, quez-moi , je vous prie , ce que je vais vous de-
,, mander. je vois-là l’ombre de ma mere ; elle fe
,, tient près de la faire dans un profùnd filence
,. fans daigner ni regarder l’on fils ni lui parler,
,, commenc pourrois-je faire pour l’obliger à me
,, reconnoître?

,, Vous me deinandezslà une chofe qu’il n’eft
,, pas difficile de vous éclaircir. a! Sachez donc
,, qu’il n’ya queles ombres auxquelles vous per-
,, mettrez d’approcher de cette folle 6: d’en boi-
,, re le fang,qui puifl’ent vous reconnoître de vous
,, prédire l’avenir , 6c que celles à qui vous le te»
,, fuferez s’en retourneront fans vous parler.

,. UAND l’ombre de Tirefiasm’eut ainfi par-
,, lé à: rendu (es oracles, elle fe retira dans le pa-
,, lais de Pluton. Mais moi, je demeurai là de
,, pied ferme jufqu’à ce que ma mere fefut rap-

prochée 6c qu’elle eut bû de ce ,fang. Dès le
moment elle me reconnut , ô: faifant de gfânh

n es
ne Et in" biffin: vosptnplnlzehnhx] Quelle promell’e pour

un bon Roi! ,21 81ch: leur qu’il a” n que In embu: auxgfldh: un: purin.-
ncz d’uppmlur la umfifi] Mais ne vient on pas de voir le
contraire? Elpenor areconnu Ulyfl’e fans avait bu de ce rang.
Tirefias l’a reconnu de même avant que d’en avoir bu. Cela en
tout difi’erem. Elpenor n’était pus encore enterré, ninfi l’on
une étolrencnreemîere. Elle confervoir l’on entendement. Et
pour Tirefias, Hamac nous a avertis que fan ombre confer-
voit nufiî fan entendement. Voilà pourquoi il; avoient toute
leur connoimmce.

a: Sw-
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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 cil difficile aux
,, Vivans de voirl’empire des morts , car ils font
,, feparés par de grands fleuves 6c par une grande *
,, étendue d’eaux , M fur-tout par l’ocean qu’il n’

,, eft pas ailé de traverfer. Bit-ce qu’à votre re-
,, tout deTroye vous avez perdu vorre route , 6c
,, qu’après avoir été long-teins égaré vous avez
,, été porté dans ces trilles lieux avec vos com
,, paânonsfit avant que d’être retourné à [chaque

6c ’avoir revû votre femme 6c votre fils .9
,, MA mare, repartis-je, la ncceilité de con-

,, fulter l’ombre deTirefias m’a fait entrepren-
,, dre ce terrible voyage. Je n’ai pû encore ap-
,, piocher de la Grece , ni regagner ma patrie;
,, maisaccabléde maux j’erre de plage en plage
,, depuisque j’ai furvr Agamemnon pour faire la
,, guerre aux Troyens. Mais apprenez-mai, Je

vous prie, de uelle maniere la deftinée vous
,, a fait tomber ans lesliens de la mort. Eflîce
,, une lori ue maladie , ou femmes? Diane qui a-
,, vec fes onces fleches aurOittermine voslours?
,, dites-mer des nouvelles de mon pere &de mon.
,, fi1s; regnent-ilsencore dans mes etats? ou quel-

,, qu’un

Uv

au Sur-nul)" Forum: gaïln’eflpa: ai]? d: rnwrfir] Home-
re fait Voir ici bien clairement , comme l’a remarqué Euflaihe ,
que cette defcente aux enfers fe fait au bout de l’ocean , car il
en naturel de penfer que le feul endroit poury defceniire , c’
en celui par lequel le foleil 6L les autres afires y defcendent
eux-mêmes , lorfqn’ils regagnent le dallons de la terre , 6: qu’
ils le plongentdans la nuit. Par-là Homere veut confirmer fa
gangraphieiabuleufe,& faire croire que les lieux dont il par-
le , a qui rom verirnblcruent dans la mer mediterranée,fonr

au milieu de l’ncean. i
Tome Il. I E a; n:
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,, qu’un s’en eft-ilmisen pofl’efiîon,&n’attend»on

3, plusmon retour?apprenez-moiaufiî ce que en-
,, le ma femme dz la conduitequ’elle tient. afi-
,, elle toujours près de fou fils .9 6L a-t-elle foin de
,,, fa maifon ? ou quelqu’un des plus. grands prin-
,, ces de la Grece l’a-t-il épaulée ?

,. MA mere meréponditfansbalancer: 13 vo-
sa. tre femme demeure enfermée dans votre palais
a» avec un courage dt une fagefl’e qu’on ne peut
a) allez admirer; elle palle les jours 61 les nuits
a dans les larmes; performe ne s’ell mis en poll
a! feflion de vosétats; Teleniaque jouît en paix
u. de tous vos biens , 44 &va auxifei’tins publics
n, que les princes, (iceux à qui Dieua confié fa
n. juliice ë: fesloix , dorvent honorer de leur pré-
» fence; car tout le peuple l’invite-aveeun grand
sa Êmpâefliement. V0 e pelte, demeiàuie mâle;

,a nCJVajamflls» V1 enm fermium de beauxtapisaie riches etof-
,,,, s, A. l scouvertures; mais vendant
,,1îlgtyver il corne , .à terre près de fou oyer au

’ ,, mi-ca. Vain forum dominanfirula du: une punir] Ullee a
faim fa more trois quellions principales, Et fa merelui repend-
encomençnntpar la dalmate, qui, émir. prune": celle qui.
mimi: lqplu: au cœur àLfnn fils. Quel elt gepriurPeneloVe l

24. Et un en: fijflnr public: que lapinai, 3 aux à qui Diana
confiéfirjuflin 81h Mx, bien: bout" de hurprtfiuu ) C’était
une-mûtume analcime; les peuples dans tous.le fafiins pu-
blies . invitoiemtaulows les Relisez les principaux magnum
lesRnis 6L les mmûmtshqnarniemœes. repas de leur pré-
(duce. Celaenuetcnoit l’union des peuples anet: leurs chefs,
anuitai: que les Buis regardoicmleurs (bien Comme leursen-
fans,& que lesiûijets regardoient les Roisçnmme leurs peres.
Les Ruisôtlemnaxiflrats émient-là C0 crime lesDieux,& jaillirai.
carda plumule le voir rcrardcscomme les auteurs du bonheur
Me ia,jpy,e,des peuples parlal’agelïe dz; leur griuveriirmrnt.,

25 [Il and» au milita le]? ultrafin un Il: dafw’llar.,ramm. 1:;

. Il



                                                                     

ën’HOMERn. Livre XI. 99
-«,, milieu de les domefiiques, dt n’eft vêtu que de
,, méchans habits. Et l’eté dt l’automne 15 il cou-
.,, che au milieu. de fa vigne fur un lit defeuilles ,
,, toujours Livré à les ennui-s , qu’entretient 6L qu’

,,. augmente de plus en plus la douleur de votre
,, abfence, a6 ui le fait encoreplusvieillirque
.,, les années. (Jerk cette mêmedouleurqui m’a
,, précipitée dansle tombeau: ni Diane n’a abre-
,, gé mes jours par fesdoueesfleches, ni aucune
,, maladie n’el’c venue me confirmer par les 1an-
,,V gueurs; mais c’en: le regret de ne vous plus
.,, voir, c’ell la douleur de vous croire expofé
3, tous les jours. à de nouveaux périls, c’efi le
,, tendre fauvenir de toutes vos rares qualités qui
,,’ m’ont ôté la vie.

,, A ces mots je voulusembrafl’er cette-encre
, ombre; trois fois je me jettai- fur elle», de trois

fois, elle fe déroba âmes embnalïemcns , l’em-

blable à une v nouàunfonge; ce qui re-
,, dOubla ma don eus. Ma ruera, m’écriai-je ,,
,, pourquoi vous rœfufiezrvous au défir extrême

,, que

nul-Hi: mark] c’en-Jeun endrdnd’lîomere; li de deux nu-
rres que je marquerai dans le faire, que parnltnlavair été tiré
le caractère adminble de l’lbuiunimnmm de Terenee , de
ce pere qui le punit lui-même de l’abl’cnce de l’on fils, qui fe

prive de toutes les douceurs de la Vie , et qu: fe rend malheu-
reux pour égaler en quelque furie la mii’cre de ce iris. Ce n’
cit donc pas fans raifon qu’Ariilnte aditqu’Homere avait four-
nl desidees Si des caractères de touiesles fortes de pnëüe.

26 au! Infini-non plu vieillir par tu moulu] Car- ricn ne fait
un: vieillir que la douleur, et fur tout la douleur caufee par
le regret, ùfihvium, des performe: cireras qu’on a perdues.
Penelope dizîmt bien dans le xrx. liv. v. 36e.
j A744 rie ’n nauu’nfli épurai uzruynpniruen .
Les mural: "unifier tûbprmptnnntdm Infime-v.1.7 v ni a
fait dire a quelqu’un , ai "cenom; trime undexmft’ew
défirentnùi’lw’hnrufiuljur. Non W noyieilèifiç

v . E3L. . A ’77 L
ixi’ÊÎ :l i, f11,. l

l, sur.

V p,



                                                                     

me L’Onvssa’n
,3 que j’ai de vous embrafl’er? pourquoi ne vou-
,, lez-vous pas que joints tous deux par nos ten-
,, dres einbraiTeniens , nous mêlions enfemble nos
,, larmes , dz que nous nous ramifions de regrets
,’, «St de deuil? la cruelle Proferpine , au lieu de
,, cette cherc ombre , ne m’auroit-elle prefenté
,, qu’un vain phantôme , afin que privé de cette

confolation , je trouve dans mes malheurs en-
core plus d’amertume ?
,, Je lui exprimois ainfi mes regrets. Elle me ré-
pondit: Helas , monfils, le plus malheureux de
tous les hommes! la fille dejupiter, la fevere
Proferpine, ne vous a point trompé; mais telle
cit la condition des mortels quand ils font for-
tis de la vie , 27 leurs nerfs ne foûtiennent plus
nichairs ni os; 28 tout ce quine compofeque
le corps materiel 9 eft la pâture des flammes dès

,-, ue i’efprit l’a quxtté; (56 l’âme, ce corps délié

à fubtil , s’envole de fou côté comme un fon-
e. Mais retournez-vous-en promptement à

la lumiere , à: retenez bien tout ce que je vous

V ,, a1

3)

l’eut, mais ils meurent , comme Anticlée va nous le faire voir.
27 La": urf? nofidn’nmnrplu ni ricin ni n] C’en pour ili-

re qu’ilsne confortent plus ni nerl’s,ni chairs , ni os. Les nerfs
ramies liens 5: comme le ciment de tout cet alfemblage.
’ 28 Tom ce qui ne empefn que le corpr admis! , cf! la pima les
mm; de: gus hl)!!! l’a pitrl;81’ama] Voici les riois parties

de l’homme bien expliquées. Le corps matericl 81 terreilre ,
qui en reduiten cendres furie bûcher. L’efprit , Supàcâl opé-
m , ciefl-à-dire , la partie fpirituelle de l’aine , qui retourne au
ciel, lieu de l’on origine;&l’ame,c’efl-à-dire , le corps délie
Cr fubtil dont l’efprit en revêtu. C’en cette derniere partie qui
defcend dans les enfers , a qui en appelle’e idole à image , com-
me jel’ai du: explique.
r 29 dinji’j’cur h un: de la: gallium" nom] Homere ne fe
contente pas de faire palier en revue des femmes à des filles,
à! y fait paflër suffi des bernas, à toujours avec une varicte’ ad-
mir-bic. Quel trefor d’hlfioll’es 6: de fables ce Poète n’ai-il

pas



                                                                     

D’H o M r: a E. Livre XI. un
ai appris , afin que vous puifiîez le redireà vos

,, tre chere Penelope.
,, PENDANT que nous nous entretenions ainfi,

sa je vois arriver les femmes 6c les filles des plus
n rands capitaines , que Proferpine lainoit paf-
» cr. Elles s’aiTembloient en foule autour de la
n folle pour boire du rang; mais moi qui cher-
a, chois les moyens de les entretenir chacune en
n particulier, je pris le parti de tirer mon éuéc
u 6c de les empêcher de boire toutes enlbmble.
u Elles approcherent donc de fuite l’une après l’
n autre , déchaume m’apprcnoir. fa naiflhnce. 29
n Ainfi j’eus le temsde les queltionnertoutesëc
a, de (avoir leurs avanturcs.

,, LA premiere qui le prefenta, ce futTyro,
ilTue d’un fang très-noble ; car-elle me dit se .iu’
elle étoit fille du fige Salmonée, 6c elle fur,
femme de Crethéefils d’Eolus. 3! Autrefois de-
venue amoureufe du divin fleuve Enipée, le
plus beau de tous les fleuves qui arrofcnt les
campagnes , elle allait fouveut le promener if’ur

i n espas îené dans (on même par carre invention de la dercemc (1’
UlyiTe dans les enfers? Combien dedifi’erens caractères! Quel-
]c abymdanee .l’idees capables de fournir chacune un Pnëme
parfait, 6: quel riche fupplemen: au Poërne de l’Ilinde! Virgile
en avoit bien cvinnu la beauté. puifqu’il l’a imite dans fan E-
neïzle. Et ri Virgile a fûinrérefl’er les Romains par les grandes
chofes qu’il dit de leur empire;Homere numimerem! la Gre-
ce,en parlant des liinnires des principales familles, de la plû-
part (leüuellcs il relioit encore alnrs desdeI’Cendnns.

se Qu’au: (renfilait: fig: 541mm] Cette épithece , qu’Ho-
mer: donne à Salmonée,pmnve que ce qu’on a dit de ce prince,
qu’il étoit un impie, quis’égaloit àjupiter,qui imitolt feston-
nerres ë: qui en fur foudroyé , en une fable inventée nprès lui.

31 Aumfiù d’un!" amarra]; du lioinflmw Enipù] Les m-
ciens ne font pas d’accord fur le fleuve dontHomere parle ici;
je; uns veulent que ce foi: du fleuve Enlpée dans la Thelrnlie ,
lequel dcfccndanr du mont Othrys , reçoit l’Apidanus dans l’on

’ E 3 fein.



                                                                     

Joz L’OansE’E-
,, fes charmantes rives. sa Neptune prenants la:
,, figure de ce fleuve , profita de l’erreurde cette
,, belle nymphe à l’embouchure du fieuve,dont
,, les eaux s’élevant comme une montagne ô: fe-
,, courbant comme en voute, environnerent il:
,, couvrirent ces deux amansh Il eut d’elle les.
,, dernieres faveurs, après lui avoir infpiré un
,, doux fommeil qui l’empêcha de le reconnoître.
,, Aprèsquece Dieu fefutrafllafié d’amour,illui
,, prit la main , 6c lui parla en ces termes: Belle
,, nymphe , réjoui’fiez-vous de l’honneur que
,, vous venezderecevoir. Dès que l’année fera
,, revolue , vous mettrez au monde deux beaux.
,, enfans; car la couche des Immortels en. tou-
., joursfeconde. Ayez foin de les nourrir &de
,, les élever. Retournez dans le palais de votre
.,, pere2 ne me nommez-à païenne, 6: fadiez que.
,, Je fuis Neptunequi a1 le pouvoir d’ebranler la
,, terre jufqu’à fesïfondemens. En fimlTant ces
,, mots il le plonge dans lamer.

,, T me accouche de deux enfans, de Peliasdôc
a, C

U

au. mime Le: Mn, une: amont été de ce remî-
Jncnt. LeslutWNOŒlntquevc’efl MauveEnipe’equien a:
au: , à quiocoulnnt d’une roufle quiet! près de la ville de
suranné , fe jette dans l’IAlphé-e. Je fuisperfundée qu’Homere
par]: de ce dernier. Le villevde Solmoneôt le voiûnage de la
me: [amblent nppuyer ce (embuent.

au Nepmmænnnf Jeûne la 42]?ch Comme les jeunes
maronnes nuoient MUNI fe baigner dans les fleuves , cela
donnoit lieu de leur fairenille fichantes fupercheries, dont
des le combloient, dans Foyinlon que c’était le Dieu dufleu-

Je qui les avoit aimées. r
sa Qui me luzfiflleWflMl and": ].Legrec dît ,

Je: finira" de w", Suévm’lnc 416;. Honore appelle les
Rois les Armande Minimum: meuluiwmeme appelle
Mnïfefnfiœüur , Mr m5 M0905:-

34 au Patin: rçu d fichu] Dans la Magnefie, qui fuiroit .
partiale je tu: le 3019m Pelal’glgue. C en: delà que

, pat-



                                                                     

a” H’ o M’E R E. Livre XI.» r03
,3 de Nelée 4 33 qui rous deux fur-eut minimes du

grand jupiter. s4 Car Pelias rogna à j olcos , ou
il fut riche en troupeaux , St Nulfle fut Roi de
Pyloe fur le fleuve Alnnthus. Ter eut de fou
mariCrerhée l’es autres crions Æ!’on,Pherès&
Amythaon qui le plu; i’. ni: à drelïer des chevaux;
n Anal sTyro , 35je a is approcher la fille d’A-
fopus, Antiope, qui il: vantoit d’avoirdormi
entre les br’lsdl’ jupiter. il cil vrai qu’elleeut
deuxfils , 36 Eucllus ë: Anphion, ul les pre-
miers jettereot les fondemcns de 1a ville de
Thèbes, 6c qui éleverent les murailles 6c l’es
tours , s7 car quelque forts 6c vaillansqu’ils fui?-
Tent , ils ne pouvaient habiter fûrement une (i

,, grande ville fans fes tours qui la defendoient.
,, Je a! vis enfaîte Alcmene femmed’Amphi-
tryon , qui desembrafl’emens de Jupiter eut le ’

,, fort . le patient , le courageux Hercule. Après
,, elle venoit Megare , fille du l’uperbe Green.-
,, Elle fut femme du laborieuxlfilsd’Amphitry-

on , dugrand Hercule. .

sa
a,

punirent les Argentine: , Pelles une: envoyé me neveu Il;
fun il IrColchideponr la conquête «leur toifon. I

35 :74 W: appraolm fifille 171])an Art-pal émît un fleuve de ’
h 86ml! au clair-rush Thèbes.

36 2mm: é? ambronflm’ hl puni": 1mm»: kefdnimm tr
nomade TbüuJOn peux conjed’u’re’r rarement de «pampre ,
que la fable de niches une pur Amphion au (on Ide fa lyre,
n’a été faire qu’après-Hamac; fi ce Poëxerl’nvoir connue, il
n’aurait pas manque d’en orner fan Poème. ,

17 Un qualflufim (5’ vrillai»: mon fufinl’, il: myotomes”
1mm virement rififi» fil in" Immune ville (il!
grenée , lusllfantqu’elle foufou-te aérons 8: momon, qui I
bâtirent ivëhn, furent obliges de tu muflier , parce (prit: et
mon: ces amie mis redonnons , ct fur-rom les Phiegien.

38 y. w: à)": 41mm finan’imïnyu] Voici Jeux:
remuage: (une dom uranate ne un qu’un me: , quoiqu’il ne
marquanpas de umiere. Mai: en cela ilfaut louer la meneau v

E 4.. Poëc

J!
3’

93
3’

A),

,9

a3’

3)
à,
5’

S

3’



                                                                     

104 L’ODYssn’E
,, IF. 39 vis aulii la belle Epicalle , mere d’Oe-

, dipe, qui par fun imprudence 4° commit un
, très-grand forfait, en émulant fou fils, fou
,, propre fils, qui venoit ée tuer fou pere. Les
,, )ieux découvrirent cet incelle aux yeux des
,, hommes. 4l Ce malheureux prince accablé de
,, (hurleurs, regna furies lbperbes ticfcendans de
,, C nous . felon les funelles décrets des immor-
,, tels , dans cette même Thèbes pleine de male-

. ,, diction. La reine, qui étoitenméme-tems la
,, mere f1; femme, le précipita dans les enfers;
,, car vaincue par fon delerpoir, elle attacha au
,, llaUEdC la chambre un fatal cordon , qui fut 1’
,, inhument de l’aine) t : & en mourant elle laill’a
,, à (on fils ,devenu feu mari, un fond iné ruila-
,, bleuie malheurs, queles Furies, qu’elle avoit

,, m-

ou!

Poëre , qui a crû ne devoir rien ajouter à l’éloge qu’il leur don-
ne, en difant que l’une fur mare ô: l’autre femme d’Ht-rcule.

39 9’: ni: «(Æ la [une E; luffa, me" d Oedipe] Il appelle Épim-
fla celle que aux qui fontvenns après lui ont appellcl yocafit.

4o Con-i: un trèl-grandfirfait . tu époufilnr finfil! , fin profil
filr, qui venoit de tuerfinpan] Homere , pour mieux peindre
l’horreur de cette action , infille fur le mot lpnlfir , car. après
l’avoir dît de la mere , il le dit du fils. J’aicrû queje conferve-
rois toute cette horreur.eninfillanrl’urle morfilr,fin fil: . fin
pnpnfih. Sophocle a fait fur ce fuie: une tragedle , qui en peut-
étre la plus parfaire piece quiairjamals été mire furie thearre.

4! Ce malheureux prince "au! du loulou" , rogna fin Ierfilplh
lm dafianlamle cumul] Tout ce qu’on adonc ajoute à l’hlltoi-
re d’Oedipe , qu’il le creva les yeux , qu’il fut chaire ; que , con- .
duit par l’a fille Antigone , il arriva a Athenes dans le temple
des Furies , & qu’il mourut au milieu d’une violente tempête,
qui le fit defcendre dans les enfers; tout cela a été invente u-
prèsHomere par les Poëtes tragiques. Car Homere nous dit ici
qu’Oedipe, après l’es malheurs . continuaà regner à Thèbes.

4: D’Amplvioa filsd’Infns] Pour le (lillillguer de l’autre Am-
phion dont il vient de parler, qui émit frere de Zethus, &fils
de Jupiterêt d’Antiope. Apollodore a confondu ces deux Am-
phions.

43 9.0i



                                                                     

D’H o M E R E. Livre XI. ros
,, invoquées. ne manquerent pas de remplir. .

,. Amas Epicaitc j’appcrçûs Chloris , la plus
, jeune des filles 41 d’Amphion fils d’lafus ,- 43 qui
,, regna dans Orchomène des Minyèns , Nelée l?
,, époufa.à caufe de fa garfaite beauté, aprèsrlui
,, avoir fait une infinit de prefens très-magnifi-
,, ques. Ellerc na aveclui àPylos 44 6c lui don.
,, nattois fils, citer, Chromius 45 &lcfier Pe-
,, riclymène , 6: unefillc nommée Pero , qui pal:
,, fa beauté 6c par fa fageiTe fut la merveillede
,, fou tems. Tous les princes voifin’s la recher-
,, choient en mariage, mais Nelée ne’voulutiæ
,, promettre 46 qu’à celui qui lui ameneroic de
,, Phylacé les bœufs d’lphiclus. 47 C’étoit une
,, entreprifc très-diflîcileëctrès-périlleufe; 48 il.
,, n’y eut qu’un devin, nommé Melampus, qui

,, eut;

43 Qui "prix du: Ordonne la Miixyrm] C’étoit unelvîlle’
très-commuable ô: très-riche , entre la Bèotic 5: la Pnncidel
fur le fleuve Ccphii’e. Et elle en appellée ville des Minyenr,
parce que les Miuyens , ancien peuple , y avaient regnc’. Une’
colnnie de ces Minyens allaâJolcos. C’cit pourquoi les Argo-
nautes furent appellés Minyrm;

4;, Erluidonnnmùfih] Apnllod’ore en compte onze. H06
mon: nenomme que les unis lesplus confiderables.

4s E: Ilfiar Pafîtlymèu] Homerc l’appelle fin, parce quel
Neptune. lui avoit donné le pouvoirde (’e changer entoures for-
tes de formes, S: que 66h le rendoit d’une fierté infupporta-
ble. Hercule ne laiffa pas de le tuer malgré ce beau prefent.

46 Qu’à celui gui lui animeroit de Phylnrl la; bœufs llpbicln]
Ce n’étuit pas par un efprît d’injuitice «St de rapine que Ntléel
vouloit qu’on lui amenât les bœufsd’lphlclns. C’était pour fer
couvrcrlc bien de fa femme Tyro, qu’lphiclus, fils de Dejo-
née oncle de Tyro,rercnoit injufiement. Phylnce étoit une vild
le de l1 Thcfl’alic. Ceci ait came plus au long dans le xv. liv.

47 choit une entrlprifi nèr-difiéilz 62” nèr-fliilleufi ] Car ou-
tre que ces bœufs émient indomptables, ils étoientgardés pu’
dès chiens dnnt performe n’afoit approcher.

48 Il n’y en: qù’uu devin, nenni Mlhmprlr] Il étoit fils d’5.-
thhzmn filsde Crethée 6: de Tyro , ainn Melampus élan obit;

E 5. l ï



                                                                     

106 L’ODYBSE’E,
,, eutl’audacedel’entreprcndre. 49Lesarrêts des -
,, Dieux, les ber ers qui gardoient ces bœufs,
,, &les liens ou i fut retenu, l’empêchera]: de
,5 l’executer. Mais après que les jours a les mois .
,, en s’écoulant eurent achevé l’année , lphiclus

,, délivra Mehmpus (on prifonnier, sapeur le
,, recompenfer de ce qu’il lui avoit expliqué les .
,, anciens oracles. Ainfi s’accomplireut les dé- .
a crets de Jupiter. ’ *

.,, CHLORIS étoit fuivie deLeda , qui futfem- .
,, mede Tyndare siéent elle eut deux fils qui fu- .
,,t renstrès-vaillans, Caflor grand dompteur de I
,, chevaux, 6c Pollux invincible dans lescom- .
,,. batsdu celle. lls font les feuls qui retrouvent:
,, la vie dans lefein mêmedela mon. Car dans

sa e I

té, de faire ranimer à l’a grande-lucre]: bien que l’on coulin ger- c
main Iphiclus lulreœnoir Injuflement. Melampus travailloit en .
même-remis pour fan frere Bills qui dQVnit époufer Pero.

49A La lulu du Dinar] Car il émit dans les deflindes que w
celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs, ferait pris , 6: .
garde un an entier dans une étroite prifon, qu’après l’année fi-
nie il feroit délivré, a: emmeneroit faproye. Cette biliaire en:
racontée au long par Apollodnre , liv. r. .

se Pour la IWfiI du a qu’il lui qui: 12;];un la: anisa: n- .
14514:] Car il lui avoir explique ce que les anciennes prophe-
des noient annoncé, qu’il n’aurait desenfans que par le fccnurs
d’un devin, qui, innruîc par un vautour, lui en donneroit le -
moyen. Voyez Apollodore. .

51 Dan au: a: ùufilr] Ceux qui (ont venus après Home-
re,ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils , qui étoit Callot, a
figue de Jupiter elle eu: Pollux,

52v y: où gobiuddcfanm 43110511] Cet Aloëus étoit fils de
ganser! 5L deNeptune,.6ç il épnufs Iphimmiee fille de l’on fiera

flops.
53-. Bon la sicfinfin mm] Comme l’en ordinairemempla .

il: deçeux qui font la guerre aux Dieux.
54’41’dga de attifa!!! il: "du; anprth à 314w?!" 6’ nen- 4

maman lionne dir- ’Enlnsa



                                                                     

n”H o M E "n se; Livre ’ I XI. 167 "
,5, le l’ejour des ténebres ils ont reçu de Jupiter ce
,,e rand privilege , qu’ils vivent 6L meurent tout
,, tour, 6: reçoivent des honneurs égaux à ceux

,,s des Dieux mêmes. e a,, Amas Leda 52 je vis Iphimedée femme d’A-
s loëus, qui fe vantoit d’avoir été aimée de N ep-

tune. Elle eut: deux fils , 53 dont la vie fut fort ï
,,- courte , le divin Otus de le célebre Ephialtès, -
,, les deux plus grands & les plus beaux hommes V
,, que la terre ait jamais nourris: , car ils étoient d’

- une taille ’prodigieufe (il d’une beauté fi gran-
de , qu’elle ne cedoit qu’à la beauté d’Orion. s4 1

A l’âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de "
greneur 6c trente-th de hauteur. 55 ils mena-

3’

,9
,3

î

’ n , o a .,,- çorent les-Immortels quils par cerclent la guer-
.re Î

l ,3
1:75am 13g qui 74 sa) brun-n’accu- 3M!
Hum, sied; 1451.6: 7l www irvlîg’yulnl.

Mât à mon Car a Pige dans] au: Il: nm"! mfroullu du ne]: 1
15”98 ""fW,n hop: la hm. Et fur cette mefurey’ni, ’
fuivi le fentiment de Dldyme, qui «arque que le Corp: bien ’
proportionné en celnidom la (mireur en la qmtrieme parrîe "
de la hauteur. lI a donc comme que l’un. contenoit quatre j
coudées, Eultetlre dit pourtant qu’elle n’en comenoitquerrois:
Lai "en", dit-il, tu": la surfin m1180 le «tu proportion . par ’
il: filin: qui: un: s)! au finpndm’ll, Ü Qu’il, a un jujiajjnr- V
Istrie. ("fin fi grelin o)? la "afin partit ùfa banner. Ainü ’
à fun couvre ces géants unifioient routes les années d’une cou-
dée enrouem- 61 de trais coudées en hauteur.

55 Il: mkçofm la: [muge mania: un". influa
in: hmm] Cathare nous upprend qu’il y a en des murines, «
qurtralnns cette entreprise de puerlleù «me de fun impnm- A
muré, marquoient ces Vers comme des vers qui devoient être A
rejettes. Vous des critique bien prude"; a bien (une de rc- 3
3m les Mecs des Poètes fur la podium. Mais efl-il puffins .
q’tu’il y a: en ne: chrismes wîn’uvent pas (ami ln grandeur de ’

l penne de «ne illéefzcnmn n’en: pas page comme aux
dans Conduit «au mmdesfiumhpmm n pporte dag L

. mammaliens" mimé :124:ch [a maze; k:



                                                                     

ros L’OansE’t:
,, rejufqucsdans les cieux; 56 dt pour cetefl’et ils;
,, entreprirent d’entafl’er le mont Ol’fa fur le mont
,, Olympe, &de porter le Pelion fur l’OlTa, afin
,, de pouvoir efcalader les cieux. Et ils l’aurai-
,, ont executé fans doute, s’ils étoient parvenus
,, à l’âge parfait , mais le fils de Jupiter ô: de La-
,, tone les précipita tous deux dans les enfers , a-
,, vantque lepoilfolleteut ombragé leurs joues
,, ô: ueleurmentoneutfleuri.

a. (je vis enfuite Phcdre, Procris, dt la belle.
sa Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
,-, fée enlevaautrefoisdeCrete, s7 ë: qu’il vou-
,, loir mener dans la facrée ville d’Athenes ; mais.
a, il ne pût l’y conduire, car lachalle Dianela

a: r0
l’auvent fans le pathethue , et que l’onvent il l’e rencontre quan-
tité de oboles-grandes 64 fublimes, où il n’entre point du tout
de paillon. Et hlm, ainure-t-il, u ne dit Hansen au: un: le
bardizfli,mparlantdorzllnïdn:Ils menaçoient les immortels,6tc.
Ctgtlifuinfi "canplmfim : Et ils l’auraient excentre fans dans.
te. En cirer il n’y a rien de plus mandât de plus beau.

56 En pour ce: (flirt il: entreprirent d’antaflàr la mon: Oflît fur Il
mon: Olympe, ô’ de par!" le Pelianfitr l’Oflà] Strabon nous fait.
remarquer ici la grande [tigelle d’Homere dans cette idée Ces
géants entreprirent de mettre l’Oll’a fur l’Olympe 6: le Pelion
il" l’OlTn , parce que de ces trois montagnes, qui l’ont dans la.
Mlcedoine, l’Olympe en la plus grande des trois, l’OlTa plus.
grande que le Pellan , a: le Pelion le plus petite; ainfi la plus
grande ellla bafe,comme la raifon le veut; fur cette hale on
doit mettrela plus grande enfulte, et la plus petite doit être.
nir les deux comme la pyramide. Voilà domponr ce qui re-
garde la grandeur. Il ya encore une autre fuselle d’Homero.
dans ce qui regarde la fuite. L’Olympe cala premier: monta-
gne en defcendnnt vers le midi,l’0ll’a la feeonde, Gt le Pelion.
la troîfieme. Ainli le mont Olra doit être mis furl’Olympe corn-
me le plus vorlin ,ôt le mont Pelinn ne peut être mis que fur 1’
erra. Virgile a pris tout le contrepied, 6: fsnsavoir aucun é-
gard pourla grandeur,il afuivi feulementl’ordre, parce qu’en.
remontantdu midi au nord de la Mncedoine le Pellan et! le
premier ,l’Oll’a le recoud, a l’Olympe le unifiome s alun il a

une,



                                                                     

n’H o M E R E. Livre ’XI. 109
,, retintss dans l’ifle de Dia fur le témoignage
,, que Bacchus rendit contre elle.

,. APRÈS Ariadne 59 je vis Mæra, Clymène
,, 6° 8c l’adieufe Eriph le, qui préfera un col-
,, lier d’or à la vie de on mari. MaiSje ne puis
,, vous nommer toutes les femmes 8c toutes les
,, filles des grands perfonnages qui pallièrent de-
,, vaut moi , car la nuit feroit plutôt finie, &les-
,, aîtres qui fe leveur , m’avertifi’enc qu’il cil: [CUIS

,, de Ce coucher , ou ici dans votre palais , 6! ou
,, dans le vaifl’eau que vous m’avez fait équip- .
,, per. Je me repofe fur la bonté des Dieux 6c
,, fur vos foins de ce qui afinecefl’aire pour 1110m

voyage.

fl q A AINŒmi! le Penh" Pou": bafe , fur le Pellan rom , 5: fur l’OlIa l"
Olympe. Mais l’ordre d’Homere en le meilleur, parce qu’il
en: le plus raifonnable,

57 E! Qu’il vouloit un)" dans la filtrée ville d’AlImm; mail il’
"qui: l’y andain] Homere juflifie ici Thefe’e de l’infideliie’
qu’on lui a reprochée d’avolr quitté Arâadne,,apres les obligfl»
rionseirenticllcs qulillui avoit. Selon ce Poëic,’l’hefée n’en nir
ingrat ni infidclle,il vouloit la conduire à Athenes pour vivre.
toujours avec elle ; mais Diane oflënfe’e de ce qu’elle avoitprom
phané fan temple , la retintdans cette iiTe oùelle mourut.

58 Dam rifla du Dia] Entre l’ifle de Crere étrille de Thera-
. 59 7: ni: Mara, Clynèm] Mæra, fille de Proërus 6: d’An-
tee , ayant fait vœu deegarder une perpetuellc virginité , elle:
viola fou vœu, 8:. futpunie par Diane , qui la fi: mourir. Cly--
mène fille de Minyas a mere d’lphiclus.

60 Et l’oliwfi Eripbflc ,gniprlfin son com" l’or à]: vin lofio-
mni] Eriphyle, fille de Talaiis a: de Lyfimaché , qui fut mn-
riée à Amphiaraüs , 8: qui gagnée par un collier d’or, que lui
donna Polynica , obligea l’on mari d’allerà la guerre de Thé-
bus , quoiqu’ellc fut bien qu’il y devait mourir. Voilà pourquoi,
il lui donne cette epilhete d’olitufi. Homere ne manque jamais
de caraâcrifer ainfi les vertus ou les-vins des performe: dont
llparle. Eriphylc fut ruée par fou fils Alcmæon.

. 61 Ou dans la "filin qu mon: n’avez fait lfll’fldt] Comme

nous l’avons vû dans le un. liv. ,
’iÀ E z 6! Clfl.



                                                                     

NU iL’ 0b Y s siE’IE"
Amsr parla Ulyll’e , ô: tous les princes demeué *

tarent dans un profond filence , enchantés par le h
plaifir exuème que leur avoitfaic fon récit. La z
reine Armé le rompit la premiere , & dit: ,,Prin-
,. ces , comment trouvez-vous cet étranger , ô:
,, ue di tes-vous de fa bonne mine , de la noblef-
1,, ede fa tailleôcdefon bon efprit ? 62 c’en mon
a, hôte , 6l chacun de vous elt riche 6: puilTant; .
,,. c’efi pourquoi ne vous preffez pas de le renvo- -

yer 63 61 par cette diligence n’eflropiez point
z: les premier que vous lui devez dans la neceflicé

3!,,. des biens infinisque vous tenez de la bonté des
,, Dieux; quel meilleur ufage en pourriez vous
,r faire ?

ou il le trouve. Vous avez dans vos maifons -

l

La heros Echenée, qui étoit le plus â é des -
Phcaciens prit la parole après la reine dit: 1
,, Mes amis, la vertuôzla-généroficé de’la reine ’
,, doivent nous avoir preparés à ce quelle vient
n de nous dire; elle nous a fort bien remontré i
,,. narre devoir: obéiffez, 6L qu’Alcinoüs ordon-

n ne:
62 taf matu», 6’ ont» de "wifi 15ch ÜNM] Voilà *

la": raiforts dam Il reine Arme fe fer: pour porter ces prin-
ces t faire e [une . nivelle voit [Maki le dernier! neceflîre’,
je; "argus qui remmenant-6: à leur: richefes a à la dignité de
telle qui l’a pas fnus ra protection.

63 Et par une dilignm x’rflvwzpfinh "fan," on: M
landau la unité à fifi nage] c’en le refluoit: fens de ce
inflige. La reine previem ici une parlée que l’IVItice par
voir «leur ù ces princeiequi étoit de renvoyer promptement ’
Dune . arde menai-e pour men-me l’envie de lui faire punir ,
a de l’usine provo: fou impatience, lorfqu’en me: ils ne
«cl-duroient qu’une hmm plenlîbledene puni fairedeplut
ne», marins, que le rems’trnp connue plenum-roi! pas de lai ’*
prepnrer; elle leur défend cure precipimion Mainteni-
me a mammaires. Cela WenHmnent4min.

«au



                                                                     

D’H’o MIE R E; Livre XI. un
u ne ce que nons avons àfaire , 6e 6c qu’il nous
,, donnelui-mêmel’exemple.

ALCINoüs répondit: i,, Tout ce que la reine
,, vient d’ordonner fera executé, li Dieu me con-
,. ferve la vie de le fceptre. Que none hôte, quel-
, que prell’é qu’il foitdepartir-, ait la patience d’
,,. attendre feulement- jui’qu’à demain , afin que
,, tous les prefens qu’on lui deltine foyentprêts. A
,, Mes fujets prcpareront de leur côte ce qui cil:
,, necell’aire pour fou départ , 6C moi j’y travail-

,,. lerai du mien tout lepremier, car je veux bien e
,,. leur donner l’exemple, purique je tiens ici le -

V9
Eremier rang. .

LYSSE touché de ces honnêtetés, répondit:
,,. Alcinoüs, que vos grandes qualités dilbngucnt
,, autant que votre thrène ,65 li vous vouliez que
,, je demeuralTe ici une année entier-e pour vous
,,. donner le teins de preparer tout Cequi eft ne-
,, cellàire pour mon départ, de de me faire des-
" prefens magnifiques 6L dignesde vous , j’y con-
,,. fendrois de tout mon cœur. Cal-,11 me friroit.

,, 161T

64 El Qu’il nous louvetai-ntmrl’ezmph] Ceh en lamirable-
ment bien dit. C’efl au Roi d’ordonner, mais crû-nuai à lui à .
donner l’exemple. C’elt ce qui fonde la repente macula? ’
Alcinoüs.

65 si amandüzgujabnnufi ici on and! vaironnera.-
lamer le un: lupanar] ll ("omble d’ebord que cette répnnk
d’Ulyll’e en trop interdree,mâs ce «ne nullement Piment:
qui le fait perler, rien l’envie-ale répondre aux Matelote: d’ ’-
Alvin-fis à des lunes princes. c’en porque. il leur fait el-
œndreque quelque impatience qu’il si: de partir. infirmaie-
roll-là un an voulu: Riemann, «leur donnent le rem;
je lui faire des prefem (liges d’eux. Car comme (émit une

[cire pour les primes de s’être acquittes honorablement des-
devoir! de ll’hofpitalire , c’étaitune politell’e 0- leur! botes de v

leur donner pour cela tout le rem: necelliire. Et pour les
muflierguîllefcrohdewuubm, i; leur fait von- a.»

q M.e

,.



                                                                     

Ir2 L’ODYssn’E’
,, bien plus avantageux d’arriver dansma patrie
,, avec des marques li glorieufes. 66 j’en ferois
,, plus honore &mieux reçû de ceux qui me ver-
,, raient de retour dans ltliaquc.

ALCINOÜS répondit: ,, Ullee, à vous voir on
,, ne fauroi t vous lbupçonner d’être un impolleur
,, ni un fourbe , commeil yen a grand nombre
,, qui courent le monde, dt 67 qui pour venirà
,, leurs fins, campoient des fables que l’on ne
,, fauroitdemcntir. 63 Pourvous,ilell:vrai que
,, vos paroles ont tout l’air de ces contesingeni-
,, eufcment inventés; mais vous avez un elprit
,, trop folide pour vouloir tromper. 69 Vous nous

,, avez

l’avantage qui lui en reviendroit à lui-même, c’en qu’il en fe-
roit plus cfliméôt plus honore chez lui quand on le verroit te"-
venir comblé de prefens il riches.

66 fra» famixplm bonard et m’en: mû] Il ne confidcre pas
ces prefens à mure de leur richelTe, mais à caul’e de l’idée avan-
tageufe qu’ilsdnnnent de celui qui les a reçus. Ils lui attirent
l’eflime, le rel’peét l5: l’amitié de tout le momie. Et c’efl de
ces prefens qu’on peut dire avec talion ce qu’l-lcliode dit des
nichelTes ,

r - - - - nuée? J’ «Inn lui x5306 EnthÎ.

Le: "MME: fintfiaiot’u de filmant: é? de Il une; comme Didy-
mc l’a remarqué. I

67 Qui "pour uni! à leur: fins, unpafint lesfàblfl que fait u
finiroit dlnlntlr] Ce paillage fait voir que l’art des fables en fort
ancien, les hommes y l’ont portés naturellement, 6: leur in-
teret ajoute l’auvent beaucmip à cette pente naturelle.

68 Pour «tu, il nfi "ai que vos perdu ont tout Pair de ce: son":
ügnnfaajêmm inverti: ,° and: ventrue: un affin? trop [dia pour
cardoit rumen] C’en à mon avis le veritable fans de ce vers ,

Il!) J” En ph page»? bric" ,1" à qui"; fichai:

Par page») brin ,farma urbcrrur , il entend le tour ingenienx de
fa compnfixion , qui en elfe: n tout l’air du till’u d’une fable ,
mais cela efi’corrige par opine heu), par un ban offrir. car
cette l’olidite d’efprit, qui éclate par tnur , fait crnin: qu’il ne
trompe point 5: qu’il ne dit rien que de vrai, car un cfprit l’os
lue ne ment point a ne trompe point. Ce palïage en très-in-

r gem-
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,, avez ex ofé, comme le meilleur chantre l’au-
,, roit pû aire , l’liifioire de tous les Grecs 6L cel-
,, le de vos malheurs. Mais dites-moi, je vous
,, prie , fans me rien cacher , fi vous avez vû dans
,, les enfers quelqu’un de ces grands hommes , de
,, ces heros qui ont été avec vous au ficge de Tro-
,, e, 6; qui font morts dans cette expedition. 7°
,, îles nuits font longues, 6c il n’efi pas encore

A ,, tcms de fc coucher; contez-moletas aventures
. ,, merveilleufes. 71 Pour moi j’attendrois avec

,, plaifir l’aurore en vous écoutant, fi vous aviez
,, la force de me raconter tout ce que vous avez
,, foufi’crt dans ce voyage.

,, GRAND

genieux Homere fait donner à res contes par Alcînoüs le plus
p’and de tousles éloges. Ilsonrtnut l’agrementdelafable. En)
poum. minus en même-tems ils ont mute la verite’ a: toute
la folidite de’l’hiflnire, rapin: 399M). Et par-là ils (ont bien au
delTus de toutes les fables communes St vulgaires qui ne l’ont
faites que pour tromper, Comme in olûpnrt de celles que nous
Voyons aujnurd’hui. Et vmlà ce qui fait le ve:itable caraflère
des Poëmes u’Homere Ils ont tout le merveilleux de la table
6: tout l’utile de la verne. C’en ce qu’Atillme a li bien connu
a fi admtrablementdemele. On peut Voir le 254 chap. de f1
Poëthue, a les remarques de M. Dada, à qui j’ai l’obligaiion
de celle-ci.

69 Van. un!" nuez expofl. comme le millet" du!" l’aurai! pl
faire. I’bifln’n] Voilà la fuite Le I’cfl’et de ce qu’il vient de di-

re ; ce meerilIeux de la narration. qui reflemble autill’u d’
une fable , et cette verne , cette fluidité d’erprit qui paroilïent
par tout, l’ont que ces contes rcll’cmblent aux chants de ces
chantres , qui étant divinement inl’pirés, ne dirent que de gran-
des verites ,parce qu’ils parlent d après la verite même. Avec
quelle noblefi’c Homme releve ici l’arrdssgrands PnëtCS!

7o Lunuiufimlangun] Homere fait entendre lei qu’on é-
toit nous en automne. Il ne faut pas poulî’er cela plus Min, car
il n’y a que peu de gours qu’UlyfTe en arrivé chez les Pheacîens,
et on a va que la pnncell’e Naulîcan a; l’es femmes ra baignoient
encart: dans la rivierc.

7x Emploi j’attendais avec Naïf; l’avion] Qui cit-ce qui ne
l’attendron P35?

, 7: Par



                                                                     

H4 L’O’n-YssE’t
,, GRAND Roi, reprit Ulyflë , il cil vrai que
les nuits font longues, a que j’aurai tout le
teins de vous conter encore plulieurs hi [loi res,
«St de dormir. Si vous avezfi grande enviede
m’entendre , je ne vous refuferai pas cette fit-
tisfaétion , de je vous raconterai des aventures
plus pitoyables encore arrivéesàmesilluflres

, amis . qui après nvoiréchappéà rousles périls
n de la guerre fous les remparts d’llion, ont U ou-
,, vé la mort dans leur palais 7! parla perfidie me:

me de leurs propres Femmes. A
,, APRÈS que la chafle Proferpine eutfaîtreti-

,, rer les ombres de toutes les femmes dont Àe ’
,, viens devons parler, je vis arriver l’ame d’ -

gamemnon route éplorée, & environnée des a- i
mes de tous ceux qui avoientété tuesavec lui
dans le palais d’Egiftheu Il n’eut pas plutôt sa
du iLngdansla folle, qu’il me reconnut, ô: Te

,, mit à JettCrdCS cris persans, à fondre en lai"-
,, mes, de à étendre les mains versmoipour m’

embrafïer; mais cette ombre étoit dei’tituée de 2
, nerfs , (la n’avoir plus ni vertu ni force. A cette
,, vûe, je fus faifi de compaflion, 6L les larmes

333!
3

Uv-»

’

3333 .

u

72 Ph Iapnfilhudmdakuimmfimu] Comme iln’y
aqu’Agnrnemnon qui ait trouve la mon dans fan palais par la
perfidie de fa femme , et que le Poète perle nu pluriel, on a
voulu expliquer ce mirage entravent , 6: par 7mm», par rem-
’ , entendre ou Helene ou lefmdre , mais tant cela dt
farce. Hamme" parlant au pluriel, pane d’abord fa vile fur
ce qu’il y a a: plus’mgique , l: c’en lapremi’ere binaire qui!
Yl conter.

73 Larme-9m and". karman] C’en ce que lignifie
le mot mpn-qnôpern , Hefychius Il: fermier) explique , nm-
nma’mm , aqnnuévovrru, plumai: n’ira n31 naval Le
mot arapl’rnfiuo’fllnv fignifir: cumul! , par au Wh" «du à;

campo: où raflait h idgic. .
74 Ouafiç,auz-mmlul.lnm "d’un dhgnwnfia h

nua- é



                                                                     

D’H o M E R Livre XI. , fIf.
,,. aux veuxje lui dis: Filsd’Atrée, le plus grand
,, des Rois , comment la parque cruelle vous a-t-
,, elle fait éprouver fou pouvoir? Neptune vous
,, a-t-il fait périr avec votreflotte, en excrtant
,, contre vous (es flots sa en déchaînant (es vents
,. 6c fes tempêtes? ou des étrangers vous ont-ils
,, fait mordre la pouillerie, en courant fur vous
,, 73 lorique vous emmeniez leurs troupeaux ? 74
,, ou enfin, avez-vous été tué devant quelque
., ville , que vous eufiîez attaquée pour la pilier
,, 6C our emmener lès femmes captives Ï?

,, ’th de Laërte, me répondit le Roi , ni le
,, Dieu Neptune ne m’a fait périr enhexcitant
,, contre moi l’es flots 55 en déchaînant res tempê-
,, tes, ni je n’ai fuceombé fous l’effort des étran-
,, ,gers qui ayent voulureponll’er mes violences;
,, ma mort cil: l’ouvrage du traître Egii’the est de

, mapernicieufe femme , qui par le plus noir des
,, attentats m’ont afiàiïiné à un feitin 75 comme
,, on aiïomme un taureau àfa creche. Voilà quel-

le a été ma fin malheureul’e. Tous mes compa-
gnons ont été égorgés autour de moi ,comme
on égorge des moutons dans la maifon d’un

,, hom-

v

v

un

se
a:
a

filldguhju" la pli!" à? par: rmruufisfmms] Car un prince
qui revenoitvieturieux avec [a liette, pouvoit bien profiter de
Cette occaiîon-ô: faire des defeentesdans quelque pays ennemi,
pour emmener des troupeauxù pour piller quelque ville fans
dci’eni’e,& en emmener les femmes à les enfans, comme c’é-

taitalnrs la coutume.
75 0mm on :10an un merunJJà "00ch retaillez parié de

terre comparant!) tians les remarqu’s fur le tv. livre. Mais
comme je me Fnis impufé-la’loi de l’ulvrep’red àpiell’l’anteurdn

Pamlhltpour fa re voir le ridicule üe’i’eserltiques, a: de rele-
ver celles dontMJDeI’preanx n’a point parlé,je rapporterai in!
la maniere dontil rend ce pafl’age pOur le rendre impertinent l
452mm." in à 011M? qu’ïlfur ami-méconnu un bœuf)" Egiflbs,
Ü tu aux gui inoccupation: fun: me canutdannbnn qu’un



                                                                     

1r6 L’Onvssn’i:
,, homme puilTant 6: riche pour un fefiin de nô-
,, ces, pour quelquegrand upas, ou pour quelque
,, grande débauche. Vous avez bien vil mourir
,, des hommesqui ont été tués à vos yeux , 76 foit
,, en combatiingulier, foit dansla fanglante mê-
,, lée , mais cette vûe n’a rien qui approche de 1’
,, horrible fpetlzzcle de nous voir maiTacrés au-
,, tour de l’urne facréc à de la table ou nous éti-
,, ons allies , et de voirie plancher inondé de fang.
,, Dans le moment même qu’on m’affaffinoit, j’

,, entendis la voix plaintivede la fille de Priam;
,, de Cailandre,que la perfide Ciytemneilre tuoit
,, pour me faire mourir plus cruellement. 77 A les
,, cris , quoique je folie déja à terre 64 expirant,
,, je fis des eii’orts pour porter la main à mon épée,
,, mais cette impudente me l’avoit ôtée. Après
, ma mort. elle n’approcha point de moi pont me
,, rendre les derniers devoirs , en me fermani les

,, yeux

v

hmm vit!» flirta" par" un: mira on pour am fla, on peut on ft-
flin .ù d’un": apporte flafla. A quoi le chevalit r ajoute H70 un:
bien que Il g m d’dglntmnm fuyez! "la «mon du turbo-i, 1mi-
gua la rumpuraifin m [nil parfin nable . mai: ,14 ’lrpura pourprai
ce: nebm’sfimr tués? Trot fe trouve là , une rraduftinn plate 6:
balle. a une très ignorante critique. Le mot grec min n’etnit
point ignoble, et l’ulage continuel qu’on fail’oit de cet animal
pour les (artifices , l’avnit maintenu enhonneur, ô: il eii enco-
re releve ici par cette épithete harmonieufc interfoliait. Ho-
mere ne pouvoir pas deviner l’idée balle que nous aurions en
notre langue des motspmrrmnx si embatu , c’en pourquoi il a
fallu les changer dans la traduction pour s’accommoder à cette
délicateil’e de notre ficeler Du toile, l’idée cimes-belle a: tres-
jutle , 6l la circonftance qn’Homere ajoute nm nullement in-
utile , puil’qu’elle fr" à marquerle grand nombre de ceux qui

furent "les avec Agamemnon, I76 Sait en cambltfingxlùr] Far il arrivoit l’auvent que l’en
clinififliiit deux Combattants pour fe battre en duel pour les
deux partis g l’ouv’cnt même dans les batailles il arrivoit de ces
combats finaulicrs. Nous avons vu desexemples del’nne 6,: de

lau-
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,, yeux 6c la bouche. Non, il n’yarien de plus
,, pernicieux ni de plus impudent qu’unefemme
,, capable de fe mettre en tête des actions aulli A
,, abominables ue le forfait que Clytemneflre
,, a co nmis en a affinant fan mari , 6; un mari a-
,, vec qui elle uv01t pallié fa premiere jeunefle.
,, Dans le teins quejepenlbisque mon retourfe-
,5 roit lajoye de mes enfans St de me famille, cet-
,, te malheureufe 78 inllruite aux crimes , s’cfi
,, couverte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront après el-
,, le, même fur les plus vertueufes ô: fur celles
,, qui aimeront le plus tendrement leurs maris.

,, O DIEUX! m’écriai-je, le puifTant jupiter,
,, aux yeux duquel rien n’eft caché , a donc bien
,, haï la race d’Atrée, puifqu’il lui a fait tant de
,, maux, 8°&tou’ours par des femmes. A com-
,, bien de heros eleue par un feul crime n’a-tr

,, elle

l’autre d’une dans I’llîadc. Il ne fautpas fa fervlr de ce palli-
ge pourémblir l’ancienneté de ces duel: que nous avons vos de
nos jnurs ,qu’une fureur diaboliquea infinités , 8: que la picté
du feu Roi a abolis. Les Grecs hl lcsRomains n’en onrjamais.
connu Parage.

77 Afin cri: . plaigne fifi]; dlja à tu" 65’ expirant , j: fi: dm]:
fim] Homere conferveici le carafiere d’Agamemnon,quI c’-
toit un homme fort enclin à l’amour. Les cris de la performe
qu’il aimoit , font plus fur lui que le f lin de fa prnpre vie.

78 [affruita aux aimer] Ellcyavoit me inflruiie par l’adul-
tere , grand milan de crimes.

79 Qui njaillirafiar tout" lufimmu Qui naîtront après clip, même
fur Ier plu; vertusllfu] De quelles noires couleurs Homere fait
peindre le crime! Y a-t-il rien de plushnrrible S: qui doivefaire
plus d’imprellîon fur l’efprîtd’une perfonne qui va commettre
un crime, que de penferque par cette aman elle va l’e desho-
noter éternellement, ô: deslronorer mures celles de fan faire
qui naîtront dans tous les fiecles à: qui le marneront le moins?

80 Et Majeur: par larfimmu] Il ne s’explique pas davanta-
ge , Agamemnon l’entcudoiz bien; il veutparler d’A’c’ropc fem-

me



                                                                     

:1113 *I.”0 D Y s une
elle pas coulé la mort .96: voilà Clyte’mnef’tre’

qui vous prepare un piege mortel pendant voa
tre abfence.
,, MON exemple , repritprorpptement A ga-
memnon , doit’vous apprendre’el à, n’avoir pas
pour v0tre femme trop de complail’ance, 8c à
ne pas lui faire part de tous vos fecrets. 1lly a
des chofes que vous pouvez’lu-i communiquer ,
mais il y en a d’autres qu’il faut lui tenirêcachéa
es. Quand jedis vous , Jelparleià [0118165 hom-
mes; car’pour’vous, vous n’avez rien à crain-
dre de femblable dela fille d’Icarius. Votre Pe-

,, nelo eft un modellede prudence oz de fagef-
,, le. uand nous partîmes pour Troye,nous la

laifsâmes très-jeune dans votre palais , fou fils
étoit encoreà la mammelle, 61 préfentement
il doitetreen âged’homme. ’82 Qu’il eft heu-

reux! fou pere aura la-con folation de le revoir ,
8l ilnaura le plaifir d’embrziITer fou pere, qu’il n”

a pas encore connu. Ma pernicieufe femme n’a
sa pas

ne d’Atrée,qui ayant érecorrompuepar Thyefle, plongea tou-
te cette famille dans les plus épouvantables de tous les mal-
heurs.

81 A amirwpnr’utnfin-o trop la captura", (9’ à ne
- ,5: lai faire page Wfibnw] je ne dis pas que ce «mon

ne loi: fort M; mais onpeutre’pondre a çgamemnnn que ce
ne font pasletcomplslhnces qu’il a eues pour f. femme qui 1’
ont perdue, 6: qui Vont rendue capable de commettre le plus
nlflddl’s forfaits. Agamemnon parle en homme irrité, qui vou-
droit que tous les hommes punllfem leurs femmes du crime
que la tienne a commis. Mais je voudrois bien ravoir ce que"
penl’nit la relue Areréde ce difcaurs d’Agamemnon, caril fem-
ble autantfai; pour (on mari que pour Ulvfl’e. Au telle Ullee
profitera il bien de ces avis dlAgamemnm-t , qu’il entrera incita.
nuà [maque g à qu’il ne (e découvrira à fa femme qu’a près a-
voir achevé l’on enneprifefl fleure vil dans une entiere fureté.

a; Qu’il m hum: 3161110" un la «amome de h revoir, à? il

me
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,.,, pas permis que j’aye en la fatisfaftion devoir
,, de mes yeux mon cher Orelle , elle m’aalTafli-
,, né auparavant. El: fur cela j’ai un avisàvous
.,, donner , gravez-le bien dans votre el’prit, c’el’e
.,, que vous ne fouilliez as que votre vailreau en-
,, tre en plein jour dans eport d’Ithuque; tâchez
,, d’y entrer fans être connu , 83 car en un mot , il .
,, ne faut plus le fier aux femmes. Maudites-moi
,, une choie, on dites-la moi fans dé orientent:
,, avez-vous appris quelque nouvelle e mon fils?
,, Eflr-il envie î 84 soli-.11 retiréà Orchomèue ,
,, ou à Pylos chez Nettor , ou à Sparte chez mon
,, frere Menelas il car mon cher Orelle n’eft pas
,, mort , nous ne l’avons pas vû dans ce royaume
,, l’ombre.

,, FlLsd’Atrée, lui répondis-je, pourquoi me
.,,. fai tes-vous ces quellions 2 je ne fai fi votre fils-

, cit mort ou s’il en; en vie, &il cit inutile de
,, parler de ce qu’on. ne fait pas. I

,, PENDANT cette converfation pleine de tri-
,, [belle

un la plof: Imbafirfiupna] Il n’y a rien de plus tendre à
de pin. touchant que ce femiment que fournit à Agamemnon
(on propre malhi ut , en comparant l’on fort icelui dîuiym ’ a;
celui de Telcmaque à ce’ui «ilmena.

83 au" un sur , :7"th plerlêfitr Informa] Il vient de
lui luire qu’il ne duit riet- craindre de li tragique de Penelope,
cependant il ne une pas de lui comme: d’arriver inconnu a
de ne pas fi: fiera elle; cardans ces fortesd’nccalîom une rem.
me, fans aucun mauvais motif, peut par: imprudence lamer e’.
.chapper quelque mot capable de nuire à. de faire échouer-1°.
dei! in le mieux concerte.

,84. s’zfl il rulrlàthuhu, ou) Pylucthflw , la J 8mn
du nonfnn Mnndarîjngametnunn nomme ici les trois terrai.
les qu’un homme pentavnir. Chez res pareras, afl-ildllà Spa"
du Mander 3’ chez (es amis ,,s’cfl-il un?! à Pylu de: Ncflu ? en.
fin dans quelque ville forte, qui fait un Ifyle inviolable, A le":
émit la ville d’Otchnmene dlllh la Benne à coure de res grandes
risbans. butinement: ne [avoisines nueroit fils l’aval: vengé î

qu’à

sa



                                                                     

120 L’ODYssE’E
,, flciTe 8C de larmes, 85 je vois arrivcrl’ame d’
,, Achille , celle de Patrocle, celle d’Antiloquc
,, ô: 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’adrefiant la parole
,, avec de grandes lamentations , elle me dit: Di-
,, vin filsde La’e’rte, Ulylïe fi fecond en refleur-
,, ces 6: en expediens, quelle entreprife, plus
,, hardie que toutes celles que vous avez jamais I
,, faites, venez-vous d’executer? comment avez-
,, vous eu l’audace de defcendre dans ce palais de
.,, Pluton , dans cette demeure des morts qui font:
,, rivés d’amendement , 6c qui nefont plus que

Yes vaines ombres des hommes fortis de la vie ?
,, ACHILLE , fils de Pelée & le plus vaillant des ,

’,, Grecs, lui répondis-je, ce ui m’a portéàce
g, voya e, c’eft le greffant be oin de confulter i
,, Tir ms , pour vorr s’il ne pourra pas m’enfei-
,, gner les m0ëens de retourner dans ma patrie , l
,, car je n’ai p encore approcher de la Grece ni
,, de ma chere lthaque, mais je luis toujours ac-
,, cablé de malheurs. Pour vous , il n’y a jamais

n en»

qu’il avoit tué Egillhe 6a Clytemnellre, et qu’il étoit paîfible
polTell’eur de (es états.

.85 f7: vaisanx’on l’une d’AtbilIe, «Il: la Punch , "lia fdnli-
la"; 8ans d’Ajax] Avec quel art sa quel naturelHomere fait
ranmu r l’attention a la curioiité de res leéîenrs!

36 fît préfernoù Il!" dan: In moud: la jardin!" d’unfanninr,
,ninegaguraitfa vieyu’à Infini" Jefinfront , à "guet icifur tou-
":10: ruminer] Voici un des pafl’ages que Platon a condamnés
dans le l". liv. de fa République .. ô: qu’il trouve très-dangereux
pnnrJes mœurs. Il ne peurfohfllrir que le Poète faire dire à A-
chille qu’il préferernil la mire".- 6: la fervituue à la mon, car
ce femiment ne peutque rendrelu mon effroyable aux jeunes
gens. dz les difpnfcr à tout fonifrir pour Février. Cela et! fort
bon dans la morale; mais la poëfie ad’autres regles qui la me-
nant au même but. Elle me: avec l’accèsdans la bouche d’un

buns
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,, eu 6L il n’y aurajamais d’homme fi heureux; car
,, pendant votre vie nous vous avons tous ho-
,,. more comme un Dieu, 6: après votre trepas
,, vous regnez fur toutes ces ombres. C’eli pour-
,, quoi, Achille , ne vous plaignez point tant d’ê-

., tre mort. , ’,, ET vous, généreux Ullee , reparti t Achille,
,, ne me parlez point de la mort. 36 jepréfererois
,, d’être dans le monde le jardinier d’un fermier,
,, qui negagneroitfaviequ’à la fueurde fou front,
,, .à regner ici fur toutes les ombres. Mais dites-
,, moi, je vous prie, des nouvelles de mon fils.
,, Suit-il mes exemples?fediftingue-t-il à la guer-
,, te, 6L promet-i1 d’être le premier des heros? -
,, 87 A prenez-moi auflî fi vous fa’vez- uelque
,, cho e de mon pere. Ses fujets lui ren ent-ils
,, toujours les mêmes honneurs? ou le méprifent-
,, ils à caufe de fou grand âge?car ne jouifiant plus
,, de la lamieredu jour, jene puisle fecourir. Si
,, j’étois tel que vous m’avez vû autrefois, lorf-
,, que volant au fecours des Grecs je fis mordre
,, la poufliere à un peuple de vaillans hommes, 6c

sa qùe

heros comme Achille une fentence tirée du fentiment corn-
mun , à pourtant contraireàl’exnete morale, quand cette fen-
tence en: directement oppofée à l’es fentimens qui font connus.
Il ne faut pas craindre qu’Achillc perfuade à quelqu’un qu’il
faut préferer la fervitude in: mon , lui qui a mieux aimé mou-
rir que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfuadera pas v
plusici qu’il nous aperfuadés dans le rx.liv. de l’Iliade , quand
il: a dit rom. Il. pal. 34. que la vie a]! d’nnpn’x infini ’00 n’a n’lga-

h; que leur tu "Mm du inonda au plummlui h" couper]: , Cf qu’il
préfère une largua ri: A nmglain immortelle , En Ces paroles dé- .
menues 81 par les fentimens et parles affloue de celui quipnrle,
font au contraire un très.bon effet

87 dppnnezmai nm fi vous [un quelqu! almfi la mayen]
Voilà le cal-men: d’Acllille conferve tel qu’l-lomere le puren-

TOME Il. F w
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,, queje parulie un moment dansle palais de mon
,, pere , je ferois bien-tôt fentirla force de mon
,, bras à tous ces rebelles qui veulentlcmaîtri-
,, fer , &qui rcfufent de lui rendre les refpeâs qu’
,, ils lui doivent.

,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du fage Pe.
,, Ide, lui répondis-je ; mais pour ce qui eflde vo-
,, tre fils Neoptolème, je vous dirai la pure verl-
,, té , puifque vous me l’or-donnez; 83 car ce fut
,, moi qui le menai de l’ille de Scyros à Troyc
,, fur mon vailTeau. Toutes les fois que nous te-
,, nions confcil fous les remparts de cettefupcr-
,, be ville, il parloit tpujoul’slç premier, 89 6c
,, appuyoit fort bien ion 2ms 1ans s’écarter en

,, vains

te dans l’llîade , car nous avons vil que ce heros étoit un très-
bon fils, 64 plein de tcndrell’e pour fan pare.

33 Car refit mniçui la menai du 1’171; de Styra: à Trop] Ullee
dit ceci , parce qu’Achille n’avoir pas vu Neoptolème au lit-go,
il n’y arriva qu’après l’a mort.

’ 89 Et appuyoit fort bienfnn anis fan: fienter en vain: difiaurr]
Voilà un grand précepte pour l’éloquence en général, silur-
tout pour celle qui convient quand on parle dans les allcmblees
où il s’agitde dellherer.

90 lln’y au") que le divin Nrflor fi mai qui , dam l’an Jeparkr ,
remplirions [in lui l’une-Mgr] C’efl: ainfi qu’Ullee doit parler,
en comparantNellor G: lui a un jeune homme comme Ncopto-

1ème. n ’91 Car 611117:41:43: huit: la Carlin: étoient une: à "fuguer" , ’
anirlupar lupulin! à? par I hiberne: I [pu]?! du firman Troyen-
rm] il y a mot à mot dans le grec , Su compagnon: Cnhmfifi-
un: leur canarda lai panda puffin dl faunin. Et c’efl ce qu’il
faut expliquer. Voici d’abord ce que Strabon a penié de ce
panage dans l’on xm. liv. Horn" nausprnpalèpldrd: ici un énigme
qu’il ne me: expofi un point d’hfirin clair Cf au. Car Il?!" mafia-
w’m, m’ quintuple: ce [ont 1:45 tu Cade»: , ni a qu’ilfau: entan-
dre par urpnfin: defimmer, à? le: grammairien: en mm delà":
Idyrsfitbhs, un: dnbimn leur: imaginuium bien plu: quïl: me nan-
de!" Iadifiruhl. Après cela n’y aura-t-il point de la remet ile à
n40. d’entreprendre d’expliquer ce qu’un fi l’ai-an: homme a i
trouvé trop difficile ’3’ Cependant je ne puis m’empêcher tu; l’e l’-

aycr.
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,, vains difcours. 9° Il n’y avoitque le divin Ne-
,, fier de moi qui, dans l’art de parler, rempor-
,, tions fur lui l’avantage. Mais lorique nous

A, donnions des combats, ne croyez pas qu’il fe
,, tînt au milieu des bataillons ou des efcadrons,
,, ildevaneoit toujours les troupes de voloit le
,, prelnieral’ennemi , ne cedant lagloiredu cou.
,, rage à aucun de nos heros. Il a tué de fa main u-
,,- ne infinité de vaillans hommes dans la fanglantc
,, mêlée. je ne faurois vous nommer ici tous ceux
,, ui font tombés fous les coups; je vous dirai
,, eulement que e’cllà lui que nous devons la dé-
,, faite du heros Eurypyle, 6c de l’estroupes qui
,, fe firent toutes tuer autour de fou corps. 9! Ces

,, bel-

faver. Il y a doncici deux difiîcultés: la premiere, c’en de l’a-
voir qui font ces Carénage: l’antre. ce qu’il faut entendre par
ces pnfaru dafimnm. Commençons par la premiere. Il en cer-
tain que le royaume de Telephus , pere d’Eurypyle, étoit dans
la Mylie Atlantique, dans la ’l’eutranie près du fleuve Caïque,
Strabon en convient, a il ditque c’en le fentiment d’Hi-mere.
Il convient encore que dans le Caïque va l’e décharger un gros
torrent qui eflcnmmeun fleuve ,ôt qui cil appelle Cetee, M’-
mon Je ne vois donc pas pourquoi ces peuples, qui étoient
aux environs du Caïqne a: de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Cartons, du nom de ce torrent ; c’en mé-
me le raniment d’Hefychius , lainier, yin; Mue-av lira 79 n4-
aup’lléeflo: menue? bien: ; Le: Culé": fin: de: peupla de Myfie ,
linfiajpallés duflauul Carl: qui pafi dans Isatpayr. Il y a peu de,
noms de peuples (10"! l’origine fuit mieux marquée s: plus
certaine. Venons à l’autre difficulté qui (il: fur Ces puffin de
fumeur. Je fuis perfuade’e que la fable nous donne le moyen de
l’éclaircrr. Elle nous dit que Priam, pour obliger Allyoche fa
Tueur à envoyer à fun recours fou filsEurypyle , lei fit de mag-
nifiques pre’cns, (St lui envoya entre autres chnfes une vlgne
d’or que Jupîltr avoit donnée autrefois à Tros. Par cespre«
feras de femmes on peut donc entendre ces prefens envoyés à
Allynche, à: qui furent la caufe dela perte d’Equpyle a: (let
fes troupes. Priam ne f0 contenta pas de cela , il promit de
donner à Eurypyle fa fillc.Camndre, a Eurypyle, dans l’cf-I
perance d’épaule: cette primaire , ËblËhflJÏ Troye avec les.

2 7 trou-



                                                                     

124. L’OansE’E
,, belliqueufes bandes de Cetéens étoientvenües

à cette guerre , attirées par des prel’ens de par 1’
efperanee d’époufer des femmes T royennes;
leur général devoit être gendre de Priam. je n’
ai jamais vu un fi beau rince; il n’y avoit que
Memnon qui fut plus eau que lui. Mais l’oc-
cafion ou votre fils fignala le plus fou courage .
ce fut lorique nous nous enfermâmes dans le
cheval de bois avec l’élite des généraux de l’ar-

mée. C’étoit moi qui conduifois cette entre-
prife , 6: qui devois retenirles Grecs dans cette
embufcade , 6: leur donner l’ordre quand il fe.
roi: tems d’en fortir. 92 Là vous auriez vû les
plus braves capitaines elTuyer en fecret leurs
larmes de trembler de frayeur , au lieu que je ne
vis jamais votre’fils changer de vifage ni s’elTu-
yer les yeux. Au contraire plein d’unenoble
impatience il me prelTort de donner le fignal ,
toujours une main fur fou épée , de l’autre fur fa
pique , de fe preparant à faire un grand carnage

,, des

9,

5,
fi
3’

,3
1’

à,

5’

5’

3)

3)
3’

5,
3’

3)
3’

3’

9’

3’

troupes. Voilà donc ces prel’ens de femmes qui l’attirerent.
C’en einfi que ce Poêle a mêlé l’amour dans l’lliade, quand il

t a dit d’Othryonée qu’il étoit venu de Thrace à ce fiege’, pouffe

parla gloire 6: par l’amour , car il demandoit en mariage cette
même Calrandre,llv.xut. rom. u. pag. 197. thuand il dit ici
par du pnfim hfmfifl , il peut avoir emballe les deux billoi-
res dont je viens de parler, c’en-adire , les prefens faits à tu
flyoche mere d’Eurypyle , ô: le beau prefent promis à Eurypy-
le même. Die’tys les a embrumées toutes deux. [nm que multi!!!
Priamfiapuunir , Eurynlnt Talepbi a: Morfle adonnera , peut
Ru: , multi: amen 171:8qu pue-fil , cipofirnmn ablation defpnn-
fieCaflàndrc renfirnamnr. lib. 1v. pat. 9s. Jel’ai fuivi , &je me
latte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

9a. Là un: auriez eû la: plus brave: capitaine: afro" en fient
[un lamer C tre-61" la fraya-r] Il y a des oecalîons ou les
plus braves peuvent trembler? Et «je ne doute pas que dans
celle-ci il n’y eut blendes momena ou les plus refolus auroient
bien voulu n’être pas enfermés dans cettemacliine. .

.4 ..
93 Du:
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,, des Troyens. uand nous eumes faccagé la
,, ville, il le retira filin &fauf, &emportadans
,, fes vaiiTeaux l’a part du butin (à: un psi): honora-
,, bic dont on récompenfa fa valeur.ll ne fut blef-
,, fé ni par l’épée , ni parles traits, comme cela

arrive d’ordinaire dans. la mêlée ou Mars exer-
,, ce toutes fes fureurs.

,, A ces mots l’ame d’Achille,pleine de joye
,, du témoignage que j’avois rendu àla valeur de
,, fun fils, s’en retourna à grands pas 95 dans la.
,, prairie d’Afphodèle. Les autres aines s’arrête-

’ ,, rcnt près de moi plongées dans une profonde
,, tri [telle , 6c elles me racontoient leurspeincs 6c
,, leurs douleurs. Mais l’ame d’Ajax , fils de Te-

lamon , fe tenoitun peu à l’écart , toujours poll
fedée 94 par la fureur ou l’avoit jetté la vic-
toire ue je rem ortaifur lui, lorfqu’on m’ad-
jugea es armes ’Achille; 9s ce fut la Déei’fe fi
mette, Thétis elle-même , qui ropofa ce prix,
9.6 ô: ce furent les Troyens de inerve guipât:

a: a ’

95 Dam la profil: d’AÆbalè’h] J’ai conferve ce murmure
que c’était le nom de la prairie, à caufe d’une plante fleurie

dont elle étoit pleine. t4 Pu lafunaroù l’avait jeun: admira glu je amputai-fur
la! , lorfiu’u abdiqua la "au J’Aclilla] Quel devoir être l’é-
nonnemcntdes Pheaciens de voir un inconnu parler ainü de res
grandes aventures! a quelqu’un pourroit-il être furpris dela
grande attention qu’ils lui donnoient?

95 Cefur la Dézflifia me", Tunis alla-Il." , quiprapojà aptien]
Pourquoi ne pas garderies armes d’AchilIe pour fan fils? Ces
armes divines ne devoient pas être pdfiedécs par un jeune
homme qui n’avoir encore rien fait, il étoit même trop jeune
a elles ne. lui auroient peut-erre pas convenu. Et d’ailleurs
Thctis vonloit honorer la mentoire de l’on fils, en faifan: di-
-fpurer ces armes par leadeux plus grands haros de l’armée.

96 En «fana: la Doyon 8Mùmu] Commentles Troyens
furent-ils juges de ce difl’erem ?Agamemnon& les autres géné-

nuxqtmuvant ce Jugement très-dilficile ,the voulantpas s’ex-

E 3 parer.u
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,, l’adjugerent. 97 Eh, plût aux Dieux que je ne
,, l’eull’e pas remporté! la terre ne couvriroit pas
,, aujourd’hui un li grand perfonnage, qui en bon-
,, ne mine 8c en expions de guerre étoit le pre-
,, mier des Grecs après le vaillant Achille. Lui
,, adreflhnt donc le premier la parole avec le plus
, , de douceur qu’il me f utpoflilile pour tâcher de
,, l’ai-pane: 93 Fils deTelamon , lui dis-je, ne
,, voulez-vous point, même après la mort, ou-
,, blier la. 0016:1”: que vous avez conçue contre
,, moià calife de ces malheureufes armes que les
,, Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs?ear vous,
,, qui étîeîleur plus fort rempart,vous êtes mort
,, à (une d’elles. Nous fourmes tousaufii affligés
,, du: votre perte que de celle du grand Achille.
,, il n’y a performe denous qui fait caufe de ce
,, malheur; c’efl jupiter feul qui a pris en haine
,, toutel’arméc des Grecs, 99 &quipourlapunir
,, plus vifiblement , a terminé votre vie. Mais ap-
,, piochez, grand prince, afin que vousentendiez
,, ce que j’ai a vous dire; fui-montez votre colere
, , à domptez votre fierté.

v sa MES’pofer ’au reproche d’avoir favoril’é l’un de ces haros. firent
venirndes pril’nnniers Troyens qu’ils avoient à l’armée, à leur
«demamlerent duquel des deux ils avoient reçû le plusde mais;
dlsrépnmlirem que c’étoii d’U;yfle .5; fur cela ilslui ndjugerent
le prix. Il ajoure que ce fut aufli Minerve, caron ne peut pas
douter que cette Deell’e ne prei’ere maïeurs la prudence à la
force. Quel élnge cela ne fait-il point d’Ullee, ë: quel refpeâ
’celal ne devoit-il pas lui’attirer de la par: des Pheaciens ?

97 Eh, plût aux Dinar ne je ne rufian "aparté 1] Ce l’enti-
rm’ent en grand à digne d’Ullee. 1l voudroit aval: été vaincu ,
’afin qu’Ajax ne fut pas mon.

98 fil: de Tzlamon ,Iai divin] Il n’y a rien de plus poll ni de
zplus"nuent-p01" Ajax que ce difcours, cependant il n’en eût
’pnint muche , 6: il ne daigne pas feulement répondre. [lamera

parfiitementcenuu ce qu’il faut donne: aces urnes annelets.

v
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,, MEsparolesnepurentle fléchir, il ne dai-

, gna pas me répondre, de il s’en alla retrouver
, les autres ombres dansle fond de l’Erebe. Si je
,, l’avois fuivi, quelque irrité qu’il fut contre
,, moi, il n’aurait pû refuf’er de me parler ou de
,, m’entendre; mais je voulus voir les autres om-
,, bres , &ma curiofité l’emporta.

,, LA je vis l’illuftre fils de Jupiter,Minos, ailis
,, fur l’on thrône le fceptreà la main,6t rendant la
,, juftiee aux morts. Toutes les ombres compa-
,, rouloient devant fou tribunal pourêtre jugées:
,, 19° les unes étoient aflilbs et les autres debout.

,. UN peu plus loin j’apperçus le grand Orion.
,, 1°! qui pourfuivoit danseette vafte prairieles
,, bêtes qu’ilavoittuées fur les montagnes. il a-
,, voit une maiTue toute d’airain.

,, AU DE-LA rosie vis Tityus,ce filsdc la terre
,, tout étendu ,-& qui de fon va (le corps couvroz i:
,, neuf arpens. Deux vautours , attaches inccse
,, famment à Cette ombre, lui déchirent lefoye
,, fans qu’il puiiTe les. chailet; car il avoit eu l’
a infolence de voulait Violet Latone femmle de

a, upl"

un

Il n’y a que le filence qui leur convienne. Qu’auroît-îl dît?

99 El qui pour Il puni! plus oijiblnmnt , a "mini au" vil]
Quelle grandeur dans ce feu] trait! Toute l’armee des Grecs
punie u affaiblie parla mortd’un feulhomme! Qui cit-ce qui
fait ainfi lnuer ’5’

100 Le: une: émiant rififi: 69’ le: ont": labour] Celles qui é-
toient debout, c’étaient celles qui plaidoient pour accufer ou
pour défendre; à: celles qui émient aimes. c’étaienrcelles pour
lel’quclles ou contre lchuellcs on plaidoit, 6L qui alloient être
’u ecs.

J glot au! paarfiiaoit dans cette enfla prairie [arum qu’il aux”
méat] Cela eil: heureufement imaginé , pour faire entendre,
("clou la rhéologie payenne, que les hommes portentdana Paris
ne vie les mêmes pallions qui les ont agités dans celle-cl. ,

102 du n’a-là je air Thym, enfila la la une] Ce T Mus en 1 le

F 4 mage



                                                                     

128 L’ODYssE’E
,, Jupiter, 103 comme elle traverfoit les délicieu.
,, fcs campagnes de Panope p0ur aller à Pytho.

,, Ananas de Tityus I°4je vis le eélebreTan-
,, tale en proye à des douleurs qu’on ne fautoit
,, exprimer; confumé par une foif brûlante, il
*,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus clai-
,, re que le cryftal montoit jufqu’à fou menton ,
,, fans qu’il pût en prendre une goute pour fe de-
" faiterer; car toutes les fois qu’il fe bailloit pour
,, en boire , l’eau difmroiilbit tout autour de lui ,
,, ô: il ne voyoità espîcdsqu’un fable aride qu’
’,, un Dieu ennemidefl’eclroit. Ce n’etoit-là que
,, la moitié de fou fupplicc; également dévoré
,, par la faim , il étoit environné de beaux arbres,
,, d’où pendoientfur fa tête des fruits délicieux,
,, des poires, des grenades , des oran es, des fi-
,, gues, des olives. Mais toutes les ors que ce

- ,, mal-mage de ceux ouïront dévorés par les pallions, à fur tout par
l’amour,dont les anciens plaçoient le fiegc dans le foye. La
nuisant Thym, dit Lucrece , liv. in. cf? salai dans le sur Il? dl-
drivé parraineur , gui a]! détmépar du rufians inguùndu, on tenr-
nmnlpa d’une: cmfarrjàurù’.

103 Connu alla rravnfin’l lu Illicite]?! cauplgrm le Pampa pour
clin A Pyrbn JPanope cil dans la Phocide au-tieiTous du Primaire
près de Delphes. Strabon ecrit qu’Apollnn allant d’Aihenes à
Delphes, para à Panope,où il tua Tityns qui yregnoit.& qui
croit un homme violent 6: injuile. Cependant nous avons vu
dans le vu. liv. de l’Otlylfcc , que les Phcaclens conduifirent
autrefois Rhadamanthe en Eube’e, où il (toit une Voir’l’ityus

’ qui étoit ne dans cette illc ; St Strabon nous allure que de fon
tcms encore l’on y montroit un antre appelle Elena, du nom
de la mere de ce géant, St une chapelle où l’on rendoit à ce

’ moniire une efpece de cuite. Ces deux traditions, qui paroir-
fent il contraires , peuvent aifement (e concilier. Jupiter 6-

’ tant devenu amoureux d’Elara fille d’Orchomène, qui regnoit
dans la ville de ce nom peu éloignée de Panope, eut d’elle ce

" Tityus; mais pour dérober à Junon laconnoiifançe de cette in-
trigue , il alla cacher cet enfant fous la terre dans l’Eubec, (c

’ l’en retira enluitc. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de la

» - terre.
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a malheureux levoit les bras pour en cueillir , un.
,, vent jaloux les élevoit jusqu’aux nues.

,, La los tourment de Sifyphe ne me parût pas
,, moins terrible; il avoit dans fes mains un gros
,, rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le fommet
,, d’une montagne en grimpant avec les pieds de
,., avec les mains; mais lorfqu’après des efforts
,, infinisilétoit prefque parvenujufqu’à la cime,
,, dt qu’il alloitplaeerfonrocher, 106 une force
,, majeure le repouiToit , 6c cette énorme pierre
,, retomboit en roulantjufques dans la’plaine. Ce
,., malheureux la reprenoit fur l’heure de recom-
,, mençoitfon travail; des torrensde lueur cou-
,, loient de tous l’es membreS, de fa tête élevoit
, ,. des tourbillons de poufiîere en pouffant (on r0.-
,, cher contre le mont.

,, Amas Sifyphej’apperçus le grand Hercule ,.
,, m7 c’en:

terre. Cet enfant devenu grand, retourna enfinldans le pays
de fa mere , qui étoit fa veritable patrie , et ou ilfut tué par A-
pollon. Les Eubéens , pour faire honneur à leur ille d’avoir é»
te comme (on berceau, montroient l’antre-où il avoit été ca-
ché , dt une chapelle ou on lui rendoit quelques honneurs
comme àun fils de Jupiter; Car les peuples profitent de tout
pour honorer leur pays. Voilà pourtant un plalfant feint que
Tityus.

m4 :7: ai: hello)" Tunis] Gel! la vetitable image des ava-
res qui meurent ne faim ô: de ibif au milieu de la plus grande a»
bondance. Horace a bien employé Cette image dans la Set. I.
du liv. l.

105 La tonnaient le Sr’flph ne au parût par min: renifla] si.
fyphe en l’emblème des ambitieux. Homerc ne nous fait voir
qu’un criminel puni pour chaque vice , mais par-la il nous fait
envifager le fupplice de tous ceux qui ont vécu dans le. même
dereglcrnent.

106 Untforu main" Inqoafliit] On peut entendre auflî que
la proprerforcc de ce rocher le repoull’oit , car il anime Ce m.
cher , c’en pourquoi il ajoute , à? une pin" impudeurs ratalbait -
un roulant, 8c Je n’ai ofe bazarder la même épithete , 61 j’ai
craintles oreilles trop déliement peu accoutumées au: fit:-

Fx 5 . X î)



                                                                     

130 L’Onyssrz’r:
,, 1°? c’cfl-à-dire fou image , car pourlui il cil a-
,, vec lesDieeximmortels,&afiifie à leurs fef-
,, tins, 143 ü il a pour femme la charmante Heté,
,, tille de jupiter à de junon. Autour de cette

ombre on entendoit 109 des cris aigus de morts
,, qui fuyoient devant elle comme des oifeaux
fi devant le chaHEur. llreflèmbloitparfaitement:

t,, a une nuit obfcure. Son arc toujours tendu 6:
laH

tes hardies, dom l’audace fait la beauté.
107 Cicfi-rl-dirzfin imagt, urpun lui] Voici une confirma-

îion bien claire de cc que J’ai déja dit plus d’une fuis fur ce par-
age de Parue après la mort. L’ombre d’Hercule, qui et! dans
les enfers, c’eflliimage de fort corps, oïdium», cicfl-à-dire, le
gurus délié de fubtil dont fou une étoit revêtue. Et lui,c’eit
rentenrlcrncnr, l’arme fpiriurelle qui étoit revêtue de ce corps
fubrll. Cetfc rheologie a été alliez expliquée.
t 108 E: il à pourfimno ladanum: (au . fille la 301m 6° de
3mm] Cette fable, qui donne à Hercule après fa mort Fiche
pour femme, me paroirheureufement inventée, pourfaire en-
tendre qu’une perpetuelie jumelle, c’cfl-à-dire, une réputa-
tion qui ne vieillir jaunis, en la récompeni’e des hem: ,qui ,
comme Hercule, ont fait fervir leur valeur ô: leur force au
foulagemem des hummes.

109 Du ni: aigu! du un": qui fuyoient 1mm alla] Ceux qu’il
lvûit domptes 6: punis en cette vie, nu qui, pour [e dérober
à fa vengeance . feroient cachés dans des cavernes , le crai-
gnoient (t le fuyaient encore après la mon. -

x Io Son affinant fait ont)": d’un large Mandrin d’or] Dans le v
mV. liv. de lilliade, 10m.". p. 24°. Homere nous a donne la
ceinture de Venus admirablement bien travaillée 6: chargée
dlouvmges très-exquis. Voici le pendant d’oreille, s’il m’en
permis de parler ainli, c’en le baudrier d’Hercule chargé suffi
d’ouvrakes admirables, mais qui (ont auflî terribles que les au-
tres fomgracieux. Et c’en Cette oppolition qui en fait mute la
beauté. Comme ce Poète a mis fut cette ceinture de Venus
tous les artifices dont elle fe fer: pour furprendre les hommes
ô: pnur les perdre, il a mis fur le baudrier d’Hercule tout ce
que des heros comme lui fontpour lesl’ecourirôtpourles fau-
ver. Ils domptent les mnnflres, ils s’expnfent surplus grands
dangers; Quelle grandeurô: quelle (inane dirime cannette!

r I l On y voyait de: un, Infanglùn, la un: , la caban] Il
y a bien de l’efpritadugout à avoit mi: fur ce baudriervtoultes

.4 es
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,, la fleche appuyée fur la corde , il jettoit de ter-
,, ribles regards, comme prêt à tirer; 11° fou elle-
,, mac étoit couvert d’un large baudrier d’or ,
,, horrible à voir , car il eft tout rempli d’ouvra-
,, ges admirables pour le travail, mais effroyables
,, à la vile ; "I on y voyoit des ours,des fangliers,
,, des lions ,’des combats , des batailles, des défai-
,, tes , des meurtres. m Que l’ouvrier qui l’a fait

,, n’en

les amans d’Hcrcule , au lieu de les raconter.
l la. Que l’ouvrier qui l’a fait n’en pruflè jurai: faire la flafla-

bh] Cet endroird’linnrere ne m’a pas paru tilllicile: cepen-
dant il faut bien que les anciens y avent trouve de la difliculté ,
puil’qu’ils en ont donne deux implications très-difi’crentes.
Les uns l’orrtexpliqne ainfi: Celui qui I’afiu’:,n’nr nuoitjarur’s
fait defimlrlalrle , à” il n’en fun input": de pareil, en il a empila!)
celui-Id toulafia vie. Ou blen: ilya [par]? mu la fins dsfin un.
Et les autres: Qur niai ni I’afar’t, qui en a imaginl la drfllin,
n’enfizfijmaùdc fimblablnLa première explication fait une
très-grande violence au texte , ô: d’ailleurs elle ne ditpas grandI
choie a ne fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai donc fuivi la der-
niere; car nuire qu’elle s’ajufle mieux avec les paroles d’îlo-
merc dt qu’elle eft plus naturelle, elle renferme un fentirnent
trèrpafiionné, & très-t igue d’un homme Page a: vertueux corn-
me Ulylfe; car bien loin que ce roi: une imprécation contre
l’ouvrier, comme l’ont crû les auteurs de la detniere explica-
tion, au rapport même d’Eultatlre, irmr ü, dit-il, en m’y"
in ripât 6254m": gnian, lu armer prenant a lifiorm par une
[am d’imprlmrian, c’el’t au contraire un le uhait qui renferme
une forte de benediâion, a c’vflce qu’il faut faire entendre.
Uryll’c vient de dire que Cc baumier étoit efïrnvable à voir, 6:
il partir qu’il en a eu peut; remarquons en palî’nnt que! éloge
c’eûpour Hercule que cette peur rI’Ullee; est li un heros
comme lui . qui ade’truit la fuperbe Troye, quia affronté tant
(le périls aveetantde fermeté, 61 quia eule couragede del’cen-
rire aux enfers, en effraye de l’image feule des monfires qu"
Hercule a domptés, quel heros n’dtoitpnint Hercule d’avoir
attaqué ces montres mêmes & de les avoir défaits? Que pro-
duit cette peut d’Ulyll’e? un fentimentplein d’humanité , il s’é-

crie. Que calai qui rififi! a Mahler n’en jamais dsfimblabh.
Que jamais l’hîlloire ne lui tournille- le fujet d’un pareildelfe’rn.
C’efl-à-dire, qu’il farihaite hu’il n’y ait plus de gisants à vain-

cre, plus de nouures à dompter , qu’il n’y lit plus de com-

r . F 6 bats,



                                                                     

132 L’ abyssin
. ,, n’en puiffe jamaisfaire de femblable, qu’il ne
v ,, pui flejamais employer li malheureufement fan

I l,, CETTE ombre n’eut pas plutôt jetté les yeux
,, fur moi, qu’elle me reconnut, dt qu’en pouffant
,, de profonds foupirs, elle me parla en ces ter-
,, mes: Ah, malheureux Ulyfl’e, Il?» es-tu aullî
,, perfecuté par le même deflin qui m’a pourfuivi
,, pendant ma vie ? H4j’étois fils du grand Jupi-
,, ter, mais ma naiffance n’a pas empêché que je
,, n’aye paffé mes jours dans des peines 6L des tra-
,, verfes continuelles. "5 J’ai été fournis à un
,, homme fort inferieur à moi, qui m’a ordonné
,, des travaux très-difficiles. "6 En dernier lieu
,, il me commanda de defcendre dans cet empire
,, des m0rts de d’emmener le chien qui en gardoit
,s l’entrée , car il penfojt que c’étoit un labeur au

’ ,, deffus
bats, de batailles, de meurtres. 6: qu’on voye raguer par torr-

» te la terre . la piere, la juillee a: la prix. Faifonsle même l’ou-
hait. Que legrtnd prince. à qui les loix 6L les vœux des peu-
ples viennent de confier la regence de l’état, nous [aile jouir
long-tems de cetsvantaue. à que le jeune Roi, innruit par
res grands exemples, ait l’heureufe ambition de n’être grand
que par la paix!

I [3 Er-tn "fi? porj’ultl par la urina lefiin gui m’a pomfiill
pendu: in vis] Il y a dans le grec: Trouver-ru n r avec ni on
.sllvdù dlfiin comme relui JE! foi apport! en une»: un mande î En
cette exprcflion cil remarquable.

1 t4 fait] fil: du grand yapim . mais ou unifias: n’a par ant-
’ail qui j: n’a]! pu]?! un: [un] Homere donneici trne influ-
ûionindlrefle , qui me paroir d’une grande beluté 6: d’une
grande utilité. Hercule étoit fils dejupiter, Gril n’a pas laill’e’ d’e-

tre sfiujetti à des traverfes infinies. Toute fa vie n’a été qu’un
titra de peines 6nde travaux. Les hommes ordinaires, qui ont
dans la vie quelques malheurs , tireroient-ils Ce plaindre?

r 15. Ïai [il-fluai! à un but-afin bifide" à ruai] Un fils de
lutiner peut donc être fournis aux hommes. Grande vetite de
du même-rem grande leçon. M. chier m’a fourni fur cela
une réflexion d’Epiétete queje trouve divine: Hernie, «est!

. . fÙ.
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,, de (Tus de mes forces 61 queje ne pourrois jamais
,, executcr. j’en vins pourtant à bout , j’emmenai
,, ce monflre, car Mercure 6c Minerve me con-v
,, duifoient.

,, APR ES avoir ainfi parlé , il s’enfonça dans le
,, ténebreux (’ejour fans attendre ma réponfe. je
,, demeurai là. de pied ferme pour voir s’il ne
,, Viendrom peint encore quelque ombre impor-

tante, quelqu’autre des haros de ce tems-là.
,, "7 El: peutêtre que j’aurois eu la farisfattion
,, de voir ces grands perfonna es fi dignes de ma
,, curiofité, PirithoüsôcThef c, ccsiIqutres dei-’-
,, cendans des Dieux; mais des legions de marcs
,, s’afl’emblerent autour de moi avec des cris par:
,, ans. La frayeur me faifit, 6c j’euspeur que la

évere Proferpinc 118 n’envoyât du fond de l’r
Erebe I l9.1a terrible tcêtede la Gorgone pour 1’

a, expo?

Uv

p," Euryflbh, mfi drfiit point malheureux ! 8 «munir mu u "a
ce tyran lui "luiroit à plu: pcm’ble; c? ni, exercépar un Dieu qui L
dru» pire , tu "in, tu I: plain, 59’ tu Il (vauvexmalbwreux! ’

l 16 En demi" "au il me commanda le dnfèandn dans m alpin
de; mun] Puifqu’Hçrcnle ému déja defcendu dans les enfers,
Hnmere n’a donc rien fait d’extraordinaire ni «l’incroyable en
y flairant defccndre Ulyflb. C’en ainfi que ce Pqëre fonde n
vraifemblance de fa fable. Cela en forradroir.

I 1 17 E: peur-in! 1m j’aurai: ou la flutùfiâiou de voir m graal: ,
pnfimugu] Homere fait encore voir ici qulil n’aurait pas man-
que’ de mariera pour continuer ce: épifndej’il avoit voulu,
mais il (e contente de faire voir cette grande richelfe fans s’y

amurer. i[18 N ’cmnyât infant la I’Enln la terrible têtu de la Gorgone.
pour I’zxpofirà 910:]:li Cela en plaifant, comme fi l’ombre.
même de la Gorgone avoit pû. faire dans les enfers ce que la
Gorgone elle-même falloir dans’cenevie. qui émît de rendre
immobiles a: de convertir en pierres ceux qui la regardoient.
Mais toute cette idée n’en que pour dire pnëtiquemem qu’il,
eut peur que ce fuie: fi agréable ne l’aimant trop long-1eme,
à ne lui fit oublier l’on retour.

1:9 14:qu me de la Gugain] Athenée dans fou liv. v. I

F, 7; noua.



                                                                     

134 L’Oanse’E
,, expofcrà mes yeux. C’cll pourquoi regagnant
,, promntcment mon vailTeau, for-donnai à mes
,, compagnons de s’embarquer de de délier les ca-
,, bles. lls obeillent, &s’e’tanr allis furlesbancs,
,, ils fendcnraulfi-Loc 11° les flots du grand fleuve
,, à force de rames, 6c un vent favorable vint:
,, bien-tôt les foulager.

nous rapporte un mirage d’Alexandre de Myndes du xr. de
for: hifluire des animaux , qui nous découvre l’origine de cet-
te fable de la Gorgone. Ce: hilloricn dit que dans la Libye il
muroit un animal, que les Nomades appellent Gorpm, qui
relTembloit à une brebis (huilage ou à un veau , à: dont l’halei-
ne étoit li empnifonnee, qu’elle tuoit fur le champ tous ceux
qui l’approchoicnr. Une el’pèce de crinierc lui tomboit du front
fur les yeux, 6: G perame, qu’elle avoir blende la peineà le
feeouer à à l’écarter pour voir. Mais quand elle l’avoir écer-
tée, elle tuoit furl’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajou-
te que quelques foldats de Marius en (item une trille expul-
encc dans la gue-re contre Jugunhn, car ayant rencomre’ une

’de ces Gnrgones ,6: lui ayant couru fus pour la tuer,ellc écar-
ta fa criniere ô: les prévint par le: regards. Après ces pre-
miers, d’autres eurent le même (on; enfin quelques cavaliers
Nomades ayant fait une enceinte. la tueront de loin à coups
de neclies. Sur ce fondement il n’a pas été dllïicile à la poëlie
de bâtir CCHC fable de la Gorgone.

ne La flan du grand fluas] lInmere donne à Forum le
inomdeflsuw. E: lion peut voir fur cela Strabon au commen-
cement de l’on premier livre.
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L’ODYSSÉE

.D’HOMERE.
LIVRE X11.

ARGUMENT.
,ULYSSE raconte au Roi de: Pbeacz’enr 65° auxprin-
’ ces de fa cour, comment àflm retour de: enfer: il
’arriwpour la faconde fois chez CIRCE’ dans l’ifle d’
.Ææa , 59° s’acquita (les promelkrfaiterâl’ombre d’

ELPENOR. Conmzent la Défie l’ami-lit du danger
qu’il alloit cozlrr’rfilr le: cote: des SIRENES , à? de la
necefllte’ de e faire lier au mât après avoir bouché les

oreille: de ex compagnons , qzlefims cela ces enclum-
tereflêr s’ottireroient infailliblement par leur: voix.
déliciezllèr. Le: avis de CIRCE’ regarderent encore
le paflbge périlleux auprès les monjlre: terribles de
SCYLLA Eâ’de CHARYBDE , où ULYSSE en fit la tri-

jle cxpérienccpar lapertc deflx; de je: compo nom.
Ilfaz’t enfaîte le délaildcfon naufrage , 59° de a per-

te de tous fer compagnons qui avoientvtue’ quelqzæs«
un: de: bœuf: confaérér aujoleil; Es” il reprejènte en-
fuite le: dangers qu’il courut dans ce naufrage , 65° la
maniere dom il [le forma dan: l’ifle de CALYPSO fin:
une partie du mainlafim «Jumeau. ’

,, QUAND



                                                                     

1-36 L’ODYsSSE’E
v qui) r notre vail’fcau eutfurmonté3)

,, les courons du grand occan , &qu’rl
,, eut gagné la haute mer, z nous arri-
,, . a 1 vâmes à l’iflc d’Ææa, ou font les
a, i ç chœurs 6c les danfes de l’aurore, 8c
,, qui voitnaîtrele folcil. Nousencrâmesdans le

,, port
I L Quai mm enfila "d’une!!! In corranrjugunl ace-n]
Je ne luis pas un habile pour entendre ce que Craies dl: fur ce
mirage dans le r. liv. de Strabon , que par ces courons de l’oce-
un , fion huma; il faut entendre un marais, un gnlphe qui s’e-
lcud depuis le tropique d’hyvcr jufqu’au pole meridional: Cal,
dit-il , gnard on oflfirn’ de n gslplu , on efl "mon in: I’uun , a
lita par glui n yfl fini de l ’onan, a» ne peut pas lin n’en "un

.danll’uun, Safrane, la mer , Ü huma": l’ocean ,0": in" au
filmé) utmcbnfi. A mon avis c’en embrouiller 5: oblcurcir le
texre au lieu de l’expliquer. Il ne faut point chercher tant de
finefl’e pour ce parlage , 51 il peut erre entendu tout fimplement,
il ne runique Te reprefenter le heu d’où Ulylre pan; il vientdcs
enfers, c’eil-à-dire , du bout du monde, des lieux où le faleil
Te couche. Dans cette pente les courans de l’oeean devoient
être rrès-violensôr très-rapides. il fallut les l’urmnnrer. Quand
celafut fait , qu’Ulylfe eutguifl’lcu couru: , je" hunflo ,il ar-
riva luflül Je la nm , la". du: Surin", c’en-adire , qu’il,
Fgfl’vn raphia: un, qu’ilgngna la leur: in". Cela me paroir fen-
i le.

. a Nom arrivions à ou. I’ÆM . ou [ont le: chœur: è’ la: lanfir
d’heure] Hongre croit parfalzemenr inflruit du voyage de
jafon dans le pays d’Ææa, delta-dire, dans la Colchide où
regnolt Æëres pende Medee , car il en va parler-tour à l’heure
dans ce mêmelivre. Comme Mede’e à Circé étoient deux fa-
meufes cnchanrereflès, fur ceue conformité de mœurs en de
profemnn, il les fait parentes , car il feint que Circé étoit fœur
d’Æëies, comme il l’a dit dans le x. liv. quoiqu’elles habirafiènt
des pays bieneloignés, car Circé habirnirfur lestâtes de l’ha-
lie , 6: Menée dans la Colchide au tout du Pour Euxln. Mais
Comme il n’était ni vnlfemblable nipollibie qu’Ullee a fou
retour de Troye, étant arrive à la ville de Lamus , qui on For-
mies, eut tiède là porté dans laColehide, Homere , felon (a.
Cnûmmc , déplace ces pays à (a fantaifie. 1l tranfporte Ææa.
fur les cales d’lralle , au promontoireCirceï, car tout ce qu’il
dit ici convient dans la verne à ce promontoire , 6: non content.-
«un , ildepayfe encore davantage ce pays d’Ææa, ce prm

mon»
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,, port , nous tirâmes le vaiffeau fur le fable , 6c
,, ayant mis piedà terre, snous nous couchâmes
,, fur le rivage en attendant le jour. Le lende-’ l
,, 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 Circc’i, à leplacedans l’oceau. Deux chores lui
ont fervi à faire tout ce remuement avec quelque forte de vrai-
femblance. La premierc, la tradition confiante que juron avoit
été fur les côtes d’italie. Voilà la raifon du tranfport d’Ææa de
la Colchide au promontoire de Circeï. Et la reconde , l’opinion
qui regnoit alors que le Pont Euxin paiToit pour l’ncean, a que
ceux qui avoient en! jufques-là étoient regardés comme fouis
denotre mer . wifi-bien que ceux qui avoient paire les colom-
nes d’Hercnle , c’en pourquoi même on lui avoit donné le
nom de Pour, qui veut dire l’ocean.Et voilà la raifon du "anf-
port de cette prétendue me d’Ææa dans l’ocean ,commeje l’ai
dêja dit. Ainû ,pour bien entendre ce paillage , il faut reporter
cette ifle en fou veritable lieu, qui en le promontoire de Cir-
Ceî fur les côtes du Latium où Ulylre pûtaborder veritablement.
Mais , dira-t-on , comment accorder ce qu’Homere dit ici des
chœurs 64 des danfes’de l’aurore i5: du leverdu foleil , avec la fi-
tuation de ce promontoire , qui en nbl’uzument tourné au cou-
chant? Cela n’en pas bien difficile: Homere tranfpnrte à Circeï
l’Ææa dcla Colchide avec toute l’a lumierc et ra clarté, comme
il a rrnnfporté (urles côtes de la Campanic les Cimmeriens du
Bufphore avec toutssleurs ie’nebrcs. D’ailleurs ce Poêteparoit
parfaitement initruit des contes des Plieniciens. Il va nous dire
qu’Ullee enterra Elpenor, un de res compagnons , furleriva-
ge de cette me à la pointe du promontoire. Or il cit confiant
qu’il futenterre’ au promontoire de Circeï , ô: que ce promqn-
toire futappelle’ de fan nom Elpum. Sur cela, comme Bochart
l’a découvert, les Fircniciens , qui vouloient rapporter à leur
langue tous les noms , dirent que ce promontoire n’étoit pas Ip-
pelle’ Elpum,du nom de ce compagnon d’Ulyil’e, mais du mot
bilirimr , qui lignifie, ahi alblfiit Mx munir" , où Pauhdrljourpn-
nir. Parce que, comme ce promontoire en fort avancé , la pre-
miere pointe de l’aube y paroit, 5: il reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradition , dont Homare étoit fans doute in-
formé , lul a fourni cette idée des (laures 6L des chœursde l’au-
rore a des premiers rayons du foleil, a cette itle’cefl d’autant
plusheurcnfe, qu’elle ne convient pas moinsà la vcritableÆaân

- e
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,, corps d’Elpenor , qui étoit mort le jour de mon
,, départ. Nous coupâmes du bois pour le bû-
,, cher , que nous drefsâmes fur un cap élevé qui
,, avançoit dansla mer. Quand le corps fut brûlé
,, avec fes armes, nous enterrâmes les cendres
,, avec toutes les marques d’une veritable dou-
,, leur. Nous lui élevâmes un tombeau, fur le-
,, quel nous dref’sâmes une colomne, &nous pla-
,, çâmes fa rame fur le haut du tombeau. A peine
,, avionsnous achevé de nous acquitter de ce tri-
,, fie devoir , que Circé, avertie de notre re-
,, tout, arriva. Elle étoit fuivic de fes femmes
,, qui nous apportoient toutes fortes de rafraîchit
,, emens. La Déclic s’étant avancée au milieu,
,, nous dit: Malheureux, qui tout vivans êtes
,, defcendus dans l’empire des ombres, 4 deux
,, fois viâimcs de la mort , au lieu que les autres
,, hommes ne meurent qu’une fors; pallëz le
,, telle du jour à vous rejouïr de à faire bonne
,, cherezdemain à la pointe du jour vous vous
,,I rembarquerez pour continuer votre route: je
,, vous enfeignerai moi-même le chemin que flâne

a; 3’

de la Colchide qu’à l’inc d’Æœa prife pour le promontoire de
Circeï. Car eninmelcs anciensavoient pris le Phare, fleure de
la Colchide , pour les dernicres bornes (le la terre habitable
vers l’orient; Ææn ,qui croit la capitale du Roi Æëtes fur le
Phare , a été prire- avec raifon pour lelicu nil le foleil le leva,
et par confequent pour un lieu liane fur l’occan , puifqu’ils con.
venoient que l’oceau environne la terre. C’en pourquoi Mim-
nerme a écrit,

Ainsi-no "la" , 766: tr. drain ânlllol’
’Ait-rïvlc zaouia,» uti1eatlëvSn).ot’pqp

huron?) tu") mini. 71" d’y-tira Silo: drivait.
A la ailla îÆè’Iel où le: rayer" du [ahi] parafflêm du»: un lit d’arfitr

le: bords Je linteau, «à aborda nutrefiir Il divin aldin. Cela prou-
ve qu*llomcle avoitunc profonde connoilliince de l’antiquité;
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,, devez tenir, de je vous donnerai toutes les in-
,, firuâions necelïaires , afin que vous évitiez les
,, malheurs dont vous êtes encore menacés 8c fur
,, terre 6c fur mer , 6: ou vous ne manqueriez pas
,, de érir par votre im rudence.

,, ’LLE arla ainfi, nous perfuada fans peine.
,, Nous po sâmes donc le relie du jour à boire ô; à
, , manger; &quandle folei l eut fait plaecà la nuit,
,, mes compagnons le coucheront près du vaif-
,, feau,& la Déclic me prenant par la main,me tira
,, à l’écart , 6c s’étant afiife près de moi, elle vou-

,, lut (avoir tout ce qui m’étoit arrivé dansmon
voyage. je lui en fisle détail, 6; je n’eus pas plû-
tôt fatisfait [a curiofité , u’elle medit: Ulyffe,
voilà donc une affaire finie , vous vous en êtes
heureufement tiré. Mais écoutez ce quej’ai en-
core à vous dire , uel ue Dieu favorable vous

,,. en fera fouvenir ans. ’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 St d’écouter leurs chants, ne peuvent e-

n V1-

6: que , comme Strabon l’a établi en plufieurs endroits, l’estim-
Ons les plus étonnantesont toujours une verité pourfnndement.

3 Nour mon: tourbirnesfuri: rivage] Comme ils étoient arrivés
en un jour de Clrceï chez lesCimmeriens, ils retourneren: le
lendemain du pays des Cimmeriens à Circei’. Et la nuit , qui fe-
par: ces deux jours , fut remplie par ce qu’il vient de raconter.

Deux fait m’aime: du la mon] Le grec dit en un l’eul mot
Ilcôgvût. Et Eullathe remarque que comme les longues plai-
fanteries ne conviennent point à une performe grave dt de di-
Igniré dans des occluions ferieufes, Circé ne dit qu’un feul mot,
a finitlaplaifamerie.içue,uz ,ll’ur cette double mort.

5. Vous "0!!!"le [in une chemin ln Sinus] C’étaient des
courtil’anes qui habitoient trois petites met appellees de leur
nom sonnera , près deCapre’es vistànvis de Surtenturn, et qui

l i . flue
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,, viter leurs charmes, &jamais leurs femmes ni
,, leurs enfans ne vont au-devant’ d’eux les faluer
,, & le rejoui’r de leur retour. Les Sirencs les re-
,, tiennent par la douceur de leurschanfons dans
,, une vafle prairie, 6 ou l’on ne voit que mon-
,, ceaux d’ofl’emens de morts , dt que cadavres que
,, le foleil acheve de fâcher. Pafièz fans vous ar-
,, téter , dt ne manquez pas de boucher avec de la
,, cire les oreilles de vos compagnons, de peur
,., qu’ils ne les entendent. 7 Pour vous , vous pou.-
,, vez les entendre fi vous voulez; mais l’ouve-
,, nez-vous de vous faire bien lier auparavant à
,, votre mât tout debout avec de bonnes cordes ,
,, qui vous attacheront par les pieds de par les
,, mains, afin que vous puifiîez entendre fans dan,-

,, ger
attiroient les pantins parle charrue de leur voix &les retenoi-
ent toujours auprès d’elles. J’en aiparle’ plus au long dans me:
remarqtietfur Diflys. v- sa - -- - s "

6 Où l’on tu voit que monceaux l’a ante-llano"! ô? a: endura:
que hm"? leur»: leflüer] Quelle heureufc fiflion pour mar-
quer le danger qu’il y a d’approcher de ces patronnes perdues!
la mort habite auprès d’elles. je ne ennnois rien au-delTus de
cette peinture que celle que Salomon fait de la même choie dans
le tx. chap. de fes Proverbes. Cufunnui infinfletappellcnuuix qui
fafiot prêt d’ail" ëqui continuant leur chemin: au: la: petit: , di-
fint-tilu,fi laminent pour unir à nous. Elle: chiment lefiu, tu
aux curables, c’eftsà-dire les plailirs dérobés ,fint plat lancer, 5’
Il pain qu’a orang: un fient a]! [aplat «dans. Et tu fin ignorent
pas prix fallufont le: géant: , 69’ qua leur: convivetfont dam la plu: .
parant le l’enfer. Ne diroit-on pas que cette image d’Homere
a ététire’c de celle de ce rage Roi?

7 Pour un: , vampant»: la: carmin] Le rage , que les bons
pre’Ceptes ont muni contre l’appât dela volupté , peut entendre
en panant le chantdes Sirenes .pourvû qu’il ait eu la précaution
de le faire bien lier les pieds & les mains, c’eit-à-tlirc , pourvu
qu’il (oit alluré qu’ilcfl inCapable de faire ni la moindre calen
ni la moindre démarche contre les regles de la ficelle. Les au-
tres ,que la philofophle n’a pas fortifies , n’ont d’autre parti à
prendre que de fe bien boucheries oreilles, c’cll-à dite de (a

’ . mettre., il
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,, ger ces voix délicieufes. 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-
,, tout tiré derce danger , &qu’ils auront lailTé af-
,, fez loin deniereeux cesenchanterefl’es, je ne
,, vous dirai pas précifement qu’elle cil la route
,, que vous devez tenir, c’eft à vous de choifir
,, de de prendre confeil de vous-même. Tout ce
,, que je puis , c’eit de vous marquer ce que vous
,, trouverez à droit de à gauche. 8 Il y a deux ro-
,, ches fort hautes contre lefquclles les fl0ts d’
,, Amphitrite vont fe brifer avec un horrible mu-
,, giflement. 9 Les Dieux immortels les appel-

,, ont
O

mettre hors d’étatd’entendre ce qui les perdroit infailliblement. ç
8 Ilya Jeux roebufirt hanta] Scylla a: Charybde à l’entrée

du détroitde la Sicile du côté du Pelore. Scylla fur lacôte d’1-
talie, 6L Charybde furia côte de ’Slcîle. Par la tierctiption qu’
Homere fait de ces deux roches, il paroltqu’il étoit inflruit de
la tradition des Pheniciens,car l’une futappelle’e Scyila,du mon
puniquefiwl qui lignifie raina ,pnta. Etl’autre fut appelle’e Clan-
vyblo , du mordorant": qui lignifie abyme du plrditinl. Dans ces
anciens tems ces écueils étoient fort dangereux, a caufe de la
qualité des vaili’eaux qu’on avoit alors. Mais aujourd’hui nos
vailreaux le mocquentde ces menines , comme des ofliciers de
marine me l’ont alluré. .9 La: Diana: immortel: lu appellent la "du: arrenter] C’en , à
mon avis, pour dire qu’en les voyant de loin elles femblent
jointes , à qu’en approchant on les trouve fepare’es par le de.
troit, ainfi il l’emble qu’elles aillent à viennent; mais ce n’en
pas encore-la tout. Strabon a fort bien vu qu’l-lomere attribue
lei aux roches de Scylla 5: de Charybde ce qu’on avoit dit a-
vant lui des roches Cyaneea, qui fontdeux petites ifles vis-à-
vis l’une de l’autre à l’entrée du Pont Euxin au Bofphore de
anace , l’une du côté de l’Afie et l’autre du côté de l’Europe ,

ê: qui étoient appellees Sympkgalfl, parce qu’on clifoil qu’el-
les s’approchoicnt & fe froiiToient, apparemment par la raifort
que je viens de dire. Hem", dit cet excelient gecgraphe ,a

"fil.
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,, lent les roches errantes. Les oifeaux des cieux

ne volent point par deH’us , 1° ô: les colom-
bes mêmes ,qui portent l’ambrofie à Jupiter,
ne les piaffent point impunément , car le fom-
metide ces roches en abbat toujours quelqu’u-
ne; mais jupiter a foin d’en envoyer toujours
une autreà la place, afin que le nombre lbit
toujours complet. Si quelque vailleau en ap-
proche malheureufement , 11 n’y a plus pour
lui d’cfperance; il efl: d’abord fracalfé, à; fus

n dé’

5,
9)
3’

3)

9,
3’

3’

3’

J)

imagr’nJ ce: "du: "un": fin la: "du: Cyan!" , rima! Majeur: le
flndJ du [a fable du quoiqu: Infini": cannas. Car il flint 9m ce: n-
:ch lloz’ontdiflîn’la: à? dangcraufir, comme on la lifté: des (Jetée: qui

[m’en appendu Symplegades par une affin. Et ce tranfpnrt,
que le Poète fait de ces maries Cyauecs aux écueils de Scylla
6: de Charybde, étnüdlautnnt plus airé , que la tradition por-
toit que Jafnn , qui avoit paire entre cesdeux roches Cyanc’cs,
étoit venu auui dans la mer d’Italie , ü Humeur a l’uivi cette

tradition. lv le Et la nimba: miam , qui peut": Îauârafi’e à fruit", a. la
yaflêm point impunément] Cette fiction des colombes qui por-
tent l’ambrnfie à jupirer &qui piffent fur ces roches qui en ab-
battent toujours quelqu’une , a paru fort fingulicre ë: fort my-
flerieufe, l5: ana fort (cubain! d’en découvrir le liens. Je fuis
charmée qu’une femme ait la premiere approfondi cette fic-
tion , 6L qu’elle en ait développé tout le myltcre. C’en une
femme de Byzance appelle’eMœrouEllc dit donc, au rapport
d’Athenèe, liv. rx. chap. 19. que dans le vers d’ilnmerc le
mot peleïader, qu’on a toujours expliqué colombe: , en pour pleïa-
du, pour les Pleïatles filles diAtlas Cette criiillellation, par
fun lever et par (on coucher, mærquc les faifons , le reins des
femenccs, de ln recnlte &de la matu-rire des fruits; c’en pour.
quai Homere a dit quelles portoient I’ambrnfie à Juplrer: car
ce font les faims au: recnltedEs fruits qui fourmillent les li-
butions ales facrifices. Quand le Prière ajoute que ces roches
subintrant toujours quelqu’une de ces étoiles, c’el’t une hyper-
bole poëtiqne pour faire croire que quand ces étoiles le con-
cluent, ce font ces roches , qui à calife deleurexcefllve hauteur,
les ont abbànues ; ê: que quand elles reparaillënt , c’en Jupi-
ter qui en (ubrtltue d’autres-,car leur nombre enrouleurs com-
plut. llfaut avouer que cette explication en aurli inamicale

que



                                                                     

D’H o M E R E. Livre X11. 143
, débris de les hommes qui le montoient , font

,, emportés pèle mêle par les vagues & par les
,, tempêtesmêléesde tourbillons de feu. il nly a
,, jamais eu qu’un feul vailleau qui fe foittiré de
,, ces abymes -, Il c’eft le célebre navire Argo , qui
,, chargé de la fleur des heros de la GreCe, pailla
,, par-là en revenant de la Colchide , ou regnoit
,, le Roi Aëtès; o: il ne faut pas douterque les
,, courons ne renflent porté contre ces roches,
,, 12 iiJunonne l’eut conduit elle-môme, (St ne

,, l’eut:

v

quel’ide’e d’Homere en politique. Elle en même d’autant plus
vrnil’emhlablc, que Simonidc, l’intime, Efciiyle à: Thcocrite
ont dit comme notre Poêlepaleïadn pour fluïudfl. Je fais bien
que Bochart a prétendu que c’en une fable Pilcniciennc née
des. mais hmm: à: aman, dont le premier lignifie des calombu,
ë: l’autre , un prêtre , uneprézreflë. Ainli quand ils diroient que
des colombes nourrillîiicntjupiter, ils parloient des prêtres
ô: des prêll’Ei’ÎèS qui lui miroient des facritices que l’ECrirure
fainte même appelle la tri-nie, la nourrilHan’aDin’u, tibum Dn’. I

Mais (le cette maniera que deviendra le relicuc la limon 2
Comment ces roches abbatrentvcllcs de ces prètrclTes,& cor-n-
mcnt jupiter ou fubflitue-t-il d’autres en leur pine: ? il faut que
cela demeure fans explication , à moins que l’on ne dire qu’
liomcrc a joint les deux idées, comme ce font les Pleïadcs
qui nririrrifibnrjiipitcr par les raifons quionil lues , il lesa ap-
pellécspeleïader, "lombes , en foirant allulion à l’équîvnque Pne-

nicienne, 6! en la confirmant même dans fa langue z car laniè-
me équivoque , qui cil entre 11mm", coIDmbel , 8: tannin, prêtre]:
fer, cil cntreple’iado: &paleïaln. ôinfi il ne Faut rien changer
da: s la traduction je luis étonnee que Longin ait traité une
limon fi grave à li noble de niaiferie qui marque remouillie-
ment de l’efprit d’Homere. Cette critique n’en pas digne de lui.
J’en ai parlé dans la préface.

Il 02131:: diable nuire Arga, qui chargé du la fleur du ben: le
Il: Gina] J’ai voulu rendre toute la force si toute l’érenduedu
lens que renferme l’épitlicte qu’Homcre donne au navire Ar-
go «ruminiez, proprement, vifizit lafiin du": le monde , ce
qui lignifie deux Clio les, qui a; cliche par tout le manda, au-
que] turlupinade prend t’aurait. Comme il portoit la fleur des he-
xos de la Grvce , mu: le monde avoit interct à l’a confervaiion.

12 Si yuan ml’sunomiuit] Car Junon étant la patron; (les
ms,
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, l’eut fait palier fans danger, parce qu’elle ai-

,, moit de protegeoitJafon. De ces deux écueils
,, dontje vous Parle, la l’un porte fa cimejulqu’
,, aux cieux; i elt environné denuages obrCLll’S
, ui ne l’abandonnent en aucun terris; jamais la

erenité ne dévoile fon fommet ni en été nien
automne. de il n’ a point de mortel qui ypût
monter ni en de cendre quand il auroit vingt
mains de vingt pieds, car c’en: une roche unie
ô: une, commefielle étoit taillée de polie. Au

a: ml’

V

’

3’

Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un vaillent:
qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme Junon c’en
l’air, Homere dit poétiquement que les Argonautes eurent un
beau teins pour paner cesroches. Apollodore dit que le navi-
re Argo échappa par le fecours que Thetis 6: les Ncreïdcs lui
donnerent à la priere de junon.

13 L’un ppm [à cime jufp’nz aux] La peinture que fait
Homere de ces deux rochers comme de deux monnres affreux
en admirable. Mais, dit-on, tous ces épil’ndcs de Circe,dcs
Slrenes, d’Amlphare , de Polyphème , de Scylla à de Charyb-
de font-ils vraifemblables? Le merveilleux doit rester-dans le
Poème épique, cela et! vrai, mais il ne doit pas détruire la
vraifemblance , quoiqu’il palle les bornes de la raifnn. Armo-
te nous donne une regle pour juflifier tous ces endroits, 6e
pour nons faire entendre la grande adrelTe d’Homere. LcPaEn,
dit-il, lait phi!!! cluijt’r la :bnfis impqflîblu, paon-â "21121153071:

oralfimblabler, que les pqflîblar qui fins incroyable: avec tout: leur
paflîbx’litl. Poëliq. chap. 15. Je ne fais qu’emplnyer ici la remar-
que de M.Dacier fur cet endroitdcla Poëtique. L’lliade, l’O-
dylféc à l’Eneïde fontpleines de chnfes humainement impoli]-
bles, 6L qui ne lailfentpas d’être vraifemblablcs. Or il yndeux
fortes de ces impollibilites qui font pourtant dans les regles de
la vrail’emblance. Les premieres , qu’on peut appelle: les plus
grandcsét les plus incroyables. font celles qui exigent rouie la
vrnifemblance divine, comme le cheval qui parle dans l’llia-
de , la metamorphofe du vaiireau d’UIlee en une pierre dans 1’
Odyll’ée , (a celle des vailreaux d’Enee en autant de nymphes,
dans l’Eneïdc. Celles-là ne doivent pas être trop frequentes
dans le Poème, St un Poète n’en doit pas abufer. Les autres
font celles qui étantimpoflibles, ne laill’cnt pas d’être "airâm-

la-



                                                                     

nil-l o M E R E. Lier-e XlI. 145
,, milieu il y a unecaverne obfcure I4tlontl’ou-
,, ver-turc cil: tournée vers le C0LICllIlllt&.VCl’Sl
,, Erebe; &cette caverne cil li haute, que le plus
,, habile archer poilant près de-là fur fou vaill’euu,
,, ne pourroit poulier la flCCl’lC jufqu’à fon fom-
,, met; pnflbz le plus vite qu’il vous fera poflîble,
,, car e’ell lu demeure de la perniciequ Scylla ,
,, qui poulie des hurlemcns horribles; fa voix cit
,, feinbluble au rugifièmcnt d’un jeune lion , c’eft
,, un monllzre afl’reux, dontles hommes 15 ni les

,, Dieux

blables humainement, fait par elles-mêmes , foitpar la credo-
lifé de ceux à qui on les dcbite.

C’en de cette derniere maniere qu’Homere a fait rentrer
dans la vraifemblance humaine cc qui n’eit point vrsifembln-
ble humainement ,cmnme l’hilloire de Circé , d’Antipli ne , de
Polyphème, de Scylla , de Charybde, des Sirenes, &C. Car
Homere a feint très-irgeuieui’cment qulUllee dehite ces avan-
tures aux Plieaciens, qui étoient des peuples fans efprit , lim-
plss St credules, 6: qui plongés dans une grande molleiTe 6:
dans une grande nifiveté, n’aimaient rien tant que les fables.
Ce l’rvëtc’nous a marqué par avance le caractère de ces petr- .
pies, en nous averrillîint au commencement du liv. v1. qu’ils
habit! in" [in de: demeura: de: gui: d’tfi’irit. Mais comme cette
vrailcmblancc , qui retire de la implicite de ces. peuples , ne
devoir pas difpenfcr i-c Poêle de conferve-r dans ces mêmes l’a-
bles une autre forte de vraii’cmblancc pour lcslcc’leursrnifon-
nables Je pour les tintons, c’cl’t à quoi il a pourvu avec beau.
coup tl’ndreiîlv. en cachant des truites pliyliques nu morales
fulls ces allegnrlcs miraculeul’es. sa par-là il a réduit dans la
verite St dans la vrail’embl luce itoëtiqr e toutesces merveilles.
Horacel’avoît bien Cnlnpl’lS,Cal’ll les appelle des mincit: éclu-

tam. Art. puëi’lq. v. 144.
..... UIflMcinfir labial: miraculapnma: ,
Aniipbnun , Scylhrmgua , à’ mm Cyclope Charyblin.

Lunch-i les appel-c Jexflmgu , mais derjôrger de glapir". Euflathe
a fort bien parle furia beauté de cette l’nëlie.

I4 Dont l’ouverture a]! tournés un: le courbant au" P5705: J
C’en-ù dire vers l’emuire des morts , 6: c’en pour faire enten-
dre qu’on ne peut peller près tic-là fans le perdre.

I 5 Ni la Dieux mimer Il prunenrfiûnm’r la vue] C’en: une hyr
pcrbolc poërique pourrendre la chers plus terrible.

front: Il. G -’ lai
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Dieuxmêmes ne peuvent foûtenir la vûe. Elle
a douze griffes qui font horreur , fix cols d’une
longueur énorme , 6c fur chacun une tête épou-
vantable avec une gueule béante garnie de trois
ran s de dents qu’habire la mort. Elle a la moi-
tié u corps étendu dans (à caverne , elle avan-
ce-dehors fes fix têtes monfirueufes , 6c en al-

,, longeant fes cols elle fonde toutesles cachet-
,, tes de fa caverne, 16 de pêche habilement les
,, dauphins, les chiens marins, les baleines mê-
,, mes 66 les autres monfires qu’Amphitrite nour-
,, ri t dans fan feinrjamais pilote n’a pû fe vanter
,, d’avoir paffé impunément près de cette roche ; ï

,, car ce momifie ne manque jamais de chacune
,, de fes fix gueules toujours ouvertes-Œenlever
,, un homme de fou vaiffeau,

,,. L’AUTRE écueil n’eft pas loin de-Ià ’ mais il

,, efi moins élevé, ô: vousrpoufferiez faire airie-
,, ment ijommet une fleche. r7 On y voit
,, un figuier. fluvage dont l’es branches chargées

,, de

3’

3’

’

,1

U

VUav
3!

16 El ficha babillons: la duplim, la diamantin] Polybe
"ou fait Voir qu’Hornere en décrivant cette pèche de S-cyna ,
sen vûeune pêche qui [a fuiroit effeflivement dans ce détroit

v pies-de cette roche , 6: (m’en apprenoit la ph): du GUI"!!! , ou
tu... unau. On peut voir Strabon liv. 1. qui rapporte la de-
fcripzion même que ce grand hittorien en avoit faire , 5: qui a
beaucoup de rapport avec ce qu’Homerc dit ici.

I7 Un y volt un figulltfjàutgo leur la branchu dag!" la fini!-
Iu] Ces particulaires. qui ne paroüfenrd’aucune cofifc’quen-
ce, fervent beaumup à la vraifemblance, 6c font croire ou:
cequ’ou dît n’en pas une fable , mais une verire’. Car qui cit-ce
qui s’aviferoî: de placer-là un figuier fauvnge s’il n’y e’roit pas

efeflivemem rHomere fe fer: admirablement de cette admire.
el’aidejn fait remarquer ailleurs. Annette ce figuier n’en pas

Imaginé ici en vain. Il fera d’un fort grand recours à Ulin’c. Le
Mie dit que res branches font chargées de feuilles pour faire
entendre que la faifon n’élpitpas encore fort avancée &qu’on
«il en automne,comne1e l’ai déjadit. A 8 C

1 tu
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,, de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier
,, en: la demeure de Charybde, qui engloutitles
,, flots; 18 car chaque jour elle les engloutit par
,, trois fois, dt par trois fois elle les rejette avec
,, des mugilTemcns horribles. Qu’il ne vous arri-
,, ve pas de vous trouver-là quand elle abforbe
,, ces vagues, car Neptune même ne pourroit:
,, vous tirer de cedanger, 8: vous feriezimman-
,, quablemenc entraîné dans cet abyme; l9 tâ-
,, chez plutôt de palier du côté de Scylla le plns
,, promptement qu’il vous fera poliible; car il
,, vaut encore mieux que vous perdiez fix de vos
,, compagnons que de les perdre tous &de périr
,, vous-même.

. ,, MAIS,grandeDéefl’e,luirépondisje,dites-
,, moi je vous prie, fi je fais tant que de m’éloi-
,, guet de Charybde &d’approcher de Scylla , 2°
,, ne pourrai-je as venger fur cette derniere la.
,, mort de mes x compagnons qu’elle aura déc
,, vorés ?

a: AH:

1 8 Car esquiver alla la: engloutir par trolrflir , 6’)" un” fii:
alla lu rajettaJ Strabon le fer: avec raifon de ce panage , pour
faire voir qu Homere aconnu le flux ce reflux de l’ncean. Un
un," Jufiin qu’lluun a ou de fin-limbe la "au: du]?! , dit-il ,
à]? qui?! n’a par ignoré la flux É? reflux le l’on", en il lippe".
54:15;", qui s’en ictournc; à? il dit iri Il chable ne unifiai:
elle anglomir la un, 6’ que lui: fil: 41k lu "in". 041w nife

peut "rendu que du maller Hg’ler. Et quand il dit qu’elle lu 0D-
.thit Ü lu "je"! Inùfnir,gu 11an ride qu’lln’y a par jour qu
Jeux harle: , En]? ou «mofla-ra de 90,917]: qui a nir epiç, trois fois,
pur lit, deux fois, ou un oubli. On pourroit croire aulli que
c’en une exageration de la DÇelI’e , qui pour rendre la choie
plus terrible , ajoute à la verité.

19 144.291,11: dupai» Je tu! le Scylla] C’en-adire , qu’au
palme de ce détroit il vaut mieux côtoyer l’ltalle quel: Sicile,
parce qu’il y a moins de danger.

20 Na pourrai-je par «un fur une Janine 14mn le mufle
empaumai] Voilà toujours le nécro: qui le déclare. Cirbce a

B eau
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,, AH, mon cher Ulyllb, repritnelle, quoi!
même en l’état ou vous êtes , vous ne pouvez
vous refondre à renoncer à la guerre de aux
travaux , et vous ne voulez pas même cedcr
aux Dieux! Sachez que ce n’efi pas une créa-
ture ordinaire à mortelle que vous vous pro-
pol’cz de combattre , mais un mouille terrible ,
inhumain, invincible, 6L immortel; toute la
valeur humaine ne finiroit lui refiflcr. Le plus
un cit de le dérober à la 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 ,
et vous aurez encore la douleur de les voir tié-
vorer en votre prelbnce. Paflbz vîtc , vous dis-
je , de 21 appeliez à votre fecours la Déclic Cra-
tec , qui amis au monde ce monllrc horrible;
elle arrêtera (a violence dt l’empêchera de le
jetter fur vous. Vousarriverez à l’iilc de Tri-

,, na-

3)
D)

9,
’

3

3’

a
3’

a,
a:
a:
a,
5’

a:
a,
a:
sa

S,

fin

v

beau lui dépeindre le plus alTreux danger , il cherche à ramon.
t)! pour VenficrvfesClilllpflbllnfls. Aulli lalleclle ne man ne pas
de relever cette intrepidite et cette itiagnaiiimite d:Uly le.

21 Apprllez à votre funin: la Bief]? Cam] On prétend que
cette Dam: Cratee cil la même qu’Hecatc; or Hecate cil la
Déclie des forciers (s des enchanteurs, elle prefide aux en-
chantemens & aux fertileges. Je n’imagine donc que lorfqne
Ciné du à Ulm:- que , peurecliapper à ce mollllre , il faut re-
courirà colle quil’a enfante, elle luidit énigmatiquement que
comme c’en la magie qui forme ce mouflrc , c’efl aulli à la ma-
gie àl’alrniblir & à en garantir. Cette magie, c’en la Plvëfie d’
Homme .1: plus grande enchanterell’e qui lut jamais; elle crac
des moult-res , mais quand elle en bien entendue; elle les dé-
truit. ou elle les affaiblit z car quand on reparte la vcrité d’avec
l’enchantement que l’art y a ajoute, ces monflres n’ont plus

rien de redoutable. e’ 2201) paifinr un grand nombra la bœuf: à? la 01010051] La fa-
ble qu’Hnmere conte ici de ces troupeaux immortel: apura.
cre’s au folcil, en fondée fur deux vernes confiantes. La pre-

miel-9’,

L.
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merle, :2 ou paillent un grand nombre debœufs
dt de moutons. il y a fept troupeaux de bœufs ,

V autant de troupeaux de moutons, 6C chaque
troupeau cit de cinquante bêtes , qui ne le con-
tinueutpoint par la generation , mais qui du-
rent toujours les mêmes fans jamais finir; de
tous ces troupeaux ont pour bergeres deux Dé-
elTes , 23 la belle Phaëtufe de la charmante Lam-
petie , toutes deux le fruit des amours de la Dé-
eflb Néeré de du Soleil. La mere, après les a-
voir nourries de élevées, les envoya habiter
bien loin dans l’ille de Trinacric , et leur donna
le foin des troupeaux de leur pore. Si vous vou-
lez vous procurer un heureux retour, vous
laillbrez-là ces troupeaux fans y toucher t3; fans
leur faire aucun mal, à il cit un que vous ar-
riverez a lthaque , qr. elqucs traverlies’que vous
ayez à elfuyer. Mais fi vous y toucher. , je vous
prédis la perte certaine de votre vaillEau de de

,, vos
mîere, qu’il y avoit dans ces anciens teins des troupeaux en.
tiers qui émient confacrés aux Dieux , ôt qui pardi: étoientfa«
cre’s a inviolables; et la feeonde, que cette partie deln Sicile
du côté du Pelore autour de Myles étoit un terroir très-gras
qui avoit d’excellens pâturages. Comme les troupeaux, qui
ypnilToicnt, étoient fort épargnas: fort refpeflés, Homere a
tiré de-la l’idée de leur immortalité. Bochart a crû que cette
fablede ces bœufs confacrc’s au folell en encore unefablel’he-
nicienne, ne: de la Conformité de ces deux mors hébraïques clu-
ur, qui’fignilie lefolu’l . 6: du"; , qui lignifie laboureur. Car fur
cette conformité les Plieniciens fe fanoient apparemment du
même mot , pour dire bouffir laboura , Gt bœufdufileü , 6: cette
défenfe de toucher aux bœufs du foleil. n’en: que l’ancienne
loi quiddfendoitde facrifier le bœufqui fervoit au labourage.

23 La billa Pbaënfë 6’ la clamant: Lampuin] L’une en pour
fignlnerin lumicrc du foleil, a: l’autre la lumiere de la ldne’.
ce l’ont les deux borgnes de ces troupeaux, parce qu’ils pair-
foieiitâr le iour 8x la nuit. Elles font filles du foleil 6! de la Der-ire
Nécre ,qui lignifie la juuueflë, parce qu’elles ne vieillill’cnt ja-

G s mais,
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,, vos compagnons; &fivousétesafl’ezheureux
,, p0ur échapper, vous n’arriverez chez vous qu’
,, après un long tems, 6: après avoir v0 périr tous
,, vos compagnons jufqu’au dernier.

,, ELLE parla ainfi , ô: l’aurore vint annoncer
, le jour. 24 I .a Déclic reprit le chemin de fon pa-
,, lais, à moi je retournai à mon vailTeau. J’or-
,, donne à mes compagnons de s’embarquer, de
, délier les tables 61 de prendre les avirons. Ils
, obéifl’ent 6L le mettent à ramer. La belle Circé
, nous envoya 25 un vent favorable, qui donna
,, le tcms à nos rameurs de r: foulager; car avec
,, ce bon vent , [adrech feule de narre pilote fuî-
, fit pour nous conduire. Alors , quoiqu’accablé
,, de douleur, je pris ce moment pour parler à

,, mes compagnons. . l,, Mrs arms, leur dis-je, iln’efl pas1ufte que
,, nous ne foyonsiei qu’un ou deux qui lâchions
,, les avantures que Circé m’a prédites. 25 Je vais
,, vous en informer tous , afin que, comme elles
,, vous regardent tous également ,.vous en foyez
,, aufli tous également inliruirs, fort que nous de-
,, vions tous périr, ou que nous purifions efpcrer
5, d’échapper aux dangers qu nous menacent.
,, Premieremenr la Déclic nous ordonne d’éviter
,, la voixdessirenes 6c de fuir 10m de la prairie
,, qu’elles habitent. Elle ne permet qu’a moié’eul

a) (me

v

va

mais, à que la lamier: en toujours Il même a: a toujours le
même éclat.

a4 La Dlofi "prît la firmln 1015:1 palu: . 9 Il! j! "hmm-i à
Inn» "(07114] Homere ne slumufe point ici à rapporter les a-
dieux dc Circé ô: d Uilee en Te lbparanr, V

25 Un untfizvarabh.1hi d’un le un: à un rama" Il fifil-
Ingn] je n’ai pu conf: river le terme de l’original .rl a fallu me
contenta-r d’en rendre le fans. Le grec dit: Nmnmuya un ml
132107": voilas, brou conjugua. une: 3113m. Et cela en heu.

ren-
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d’entendre leurs chants; mais auparavant il
faut que vous m’attachiez tout debout au mât
de mon vaifl’cau avec des liens très-forts. Que
fi tranfporté du plaifir de les entendre, je vous
ordonne de mede’tacher, gardez-vous bien de
m’obéir , de liez-moiplus fortement encore.
,, PENDANT queje leur parlois ainfi,notre vaif-
feau poum-5 par un bon vent arrive àl’ifledes
Si renes ; le vent s’appaife dans le moment , les
vagues tombent 6c le calme rcgne. Aufli-tôt
mes compagnons fe lavent , plientles voiles,
reprennent leurs rames de font écumer la mer
fous l’effort de leurs avirons. Je prens en même
teins un grand pain decire , je le metsen pieces
avec mon épée , 8c tournant ces morceaux dans
mes mains, je les amolis. La cire cil: bien-tôt

,, amolic &cedeàla force de mes mains dt 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 de par les
,, mains tout debout au mât du vaiflcau, de s’é-
,, tant remis fur les barres , ils recommelcerenc

,, à ramer. . . L,, QUAND notre vaifi’eau ne fut «plus éloigné

du rivage que de la portée de la voix , dt que
fans aborder nous pourfuivionsnOtre route,

, les nymphes nous apperçûrent, 22 de aufii-Iîôc
a) e e’d

9 u

5’

3

3)

,3

u

v3

5

à)

!)
à

3’

3’

3’

à)

sa

v

uv

L.

retirement dit, raisonna: cit-un boamnsnr à au: mien
qu’un grand nombre de laineurs.
’ 26 fa ut: m: un tafia-tr un] Il y a pourtant une chofe qu’

il leur cachera. Il ne leur dirariendecp que Circé lui a prédit,
que Scylla qui engloutiroit il: de fes compagnons, ut cela ne
fervirolt anales-jetter demie defefpnir.. i

a] fissipares-Mr kan-nia.- , alla: fi du") chum] Car
ces bonnesperl’onnes étoient fort (avances 6: grandesrnuficien-
ries. Et c’en ale-humaineqakues ont été amenées Situe].

G 4 i’ . ’ en;
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,, élevantleurs voix, elles le mirent à chanter ,
,, à à me dire: 23 Approchez de nous, généreux
,, Uljsllc ,quimeritez tant d’éloges, ë; qui êtes
,, l’ornement de la gloire des Grecs , arrêtez votre
à, vaill’eaufurcerivage pourentendrenotrevoix.
,, Jamais performe n’a palle ces lieux fans avoir
,, auparavant admiré la douce harmonie de nos
,, chants. On continue la route après avoir eu ce
,, plaifir , 6: après avoir ap ris de nous une infini-
;, té de choies; car nous avons tous les travaux
,, que les Grecs (St les Troyens ont efiîiyés parla
,, volontédes Dieux fous les remparts de Troyc;
,, de rien de tout ce qui fe palle dans ce vaille uni-
,, vers ne nous eltcaché. " ’

,, VOILA ce qu’elles me dirent avec une voix
,, pleine de charmes.- J’en fus fi touché , que je
,, voulois approcher pour les entendre , 6L que je
,, fis ligne à mes compagnons de me délier. Mais
,, ils le mirent à faire force de rames, ÔC en même
,, tems Perimède 6c Euryloquc s’étant levés,vin-

,, rent

Car, felon Bochart, fir en un mot punique qui lignifie du",
de forte que 83mn lignifie proprement un moulin pi du" ,
Infin- sauna. r Ce qui convient fort bien aux perfonnes
dom il parle.

28 Approche: la mur, glnlrmx m1173] Elles IommentUlyll’c
par l’on nom, pourJul faire voir qu’elles lbvent toutes chol’es,
Homere veut montrer par-là que la poëfic et! une divination,
une inl’piration.Il y a un naturel merveilleux dans ce chant des
sirencs, à on doitappliquerà la pnëfie d’Homere ce que ces
nymphes dirent de’leurs chants, yawls pufmna ne la a caron.
Juif": In admirer, 6’13»: y avoir and: in" infinid la 05:15:. Un
peut voir fur cet endroit une remarque de M. Dacier dans l’es
commentaires d’Hnrace, epill. u. liv. l. tnm. VIH. pag. 109.
éd. d’Amlt. un. Je n’en rapporterai que la fin. Clam d’un]:
"14ch . dit-il , de la un"! du au «luit ,çn’il Ï! voulu "chiadais:
fin s. livide Finibns . «à il nous fait nuança" mu panda adnfi
la P0515, ça! noyant quajàfiâin Il finir jauni: approuvait l’ilfizi-
fait gifla 41411519024 bonus ga’Ulyflà pût au manu par laguis

V . l fun
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,, rent me charger de nouveaux liensôcm’atta-
,, cher plus fortement. Quand nous cumes palle
,, ces lieux charmans, mais trop dangereux, de
,, que nousfumes allez loin 29 pour ne pouvoir
,, plus entendre ni les fons , ni la voix de ces en-
,, chanterelles, alors mes compagnons ôterenc
, la cire dont jlavois bouché leurs oreilles,& vin-
,. rent me délier. Mais nous n’cumes pas plutôt

quitté cette illc , que j’apperçùs une fumée af-
,, freufe , que je vis les flots s’amonceler que j’
,, entendis des illogilleniens horribles. Mes com-
,, pignons furent li cliraye’s , que les rames leur
,, toni’iercnt des mains; tous les environs reten-
,, tilloient de ces mugilfemens épouvantables.
,, Notre vaifleau 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 toutle vaill’e.1u;jeleurpar-
,, lois à tous les uns après les aunes , de je tâchois
,, de les ranimer. se Mes chers amis , nous ne fom-

,, mes

a

Ua

lanceur la quelquupuitarcbanfiam , lui fini: firman" la fiions: , gai
[hm miracle pourroit faire Dublin à U110? ramant quïl avril pour
fan un; , tu il n’y a vinn dt fifwt dans izlfin’r du bammnqn la
lflriufilé 69’ Paris" la tout [larcin Au relie fi quelqu’ua cent f:
donner la pentode minuter la (racluc’tinn , que CICCI un a faire
en vers de ce amines tl’llnmere, aVcc les vers de l’original .ie j
fuis prel’que film qu’il avouera qu’il cil tiillîcile, me a il:

r plus grands hi nume- , car que! plus grand homme que C40 non?
de [l’aduer en Vers ces CXCCHUIh originaux , à d’apport r poë-

fie à pilëiîr’. 1 129 Pour nzpnuuoir plu: entendra ni la [in]. a; la mi; du tu cn-
cbnnureflêrj (Tell .llnn . à mon avis , qu’il (aux erpli lun es
mas du chrc minis Jan-jar, «Hà :ialJiir; afin-w le dit du (Un
des izillruinens, x in?» i: la voix Car de Les sinue: , VIT":
chantoit . l’antre) uni: ne!» flûte. &larr iifielnc inouï: du: la
lyre. "arum mua ont: . airera tibiii ,alin Iyricznehar: L’ir (CT us.

30 [Un du" and), min "817.0111141de anti-’35 À Frinnir de
grand: maux] Naturellement il auroigallu dire, un and: . 4i-

fiis -
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,, mes polnt novicesà foûtenir de grands maux ;
,, celui qui ’i’e Içrel’entcn’cft pas le plus grand que

,, nous ayonse uyé. Avez-vous oublié quand le
,, Cyclope nous tenoit enfermés dans’lbn affreu-
,, le caverne? a! parma rudcncc , par mon cou-
,, rage 6c par mon adret e nous noustirâmes de
,, ce terriblednnger; j’ai peine à croire que cela.
,,’ foit forti de votre memoire; Executez feule-
,, ment les ordres que je vais donner. Vous , ra.-
,, meurs, ne vous menagez peint à que les flots
,, blanchi Kent fous vos rames ;Jupiter veut peut-
,, être que notre vie foit le prix de vos grands ef-
,, forts. Et vous, pilote, puifque vous avez en
,, main le gouvernail, ë: quec’efl à vous à nous
,, conduire, sa éloignez toujours votre vailTeau
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée à les
,, flots amoncelés ; ayez toujours la vûe attachée
,, fur le rocher qui cit à gauche, tâchez d’en ap-
,, procher ,13: prenez bien garde que les courans
,, ne vous entraînent infenfiblement de l’autre-

,, côté ,

[fuir-j: m. mais UlyFe l’apprime ce. mot le" affin-j: , qui fait
languir le difcours. Homere s’accommode toujours au rams,
Il bichloîn (remployant paroles inutiles , il en retranche à
propos de necqfl’alres pour ruivre le mouvement de celui qu’il
fait parler. Ce difcours d’Ullee en parfait . il y a une grande.
éloquence dans ce qu’il dit , ü beaucoup d’adrefl’e dans ce quiil

fupprimc.
31 tu un freina , pu un Hong: 8’ par mon du]; un:

in»: plus." la a ambla d’un] Plutarque, en parlant «son
calions on il en: permis aux grands hommes , aux tommes d’1!-
nt , qui manient de grandes affaires , de fe louer 6: de parler
magnifiquementid’eux-memes , n’oublie pus celle où retrouve
ici Ulyfl’e. Ilvn’l, dit-il,fu campagnol: (fini: du 14Mo 8 du.
sagum , Ü lingual bruit guifnnînt lugùfiuv’h 0505M: 8h
Scylla, Il la "par. en le: flirt»)! rafiovuir la fipmlana . fifi.
"aux: ë’lofin tdnflè 7m" Iniauùmfii! un." dafignndu n]:

. final! M: du ding": me": plagiait. 6a à]? point p" unit!
qui!!!) lnmunpnlr au", fifi)!!! "un
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3, côté, 6c que par-là vous ne nous-précipitiez
,, dans une mort certaine.

,, lLs obéirent tous avec tin-merveilleux cou-
» rage, mais je me gardai bien delleur nommer
a, Scylla, de peur que ce En! nomme les jettâc
u dans le defefpoir , 6c qu’abandonnanc leurs ra-
», mes ils n’allulTent tous fe cacher. 33 Alors je ne
9, me fouvins plus de l’ordreprop dur que ircé’

m’avoit donné; j’eudolTai meszermos , 6: pre-
,, nanten main deux bons javelots,- je m’avançai
,, fur la proue , 6c là de pied ferme j’attendais de
,, voir roître cettemonfirueufeScyllaquide-
,, voit« vorermescompagnms; mais je ne pas.
,, jamais l’appercevoir. "jîetoisfi appliqué aire:

garder dans toutes lœzmmueœsœaca-
verne obfcure, que mes en): en étoient’fati-
gués. N ous, fiâmes ain ce tic détroit ené
tre Scylla de harybde. Cette niefc englou-
tifToit avidement les flouai; Quand elle les reg
jettoit , le bouillonnement de ces eaux, fifille

n ah.
Il mir Mm , 3:11.14an umt, la: «par?! .15. «ah.
pontage: la la confite" «mon... tu" Il lm". .Voilà combe-
parle un homme Cenfe’. .J’ei.donne à cette «umiere un plus
grand jour densmon Trddùrwfi; le la enrayie- lagon,
pu. t I6. &c.
’ a: Elor’gmz noie-n sur! «mon de (leur!!! aiguage-nm

fixais] il veut qu’ils s’éloignent de lunetterie Charybde qui
tu à la droite luth côte de Sicile . 6:. qu’il: s’approchent]:
Scylla qui en àlngeuche Il" la core débile. i

33 211m je un: fini-a plu du tout" un brun Graph-
bd! infini; j’dnbfilmmmlfiru lui unanimement;-
prendre l’es «me; comme ce. mainte glaïeul: , perce qu’il é-
toit immortelle- invincible. Mais un Mmsnubliezcet ordre ,.
une fait que ce que-hl Wpiteïcnœlnze , qui veut qu’il fe
mette en en: de mœm..mmns aengcésd’un a
grand peril. in. le me: mon s’entraide plus-expçfé.

34 ganfldlduujmdc,u-ule--æüuuuucfmü.l
’quiIÉthnta ufi-unhug-Jôoadmuefle

M4,
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,, bia’ole à celui dune cuve preiTe’e par un feuillo-
,, lent, fanion retentir les rivages , dt l’écume.
,, montoit jufqu’à la Cime de ces nitreux rochers g
,, quand elle les retrrort, on entendort des mu»
,, giflemensterrlbles , tout le rocher en retenti f1
5, iort , 6: l’on voyou à découvert le fable norr de
,, ces ahymes. Mes compagnons ion: films de
,, fra eur. Pendant que nous avions les yeux Cita
,, tac lys fur cette monitrucufe Charybde pour
,, év1ter la mortdont elle nous menaçort , la cru-
,, elle Scylla enleva de mon vaifleau ilx de mes
,, compagnons qu’elle choiilt les meilleurs (Scies
,, plus forts; 35 attire par le bruit je tournai la
,’, vue de leur côté. jet vis encOre leurs pieds 6:
’,, leurs mains qui s’agrtorent en l’air comme elle
à, lesrenlevoit, ë: je lescntendisqul m’appellor-
,, ont à leur lecours. Mais ce fut pour la derniere
,,l’ fois queje les vrsôl que je les en tendis. I36 (.om -
5’, " me un’pêchenr , qu1 le tenant fur la pomte d’un
g, roc lier avancé, jette dans lamer fa ligne a? dont

fi’ "- a: 1fait de larcin! aux anciens critiques , car pour l’expliquer
ils ont vouiu’vioientcr les termes. Il n’y a rien de plus naturel
que ce qu’Homere dit ici. Il attribue la caufe du flux En reflux
de la mer à Chlrybde. Expliqnom ces termes, afin qu’il ne
relie aucune difficulté. 87’ blêmirais . quand Charybù "jam, re-
ramille: raut,-c’eil-à-dire. dans le flux .. lori’que la mer mon-
te , c’en alors que les vagues s’éleventiui’qu’à in cime des roç

chers-de Scylla; car la mer s’éleve fur la côte, a: alors lq
bouillonnement de ces eaux en fort bien compare à celui de
l’eau d’une cuve que bien fait monter à deborder; viviià lé
flux. ae’a’vaGCôfm , Iôlffll un: «mob-quo min 61’ anglet!!!)
la: aux qu’un: "on nul-ln. C’elt-à-dire, loriquc la mer s’en
retourne , qu’elle rien en! et fe retire, alors on entend des mu,
giflemens horribles , a le fable des environs de Scylla paroit à
découvert, car le fable ne paroit que quand la mer fe retire,
E; voilà le reflux fort bien explique. il faut toujours [a louve.-
rnir qu’Hnmerevparie comme (i tous Les lieux étoient dans l’a.
catin. Il n’y a rien de plus fort ni de mieux peint que ces ta.-

’ I 1 bletux ,
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,, il a garni i’liamecon d’un appât trompeur , au
,, deiTous de la corne qui le couvre , de enlevc un
,, petit paillon tout palpitantqu’iljette’fur le fa-
,, ble, Scylla enleve de même mes fix compa-
,, gnons dans fon rocher, &lesdévore à l’entrée
,, de la caverne. Ces malheureux jettolent des
,, cris qui me perçoient le cœur , de ils moteu-
,, dolent les mains pourimplorer mon afiiflance.
,, Vous pouvezjugerde mon état. De tout ce qui
,, m’ell arrive de plus fenfible ë: de plus affligeant
,, dans mes coul’fes, voilà ce que j’ai trouvédc

,, plus cruel. .,. QUAND nous eumes’pach’s ces cruelles ro-
,, ches, Scylla 64 Charybde , 38 nous arrivâmes
,, incontinent à l’ifle du ibieii ou pailloientles
,, bœufsôzles moutons dece Dieu. Avantque d’
,, aborder, j’entendis les meuglemens de les bê-
,, icmens de ces troupeaux. Je me reil’ouvins d’a-
,, bord de ce que m’avoi t dit le devin Tirciias , 6c
,, de l’ordre que m’avoit donné la Déeffc Circé2

sa qui

bic-aux , 8: on n’yappcrçoîtnuiiement la vieillerie d’Homere.
55 111:1)!th bruit .ja mun-i la crie de leur am] Car com;

me il clou furia proue aqu’ii avoit toujours les yeux attachés
.fur la roche de Charybde, il ne voyoit pas ce qui le palïoitder-

ricr-v lui -36 Comma un plain", qui]; tout" fin la pointa d’un "à" 4-
nnd] Cette comparaifon douce, r mprunlée d’un un: agréa-
ble 6L employée pour une avunurrc horrible. fait’îci un très-
bon (un. & ldOuCit henreufemenr leton arroce quiregne dans

iceltennrrarlnn. Homere fait varier les tous avec une admire
merv. ilicui’e.

9,7 Dam il agami rhum-on d’un appât "empannait dcflàur la la
un: guilnrnnchCe mon e en airez Expliqué par ce que j’ai.
dit fur un pilage tout remuable du xxrv. liv. dei’lliade, tolu.

ni. pu: 272 rem Io. A -38 Nour enduiras: l’uranium à 17]]: du filai] ] C’eflvÀ-dire un
’Siclle, du côte du Pelote aux environs ne Melline.

r 4 . - G z a9 Vous
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,, ui m’avort recommandé fur toutes choi’cs d’
,, viter l’iilc du foieii qui fait la joye des hom-
,, mes. Je me refolus donc de parier à mes com-
,, pagnons , quoique j’euii’e le cœur ferréde tri-
,4, elfe: Mes amis, leur dis-je, écoutez l’avis
,, que j’ai àvous donner, de que les fatigues dont
,, vous êtes accablés ne vous rendent pas indoci-
,, les. J’ai à vous déclarer les oracles que j’ai re-
,, çûsdeTircfiasdzdeCircé. ils m’ont ordonné
,, d’éviter fur-tout l’ifle du foleil qui fait la joye

4, de le bonheur des hommes , &lls m’ontprédit
,, que fij’y entrois , il nous y arriveroit à tous un
,., très-grandmalheur. Eloignez-en donc le vaill-
.,, feaulc plus u’il vous fera poifible.

,. Cas paro es leur abbattirunt le-courage à:
a, les remplirent de douleur. Euryloquc le levan t
s, avec préci itation , mcrépondit d’un ton fort
si, aigre: Uly e, 39 vousêces le plus impitoyables
a, 6: le plus dur dctous les hommes , vous n’êtes
,., jamais las de travaux ,rien ne vous fatigue , 4o
a, ilfaut que vos entrailles foycnt toutes de fer.
,, Vous voyez vos compagnons accablés de l’om-
,, meil dl de laflîtude, ë; vous ne pouvez foufi’rirv

-,, qu’ils reiâchentà une ifle ou ils touchent déja ,.
.9, ô: ou ils pourroient trouver quelque repos 6c.
,, les rafraîchiffemens qui leur font neceil’aires ;.
3, mais vous voulez qu’ils s’abandonnent encore
’,, à lamer , &qu’iisen’ent pendantia nuit ens’é-

.,. loignant d’uneterre qui leur oiïre un af la:
a” ,6

39 au Inde plus WWIHI Ü’kphnüüleJ-
limera en , je crois, le premier qui ait trouvé lier: de faire
fervir les reproches aux plus grands aux». Ce quŒurylo me

Un colore diticl a. Ulyll’e renferme un encellulait. ,Er un. ln-
:e que fait automoteur: colure nepeurplseue rognonné de

infinitum vil un cxesnple femblabled ans le tu. livide]?!-
lç.
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,, C’clÏ pendant lanuitque fe leventles ventsles
,, plus orageux; fi nous fommes accueillis d’une
,. tempête, on voulez-vous que nous nous reti-v
,, rions? que le vent de midi, ou le violent ze-
,, phyre felevent , nous fommes perdus fans ref-
,, fource, car ces vents-là regnent dans ces mers
,, avec tant d’empire que les meilleurs vaill’eaux
,, ne peuvent leur refifier , &qu’ils périffent tous
,, mal ré les Dieux mêmes. A l’heure qu’il ell 0-.
,, béi onsàla nuit, defcendons à terre, prepa-
,; rons le fouper près de notre vaiffeau fur le ri-
, , vage , ô: demain dès la pointe du jour nous nous.
,, remettrons en mer.

,, CE difcours fut approuvé de tous les com-
,, pagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu ennemi
,, me preparoit de nouveaux malheurs. Repre-v
,, nantdoncla parole, je lui dis: Euryloquc, je!
,, ne puis vous refiüer,car ’e fuis feuleontre tous.
,, Mais avant que nous a ordions. promettez-.
,, moi,& confirmez votre promefi’e par le plus.
,, grand des fermens,rquefi vous trouvez à terres
,, des bœufsôcdes moutons , aucun de-vousn’au-
,, ra la folie d’en tuer un feul, (à: que vous vous;
,, contenterez de manger les provrfions que Cir-.
,, cé nous a données.

,, lLs jurent touscnmême-tems. Ce ferment:
,, fait nous-entrons dans le port, nous arrêtons
,, notre vaiffeau près d’un heu qu’arrofort une
,, belle fontaine. Mes compagnons dCfCCDdentw

î)

une, ma. p. me. où Paris dîtà flatter que In "Mrùfm
un «j! au: «Il: lufir .iüc,

:40 ilfau qwuunuullnfijlfl mm: hfig] Nous dirons en-.
core de même «Gobi-nouant corps lofer, in c’efl un enjuiver, e
quad il WïWsmvauxfus en paterne l’admet.

I a! h
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,, &Commeneent à preparcr leur louper. Quand
,, ils eurent loupé, le l’ouvenir de la rei’te de
,, leurs compagnons, que Scylla avoit enlevés
,, ô; dévores à nos yeux , leur arracha des larmes
,, qu’un doux lbmmeil vint bien-tut tarir.

,. LA nuit étoit fort avancée ô; les allies pen-
,, choient vers leurcoucher, lorfquejupiterex-
,, cita une furieufe tempête mêlée d’horribles
,, tourbillons, de Couvrit la terre «51 la mer d’é-
,, pais nuages, qui en nous dérobant la clarté des
,, alites , redoublerent l’obfcurité de la nuit.
,, Quand l’aurore nous eut rendu la lumiere,
,, nous (herchâmes un abri pour noue v’aifl’cau
,, fous un antre avance qui étoit dansleport, ô:
,, dans lequel les nyiriîhesdela mer fendroient
,, de failbient leurs.danf’es. Là j’all’cmblai mes

,, compagnonsôa jeleurdisnnes amis,nousavons
,, dansnotrevaifl’eau toutes les provifions de bou-
,, che qui nous (ont neecfilnres; ne touchons
,, donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette
,, ifle, de peut qu’il ne nous arrive quelque grand
,, malheur,carilsappartiennent à un Dieu ter-
,, rible, au Soleil qui voit tout a qui entend tout.

,, TOUCHE’s de mes paroles, ils me promirent
,, toutce uejevoulois. Latempêce excitée par
,, le vent L e midi continua un mois entier fans re-

» lâ-

4! Car il: m varietur! gus confira" leur via] C’efi, à moni-
vis, le feu] veritakle ("e s au ce mut Amnapnzi encore. Et c’
en ce même panage nu’Hei’ythius ami: en me quand il ecrî-
volt , Biennale. «il: (435;. Pendant qu’ils purent conferver leur
vie , fans toucher à ces troupeaux, ils nbcîrent àUllee, mais
des que les proviliors leur manquerem , 6: qu’ils fe virent en
état de mourir de faim, la œnmliun fut fi vinlcnte, qu’ils ne
purin: y refifleri Cependant cette cxrrcmité ne les juflifil

oint. Il n’y a point d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres des

ieux. » 41 La!
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,, lâche, 8c 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 de vin , ils s’abf’tinrent de toucher
,, aux troupeaux du Soleil ;4l cal-ils ne vouloient

- , , que confervcr leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confirmées, alors le dil’per-
,, flint par necefiité , ils le mirent à chauler 6L à
,, pêcher à la ligne 41 les poifibns, les oilEaux
,, marins dz tout ce qui pouvoit tomber entre
,, leurs mains, car ils étoient preflës d’une faim
,, très-violente. 43Cependant je m’enfongai dans
,, l’ifle pour faire mes prieres aux Dieux &pour

. , les fupplier de vouloir m’ouvrir quelque voye
,, de retour. Quand je me vis donc alTeZloin de
,, mes compagnons (5c dans un lieu qui étoit à l’a-
,, brides vents, jelavai mes mains , 6L j’adrelTai
,, mes prieras à tous les Dieux ui habitentl’O-

- ,, lympe. J’avois à peine fini que es Dieux m’en-

i,, v0 erent un doux fommeil. .
,, ’URYLOQUE profita de l’oceafion pour don-

,, ner à fes compagnons un confeilfuneflîe: mes
,, amis, leur ditvil, qui avez efiuyé tantdetra-
,, vaux d: tant de miferes , tous les genres de mort
,, font terribles ; mais le plus terrible de tous c’en:
,, de mourir de -fa1m. Chorfifl’ons doncParmi les

I ,, bœufs

a

42 Lerpoiflôm, in olfiaax marks] Ces allian- mnrx’m peuvent
être regls par le mot chafir. On peut les faire reglr suai par le
m0: pécher, car les nife-aux , à fur-tout les olfeaux marins,
comme l’a remarqué Eultathe , reprennent fort bien à l’hume-
çon,à caufe de l’appât dom ils l’ont friands.

43 Cependant je m’enfançji du!" Iifla] Il falloit bien trouver
un prétexte vralfemblable pour faire éloigner Ulyfl’e , car s’il
eut été prefenr, l’es compagnons n’aimaient jamais ofc’ lui de-
fobe’îr en face. 6: le Pré’cxre le plus raifnnnttble , C’élnltd’al-

1er faire fus prieres aux Dieux. l

. 4.4, Et
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,, bœufs du Soleil les plus beaux à: les meilleurs ,
,, 44 6L faifons un facrifice 45 aux Dieux immor-
,, tels; 6c fi nous femmes allez heureux pour ar-
,, river à Ithaque notre chere patrie , 46 notre
,, premier foin fera d’élever au pere du jour un
,, beau temple, 47 que nous enrichirons de quan-
,, tiré d’oflrandes très-magnifiques. Que fi ce
,, Dieu irrité de ce que nous aurons pris fes
,, bœufs, veut faire périr notre vailleau , dt que
,, tous les autres Dieux y contentent. j’aime
,, mieux encore mourir au milieu des flots e
,, de languir miferablement dans cette ifle de er-
,, te ,ôtd’yêtreconfumépar lafaim. ’

,, AINSI parla Euryloquc, 6: ce pernicieux
,, confeil fut loué 6c fuivi. Sans perdre un mo-
,, ment ils vont choifir dans les troupeaux les
,, bœufs les meilleurs 61 les plus gras , à? ils n’al-
r,, lerent pas les chercher bieniloin; car comme
-,, ces bœufs n’étoient point eflarouchés , ils paif-
,, foicnt près de notre vailleau même. Ils les imn
-,, ’molerent en faifant leurs prieres aux Dieux , 43

ô: comme ils n’avaient point d’orge pour les
,, confacrer felon la coutume, ils prirent des feu-

,,’i

44 Et fuiront nfinifiu] Euryloquc avent porter res com-
pagnons à commettre un facrirege. 6K pour y réunir il dnnne à,
ce crime une couleur de picte; Faifim , dit-il, unjîzmfia "a
Dieux imlnfdl’. Euryloquc ignore que Dieu aime mieux l’a-
héilrance que le facrifice. Homere connoilroitrbien les hom-
mes, ils cherchent ne: prétextas pnur amatirai-leurs crimes,
et ils ru flattantque Dieu fera [satisfait de ces vaines couleurs.

45 du: bien: t’a-nulr] Il ne veut pas rectifier au foleîl
feu! , mais à tous les Dieux, afin que les autres Dieux gagné;
par ce fachfice .s’oppnfent au foleil s’il veut Iespunlr.

46 Nu" premitrfiin [un fileur au pare du jeu un hua un.
ph] Après avoir tâché de gagner mus les Dieux par un ramifi-
ce, il veut prendre le foleiltneme par l’interei :, il lui vnue-un
temple, car tout en à bon matche pour les hommes quand il

fifi
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,, illcsde chêne; leurs prieres étant finies 6: les
,, victimes égorgées de dé ouillées , ils coupe-
,, rent les cuilIes, lesenve operent d’unedouble
, , graille , mirent pardefl’us des morceaux de tou-
,, teslesautres parties, ô: les. ferent fur le feu.
,, Ils manquoientde vin pour aire les afperfions;
,, dans cettenecelîité ils employerent l’eau , qu’
,, ils verferent fur ces parties fumantes. Quand

’,, les cuilïesfurent conl’umées parle feu , et qu’

,, on eut outé aux entrailles, on cou ales relies
,, des vi imes par morceaux, &on es fitrôtir.
,, Le fommeil me quitta dans ce moment, de je
,, repris le chemin de mon vaiITeau. Comme j’

approchois, une odeur agréable de fumée de
facrifice fe répandit autourde moi. Je ne dou-
tai point de mon malheur; 6L m’adrelï’ant aux

,, Dieux , je m’écriai avec de profonds fou irs:
,, Grand Ïupiter , à” touries autres Immorte r qui
,, habitez aufli l’Olympe, c’efl donc pour ma perte
,, que nous m’amfait fermer le: paupiere: par ce
,, malheureux jbmmeil; car un: compagnon: deve-

nu: audacieux à? rebelle: pennon abfence , ont

’ 3 . .,, commis un terrzbleforfazt.

I ,, EN

3!

Il
9’

le leur en coute que des vœux pour l’axisl’aire leur pallium
47 Queue: "rit-bina! la "ont!!! d’oflhndu tût-magnifiques]

Eunathe a fort bien vû qu’ici s’yirpg’la, ne lignifie pas des lla-
tues . mais des ofi’randes. infatuai-t qui fun! les ornemens des
temples, car ÆyaAp: lignifie hennin-7:, dyxaîrnzh, tou-
tes les encres dont un le pare, Comme dans ce paillage du tv.
liv. de l’lllade, tout. t. pas. 157. où, en parlant de llyvoire
teint en pourpre, Homere dit, Bunü’i J’l anisa: Ë’yzàflz. Il Il!
rafinlpoar le parure d’un Roi. stuquai Hefychius’a très-bien
dit , iyaxpat,rriv 50’; 7l: alpine-nu, aux Je il une": rrà E51-
rov. Hayon," lignifie un: n du: on fipan, 6: non pas une fia-
nt: , un." on Illumine erdintiunnt.

48 Et canne il: n’avaient "in: d’orge peur la enferrer filon la
«arum, illprmnt du feuillu de :51ch Quand un manquoit dis

que -
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,, EN même-rams 49 là belle Lampetie alla.

,. porter au Soleil la nouvelle de cet horrible.
,, attentat de mescompagnons. Le Soleil outré
,, de colerc, dit aux Dieux: Grand Jupiter , 6c
,-, tous les autres Immortels qui habitez aufii ce
,, brillant Olympe, se vengez-moi des compa-
, gnons d’Ulyfle fils de Lat-ne, qui avec une in-

,, lblenee digne de tous vos châtimens, onte’gor-
,, génies bœufs , queje voyois toujours avec un
,, nouveau piniiir 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 cesinfolens ne portent bien-tôt la peine que
,, merite leur i’acrilegc, 5l je defcendrai dans 1’
,, Erebe, &je n’éclairerai plus que les morts.

,, LE maître du tonnerre lui répond: Soleil A
,, continuez de faire par: de voue lumierc aux

,, Dieux

u

quelque chofe necemnire pnur le facrifice, on y fuppléoit en
fail’ant fervir au même ufage les chofes les plus communes qu’
on avoir (ou; la main.

49 En même-140M. belle Larve"? alla par!" au filai! la noeud:-
h] Pnifque le foleilvninouz, qu’cfl-il befoin qu’un courrier
aille lui paner cette nouvelle? Mais ce courrier n’en au":
que l’a lumîere même.

sa Venez-mai du tamplgnam d’Ulyjîâ fil: la Lnîrta] Le foleil
prie les autres Dieux de le venger , parce qu’il ne peut pas f3
venger lui-même; car il n’a d’autres armes que fa lumiere a;
fa chaleur , qui lui font inutiles contre ces faerileges.

5l 3? dafimdmi dam I’Eube,6i je n’éclar’nral plut que Il! morts]

Ce palme me paroit ennfiderable. Il femble qu’llomere avoit
entendu parler du miracle derfuC , inrfqu’à fa parole le fo-
leîl s’arrêta au milieu du ciel. Suri: flaque fil in nulin tœli: c?
mnfijlinauit annulant finie "tu: diri. Jof. X. 13. Si le [bien
peut s’arrêter un jour entier au haut du ciel , ne pourra-vil pas
s’arrêter auflifnus la terre ?

sa Et une tanvcrfiuian du Dieux, je I’appn’r du la bull: Cnl’jpfà]

Ilfnui que dans le Pnëmc épique ili.’v ait rien fans fondement,
Ce qu’Ullee rapporte ici de cette converfaiion (les Dieux au-
[oit ban: une fable incroyable Cu. hors de toute vraifemblance:î

s’i
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,, Dieux ô: aux homme3, qui fontrépandus fur

la l’urface de la terre, de repolèz-vous fur moi
,, de la punition de ces audacieux. Bien-tôt je
,, briferui leur vuifl’eau d’un coup de foudre au
,, milieu de la mil: mer. 51 Et Cette couver-fu-
, tion des Dieux , je l’appris de la belle Calypfo,
, 53 qui me dit la tenir de Mercure même.

,, QUANDj’eus regagné mon vaiiïeau, je fis à
,, mes. coinpignons de très-feveres reprimandcs.
,, Murs tout cela n’apportoit aucun rénale à nos
,, maux; les bœufs du Soleil étoient tués. Les
,, Dieux ne tarder-eut pas d’envoyer à ces malheu-
,, reux des lignes de leur colere; les peaux de ces
,, bœufs le mirent à marcher; 54 les chairs qui
,, rôtilToient’fur les charbons cornrnencerent à
, mugir; celles qui étoient encorecrucs répon-
,, doicntàleursmugilfcmens, de nous croyions

v n cm

vq

vu

v

s’il n’avoir dirde qui il la tenoit. car Ulyfl’e ne pouvoit pas être
informé par lul’lilème de ce qui fe pallbzt duels le ciel. Voilà
priurquni il immine l’es auteurs. Et par cette airelle lel’uüre
donneà l’a (une tout l’air de la verne.

53 Qui 2m dû la tenir de Mercure mima] Car Calypfn, mule
Déclic qu’elle filoit, ne pollvuit pas [noir une converüriol,
fi quelqu’u i ricsgrnius Dieux ne la lui ivoîtappru’c.

54. Le: chair: qui rârrflü’eurfin le: eblrùon; commencer"! à mu-
gir] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas liepcrmet-
ire lapuë’ïc fur le l’aitdes prodiges, lorfquc l’liilloirc même en
rapporrecle tout pareils? Hermlote. à la fin (le (Un. der ier ll-
vre. nous ricaine que les Gre:s avant mené à Selle quelques
pril’nnniërs minis aVnienr laits de l’armée de Xerxès , x entre
autres un de les généraux appelle Anayetès de fou in; un de
ceux qui les earduimt (infant griller un jour. des poilions pour
forfdiner, tout à coup ces poilions (a mirent à bon x.ir a à
palpiter com ne des poilions vivans. Ceux qui étoiënt urc-
fens crin (nonnes. Aruyetès appelle fou garde , & lui dit: M
Pallium: prin: de a prodige, il ne ta rlglfda pnint, il tu "glui;
gus nui, à]? l’rotgfir’as qui m’avertir que purique man 532;:er "me,
fla lupanar? Je m: punir. si ce DHKÜËC arrive pour Ër’OIJli 45 ,
dont Anayezès avoitp.lle le reniple,-.iue ne doit-Il pas arriver
pour le foleil Contre lequel on a commis un fi grand (ne! Nef]?

55 lu
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,, entendre les bœufs mêmes.

,, MALGRE’ ces prodiges, 55 mes compagnons
,, pafferent fix jours entiers a faire bonne chere;
,, de dès que Jupiter eut fait luire le feptieme
,, jour, la tempête qui iniques-là avoit été fi

furieufe, cella tout d’un coup. Pour ne pas
,, perdre un temsfi favorable, nous nous rembar-
,, quâmes fur l’heure , à après av01r drelTé le mât
,, de déployés nos voiles, nous nous mîmes en

,, mer. ’,, Des que nouseumes rdu l’illede vile , que
nous ne découvrions p us ariennes terres , de

,, que nous ne uvions plus voir ne lamer à le
ciel, alors Jaguar fit lever au efi’us de notre
vaifl’eau un nuage noir, qui couvrit tout à coup
la mer d’épaifl’es ténebres. Ce nuage ne courut

as long-tems , car bientôt de fes lianes forcit
eviolent 2e hyre accompagné d’un déluge de

pluve de d’a reux tourbillons. L’effort du vent
rom it d’abord lesdeux cordages du mât , qui
tom a avec lès voiles de les antennes dans la
fentine , de en tombant il fracaiTa la tête à no-
tre pilore qui tenoit le gouvernail. Ce malheu-
reux tomba de l’a pouppedans la mer la tête la

,, emiere comme-un plongeur. En même-tems
filipi ter fit retentir les airs du bruit d’un horri-
ble tonnerre de lança fa foudre fur notre vaille.
au. La fecoulïe que caufa le trait de ce Dieu,fut

o

3!

5’

55 Mu campignienne-057m fi: in" "un" affin barn chu]
Il dit: Mn compagnon: parfirent, 8e. pour faire entendre qu’il
ne prit aucune part à cette bonne cher: , pour ne pas partici-
per au facrilege dont cette bonne chue étoit le fruit,

56 Mai: tout: un: [alisier leur luitfnnh je! Perdu flafla?
in] Tout ce parlage prefeme une leçon cachée qu’il en bon
de développer. Tous les compagnons 61"le étoient coupl-
bles,ils périrent toussUlylïe étoit real innocenr,u in: feu! fauve.

. 57 Un
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fi violente, que tout le vaifi’eau en fut ébranlé;
une odeur de fouille le remplit, 5c tous mes
compagnons furent précipités dans les flots. lis
flottoient fur les vagues comme des oifeaux
marins , faifant tous leurs efforts pour regagner
leur navire; 56 mais toute voye de falut leur é-
toit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans cette
extrémité je courois d’un bout à l’autre du vaif-

feau pour tâcher de le gouverner, mais un hor-
rible coup de vent ayant emporté les deux cô-
tés , il n’y ont plus que le fond qui relia entier
de qui étoit le jouet des flots de de la tempête.
57 Un fecond coup de vent beaucoup plus fort:
vint brifer mon mat par le pied; mais comme
il étoit garni d’une efpèce de cable fait de cuir
debœuf, je me fervis de ce cable pour lier ce
mât avec la quille du vailTeau de le rendre plus
ferme de plus ,folide; de porté fur cettequille
fortifiée par le mât, je m’abandonnai au gré des

vents. Dans ce moment le violent zephyre
tomba tout d’un coup de fit place au vent de
midi, qui étoit mille fois plus terrible pour
moi , car il me portoit dans les gouffresde Cha-
rybde. Toute la nuit le paffa ainfiidans andan-
n-er continuel de ma vie. Le lendemain , com-

D’b

D!

3)
3’

me le foleil le levoit,je me trouva-i entre Scyl-
la &; la terrible Charybde, 58 de ce fut jufleinent
dans le moment que celle-ci engloutilfoit les

,, flots.

l - 57 milan»: coupleur meupplnfin du kW m and:
par [apiol] Et ce fut le relut d’Ulle’e , car ce mir (un: tarifé .
il s’en fervit pourforrifier a pour doubler, s’il en permis de
plrler ainli , la qu le de d’un "m’emmener-là tu: plus en é-
Il! (incliner à l’e on des vagues.

il le «fui-fiant du" hmm: que édit-ai mie-Il si! tu
fin ]I c’en-buire, du» lem: que la mer naîtroit a: qu elle te
gluten-du trôles-de Sévi", assemblais, W10 reliait.

Il
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,, flots. Ce reflux: m’auroit entraîné dans les goutî
,, ires , li en me hauflant l’ur les pieds je ne me fu i”-
,, fe prisàce figuier fauvage dont je vous ai par-
,, lé; je me tins fortement attaché à les branches
,, avec les mains 59 comme un oifeau de nuit,le
,, relie du corps fuljz-cndu en l’air , fans pouvoir
, trouveràappuycrles pieds; car l’as racines é-

,, tarent
u

On s’en infiniment trompe à ces pampres nùîl en parlé des ma-
rées. On a pris ici le reflux pour le flux, et plus bas on a lait
tout le contraire. l

59 0mm un "flan il: nil] Car on pretend que cet oil’eau
de nuit, ruilait, la ebauvrfiwrir, ne le perche pas fur les bran-
ches, mais qu’elle s’y pend , comme on le verra à la fin de ce
Pnülnc.

Go En mimi": ne le moufla, en "ferlant lfAflüN] Comme , ’
dans le panage rapporté dans la remarque qui ellavant la pré-
cedemc, on a pris le reflux pour le flux, ici en continuant la
même faute on a pris le flux pour le reflux. Ce (in dansle tems
du reflux, e’efl»à.tlire, lerl’quc la mer baillait, qn’Uljfl’e fe
trouva entre Scylla 5: Charybde. ô: qu’il penra être carminé
dans cette derniere parle courant; alorsil le prit 3an brandies
du limier, et ainfi l’ul’pendu il attendit que Charybde revmnit
les flots, c’ell-à-dire . que la mer remontât vers les (des de
Scylla , 8: par conrequenr il attendit le flux.

61 Car dans le musque la juge, après avoir juglqunnrir! lepre-
du] Rien ne fait plus d’honneur à Humere que les huiles cri-
tiques qu’on a faites contre lui. Cet endroit en a fourni une
qui meritc d’en: rapportée. L’auteur moderne , qui, entre au-
tres grands deli’eins, avoit entreprisde rendre Homere ridicu-
le, n’a fait que le couvrir de ridicule luivmême. Cegrand cri-
tique a crûtrnuver ici u ce très-urom- impertinence, mais elle
n’y un que dans fa rraduétit’n. Uliflè, dit-il , (un: Nui fur fin
mil brlfé par: la Charybde .j’qflemtnrdnnr l: rem: que l’un filerait ,
6’ craignant la tomber auflml,qunnd l’eau tiendroit à redefemdnr,
il je prirà un figuimjàueagnquifiinoit du but la "dm, tir il t’or-
Iatlaa ranime une ehaueefàwir, (il il mandoit ainfifujfiendu quefir.
mât , qui émir allé rifonl. "vinifia l’au , ajourant que lnrfqu’il la
nil revenir , fifi" enfilai]? qu’un juge filifi leur de fifi: fin [âge
pour «Un viner, aprèramirjuzl plufiequrotà. il triomphe de.
cette coniparail’on bizarre de la juye d’Ulleeaveclajoye d’un
juge qui vu dîner. Il delie l’es uvulaires de lui. montrer qu’il
n’a pas lidellement traduit le texted’llpmerç. 211m au; tu ,

. , "il.
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.,,, toient fort loin dans le rocher &fes branches
,, longuesôzfortes étoient avancées dans la mer
,, 6: ombrage’oiencrout cet abyme. je demeurai
,, doncainii fufpendu 6°en attendant que le mon-
,, me , en rejettant les flots, me renvoyât mon
,, mât. Enfin mon impatience fut futisfaite; 6:.
,, car dans le teins que le juge», après avoir jugé

,, quan-

naluùfarfidzlmmr la mm filoute? A quoi le prefident iré-
pond : Ch que. lafnbjhnu , mais ilfaudroit nir comme" «la
rfl bien! du: la grue. Le chevalier, aufli fin que le preiidem,
ajoute, N ’y n-t-il par du" Il pu du sur: grec: qui dpondmr aux
nonfiaeçair? Et après quelques raillerie; très-fades ,ie même
chevalier finit par cette belle conciufion: Dé: la mon»: grillo-
un: , au! Hum" qu’ilofi, un! "ont" Il la "li-blancs une un
hmm: çuilà rljuuïr de voir [in nir "unir fin l’un , à? un frigl pi
fi [me pur aller fin" opté: avoirjrlgéplufieunprnth , il "filmai!
dire qu une impeninnn. li a railon , mais i’impeninence ne
vient pas d’Homere , elle vient de lui . eumime M. Defpxe’aux
l’a fort bien fait voir dans fer réflexions fur Longln , reflex";

.Cunauuù navigua, dit-il ,fait ici une du plu: harem bee’rîugui
gym: jaunir Jtlfaiur, prenant un du" pour une campanifin. En
effet il n’y a aucune compnrnifon dans ce minage»: il n’y a per-
fonne qui ne vnye que c’en une date toute fimpie ,Damlc rami
que Il juge, après and: jiglplufitwrproeèr. c’en comme s’il dl-
l’uit, un le: in; hum aprèr-nili. Ce pauvre critiqueine fa-

. Voir pas que dans ces anciens lems le jnur n’emit pas encore
partage en heures . carpn ne cnnnoiiToit les heures que pour les
huronne: que l’on datoitpar les fonftîons de la humagne»!
hjuge entroirâfin tribunal ,guand il cnjàrnir, (à. En voici une
preuve bien claire ,par un mirage d’Hippncrare que M. Dacier
m’a fourni, ô: qui et! précifement in même dareque celle d’
Homere. Ce grand perfonnage parie d’un homme qui, ayant
été bieffe le marin d’un javelot dans le foye, moururlc jour mé-
me un peu avant le rem: dom Homercpnrie; 364m, dit-il. mi;
au»), M163": , Il hourra avant que ltjugr land: la [fuguent gin
I’aflâmblü fur rangadilr. Ou, comme d’une: i’expliquent, a-
au! gin h muablfur fini. On trouve une parciiiednre dans Xe-
nophon: nui in?» «a ïr E1492 5701:7 morflera). lib. l. de exped;
Cyr. DM" le un: que le maniai du]? plein la gens. M ais Ce n’ait
pas in feule bevûe que ce: auteur ait faite Iur ce mirage, il a
encore confondu les marées. Ulyfi , dit-il ,panlfinfin mi: bri-

fJ jafhnurhm Ian-s gul’mufi hem. Cela en faux 6L ne rau-

TOM. Il. . , H A , toit.
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, quantité de procès, quitte l’on tribunal pour

,, ailerdincr, 6: je vis fortirmon mât de cet a-
,, byme; comme il pailbil: fous moi jeme iniflîli

aller, 63 je tombai un pcuà côté avec un grand
,, bruit, &i’ayant accioché, jem’aflisau milieu
,, ée je nageaiuvcc les pieds (St les mains qui me
,, fervoicnt de rames. 64 Le pare des Dieux de des
,, hommes ne permit pas que je repafl’aiTe près de
,, Scylla , car-jamais je n’aurais pû éviter la merle.

n 65 c

V

3’

roît être; ce ne flitpoinr dans le teins du flux, mais dm: celui
du reflux qu’Uilee porté fur ce mut craignit d’être entraîné
dans la Charybde, le flux au contraire l’en éloignoit, 51H!"
"aigu: par mm plu de tomber au fini! ("and fait oindrai: à "a
blêmira. Ce n’en qu’un pur galimatias. Uiyflie, pour éviter
que le reflux ne l’entralnat danslegouflïe de Charybde , Te prit
au figuier, a: ainii fufpendu il attendit, non que l’eau du: à n-
defundn, mais au contraire que Peau vînt a "manier, c’en-
adire, qu’il attendit que Charybde revomit les eaux, & clé-
thii-ià le flux. Je fuis fâchée que M. Defpréaux n’aitpns re-
levé ces fautes, ô: plus cncme que lui-même y (oit tombé;
car il a pris nufli le flux pour le reflux: Danil’r lainer, dit-
il, que la "flua: ornant, la Charybde planait "fin un" fr la
la") de jà» unifiai. Il falloit dire le flux valant. En efl’et le
flux étoit lorfqucla Charybde revomlfloit les eaux, car celoit
alors que la mer montoit vers la côte. Cela en allez prouve , -
à j’efpere qu’il paraîtra fenfible a tout le monde.

62 y. virfirtir mon mir] On ne peut pas déterminer préci-
fementle tcms qu’UiyiTc demeura fulpendu à fan figuier, car
cela dépend du momenrdu reflux où il s’y attacha. Dans un
jour lunaire il y a deux marées , c’efl-à-dire, que la mer mon-
te à defcend deux fois par jour. Ainli elle en environ fix heu»
ma monter , ô: autant àdel’cendre. Ulyfl’e s’attacha à fan fl-
guierquand elle dcfcendoit, à y demeura iufqu’à ce qu’elle
remontât. li fuflitqu’llomere nous dit que ce fut junement lorr-
que lejuge quittoit fon liage, St ce n’étoit que vers la huilieme
heure du jour, c’en-à-dirc, vers nos deux heures aprèymidi.

63 :7: tombai un par à (Il! au: un grand bruit] La prudence
n’abandonne jamais Ulyfl’e. Il ne le initie pas tomber furie
mât, car il pouvoit s’y blelrer. mais il tombe un peu à côté ,
manif, vis-à-vis du milieu , à à portée de l’accrocher.

6.; La pan du Dieux à? du hum: "panait par "a je rrpafifi
périssant] caton une faveur bien évidente , car le flot?

ce -
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«,, ’65 je fus porté en cet état au gré des flots ée des

v,, ventsneuf jours entiers, 6: la dixieme nuit les
,, Dieux me firent aborderà Pille d’Ogygie , ou
,, habite la belle Calypfo , qui me reçût avec
,, beaucoup de bonté (St de joindre. Maiquur-
,, quoi vous rediroisje pt fentement ce ui fe
,, plaira dans fou palais; je vous en fis hier cre-
,, cit, à vous ,grand Roi , &à la reine; la repeti-
,, tion ne pourroitque vous être ennuyeufe, 6C
,, je n’aime point à redire ce qui a été déja dit.

c’efl-à-dîre , la mer qui montoit, le portoit fur cette côte.
65 37 fument! na en luta- grldetfllm 6° du ont; "Jaffa": u!-

tint, 6’ la dixit-n nuit la Dieux nlfilflll’ du!" à riflai 00:12;
Il fut donc baiotte’ fur ce mat dix jours entiers , 6: par confe-
quent fans prendre aucune nourriture. Longin a trouvé cela il
peu vraifemblable ,qu’îi le traite de badinerie qui marque que
liei’prit d’Homere commençoit a s’éteindreÆn quoi il sien in-
finiment trompe , comme je l’ai montre dans la prel’ace , ou
j’ai fait Voir que des hommes battus de la tempête ontete plu;

-de dixjours fait: manger.

H a L’ODYS-g
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ALCINoüs (9° toute fa cour ont pris tant de plaijir à

entendre le recit des avanture: d’ULYsse, qu’il:

lui font de nouveaux prejens. I l: mettent en foule
dansfon vaWau tout ce qui eji neceflîeire pour fin wo-
yage. ÜLYSSE prend congé du Roi, 65° s’embarque.
Ceux qui’le conduifent le defcendent a terre fur leri-i
vage d’Itbaque pendant qu’il ell endormi , 8’ s’en re-

tournent. A leur retour Ëprèr du rivage , N EI’TU-
NE change ce beau vaiæau en un rocher conformant
néanmoins la figure de voiflëau. Ce prodige étonnoit
roufle: Pbeacien: ; mais ALCINGüs, [e remettant en
mémoire un ancien oracle , qu’il tenoitodej’onpere, le:
engagea à appaifer N EPTUNE au moyen d’un [acri-
fice de douze taureaux cboifis. ULYSSE reneille’ de jan
femme ne reconnaitpointja terre natale,Es°fe croyant ,
trompé par le: Pbeacien: s’abandonne d de: trille:
penjée: , lorjque MINERVE s’approche de lui fine: la
figure d’un jeune berger; elle lui donne fer conjeilsfnr
la maniere dont il doit je conduire pour tuer leepour-

fuiwans , l’oblige à retirer dans une grotte voifine tou-
tesfee ricbefle: , à” le metamorpbtyè en vieillard.

4 - i ÜLYSSB
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« l ’3’ LYSSE finit ainfi le recitde fes-avantures.

77 à: Le filence regne dans l’ailemblée des

Pheaciens, 6c tous ceux qui font dans
’ cette falle magnifique 1- ne font occu-

Elpes que du plaifir qu’ils ont eu à lîen-

tendre. En n Alcinoüs prenant la role dit: ., U-
,, lyiTe , pui [que vous êtes venu ans mon palais,

z je ne Crois pas qu’à votre départ de cette ifle
,, vous vous égariez de vorre chemin, «St que vous
,, éprouviez les mêmes traverfes que vous avez
,, éprOuvécs avant que d’y arriver. ” Et s’adref-

fant enfuite aux princes de fa cour, il leurdit: ,, s
,, Princes, qui êtes reçus tousles jours à ma ta-
,,. ble , 4’ G: qui avez le plaifir d’entendre ce char).

tre divin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-
,, net. Nous avons déja régalé notre hôte d’ha-
, bits magnifiques , de beaucoup d’or en maire à:

,, de plulieurs autres prefens s que vous, qui par
se» vos

,3

w

1 M finet octuple ne du piaffe qu’il: en! en d l’entendre] C et Le
plaifir que donnent ces contes bans avec une d’art fur le verite’,
dure encore long-tems après qu’on les nentendus.

a. 3*: ne ont: pu qu’à votre, apure de une ifle pour une [gariez
de votre deuil] Car il a deja établi dans le VIH. liv. que les
vailfeaux des Pneaciens (ont doués d’intelligence , qu’ils faveur
le chemin de mutes les villes, à qu’ils font les feule à qui il n’
errive jamais aucun maldansles pluslongues coudes.

3 Princes, qui in: reçût tout luire" A la table] Il y a dans le
grec: Priam, gui la": un: lerjourl à en une. Les Grecs fe
fervoient du m0: en." , comme nous nous fervons de notre
mot bain pour dire manger. Quand bien: rem «jà-He il une
une»: de boire avec la! . Ch. o4. Et gui nez le plaine d’entendre ce chum diee’n] Il parle de
Demodocus , la table d’Alcluniis n’était jamais fans mufique.

5 Que ou", qui par un: tourelle m’aidez à gouverner ou: peupler]
Alcinnüs hit bien voir encore ici la friperiorité qu’iiavoitfur
les douze princes qui comparoient [on confeil. Ils ne gou-
vernnîent que fous lui, a: Alcînoüi avoit la principale autori-
et ,comme je l’ai expliqué fur le vru. llvre.

11 3 6 Moi:
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vos confeils m’aidez à gouverner mespeuples , ,
lui avez donnés liberalement. .6 Mais que cha-
cun de nous lui donne encore un trcpied 6C une

-,, cuvette , dt dans la premiere affemblée du peu-.
,, pie 7 nous retirerons par une impofition géné-
,, rale la dépenfe que nous aurons faite,car.il n’efi:
,, pas juile qu’elle tombe fur un foui.

Tous LES princes approuverent l’ordre d’Alci-.
nous à l’expedient qu’il ouvroit, ô: en même tems.

ils fe retirerent chacun dans fort palais pour aller
prendre quelque repos. Le lendemain , dès que 1’ o
étoile du matin eutfait place à l’aurore , ils vont
tous porter leurs cuvettes dt leurs trepieds dans le -,
vaillent]. Le Roi s’y rendit aufiî , de il voulut preu-
du: la peine de placer 6c de ranger lui-même tous,
ces vai’es’fous les bancs , afin que les rameurs n’en
pûil’ent être incommodés dans leur manoeuvre. L’ *
alicmblée’retourne en f ui te au palais , ou l’on pre-
para un grand feflin. Alcinoüs offrit en facrifice

un.

UUYUvue!

6 Mai: en: du" de nous lui donne ne": un ne] in! En? une en;
am] En verne les contes qu’UIyiTe vient de faîte valent bien
un prei’ent en particulier. Homere fait bien relever le mérite
de la pnêfie. Il n’y a rien que ces fables. fi ingcnieufement in-.
ventées, n’arrachent à de fins connoifl’eurs; mais pour ces
zens groiliers dont les oreilles. par une cire naturelle, font.
hanchées à cette douce harmonie,& pour qui les graces même-s.
n’ont point (l’appât, ils ne daignentpas les recevoir , ou s’ils
les reçoivent par vanité , ils les renvoyent fans honneur par
ignorance, comme dit Theocrite, aïupelrtu: inonîprnl , 6:»
chacun dît:

A675; Mol en Muni; . Gui enliait m’enfuir.

confiai: du bien, 63° que le: Dieux bonifient Ier Païen. On peut .
nir fur cela la 16.1dyllc de Thencriie, qui femble plus faire

tout notre fiecle que pour le fieu. Alclnnils fairici le prote à,
tous ces barbares qui n’honnrent pas les Poëtes , car après 3-,
Voir comblé UlyiTe de prci’ens. cntnrne l’on hôte, il lui en fait
de nouveaux en particulier pour honorer l’es fables 64 fit me-
ne, a il veut que les prefens fe [airent aux dépens du Public,

.t



                                                                     

e

n’ H o M E R E. Litre X111. 175
un taureau au Dieu qui rogne fur les Dieux de fur
les hommes. Quand on eut fait brûler les cuiflës
fur l’autel felon la coutume, on le mit à table, de
le chantre Demodocus , que les peuples honoroi-
ent comme un Dieu, * rendit le repas délicieux
par l’es chants admirables. Mais Uiyil’e tournoit
fouvent la tête pour voirie foieil dont la courre
lui paroiii’oit trop lente. il auroit fouhaité que cet
a re eut hâté ion coucher tour feeonder l’impa-
tience qu’il avoit departir. ’omme un laboureur,
qui du foc de fa charrue a fendu le l’ein d’un gue-
ret , de y a tracé de penibiesfillonscoutelajour-
née, voit avec plailirlel’nieiife précipiterdans l’
occnn (St amener l’heure du fouper , il s’en retour-
ne avec joye, la ialiitude lui faifant prefque man-
quer les genoux ; le coucher du l’oieil fait lemême
plailir à Uiyl’i’e. Sans perdre un moment iladrellfe
la parole aux Pheaciens de fur-tout au Roi , à qui
il parie en ces termes: ,, Alcinoüs , que l’éclat de

3’ A

a que tout le monde v contribue , car comme la poêlie- el’i un
bien public . il leur nullique le prvhlicl’honore de la recrimpettle.

7 Mut relt’rnonepar une iritpqîzinngdnlmh la dépare]? au! noue
un»: feue] Quand il n’a en! qnelitun quede faire à Ulvflelcs
prel’ens d’hoi’pitalité, le Rr-iët les princes de fa cour les ont
faits à leurs depens fans rien exiger du peuple; mais quand il
en quellinn d’honorer un homme d’un el’prit admirable 8c nul
a des miens merveilleux, le Roi veut que cela le fall’e aux de-
pans du public , qui en inflruit Je diverti par les fables. Car ces
prefens qu’on fait à Uslee, c’en à Hnmcre même qu’on les
fait, c’en l’a pnëde qu’on honore. Ce pall’ageprefente une con-

tumc bien remarquable pour !a forme du gouvernement. Alci-
nnüs St les princesde la cour font à Ulyfl’e des prcFens dont il:
font payer au peuple fa part l’amie confulter, a: qu’ils retirent
eul’ttite par une impolirion générale.

8 Rendu le "pas Jélicieuxparfiubenn] Homere ne s’amnl’e
pas à rapporter ces chants, Comme il auroit fait en une autre
occnfion , car le teins prefl’e , a cela ne pouvoit s’accorder a-
vecl’impatienc: qn’Ulyli’e noircie partir. p

" H 4. 9 Veuil-
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-,, la majeflé fait aifement reconnoître pour le-
,, maître de ces peuples,& vous, princes des l’he-
,, aciens , faites promptement je vous prie vos lir
,, bations,afin que vous me renvoyiez dans l’heu-
,, reux état où vous m’avez mis, 6c que je vous
,, dife les derniers adieux. Tout ce que je délirois
,, de vous eftexecuté , «3c votre générofité a fur-
,, paillé toutes nieSQefperances. Non feulement
,, vous me fournillez tout ce qui el’t necell’aire
,, pour mon voyage, mais vous m’avez comblé

de prefens; 9 veuillent les Dieux les rendre
heureux pour moi! Que je retrouve dans mon
palais ma femme telle quejela délire, 6c tous
mes amis en parfaite fauté ! Et pour vous ,
puiflîez-vous être ici long-tems la con folation
& la joye de vos femmes (in de vos en fans . 1° 6c
que les Dieux vous donnent toutes les vertus;
qu’ils répandent fur vous à pleines mains tout
tes fortes de profperités, &qu’ils détournent.
tous les maux de defl’us vos peuples!
CE complimentplut merveilleufemcnt au Roi

ô: à toute fa cour. Surl’heure on donne ordre que
tout fut prêt pour le départ. Et le Roi s’adrelTant
au heraut Pontonoüs , lui dit: ,, Pontonoüs, rem-

,, plifl’ez

,3
3’

3!

h
,9

h
3’

9’

3,
-”

9 Vaillant la: Divin la: "un bonnit: pour mi] Homerc As.
donc connu cette verile’, que les princes ont beau nous faire
(les prefens 6: nousdnnner tout ce qui nous en necelfaire, tout
cela ne nous l’en de rien , (i Dieu n’y répand fa benediflion, 6:
ne les rend heureux pour nous ,V autrement ils nous feroient
funefles.

la Et qui Il: Diènx un: denim" tutu Il: une: ,- grg’ih virau-
dlntfiu un! â pleine: maint toumfintu de riofimiIls] Homere
dit ceci en quatre mots, 31°) J’ chum émiai." ramai". gus
la: Dieux qui! dans»: un" flanc la "un. Sous le nom de venu ,
intis, il comprenoit toutes les fortes de profperlrcs. mun-
gm, parce qu’ils les regardoient comme le fruit de la venu.-

19s
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,, pliffez une urne du plus excellent vin ô: prel’en-
,, tez-en dans des coupes à tous ceux qui. font ici
,, refens , afin qu’après qu’ils auront tous fait les
,, ibations , nous laiflions partir notre hôte, 6c
3’, qu’il s’embarque fans perdre un momentpour

,, s’en retourner dans fa chere patrie. .
PONTONoüs obéit. Il remplit une urne de vin ,

6c en verfe dans les coupes à toute l’affemblée;
chacun fans fi: lever de fou liege fait les libations
aux Dieux immortels qui habitent le brillant Oa
lympe: Il Ulyffe feul le leva, 6c prefentant fa
coupe à la reine, il lui parla en ces termes: ,, Gran-
,, de princcfl’e, foyez toujours heureufe au milieu
,, de vos états , à que ce ne foit qu’au bout d’une
,, longue vieillelTe que ralTafiée de jours vouspav-
,, iezle tribut que tous les hommes doivent à la
,, nature. je m’en retourne dans ma patrie com;

I ,, blé de VOS bienfaits. Que la joye 6c les plaifirs
,, n’abandonnent jamais cette demeure , 6c que
n toujours aimée 6c ellimée du Roi votre époux

(il des princes vos enf ans , vous receviez conti-
nuellement de vos fujets les marques d’amour

, 6c de refpeét qu’il vous doivent! . l
EN la achevant ces mots Ulyfie forcit de la finl-

. c;
3’

3’

l, je crois que Callimaque a expliqué 6: étendu calandroit,-
quand il a du dans (on hymne à jupiter:

01.47. instit «bug 3142: 3155175: aima: 1’654" ,-
01h. à")? étiroit. 131’qu Infini? tu nui SAC".

M Il: ricblfli: "apeurent and" la boum: bannuxfinu la un"! ,
si la 1mm fan: la: "Mafia Donnez "au: dans , grand Dieu , lu ri-
duflêa 6’ la enta.-

l i 013m fin! fi Ion, à? pnfinrur fa coupa 31min] UlyITe fa
1ere, à après avoir fait l’a libation debout ,il prefente fa con-
pe à la reine pour la prier de [mire la premier: , comme de.
mit la coutume , à: (Tell ce qu’ils appellolent nmiym. Je crois
Bavoir dei: remarqué.

n ambrant m mon Ulyflifinit de 141.3111] Je me fouviens

H Is- que
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le. Alcinoüs lui donna un hcraut pour le conduié.
te à ion vaiiTeau , ôt la Reine Arete lu1 donna plu--
fleurs de fes femmes pour porter les pi’efcns St les
provnions. L’une émit chargée des tuniquesçc
des niait: mur, l’autre portOit la caillette, une trei-

fieme permit lopain (à: le Vin. .
QUAND on fut arrivé au port , CCUquUl dever-

ent conduire Ulyllë, embarquent les provifions;
&drcflentun lit pourlui fur le tillac, on ilséten-
dent des peaux (St des étoffes pour fervir de cou-
vertures. UlyiTe monte 6c fc couche , les rameurs
fa placent fur leurs bancs en bon ordre, détachent:
le cablc qui ar’rêmit le vaifieau à un rocher, en .
fe courbant 6C fe renverfant, ilsfont blanchir la.
mer fous l’eiïort de leurs rames.

CEPENDANT le lommeil s’empare des paupie-r
res d’UlylÏe, mais un fommeil li doux 5C fi pro-
fond , que ce prince reficmblort moins à un hom-
meendormi qu’àqun hommemorLCommc on voit »
un quadrige partir de la barriei’c au premier ligna], v
6L fendre rapidement les airs , la tête des chevaux r
toujours relevée; le vaifleau d’Ulyile fendon; la

mer -

quelapremïere fois que je los Hamac; 6: j’ëioisnaliors fort .
jeune , je fus un peu l’achee qu’Lïlylle eut oublie la .princeITe
Nnuficna , 5: qu’il n’y eut pas ici un petit mot pour elle. Mais
j’ai bien connu depuis que la princelle n’étant pas jurefcme , i
car elle n’alliltoit point il ces fcflins , Ulyffe n’en devait pas par-
ler, de peut de donner quelque foupçon. D’ailleiirsles vœux r
qu’il fait pour elle font renfermés dans ceux qu’il fait pour le
Roi à: pour la reine dans le compliment admirable qtfnn vient
de lire.

15 Quand la brillante (Mile qui "une: funin? le Faure" fi
la", le m1715" and» aux une: d’Ilbngue] Ce vailfeaii arrive
de Corcyre à [maque en une nuit,& la veritable (finance (les .
Hein: fait voir que cela cil pointille. Homere étoit donc bien
infimit.,Mais comme il a dépure cette merdes Pheaciens, ô:
qii’ili’e iranrpqrtee dans l’ncean,cene diligence feroit limoge-

. l! e



                                                                     

D’H o M E a a Livre XIII. 179
"mer avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute , 6c laiflbit derriere lui de longs [ilions de
- flots tout blancs d’écume; le vol de l’épervierniê- A
me, qui ei’t le plus vîtedes oifeaux, n’auroit pu
égaler la vîtelTe , fi grande étoitla le creté de ce r
vaill’eau , qui portoit un homme dont a fagelle é-
toit égale à celle des Dieux. Jusques-là cc prince i

’avoit elTuyé des maux infinis , f oit dans les guerres .
qu’il avoit heureufement terminées , (bit fur la
mer; mais alors plongé dans unprofond fommeil ”
.iloublioit toutes fes peines. 13 Quand la brillante
étoile qui annonce l’arrivée de l’aurore felcva,
le vaiffeau abordaauxterres d’Ithaque. 11 y a dans
cette côte un port 14 qu’on appelle le port du vieil-
lard Phorcyne un des Dieux marins; ileil: entre
deux grandes rades heriiTe’es de rochers qui avan-
cent extrèmement dans la mer, 5L qui le mettent à
l’abri des vents. Dès que les vaifleaux y font en- -’
très , ils n’ont rien à craindre , (à; ils y font en fure-
té fans être attachés. Ce port cil couronné d’un ’

bois d’oliviers, qui par leur ombre y entretien-
nent une fraîcheur agréable ,15 St près de ce boit;

e

bic sÏ’il ne l’avait l’auve’e, en nous avertîlranr que les vailreaux

ces Plieaciens voloient plus vite que l’épervier, 5L qu’lls éga-
loient la rapidité de lapenl’ce.

i4 Qu’a. appelle le par: du litillfifl Pbaflflu] Pliorcyne, ou
Phorcys, étoit fils de l’ocean a: de la terre; ce port d’lthaque

.lui Étui! confach,6t il y aVnit peut-être un temple. Ce par: ’
exiiloie fans doute du tenisd’Homerc , 6: s’il n’en plus aujour-
d’hui, il en faut accufer les fiecles qui changent tout.

15 Etprè: dz u liait dl un 4mm prafinJ 65’ délirions] On pré- «

tend que cet antre des nymphes cil une allegotie qui renferme.
un myflcre très-profond ù très-merveilleux. Le [avant Por-

I pbyre s’en occupe à l’expliqucrdans-untraité qu’il afait ex-
, près, St je crois que c’en l’antre de Platon qui lui a donne cpt-

te idée. il (li! donc que cet antre c’en ce monde; il en appelle
"Afin à "(Mie-,,iimw’sr, Laine" , 00123:, parce qu’il en Fait

. V H6 , d’une
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cit-un antre profond 6: délicieux confacré’aint’
nymphes qu’on appelle Nayades. Tout autour de

- l’antre en dedans , on voit de grandes urnes & des
cruches de belle pierre ui fervent de ruches à des
efl’ains d’abeilles qui y ontleurmiel. on y vort
auffi de grands métiers taillés dans la pierre, fur
lefquels les 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 yentreril y a deux por-

tes ,.

d’une matiere qui étoit ténebreofe St fans forme. le aplani , .
parce qu’il en devenu agréable par l’ordre Si par l’arrange-
ment que Dieu y amis; Il :11 tuilier! au nymphal, c’en-adire, i
qu’il cit defiiné pour l’habitation des urnes qui viennent à la .
naillànce; Ce: un": 6’ tu crochu à hIInfilfln, ce fait: le!
corps qui font pairris de terre a Lu dans: qui Jfimt leur rom, .
ce l’ontces aines qui y font toutes leurs apeurions, à qui ani-

. tuant ces corps, les empêchent de fe corrompre; Car stawugs.
I tournilliez ou ce: nymphal fin: fur hm: mâtin: , c’en ce till’u au-
mirable de veines , d’arteres 8: de nerfs qu’elles étendent fur
les os comme fur des métiers; Le: fintax’nuqu’ ainfinl- en an-

- na,ce font les mets , les rivières, les étangs , &Iudmxpmck. .
ce font les deux puits; celle qui cil au feptentrion en ouverte -
aux mies qul dercendentà la vis, 8: celle du midi en ouverte
à ces mêmes aines qui s’en retournent au ciel. Voila un pre.
cis de l’explication de Porphyre; elle el’t tièringenieul’e à:

’très-vreîfemblable. Je ruîspourtant très-perfuadée qu’il y au-

ra bien des gens qui diront que jamais Homere n’a peut! ado
il grandes merveilles, 6t qu’il n’a fait ici que Ton métier de
peintre. Qui ne fait que les peintres peignent l’auvent d’ima-
gination fans autre defl’cih que de plaireaux yeux? Cela et! -
vrai, mais ce n’en pas la metltode d’Homere. Pour fonder cet- i
le explication de Porphyre, on peut dire qu’il en certain que

I dans ces anciens terris, ces fortes d’allegoricsi étoient fort en
vogue; nous n’en pouvons pas douter, puifque Salomon lul- .
même dans le dernier chapitre de l’Ecclefiane, en a fait une
très-belle fur l’état ou l’homme fe trouve dans fa vieillefl’o.
Toutes les parties du corps-font dcfignées par des figures tres-
juflcsôt qui les expriment parfaitement.

16 21.14117 unifia: leur: la»! le: tenu jufgu’) la mini! lift
longueur], Et Voilà une grande manne qu’ils connoifl’oientcer

29"»
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tes , l’une au feptentrion toujours ouverte aux
hommes , 6c l’autre au midi plus divine, car elle n’
efltouverte qu’aux Dieux.

Lus rameurs d’Ullee entrentdans ce port u’iIs »
connoiffoient depuis loug-tems, ü 8c leurvai eau
avance dans les terres jufqu’à la moitié de fa 10n-*
gueur , fi grand étoit le mouvement qu’ils lui avoi-
ont imprimé par la force de leurs rames. 17 lls deli-
cendent à terre , enlevent Ulyfiè tout endormi a-
vec fou lit , &l’expofeut fur le rivage fans qu’il s’

éveille...

port , en s’ils ne l’avaient pas connu, ils n’auroient ofé 150116w

fer fi fort leur vaillèau contre terre pendant la nuit.
17 Il: infinie!" A une, "la": MME un "Muni au: [à]

lit , 6’ l’expofim fin la n’upfim qu’il l’huile] Cette expofition
d’Ullee tout endormi a été blâmée des anciens comme peu
vrail’emblnble. Plutarque ,dans [on "liteau-tua: afin: lin ln
Poilu , nous apprend que les Tyrrheniens , pour la fonder en
quelque forte , fuiroient des hiltoires par lefquelles il paroif- r
fait qulUlyllie étoit naturellement grand dormeur, ce qui faî-
foir qu’on avoit [buveur de la peine à lui parler. Mais comme
cela ne leur panifioit pas encore fuflîfsnt pour jullilier ce
conte, ils diroient que cevfommeil d’Ulylfe étoit un femmeil
feint, enrayant honte de renvoyer les Pheaciens fans les r’e-
cevoir chez lui à fans leur faire des prefens, 8: ne pouvant le
faire fans être reconnu, il fit femblant de dormir pour éviter.
tous ces inconveniens. Mais de tous les critiques qui ont par-
le de ce mirage d’Hornere, Armure ,eft celui qui en a le mieux
juge. Dan: Palma, dit-u, Poëriq. cap. :5. l’mdnir où Ulyji
a]! 21,001!er lu Pbsncianr [in la rivage d’IIbaqln, tfi plain ù on
abjbrdîtl: qui in finish! p1: figurable: fi un nimbant fait: au:
la sur donnée: , unir a grand hmm lu tubs nunsfim «un infini-
tl du de]?! nininblu leur il aflàifnmu tout. «napalm delà" poï-
m , 6’ wifi»: comme muant le darne! qui un: empli-lu») d’un n;-
pnnwir la défias. Et il propole cela pour un exemple du pre-
cepte qu’il vient de donner, que le Poëte, en drell’ant le plan
de [on nuez, doit éviter tout ce quiparoltderaifonnable 5 mais
que file fujet en fait de maniere qu’on ne punie éviter quel-
qu’un de ces endroits qui muraillent abfurdes , il faut le reces
voir. fur tout s’il peut contribuera rendre le une plus vrai-

,fefnblable , ê: il faut l’embellir par tous les nrnemens qu’il en
capable de recevoir, E: c’en ce qn’l-lomere fait ici. Il a bien

H a va
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éveille. Ils prennenttoutcs les bardes 6c tous ler-
beaux prefens que les Plieaciens lui avoient faits
par l’infpiration de la genercufc Minerve. .Ils les
mettent au pied d’un ouvrer hors du Chemin , de
peur qu’ils ne fulTent expofés au pillage Il quel-
que voyageur venoit à paiTer par-là avant [on re-
veil. Cela étant f ai t , ils le rembarquent &rcpren»
nent le chemin de Seherie.

NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il avoie
faites à Uiyllb, de s’adre’fi’ant àJupiter comme

pour interroger fa providence , il lui dit: ,, Grand -
,, jupiter, pore des Dieux 6c des hommes , je ne
,, ferai donpplus honore parmi les Dieux immola
,, tels , purique des mortels comme les Plumer-
,, eus , qui même font defcendusdemoi , meme-
,, prifent. je me perfuadois qu’U lyiÏe ne retour;
,, neroitdans la patrie qu’après aveu tonlieu en:-
,, core bien des peines de foûtenu les nouveaux
’,, travaux que jclui preparois; car je ne lui avois
,, pas abfolument fermé toutes les myes de re--
.,’, tour , depuis que vous lui aviez promis qu’il ar-
,, riveroit chez lui,& que vous lui aviez confirma é”
,, cette promelïe par un ligne de tête , qui eft les:

’ ’, .’

vaque cette expofirion avoir quelque chnfe d’abl’urde, maisç
il n’a pourtant pas été rebute de cette abl’urdiré , ô: ne pouvant ’
la chnnget,il s’en cil fervi pour rendre le telle vrail’emlvlable 5 4
car il falloit necelrairementqu’UlyŒe abordât Peul a mutique, .
afin qu’il pût y être cache; S’il eut été éveille, les Pheaciens
juroient été obligés de le fulvre, ce qqulefl’e n’auroit p0 ni 2
refufer honnêtement,ni accepter avec ramé. Homere n’avait
pas d’autre mayen pour dénouer lieureufement la fable. Et .
pour cacher cette abl’urdité, il ramille tout ce qu’il a de force
à d’adrcfl’e, St jette dans cette partie de fun poëme tant de.
choies merveillenfes , que l’efpn’t duleéteur enchante ne peut V
plus en aucune maniere s’appercevolr de ce defaut: il elt fur:
cela auili endormi qti’Ulyfib’, à il ne l’aitnon plus que lui com-
mentoit l’a mis la. C’eflil’enuroit a’liomerc le plus orne par -

. I 183)



                                                                     

s

D’H o M E a E. Livre XIII.. 183.
,, feeau alluré de l’infaillibilité de tout ce que
,, vous promettez. Bien-loin qu’il ait fouliert à
,, ce retour le moindre travail, lamoindrepeine,
,,. les Pheaciens l’ont conduit fur la vafle mer , l’
,, ont pofé tout endormi fur les côtes d’lthaque,
,, «St l’ont comblé de prefens; car ils lui ont donné
,, tant d’airain , tantd’or tx une li grande quantité
,, d’habits, qu’il n’en auroitjaznaistantempoi-té
,, de’i’roye, s’il étoit arrivé heureufeliientdans

,, fou palais avec tout fun butin.
Le maître du tonnerre lui répond: ,, Dieu puif-

,, (ont ,qui ébranlez quand il vous plait , les fon-
,, demens de la terre, quels difcours venez-vous
,, de tenir i2 les Dieux immortels ne cefl’eront ja-
-,, mais de vous honorer. Il feroitdiflieilc de me-
,, prifer un Dieu auflî ancien que vous,auiii grand-
,, &aufli refpeâable. Que s’il y a quelque mor-A
,, tel qui malgré fa foiblefl’e, ait l’infolenee de «
, , vous refufer l’honneur qui vous ef’t du, les voy:

,, es de la vengeance ne vous font-elles pas tou-
,, jours ouvertes? faites donc ce que vous trouve-»
,, rez à propos; fatisfaites-vous 6c que rien ne «
,, vous retienne.

9’13’

les timons , a le plus travaillé pour le flyle.Sî Pavois pu coo-
ferver dans ma proie les beautés de fes vers ô: faire renifleur H
harmonie, je fuis fare qu’il n’y auroit point de lefteur qui n’a-
vouât qu’llomere et! le plus grand enchanteur qui fut jamais.
Pour y fuppléer, on n’a qu’à lire les remarques de M.-Dacier
fur cet endroit de la politique, où il raffemble tomes les mer-’-
veilles qui y [ont , St fait très-bien l’entirtoute l’adrell’e du Poê-

teen ce: endroit. Le jugement d’Arillote en admirable s: le
précepte qu’il tire de cette pratique d’Homere en très-impur.
tant 6: d’une très-grande utilité ; (Ulm: n "un, dit-il , un: la

velum": de la mon» par lu andain fiiblu; aux qui "d’une": de,
branxfinrinlm ou la: mœurs n’en ont ont" bafiln , au afin-fin l-
emme alumiulfifinr qui: n contraire 8 MIE" Qu’a lu Catbl’r

. I la and a



                                                                     

184. L’ODYSSE’E
,. Je me fatisferai très-promptement , repartis

,, Neptune, comme vous m’en donnez la permir-
,, fion. Mais je crains toujours de vous oilenfer ,
,, 5c je redoute votre colere. Pour plus grande (ù.-
,, reté je vais doncvous communiquer mon dei-
,, fein. je veux faire érir ce beau vailTeau des

Pheaciens au milieu e la mer pendant qu’ils’en
,, retourne , afin qu’inftruits par cet exemple , ils
,, renoncent à remener deformais les hommes qui
,, abordent chez eux , à je veux couvrir leur vile-
,, 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

sa peu’

I 8 Quel un le palplafim fini la la villa pour noir anion a
un unifiai] Il y a un air de verite merveilleux dans la ma-’
niere dont le fait ce prodige; c’en Jupiter qui ordonne Iui- me-
me comme il doit le faire, 6L c’en a la me de tout un peuple
que Neptune fait cette metamorphnfe. l’eut-on douter d’une
ehnl’e quia un il grand nombre de témoins? Voilà l’adrell’e du
Poète pour rendre croyables ces contes. Il y a de l’apparence
que cette fable en fondée fur ce qu’il y avoit peut-être près de
Corcyre quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un
vaillent.

19 En confinez-lui la figure la «mon , afin que mu la bonnet]
Car c’en cette figure qui le mettra en en: d’étonner à d’iris
(truire toute la polterlte , parce que tous ceux qui le verront ,
frappes de cette figure, ne manqueront pas d’en demander la

rai on, 420 El le parfin lupin le la "in, il le change en un grand n.
ichor] Voici une rnctamnrphofe bien merveilleufe , mais en el-
le vralfemblable? Ouï fans doute , après mutules mefures qul
Homere a prifes pour en fonder la vraifemblance 6: pour en,
établirla verlte. Arillote,Poëtiq. chap. 25. nous apprend que’
dans le Poème épique on a la liberté de poulier le merveil-
leux au delà des bornes de la raifon. nfm , dit-il, jeun les
malveillant: du! la flagella, un? "un plu dans [’6’an . gui on
ulula jufy’au-llraü’oenabls. Et il en ajoute la nifes , En son.

u;
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,,. peuple fera forti de la ville pour voir arriver ce
,, beau vaiiTeau,& qu’on le verra voguer à pleines
,, voiles , changez-le tout à coup en un grand ro-
,, cher près de la terre, l9 6: confervez-lui la fi-
,, gure de vaiiTeau , afin que tous les hommes foy-
,, ent émerveillés dt étonnés de ce prodige; en-
,, fuite couvrez leur ville d’une haute montagne,
,, ui ne ceiTera jamais deles eifrayer.. 4

EPTUNE n’eut pas plûtôt entendu cet avis, qu’
il le rendit très-promptement à l’iile de Scherie,
qui cit la patrie des Plieaciens , dt attendit-là le re-
tour du vaiiTeaqun’eut pas le tems de s’impatien-
ter, car dans le moment on vit ce vailTeau qui fen-
doit les ondes avec une merveilleufe légeretè’..
Neptune s’en approche, 2° 6c le pouffant du plat tic

a

ne leur 1100!: on tu voir par la parfin" gui agîfim , tout ce 9d
pnfi la: tout: la la 161T!!! (Il très-pin)" à yprnuire radfili’üblt 6’

le mndllaux. Si un Poète tragique expofoit à nos yeux un
vaillent: change en rocher, cela (croit ridicule , car nos yeux
lard mentiroient dans le moment. Mais dans l’epope’e il n’eft
point démenti, parce qu’on ne voit pas la choi’e a qu’on ne l’

apprend que par le. recit. Il ne faut pourtant pas s’imaginer,
comme M. Dacierl’a remarquédans fes commentaires,qu’Aris
ilote confeille aux Poêles de mettre dans le Poème épique des

.chofes évidemment impoillbles ou incroyables , 61 qu’il leur
donne une pleine licence de les porter à un excès qui détruire
ouvertement la vraifemblanee à quichnque la raifon. Com-
me dans la tragedie le vraifemblable doit l’emporter fur le
merveilleux , fans l’en bannir, dans le Poème épique le mer.
veineux doit l’emporter fur le vraifemblable fans le détruire,
à: il ne le détruit point il le Poète a l’admire de conduire fon
lecteur , dt de le preparer à ce merveilleux par une longue
fuite de chni’cs qui tiennent elles-mêmes du miracle , à qui 1’
empêchent de s’appercevoir de la tromperie qu’on lui fait, ê:
c’en ce qu’Homere a fort bien obi’uve. Virgile, qui écrivoit
dans un liecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait difficulté
de l’imiter; car comme Homere fait changer le vaiil’eau des
Pheaciens en rocher , il fait changer les vaiiTeaux d’Enee en nu-
tanule nymphes de la mer. ll y a de l’apparence que la mais

tien
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la main , il le change en un grand rocher auquel il?
donne de profondes racines , qui en l’arrêtant fur
les fiots,a puyent les fondemcns dans les abymes.
Ce Dieu s éloigna en même tems. Les Phcncicns,
qui étoient tous forcis de la ville, étonnés de ce
prodige,fc difoient l’un à l’autre : ,,Grands Dieux,
,, ui elbcc qui a lié nette vailTeau fur la mer à la
,, ân de fa courfc ? car le vaifl’eau paroilToit tout
,, entier.” lis tenoient tous le même Iangageôc
aucun ne (avoit comment cela étoit arrivé,lorfqu’
Alcinoüs s’avançant au milieu d’eux, leur parla en
ces termes :

,, Mas amis,voici l’accomplilTement des an-
,, ciens oracles que mon pere m’avoit annoncés.
,, Il me diroit toujours que Neptune étoit irrité
,, contre nous de ce que nous étions les meilleurs
,, pilotes qulil y eut au monde, à: que nous ne re-
,, levions point delui. Et il ajoutoit qu’un jour

a; ce
lion des metamnrphol’esminculcul’cs quennus lirons dansl’B.
triture faime, comme d’une baguette changée en ferpent a de:
ce ferpentchange en baguette, de la femme de Lot conver-
tie en [lame de fol, s’étant répandue en Grece, avoit donné
aux payens nne grande idée de la divinité, 6: à Hmnere l’au-
dacedlimiter dans fa fiflinn une vetité qui avoit pour fonde-
ment le pouvoir infini de Dieu même. Mais quoiquela nature
de l’épopée permette 6L faufile ces fortes de metamorphofes,
le Pnëte liednlt pas En ahufcr, ételles doivent être rares. Il
me femblc qu’il n’y en a qu’une dans Homme, 8; une dans
Virgiîe. Il faut encore, comme l’a fort bien remarqué l’auteur
’du traité du PIE»: (pigne. que toutes ces machines . qui exi-
gent la vrail’cmhlance divine, rayent dégagées de l’action du
Poème. de telle forte que l’on piffe les en retrancher fans
détruire certe action ; mais celles qui font necefiîlircs à l’action
&qui en font des’parties (fientielles, doivent être fondées fur
lavnil’embhnce humaine &non fur la (impie puiil’ance de Dieu.

et Et le: voilà à moiti! accrmflt’u. Dia]: 0110!", menton: tu:
Un!" que fa vair auner] Voici un oracle formel qui contient
deux menaces. Laprcmierc en accomplie parle changement
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,. ce Dieu feroit périr au milieu des flots un de
,, nos meilleurs vailleaux qui reviendroit de con-
,, duite un mortel dans la patrie, 8c qu’il couvri-

roit notre ville d’une montagne qui nous effla-
,, ’yeroic toujours. Voilà les anciennes pro heties
,, (Sue m’annonçoit ce bon vieillard , a! (St es voi-

l’ à moitié accomplies. Mais allons , executons
tous l’ordre que je vais donner; renoncez tous

,, deformais à conduire les étrangers qui arrive-
,, ronrchoznous , promettez que vous n’en con-
,, duirez jamais aucun , G: immolonsà Neptune

douze taureaux choifis pour tâcher de l’appui-
fer , & pour l’empêcher d’achever la vengean-
ce, en ceuvrant notre ville de cette haute mon-

,, ta ne dont nous fommes encore menacés.”Ain-
fi par a le Roi. Les peuples furent faifis de frayeur
de reparerent le faeriflce.

ENDANT à! que les princes 6c chefs des Placa-
mens

3!
9’

,5

du vailTeau en rocher. L’autre n’en pas moins fore , mais Alcîo"
nous croit qu’on pourrala prévenir endefarmanr la colure du
Dieu qui et! irrité. Alcinniis, c’eft-a-dire Homere, connnlf-I
fait donc cette verne certaine, que Dieu n’accomplit pas tou-
jours res menaces, et qu’il fe nille fleciiir par le repentir de
ceux qui liavuiem nifenfé.

au Pendant pu lu prince: (3’ de]? de: lem’nu faifiünt leur:
priant à Neptune autour delà» natal] l-lomere ne nous dit point
ici (i le l’acrifice de ces princes Fut agréé , fi leurs prieres furent
exaucées, à fi Neptune fut appaire, mais il le fait entendre
par fun lilence: il ne nous ditpoint que la feeonde menace fut
amenée, a il nous l’aurait dit fi elle l’avait été. il fait enten-
dre que Dieu le biell- iléchir, a: que lors même qui! a coin-
mente à punir, par un retour a lui on peut arrêter l’on bras
prêt à frapper lesderniers coup: de (a vengeanctn. Les payens
avoient ces ferai naos, comme l’Ecriture même nous l’ap.
prend par liexempie des Ninivites , & cette biliaire en à peu .
près du rem; dilluinere. Quint! jonas leur en: annoncé , de la.
purule Dieu, que dans quarante jours leur ville feroit détrui-
te , jils firent penltcnce, sihumllierent, et dirent, ou: [En fi .-

un:
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ciensfaifoient leurs prieres à Neptune autour de
Ton autel , Ulyil’e , qui étoit profondement endor.’
mi fur fa terre natale, le reveilla de fon fomme; il
ne reconnut pointdu tout cette terre clieri e , 23 il
en étoit abfent depuis trop long-tems , de 24 la Dé-
clic Mincrvel’enveloppa fur le champ d’un épais
nua e , afin qu’il ne pût la reconnaitre , (St qu’elle
eut c tems de l’avenir de tout ce qu’il avoit à fai-
re. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni de fa fem.
me, nide fesamis, ni defcscitoyens, avant qu’il
eut tiré vengeance de l’injufiice (St de l’infolence
des pourfuivans. :5 Voilà pourquoi cette Déc-ile
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 , 64 les arbres mêmes ,
en un met, rien n’étoit reconnoillable pour lui. il
le leva plein d’étonnement , jettant fa vile de tous
côtés , &frappant l’es cuiiTes , il dit avec de pro-
fonds foupirs: ,, Ah! malheureux que je fuis, dans

,, quel
«mouleur 8 incline Dent , ê? nuent-raffine incline , 8m
publiant. Qui fait il Dieu ne le repentira point, s’il ne par-
donnera point ,s’il ne renoncer: point à la fureur de fa colete,
à s’il ne nous empêchera pas de périr. Jon.lll. 9.

23 Il en [un abfint denim"; (mg-man] Vingt ms ne ruili-
fent pas pour rendre une terre meeonnoiil’able à un homme
qui y en ne, à qui avoit déja quelque âge quand il l’a quittée.
Mais cela rendle miracle de ce changement plus aire 6: plus
vraifcmblable.

24 La Dlefli Minerve l’a-velu pu [in Il chap d’un [fait nuage ,
afin qu?! ne ,11: la reconnlftreîll me paroit que ces derniers
mais , afin qu’il mini: la "sonatine , ont été mal pris par les in-
terpteies: le grec dit,ëppu un aimât rinceur wifi". Et on l’a
explique, afin le l’ampleur d’âne "tenu. Ut in": Îfifilm ignore.
filant. Ce n’efl point du tout là le feus. Minerve n’enveloppe
point UlyiTe d’un nuage pour le rendre inconnu , mais pour lui
rendre fa terre méconnoill’uble,pour l’empêcher lui de la re-
connoltre. Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui chan-
geoit la [ace des objets. Les interprètes ont fait cette faute,

peut
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,1, quel pays ell-ceque je me trouve?vais-je tomber
,, entre les mains d’hommes cruels &fauvages ,
,, ou entre les mains d’hommes hofpitaliers 6c pi-
,, eux? ou vais-je porter toutes les richelTes que
,, j’ai avec moi? Cil vais-’e moi-même m’évarer

,, &me perdre ? plût aux ieux que’je fu e de-
,, meuré parmi les Pheaciens , ou que j’euil’e été.
,, à la cour de quelqu’autre prince, qui m’aurait:
,, bien reçu &m’auroit renvoyé dans mes états l
,, réfentemenc je ne lai ou cacher tous cespre-
,, ens pour les mettre en fureté, car il n’v a pas
,, d’apparence de les lailïer ici , ils deviendroient
,, bien-tôt la proye du premier afl’an t. 26 Grands
,, Dieux! les princes à les che scies Pheaciens n’
,, étoientdonc pasfifages ni fi julles que je en?
,, fois. lis m’avoient romis de meremener ma
,, chere ltliaque , de i s m’ont cxpofé fur une ter-
,, re étrangere! quejupiter,’ protetïteur des fup-’

,, plians, de dont les yeux font toujours ouveirts

1 A . - . , . ’, u:pour ne s’être pas apperçus qu’ici épuce; n’en pas feulement
pallif, mais aulli actif, c’elt-à-tlire . qu’il ne lignifie pas feule- ,
ment qui n’eflpoim nana, mais auili gui ne canut: point; .17..-
roc en: comme époi; , qui en: aétifêt pallif, comme nous l’af-
fûre le Scholialle de Sophocle fur l’Oedipe, lirioin 3m ce
iyvô: ne) inti tri pui ylmnôpncc d’un: , nui ira-i au? pui yl-
m’nm. [Ifiur par, , dit-il . que la nm aval; [à mun ample]!
pour dire celui qui e]! inconnu, Üpaur celui gui M tounohpoiut. Et
une marque fare que «bien: a ici la lignification active, cm
qu’lionere nous dira dans la fuite, La Dlefli fifi): h nuaga
(me elle Pavois enliant , ü à l’infini il reconnaît la une qui l’o-
mi! nourri. On afaitdes fautes infinies en cette langue pour n’a-
voir pas pris garde à cettedouble lignification de certains mots.

25 Voilàpourquuiuln Dlefli fi: que «un la flics du pays lui peut!
:5"!thle s’il l’avoir reconnue, il feroit peut-être allé droit à
la ville fans aucun ménagement, à: fans prendre les mellites
nécelTuîres pourtirer vengeance des pourfuivans. Il auroit été
reconnu , a par-la l’es araires étoient ruinées.

36 Grand: Dieux! lupin": filai du)? les 11mm; n’étaient du:

. ’ Pl]
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fur les voyes des hommes pour punir ceux qui
font mal, punilTe la perfidie de ces malheureux
qui m’ont trom é! 27 Mais il faut queje comp-

,, te tous mes ne ors , à que je voye fi ces perfi-
,, des , en l’ e retirant , ne m’en ont pas emporté u-

,, ne partie.
. EN finilTant ces mots il fait une revûe exaâe de

Tes trepieds, de fes cuvettes, de l’es barres d’or 6c
de les habits , 6c il trouve qu’il n’y manquoit rien.
Delivré de cette inquiétude, il ne faicplus que
foupirer après fa chere patrie , en rcourant le
rivage de la mer. Pendant qu’il e plongé dans
ces triftes penl’ées , Minerve s’approche de lui 28
fous la figure d’un jeune berger , beau , bien fait,
de bonne mine , à 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 fcs pieds de
beaux brodequins ë: un long javaloc à la main. U-

lyiTe

i”

parfifign ni fi jafin] Le grec dît , Minime par fiprnlnn ni fi
juflu, minon: bailli fixant. Et cela me paroit remarquable; Ho-
mcre fait toujours entendre que la prudence veut toujours que
l’on fait jufle. En effet on n’en jamais injulte que par ignoran-
ce, par imprudence.

a7 Mal: ilfiun graineront)" mu un "Mm, C? quia "501i en
.pnfilu] Ulyfi’e ne compte pas t’es rre’l’nrs par un efprit d’un.

ce dans la crainte d’en avoir perdu une partie, cala feroit trop
miferable; fur toutdans l’eut où il en. Mais il fait cette revue
pour avoir des preuves certaines de la mauvail’e foi ou de la fi-
delité des Pheaciens,car.s’ils ont emporté une partie de ces ri-
chclTes , il n’a plus à douter de fou malheur , 6: s’ils ne lui ont
rien pris,îl doit ful’pendre fan jugement, a attendre d’être c’-
claircld’un myflere qu’il n’enrend point, Ennui, dit Plutarque,
il n’rfi par le mauvais indien , 6’ fa pedum en en flair fifi ligna le
granit louange,

28 Son Il figure d’un in" burg" , ban, "enfin? , la 50mn ul-
ru , f! tu papoteur être Il: fil: du plu: gravir Rnù] Cette image
n’en point outrée pour un ficela comme celui-là, ou les filsdes
Rois paîtroient les troupeaux, comme nous l’avons vil deus 1’
Iliade.

’ :9 17
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Mlle fut ravi de fa rencontre; à en l’abordant, il
lui parla ainf’:

,, BERGER , puifque vous êtes le premier queje
,, trouve dans cette terre étrangere, je vous la,
,, lue de tout mon cœur,& je vous prie de ne point.-
,, former contre moi de mauvais demains; fau-
,, vez-moi toutes ces richefl’es 6: fauvez-moi moi-
,, même; je vous adrefl’e mes prieres comme à un
,, Dieu, 6c j’embralTe vos genoux comme votre
,, fupplianr. Mais avant toutes chofes dites-moi,
,i, je vous prie, fans me rien déguifer , 3° quelle ell:
,, cette terre , qUel eft fon peuple, 61 quels (oncles
,, hommes qui l’habitent? cit-ce uneifle? ou n’-

eii-ce ici que la plage de uelque continent .9
,, IL faut que Vous fuyez ien peu inflruit , lui

,, répondit Minerve , ou que vous veniez de bien
,, loin , puif que vous me demandezquelle eft cet-
,, ce terre. Ce n’efi pas un pays inconnu. Il ail:

" ,, céle-

u3

29 Il unit frrfi: docile: ou mun. d’un balla ("fi lier-fine]
Homere ajouteJ’l7r7uxev,CC qui ne lignifie pas double,mais allez
ample pour être mis en double en le portant . car les Grecs ap-
pellnient AWÀGÎJ: , «firman: , finir , ù J1n-7uxav zani"! , Ia-
n»: duplitnn , un habit d’une grande ampleur, de qui en ces de
befoin pouvoit être mis en double; car , commeje l’ai remar-
qué fur lex. liv. de l’Iliade , rom. n. pag. 67. n. 16. il ne paroit
pas que les anciens Grecs avent connu l’ul’age de doubler les
habits. licfychius , pour empêcher qu’on ne le trompas à ce
mot, l’a fort bien expliqué. Nanars: , dk-il , on?» , pinyin!
JquÎJnt,:Ïs-I d’un? panicaut. On appelle dia-Mm: 51 Jung) fil
manteau double , un mantrnufnn 5m11 Üqv’m peut par!" en hu-
m. Il dit la même choie fur imam , car il le définit par «h-
mnguârnv xxnpu’J’a h qui Wagon , un omnium pian pua aux"
en doubla m le portant. Cela paroit incomeliablement par un
paillage du un. liv. de l’illade,tom. in. p.208. où l-lomere du
qu’Andrnrnaque travailloit fur le métier à un ouvrage de bro-
derie, à il appelle ce: ouvrage Hymne: paffllpbw, double 5’
brillant. Un ouvrage fur le métier elt-il double?

50 Quille a)? nm une , in! «fifi: peupla, 6’ 1"]:nt In En»
un
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célebre jufques dans les climats qui voyén’ticz
ver le foleil , 6c dans ceux qui le voyent a: pré.
cipi ter dans l’onde.Veritablement c’en un pays
âpre 6c qui n’ait pas propreà nourrir des che-
vaux , mais s’il n’a pas de plaines fortvf aci-
eufes , il n’elt pas non plus lierile à: fec. ette

,, terre rte du froment ô: du vin en abondan-
,, ce , el e a les pluyes necelTaires dans les faifons
,, ô: les rofées qui réjoui’flentles plantes. a! Les
,, chevres ê: les bœufs y trouvent des pâturages

excellenS; il y a toutes fortes de bois 6c de fô-
rets, 6c elle efl arrofée de quantité de fources
dont les nym lacs ne laiffent jamais tarir les
eaux dans la p us grande fecherelTe. sa Enfin,

,, étranger , le nom d’lthaque ell: fur-tout connu
,, dans les campa nes de Troye, 38 quoique cet-
,, teille foit fort oin de l’Achai’e. I

A ces paroles Ulyfl’e fentit une ioye qu’on ne
ut exprimer , de fe retrouver dans fa patrie , fe-

on le rapport que lui venoit de faire la fille de Ju-
piter. Il répondit à cette DéeITe, non pas dans la

Pu’

au gui Habitat] Quille e]! am nm, c’eû-à-dire, cil-elle de
l’Europe ou de l’Afie? gnole]! fin pulph , c’eû-à-dire , quelle
nation cil-ce? Qualrfiu la barnum? font-ce des hommes polis
ou fauvages , jultes ou injufles? ac. .

31 Les dans: 6’ Iarbmfî y trouvent du pituugn maliens] Mi-
nerve exagere un peu en parlant de la bonté de Pille, 6: cette
peinture et! flattée. Il y avoit de bons pâturages pour les che-
vres , car elles paillent fur les rochers, mais il n’y en avoit point
pour les boeufs , 6L il falloit que ceux d’Ullee fuirent dans le
continent voifin.

se. Enfin, in" et, Il ne. 17:qu efifnr-nru «un dans la
campagne: h Troy: Quelle politell’e il y a icî,& quelle louange fi-
ne pour Ulylïe!

33 guipa «tu 17h jan fin loin la ÎAtbaïe] Car elle et! au
couchant du Peloponnel’e. Quoique cette me fut prefque la
plus éloignée par rapport à Troye, elle étoit pourtant plus cé-
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pure verité , mais en forgeant fur le champ lune fa-
ble , de en con fervant toujours le caraélère d’hom-
me ruilé 6c diliimulé: ,, J’ai fort entendu parler
,, d’lthaque, lui dit-il , dans l’ifle de Crete , qui
,, cit fort éloignée &au milieu de la mer. Je fuis
,, venu ici avec toutesces richeiTes, j’en ai laifl’é)
,, autant à mes enfans, 6c je cherche ici un afyle ,
,, ayant été obligé de prendre la fuite 34 à caufc
,, d’un meurtre quej’ai commis , en tuantle fils d’
,, ldomenée , le brave Orfiloque , quiiétoit fi le.
,, et àla courre , que dans les plaines de Crete il
,, urpalToitccux qui avoient acquis le plus de ré-
,, putation. Non-e querelle vint de cequ’il vou-
,, loit m’ôter ma part du butin qui m’était échue
,, à Troye , (il que j’avoisacqurfe par tant de tri!-
,, vaux (St de dangers que j’avois elTuyés (S; à la .
,, guerre à fur la mer, 35 car il confervoit contre
,, moi quelque refientiment de ce qu’à Troye je
,, refufois d’obéir à fou pore, ë: que je voulois
,, commander feparement mes compagnons. je
,, le perçai d’un coup de pique dans un chemin ou

a) e
lcbre que tous les autres pays qui avoient envoyé des troupes à
cette expedition , il grande étoit la gloire d’Ulyfl’e. .

34 A mali d’un un!!!" que j’ai COMIÙ, la mon! la fil: [Thou-
nh] Les anciens font remarquer ici une grande finelTe (l’U-
lyfTe, qui, deus la vue de s’attirer la protection des pourroi-
vans ,feinr qu’il a rué le fils d’Idomene’e, grand ami d’Ulyll’e,

car les pourfuivans ne manqueront pas de protéger un homme
qu’Ulyll’e doit haïr. Mais il me l’emble qu’UIyll’c s’attrihuc ici u-

ne action bien horrible, un airaffinal. Bit-ce pour peindreles
mœurs de Crue?

35 Car il confinoit un!" moigna’qfll refinrimmù a qu’à Troy.
j: refufiü d’ablir èfi-pcn] Il y a apparence qu’à Troye il s’é-
toit palle quelque chore entre Ulylre &Idomene’e pour le rang
des troupes. Commeles CrelOÎS le piquoient d’avoir l’empire
de la mer , Idomene’e avoit fans doute prétendu avoir quelque
fuperiorite’ fur les autres commandons des troupes des me: s 6:

TOME Il. I i m"
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,, je lui avois drefié une embufcade afliflé d’un de

mes amis. La nuit étoit fort oblcure , performe
ne nous vit , ôt je le tuai fans être apperçu. Dès
le lendemain à la pointe du jour je trouvai heu-
reufement un vailTeau de Phenicie qui étoit
prêt à faire voile , je priai ces Phéniciens de me

,, recevoit ô: de me rendre ou à Pylos, ou en Eli-
,, de ou rognent les Epéens; 6: pour les y enga-
,; ger je leur donnai une partie de mon butin ,
,, mais les vents contraires les éloignercnt tou-
,, jours de ces côtes , quelques efforts qu’ils fif-
,, fentpour yaborder , car ils n’avoient aucune.
,, mauvaife intention ; nous fumes jettes hier
,,- pendant la nuit fur cette plage, nous avons en
,, 4 beaucoup de peine à gagner ce port , 6l nous é-
,, tiens fi acCablés de travail de de lafiitude , que
,, nous ne penfâmes pas feulement à prendre un
,, léger repas , quoique nous en aunions grand be-
,, foin; mais étant tous deFCendus du vailTeau
,,i nous nous couchâmes fur le rivage. J’étois fi
,, las que je fusbienrtôt enfeveli dans un profond
,, femme". Les Phenicicns , pour profiter du
,, vent qui venoit de changer, ont débarqué ce

,, m3,!
leurdonner l’ordre comme le général des Albeniens le donnoit
à ceux qui commandoient les vaill’eaux de Salamine.

.36 La: onrfidlllemmt .113: pré: de [in n’uj’lnù endormi] Il vante
la fidelitéde ces Pheniciens pour piquer d’honneur ce berger.

’ 37 a: "Il: que [au lupulin" gui en! été bien 4mm] Le grec
du: E: inflnin llnrluplur’brnxnomgu. Mais comme cela ne
peut pas paraître à une premiere vue, a que ce n’en qu’une
préfomplion , j’ai-mis parfaitement un llanlc,carla bonne édu.
cation ne laure pas de paraître à un premier abord. V

38 Mai: lempira!) le: "emperler, que me: connerïnrfibhn tout
dam; carfieôm in: la puni" du mina] Homere , pour faire
entendre que cette dimmulatinn perpetuclle d’Ulyll’e, qui fe ca-
che toujours, en une dimmulation de prudence , 6c que ce ca-
raâere en trèls-einimable a: très-louable , fait que Minerve elle-
mënre le loue et qu’elle le prend, car elle le dépure ici en ber-

Bef a
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,l matin toutes mes richefFes , 36 les ont fideile-
,, ment mifcs prèsdu lieu ou j’étois endormi , ô:
,, s’étant rembarqués ils ont fait voile vers Si-
,. don. C’eit ainfi que je fuis demeuré feul dans
,, cette terre étrangere , livré à de cruelles inqui-
,, études , dont je n’attens le foulagement que de
,, votre fecours.

AINSI parla Ulyfl’e. LaDéefl’e fouritdevoir fa
diflimulation; elle le prit par la main, ce n’étoit
plus fous la figure d’un paileur . mais fous celle d’
une femme d’une excellente beauté,d’une taille
majeftueufe s7 6c telle que font les perfonnesqui
ont été bien élevées. Elle lui parla en ces termes.

,, CELUI-LA feroit bien fin ët bien fubtil c ui
à, vous furpafl’eroiten toutes fortesde diflimuiae
,, tions &de rufes. Un Dieu même y feroit em-
, , barrafié. O le plus diliimulé des mortels,hom-
,, me inépuifabie en feintes, en détoursëten fi-
, , neiTes! Dans le foin même de votre patrie vous
,, ne pouvez vous empêcher de recourir à vos fan
,, bles sa à vos déguifemens ui voue font fami-
,, liers dès-votre narflànce. 38 . aislalffons-là les
,, tromperies, que uous-connorfibns fi bien tous

,, deux 5

gcr, comme Ulyli’e le déguife en Cretnis. La Déelre fe décan,-
vre lapremiere, 6: loue Ulyfl’e de ce que ces déguifemenslui e-
nlient li ailés a: fi naturels. Tous le: déguifemens, que le pru-
dence fournir , 6: qui font d’une nature à être autorîfe’s à loué!
par la DéelTe même de la-l’agelre , font honneur à celui qui s’en
l’en. Il y a dans ce palTagebeaucoup d’adrelfe, a ce qui me p1-
rulc ici très-admirable , c’en l’éloge le plusingenieux â: le plus

adroit qu’on aitjamais fait de ces fables, de ces contes; une":
Minerve elleameme qui dit, que ce fondes inventions que 1g
tigelle a la prudence fuguent . qui rom d’une grande utili-
té , 6L dans lefque’les cette Deelre fe vante de furpafl’ertoul
les Dieux , comme Ullee y furpafl’e tous les hommes. Qui ne
vol: qu’Ulylre en ici Hamac mm, une maculai
appartient verinblemenw . 3x a. :9 en.
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,, deux; car fi vous êtes le premier des mortels
,, pour imaginer des fables pleines (l’invention 8c
,, de prudence, je puis dire que parmi les Dieux

j’ai la réputation d’exceller dans ces refiburces

que la fagefie peut fournir. Ne l-econnoiiiez-
vouspoint encore la fille de Jupiter , la Déclic
Minerve , qui vous affilie , qui vous foûtient «Et
qui vous conferve dans tous v0s travaux , 66
qui vous a rendu fi agréable aux yeux des Pile:
aciens , que vous en avez reg) toutes fortes d’
afiiflances?préfentement je luis venue ici pour
vous donner les confeils dontvous avez bcfoin,
à: pour mettre en fureté tous ces beaux prefcns

,, dont les Pheaciens vous ont comblé à votre
,, départ par mes infplrations fechtcs. Je veux
fi aufii vous apprendre tous-les chagrins 6c tous
,, les périls auxquels la deftlnée va encore vous
fi expoler dans-votre propre palais. C’en: à vous
,, de vous munir deiforce pour les fupporter cou-
,, rageufement, purique c’cll une necefilté. Gar-
,, don-vous bien fur- tout de vous faire cannoi-
,, tre a performe , me. homme ni à femme, 64 de
,, découvrir vos deilelns. Soufiiez dans le filen-
,, ce tous les maux , tous les affronts St toutes les
,, infolences que vous aurez a eII’uyer des pour-
,-, furvans 6: de vos fÇJCtS mêmes;

,, GRANDE Déefie, repartit Ulyii’e, il feroit
diflici le à l’homme le p us clairvoyant de vous
reconnoître quand vous voulez vous cacher ,

,, car vous prenez comme il vous plait toutes for-
,, tes de figures. Je fais fort bien , 6c je ne l’ou-
,, bilerai jamais, que vous m’avez été toujours

n fa.’
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favorable pendant que nous avons combattu
fous les murs d’llion. Mais dès le moment qu’
après avoir faccagé cette fuperbe ville, nous
nous fumes embarqués de que Dieu eut difperfé
tous les Grecs, vous ne vous êtes plus montrée
à moi, &je ne vous ai plus vûe fur mon vaif-
feau vous tenir près de moi pour me garantir
des maux dont j’étois’continuellement ali’ailli;
mais abandonné à moi-même, j’ai été errant
toujours accablé de travaux dt le cœur rongé
de chagrins, jufqu’à ce moment que les Dieux
ont enfin daigné me délivrer de toutes ces mi-
fercs. Il cil: vrai que Ici-(queje gagnai les côtes
des Pheaciens, vous m’encourageâtes par-vos
paroles, de vous eutes labontéde me conduire
vous-même jufques dans le palais d’Alcinoüs.
Aujourd’hui j’embrafl’e vos genoux , d: 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 crains que ce ne
foit encore ici quelque terre étrangere , de que
vous ne m’avez parlé comme vous avez fait

ne pour vous mocquer de moi de pour m’abu-
er par de vaines efperanees; dites-moi donc ,

je vous prie , s’il eft bien vrai que je fois fur les
terres d’Ithaque.
,, Vous êtes tou’ours le même,repartit Mi-
nerve, & voilà e vos foupçons. Mais je ne
veux pas vous abandonner de vous préci iter
par-là dans des malheurs inévitables. 39 ar je
vois que vous ôtes un homme fage , d’un efprit
toujours prefent dt plein de moderation de de

. a: Pub’unmere , les gens que Minerve cherche pour leur accorder ru
proteüion, Ceux qui ont dela flgelre, de la prudence et un

. .. j a efprit
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prudence , de voilà les gens qui font dignes de
ma protection. 4° Tout autre qui reviendroit
d’un voyage aulii long , auroit de l’impatience
de revoir fa femme de fes enfans. Et vous, bien-
loin d’avoir cette impatience, vous ne voulez
pas feulement aller apprendre de leurs nouvel-
les avant que d’avoir éprouvé la fidelité de vo-

tre femme. 41 Sa conduite eft telle que vous
pouvez la délirer , car elle eft toujours enfer-
mée dans v0tre palais, dz palle trillement les
jours de les nuits à foupirer dt à répandre des
larmes. Si je ne vous ai pas feeouru depuis vo-
tre embarquement, c’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; de je n’ai pas voulu fans neceflité m’

oppofer au Dieu de lamer qui e11 mon oncle ,
de qui a conçu contre vous une haine implaca-
ble , parce que vous avez aveuglé (on cher fils.
Mais pour vous faire Voir que je ne vous trom-
pe point, je vais vous faire reconnoitre les lieux
de vous montrer Itha ue telle que vous l’avez
lailTée. Voilà le port du vieillard Phorc ne un
des Dieux marins; le bois d’oliviers qui e cou-
ronne , c’eft le même que vous y avez toujours
vû 5 voilà prèsde cenbois l’antre obfcur dt déli-

,, cieux

erprlt vif a: prenant; les autres ne doivent pas prétendre aux
faveurs de cette Déclic.

4o Tom nm qui "finiroit d’un voyage «W long] Voilà une
finaude marque que Minerve donne de la inule et de le pru-
dence d’Ullee, le peu d’impatience qu’il a d’aller apprendre
des nouvelles de l’a mûron après une fi longue nbfence.

41 Sa conduira a]! "Il: ne un plus: la llfinr, tu allo a]? nid
[sur avinais du: ourapafaiæ] Homere en: le premier homme
du monde pour faire des closes amples &naturels, qui font à

. me
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,, cieux des nymphes qu’on appelle Nayades , c’
,, e11 le même ou vous avez offert tant de fois à
,, ces nymphes des hecatombes parfaites; cette
,, montagne couverte d’une forêt , c’elt le mont

,, Nerite. ,
EN 4z achevant ces mots , la Déefl’e diflîpa le

nuage dont elle l’avoitenvironné, de dans l’inflant
il reconnut la terre qui l’avait nourri. On ne fau-
rnit exprimer les tranfports de joye qu’il fentit en
revoyant cette terre cherie; il la bail’a , de en éle-
vant les mains , iladrefla aux nymphes cette prie-
re: Belle: Noyade: , filles de îzlpiter , je n’efileroz’r
par d’être affez heureux pour pour revoir de ma oie ;
puifqur j’ai ce bonheur,contentez-courprflèntement,
douce: nym ber, de: oæuxfincerer que je vous refen-
te. Bien-to: , fi la grande Minerve , qui page aux
ajfemble’er de: peupler , continue de me favorifer, ê?

u’elle conferve ma vie 69° celle de mon fils, je vous of-

fiirai , comme je faifirir autrefois , detjàcrifice: qui
vous marqueront ma ’oye à? ma reconnoiflance.

,, NE doutez peint de mon fecours , reparti t
Minerve , de qu’aucune défiance ne vous iu-

,, quiète. Retirons d’abord dans lefond de l’an-
,, tre toutes ces richefi’es , afin quevous les con-
,, ferviez,& nous délibererons enfuite fur le parti

,, Elle nous devons prendre. iN parlant ainfi , elle entre dans cette caverne
obfcu-

”

mon avislesplus grands de tous le! éloges. Quel éloge de l’e-
nelope! 8L par qui r par Minerve elle-mente.

42 En miroient ce: un", la Mali fifi): h nage de»! 01h l’avait
animal , MPhfla-r flamant le une] Il paroit donc par-
la que le nuage dont Minerve avoit enveloppé Ulyli’e, n’était
pas pour l’empêcher d’être reconnu. mais pour l’empêcher de

reconnaitre lepnysd’lrinqne , et cela confirme me remarque
fur le vers , tu»: l4" tarir dyne-or flüfllr,)wr l’a-[hlm la
mourut!" nm une. .

I 4 43 Un
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obfcure , t8: cherche dans tous les coins une cache
fideile. Ulyflë la fuivoit 6c ortoic tout l’or, le
cuivre 8C les habitsque les heaciensluiavoient
donnés. il les met dans l’endroit que Minerve lui
montra , 6c en fortant , la Déeflë ferma elle-même
l’entrée de la caverne avec une grolle pierre. Ils
s’afiîrenc tous deux enfaîte au pied d’un olivier , 6C

le mirent à confulter fur les moyens qulils devoi-
ent choilir pour punir l’infolence des pourfuivans.
Minerve parla la premiere , 6c dit: ,, Divin fils de
,, Laërte , fage Ulyile , c’cft ici qu’il faut emplo-

,, yer tout votre cfprit pour trouver les moyens
,, de faire mordrela poufiiere à ces infolens , qui
,, depuis trois années rcgentent dans votre pa-
,, luis, de pourfuivent votre femme, en lui 05’111er
,, tous les jours de nouveaux prefens. Elle ne fait
,, que foupirer après votre retour; clic les amufe
,, tous , 6c le promet à chacun , en leur envoyant
,, très-louvent des niellages. Mais fes penfées ne
, , répondent guere à ces démon filiations.

,. GRANDS Dieux! s’écria Ulyffe, un fort suffi
,, funeite que celui d’Agamemnon m’attendait

. ,, donc43 Car fi on: daignez mlnfifin de film, graal: Minerve , faf-
fiu il: noix ennui le: anagnraifiul, 6’11 juisfûr du la vaincra]
Quietbce qui peut s’étonner après cela qu’Ullee, avec le fa.
cours de Minerve, 8: lbûtenu de l’on fils ô: de deux autres de
res domemques,vienne à bout des pourfuivans qu’Il maquer!
Ton avantage, 6L qui font bien moins de trois cens? Voilà comme
Homere fonde la vraifemblanee de la défaite des pourfuivans,
et prepare fan leéteurà la voir fans aucune furprifc. Les un-
ciens ont fort bien remarqué que ce n’en point une hyperbnle.
C’en UlyiTe qtiggarle. ciel! ce même Ulylre que nous wons

.vû , dans le xr. il .de l’lliade relié feu] dans une l’aine après
la déroute des Grecs, foûtenir tout l’efl’ortdes bandes Troyen-
nes dont il émit enveloppe, les attaquer, en faire un grand
carnage, a tout blelre qu’il étoit , fe battre en retraite 6: faire
mordre la poufiicre aux plus hardis, fit donner le teins à Ajax
de venir le dégager. Mais Cc qu’il y a de plus remarquâble

. i i "Il:
1 .

l
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,, donc dans mon palais , fi vous n’aviez eula bon-
,, té de m’avertir de toutce qui le paire! conti-
,, nuez-moi, grande DéelTe, votre protection.
,, Enfeignezmoi comment je dois me prendre à.
,, châtier ces infolens , tenez-vous près de moi ,
,, infpirez-moi la même force dt le même coura-
,, ge que vous m’infpirâtes lorfque nous racca-
, geâmes la fuperbe ville de Priam. 43 Car fi vous
,, daignez m’afliüer de même , grande Minerve ,
,, fufl’ent-ils trois cens, je les attaquerai feu], 6c
,, je fuis fur de les vaincre.

,, Je vous ailifteraifansdoute, reprit Miner-
,, ve , dt je ne vous perdrai pas de vue un moment
,, 44 quand nous executerons ce grand exploit , 6c
,, je peule que bien-tôt quelqu’un de ces pourfui-
,, vans , qui confument votre bienôcqui a: nour-
,, riflent de vaines efperances, inondera de (on
,, fang 45 la falle du feilzin. Mais avant toutes
,, chofes je vais vous rendre méconnoilTable à
,, tous les mortels. Je vais deflëcher Guider v0tre
,, peau , faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillonsfi vilains,qu’on aura de

a, la
dans ce paillage, c’en ce fentimenr d’Homere. Il a connu cette
grande vcrité, qu’un homme ailil’té par un Dieu, non feule-
ment n’a rien à craindre, mais qu’il cil même farde triompher

ide toutes les forces humaines qui s’unirent contre lui. C’eltla
même chnre que ce que David dît plus fortement encore: Si
confiflnnrindvnfùn me taira, un limât: car mutin. Si exfingal
adumùm MIPIG’ÎIIDI, in bac tgojiunbo. Si une armée étoit ran-

gée en bataille contre moi, je ne la craindrois point. Si elle
m’attaquoît , j’efpererois de la vaincre. Pf xxvr. 3.

* - 44 Quand nous emmurant u grand exploit] Elle ne dit pas
gnard vous mesurerez, mais quand nous encuvent. La Déeire f:
met enté-même de la partie, afin que le leâeur ne [citrus fur-

.pris. Il y a bien de l’art dans tous ces traits.
4s La [alla lafiflin] je n’lpprouvc pas ici la remarque d’

r Eultathe . qui veut qu’on explique iman 65th: , la mu 37:1..-
114:, mir 51mm, par" , (un: , gu’wu folle Il, tropfllinpulltn

’ ’ s q.-
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la peine à les regarder , de ces yeux fi beaux 6;
fi pleins de feu , je vais les changer en des yeux
éteints &éraillés , afin que vous paroii’fiezdif-
forme à ces pourfuivans, à vocre femme (St à
vocre fils. Ainfi changé , la premiere chofe que

, vous devez faire , c’eit d’aller trouver 46 verre
, fidelle Eumée , à qui vous avez donné l’inten-

dance d’une partie de vos troupeaux; c’eft un
homme plein de fageil’e, 6c qui cil entierement
dévoué à votre fils 6c à la (age Penelope. Vous
le trouverez au milieu de fes troupeaux qui
paillent 47 fur la roche Coracienne près de la
fontaine d’Arethufe, ou ils le nourrilTent du
fruit des chênes, qui cit la nourriture la plus
propre pour les engrailTer. Demeurez-là près
de lui, dt faites-vous initruire de tout ce que
vous devez favoir, pendant que j’irai à Sparte

ur faire venir votre fils, qui cil allé chez
enelas pour tâcher d’a prendre de vos nou-

velles, 8L de découvrir ’ vous êtesencore vi-
vant.

,, M Ars , lège Minerve , repondi t Ulyll’e , per-
mettez-moi de vous demander pourquoi vous
ne l’avez as informé de ce qui me regarde,
vous’qui vez toutes choies. EÛI-CC pour le
faire errer comme moi fur la vafte mer avec des
peines infinies, pendant que fes ennemis , pro-

,, litant

W: Mu, Imfi. C’en une erreur; 1mm ne lignifie
quefianiufi , «fin-une relie ou un: de princes faifolent leur!
banquets pouvoir fort bien être Ippellée "je, influa , M’a
fluât. 14671:. Heryfh-

46 "un fifille Est-ü in! ont un du»! l’intendance . . . . le
ou troupeaux] Les intendant des troupeaux étoient des hommes
confidenbles , comme nous le voyons dans l’Ecrirure feinte. j’
en si fait ailleurs une remarque que je ne repeteral point ici.

47 sur. "ou Certaines] une nommée à entre de Pièce!-

. en:
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,, fitant de l’on abfence , conf orneront fou bien 2

,. NE foyez point en peine de votre fils, répon-
dit la fage Minerve , je lui ai fait entreprendre
ce voya e, 5c je l’ai conduit moi-même, afin

u’il le l: unebonne ré utatiom Il n’ait expo-
é à aucun danger ; il e en repos dans le palais

du fils d’Atrée , ou il en: traité avec beaucou
, , de magnificence, 6c ou il a tout à fouhait. Il e

vrai que ces jeunes princes, qui commettent:
tant de defordres dans vocre maifon , l’atten-
dent au palTage fur un vaiii I lui ont drelTé
une embufcade ourle tuer à o retour , mais
leur pernicieux effein leur fera funefie.
EN finifl’ant ces mots elle le toucha de fa verge,

à d’abord f a peau devint ridée, fies beaux cheveux
blonds Idifparurent, (es yeux vifs dt pleins de feu
ne parurent plus quedes yeux éteints , en un mot
ce ne fut, lus Ul fi’e , mais un vieillard accablé d’
annéesët ideux voir. 48 La Déefl’e changea les
beaux habits en vieux haillons enfumés 6c ra e-
tail’ës qui lui fervoient de manteau, ë: partie us
elle l’affubla d’une vieille peau de cerf dont tout le
poil étoit tombé; elle lui mit à la main un gros bâ.
ton , 6: fur les épaules une-beFace toute rapiecée,
qui attachée à une corde , lui pendoit v jufqu’à la
moitié (lu-corps. Après que la DcelTe à: lui eurent
pris enfemble Ces mefures , ils fe feparererïd,.49 t5:

’ inerè

Uu

dent d’un jeune homme appelle Un: , s’y tua en ,pourl’ui-
vant un lieVre. Sa mere-Aretbnfe, au dettüioirhde la mort de
l’on fils , Te jeun dans une fontaine voillne où elle fe noya ,êt la
fontaine fut nppellée de [on nom.
, 4.8 La Dû]; (baugea fi: mm blabla u vins baillons] Ho-
lnere, pour nous peindre ce figull’Qmentidillefl’e, nous re-
metl’ans doute devant les yeux l’équipage des gueux de ce
tems-la. C’en un portrait fait d’après nature.

49 Et imputera la dans la 5241": pour hu’ mon" [on 61:]
01v
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Minerve prit le chemin de Sparte pourlui rame:
net ion fils.

Voilà Homere revenu à Tciemaque qu’il a lail’i’c’ à Sparte chez

Menelas il la lin du, quatrieme livre; les neufiivres fulvansjulï
qu’au XiV. ne l’nnt que pour inflruire le lecteur de tout ce
qui avoit précede jurqu’au moment de l’ouverture du Poème.
Et ces neuflivres comprennent toutes les avantures ü les er-
xeurs d’Uiyil’e, &tout ce qui luielt arrive depuis l’on départ de
Troye juiqti’a ce moment,c’efl-a-dire huit ans &demi, qu’il
réduira peu de jours par le moyen de la narration. Et toutes
ces avantures ne l’ont point des parties détachées à des pieces
étrangeres, mais elles l’ont avec le telle tout le linier du Poê-
me , puil’qne l’Otiyil’ee n’ell autre choie, felon i’expofition d’

llomerc même , pas la "si: de: aventura: la ce: bouma prudent,
gai , après noir ruiné Infant.» oille la Troc, fut and": plufien:
nm". ânière»: papi, affila lu villa de plufiutn peupler, ô’fiuf:
frit lu peinas lnfininfiw la nuptiale!!! pif! treuilla? àfnuner fia
ou, 6’ à pour" à fa! compagnons un heureux "sur. Et c’en en
quer il faut admirer l’art du Poète. L’action de l’Odvilee étoit
trop longue pour être continuée naturellement 6L tout du long
comme celle de i’iliade qui el’t fort courte ; c’elt pourquoi Ho-’
mcre a eu recours il l’ordre artificiel, en commençant l’on
Poëme par les incldens de l’on action qui font arrives les der-
niers falun les te ms , et en rappeiiant enfuite par la narration
tous les autres qui ont précede.

il ne prend pour la matiere de la narration que ce qu’il y a
de continu dans la (in de l’on action, dt enfuite il fait mitre
quelque occafion naturelle a vraii’embiable de reprendre les
choies confiderables 61 neceiTaires qui ont precede ces com-
mencemens, et de les faire raconter naturellement par le be-
ros même de l’on Poëme. Mais ces deux parties de l’aflinn,
dont l’une en racontée par le Poète , qui la traite amplement
6’ avec toute la pompe & la magnificence que fou art lui peut
fournir;g& I’autre,qul cil beaucoup plus ample par le nombre
des incidens &pour le teins , mais qui en racontée par le haros
d’une manier: plus ferrée , ne comparent qu’une feule dt me-
me aflion qui fait le fujet du Poème. Aïoli ces neuf livres de-
puis le tv. jul’qu’au xtv. qui nous remettent devant les yeux
tout ce qui s’en pall’e’ avant l’ouverture du Poème, ne font pas
moins le fuiet de i’Odyile’e que tout ce que le Pflële taconte lui-’
même. Et l’on peutdire que le vcritabie art du Poème Cantine
dans cet ordre artificiel qu’Horace a fort bien explique , 6: que
Virgile a l’uivl.

. v v r L’ODYS-
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"L’ODYSSÉE

D’ HOMERE.
LIVRE XIV.

ARGUMENT.
ULYSSE ayant quitté M INERVE , prend le chemin

de la maijon d’EUME’E ; en y arrivant il je
trouve expofé au plus grand de tout le: dangers. Qua-
tre gros chiens, qui veilloient a la garde des trou-
peaux, fimirent a aboyer à? à courir fur ce prince
deguijë finis de: vieux baillons Üportantfa beface ;
ëce ne fut qu’a force de cri: , (5° en leur jettant des
pierre: qu’EUME’E parvint à le delivrer.Aprè: le bon
accueil que lui fitjon intendant, Ül’cntretienqu’ilc
eurent enjemble , ULYssEfe mit à raconter daman-
ture: toutes-fumigée: , parmi lef uelle: néanmoins
il fait entendre à ce ferrait car fidcl e qu’il ne doit pas:
je defejperer de retuoirjon maitre (lampait. EUME’E
fait unjacrifice autant enfafatveur que pour dentair-
der le retour d’ULYSSÉ. Après le repas dont refacrir
ficefatfuivi,ULysss allant je coucber üfizntant la
froideur de la nuit , fait une petite biftoire d’une a-
vanture qui lui étoit arrivée devant Troye , uni ue-
ment dans le deæin d’obtenir un manteau , dont JU-
ME’E le couvre ç après quoi ce vigilant berger Je re-
vêtant de fin équipage 65° de je: arme: ,fi)rt de la mai-
fon pour aller pafler la nuit en rafe campagne , (5°
peiner lui-même auprès de: troupeaux de fion maître.

I] . . MAIS
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* l AIS Ullee en s’éloignant du port,où il s’

ç étoit entretenu avec Minerve, marche
.7 par des chemins raboteux au travers
a, des bois 6c des montagnes pour aller au

lieu ou la Déefl’eluiavoit dit qu’il trou-

veroit l’intendant de fes trou ux , qui avoit foin
de tous l’es autres paileurs de fes domefliques.
Il le trouva fous un des portiques qui regnoient
tout autour d’une belle maifon , bâtie de grolles
pierres dans unlieufort découvert. 1 Ce ferviteur
fidelle l’avoi t bâtie de l’es épar nes , fans en parler
ni à Penelope , ni au bon vieil ard Laërtc, au mi-
lieu d’une baffe-cour fort vafie , qu’il avoit envi-
ronnée d’une baye vive fortifiée en dehors d’efpa-
ce’en efpaee de gros pieds de chêne qu’ilavoit rail--
lés. Dans cette balle-cour il avoit ait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des pe-
tits; dans chacune il y en avoit cinquante; les mâ-
les couchoient dehors , 6c ils étoient moins nom-
breux que les Femelles , car les pourfuivans en di-
minuoient journellement le nombre, l’intelèdant

tant

1 Ccfinîtmfilelh l’avoir bien la fi: épargna, a»: en par!"
si à Panda). , ni tu ban vieillard Laine] Voici un grand à beau
modelle d’œeonomie qu’llomere donne aux intendans des
mandes mnifons. C’en Eurnec, qui de res épargnes avoit bâti
une grande maillon 6: une baffe-mur pour les vrrhupeanx de fou
maître. Depuis le nèfle d’llomere cela en un peu changé; on
voit bien des intendans quides épargnes d’un bien , qui nelcu:
ippnrtiem pas, bénirent des maliens , mais ce n’efl pas pour

leurs maîtres. -n Travaillant à fi faire au (inuline le nir le l’œufavu nadir»
fil] Cquuoiqu’il fut l’intendam sa le maître des aunes paneurs,
l ne nitroit pu de travailler (le (et mains; les princes travail-

loiem, comme nous l’avons rouirent vu dans l’illade 6: dans 1’
Odyifée , a c’en cette bonne de louable Cnûlume qui avoit mi!
Ulylfe en état de faire dans la neeclîué ce quile fauve. Ce mar-
tre mineur avoit taillé lui-mente les chênes dom il avoit forti-
Œé à baye, «il le faizid une chaume , c’en-adire, une for-

t9
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étant forcé de leur envoyer tous les jours un des
plus gras pour leurs facrifices 6c leurs feflins. ll u’
y en avoit plus que trois cens foixante. Quatre
gros chiens d’une grandeur prodigieufe de fembla-
bles à des bêtes feroces , veilloientià la garde des
troupeaux; l’intendant les nourril’foit de fa main ,
de alors il étoit aifis fous ce portique , 2 travaillant:
à fe faire une chaulTure de cuir de bœuf avec tout
fou poil. Trois de fes bergers étoient allés mener
leurs troupeaux en difi’erenS pâturages , 6c le un-
trieme, il l’avait envoyéà la ville porter à ces ers

urfuivans le tribut ordinaire pour leur table.
es chiens appercevant tout d’un couBUl [le , le

mirentà aboyer 6c à courir fur lui. 3 ly e pour
fe garantir , f e couche à terre ô: jette fou bâton ;
ce prince étoit expof é là au plus grand de tousles:
dangers &dans fa maifon même, fi ce maître pali
teur ne fut accouru promptement. Dès qu’il eut
entendu l’aboi des chiens, Ton Cuir lui tomba des-
mains , il fortit du portique de courut en diligence-
à l’endroit ou il entendoit le bruit. A force de erg

te de bottine necelTaire à un homme mineur, qui alloit nuit
à jour pour veiller fur res troupeaux. La peinture qu’Home-
rc fait de l’état ou cit ce pafleur quand Ullee arrive chez lui,
en très-naturelle Il: très-agréable, hum-bien que le recit du
danger qu’UlyfI’e Connu, à il n’y a qu’un gout corrompu qui
puiife s’en macquer comme a fait l’auteur du l’anime. Ca lu-
ne, flibîl , u "on" aune: [au panier , qui étoit a]?! launlfa
par" , 69’ qui rauonnodcilfilfinlins. Le: (bien: d’Eunlub "ont
fin , 6’ finngundapnr au lune, qui fi coach par rem lai]:
fa mahdi"; bien». Lepncblr , anfi faire»: pour (bali: le: chime,
taille tomber la cuir qu’il coupoir , fie. Voilà un heureux talent
pour défigurer les images les plus naturelles de les plus figes.

q3 Ulyfi pour fi garantir, fi coucha à rem ëjemjim bâton] [f-
lyfe l’avoir que le moyen le plus m: de fe défendre contre les
chiens a autres bêtes feroces, c’en de fe coucher à terre, e
jetter les armes qu’on peut avoir à la main ,8: de fairelè mon.
Muette, dans la vie d’Homere, j’ai dit qu’il y avoit de Frappé!-

un a
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à: de pierres il écarta enfin ces chiens, ù ayant dé-
livré Ul ne ,il lui parla en ces termes: ,,4Vieil-

-,, lard, il s’en el’t peu fallu que mes chiens ne vous
’,, ayent dévoré ; vous m’auriez cxpoféàune dou- ’

,, leur très-fenfible &à des regrets éternels. Les
,, Dieux m’ont envoyé allez d’autres déplaifirs
,, fans celui-là. 5 Je palle ma vieà pleurer l’abreu-
,, ce, de eut-être la mort de mon cher maître,
,, que fa onté dt fa Pagelle égaloient aux Dieux ,
,, ë: j’ai la douleur de fournir pourla table de les

i ,, plus mortels ennemis tout ce que j’ai de plus
i ,, beau de de meilleur . pendant que ce cher maî-
’,, tre manque peut-être des choies les plus nécef-
,, faires à la vie dans quelque terre étran ere, fi

l,, tant el’t même qu’il vive encore , de qu’i joui’lTe

,, de lalumiere du foleiL Mais ,bon homme, en-
,, trez

rance que ce Poète donne ici à Ullee une aventure, qui lui é-
, toitarrivee à luieméme, loriqu’ayant été expot’e fur le rivage

de Chic par des pécheurs qui l’avoient mené fur un radeau ,
à étant allé du côté qu’il entendoit des chevres, il fut attaqué

,. par des chiens qui l’auroient dévoré , fi le berger Glaucus n’eut
couru à l’on recours; ce berger, après lavoir délivré le menu
dans l’a cabanes: le regala le mieux qu’il lui fut polliblc. Le
Poëte tâcha de divertir fon hôte, enlui racontant ce qu’il avoit

’vu de plus curieux dans l’es Voyages. Quand je vois Ullee s’
i entretenir avec Eumée, je prens plaifir à m’imaginer que je

vois Home": s’entretenir avec Glaucus.
4 Vieillard ,1! s’en tfl’peufizllu que un chime ne un: agrarienne]

Rien ne marque mieux qu’Eumc’e étoit un homme de confé-
4 quence St qui avoit été bien élevé, que les difcours qu’il fait
’ ici à Ulyll’c ,8: tour ce qu’il lui dit enlhite dans la converfation

qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-naturelle &très-
naïve ô: beaucoup de nigelle; grill] voitvon dans le livre fuivant

’ qu’il étoitfils d’un prince,qui avoit regné dans l’ille de Scyros.

Je ne relever-ai point ici les froizles railleries que de petits au-
’ teurs modernes ont faires fur cette qualification qu’Homere lui
donne de dirtn percher. Cela marque leur bon erprit.

s je pali in via dplauur l’alrfinn. 6P peut-lm la mon de mon
cher mettra] Quelle joye pour Ulleel quel plallir pour le le-

’ fleur que cette fituatioul Armure a fort bien dit qu’Hnmerâ

- e
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,, trezje vous prie dans ma maifon . afin qu’après
,, vousiêtre rafraîchi, 5l après avoir repris vos
,, forces par quelque nourriture, vous m’appre-
,, niez d’où vous êtes 65 tout ce que vous avez
,, fouffert.

EN achevant ces mots, il le fait entrer 6c le con-
duit lui-même. Dès qu’ils (ont dans la maifon , il
jette à terre quelques broflîrilles cendres a qu’il
couvre d’une grande peau de chevrc fauvage , où
il le fait allèoir. Ulylle efi ravi de ce bon accueil
&lui en témoigne fa reconnoiflhnce: ,, Mon hô-
,, te,lui dit-il,que Jupiterôt tous les autres Dieux
,, accompliflbnt tout ce que vous délirez , pour
,, vous recompcnfcr de la bonne reception que

,, vous me faites. .DIVIN 7Eumée, vous lui répondîtes: ,, 8 Bon

,, hom-
efl le premier qui si: fait des imitations dramatiques; car,
comme M. Dacierl’a fait voir dans l’es commentaires fur la
Poërique, l’lliade 5: l’Odylrée peuvent palier pour de verita-
blestragedles à caufe de l’action , de la difpnfition a de l’œco.
nomie du fujet,du mélange admirable des épifodes, de la n1-
ture des Catallrophes , de la vivacité des pallions , de des litua-
rinns l’urprenantes don: ils (ont pleins. AullîLPlatou dit qu’Ho-
mere n’eft pas feulement le plus grand des Poêles, mais qu’il
cit le premier des Poètes tragiques. Dans le Thcëtete à dans le
liv. x. de la République.

6 Qu’il nous" d’un: grande peut; da chum [bangs] Homere
défigne OfdÎnPifEMCllt par des épîthctes la nature des chol’es

dont il parle. Ici, en parlantde la chevre fauvage, il ajoute
ioyâaüac, ce qui lignifie propremenrguia dcsexcnj’cenm guipan-
du! aimantin caudncbwrn, 61 ces cxcrcfcenccs font appellées
Enfin. Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou

du moinsje ne le fui point. -7 Divin limée, vous lui ripamlim] Nous avons vu dans l’I-
liade qu’Homcre fc (en: l’auvent de ces apnftrophcs, quand ce
font des perfonnages confiderables qui parlent, a qu’au lieu
de dire un a] rlpmdi: , il s’adrelfe à lui , St lui dit vous rlpaudim.
Ce]. réveille l’attention du lecteur, ù fait connaître que ce-
lui à qui on admire alnfi la parole , en un homme dignede con-
fideration. Homerc employe ici cette aponrophe pour Eu? i

mec,
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,, homme , il ne m’eft pas permis de méprifer un-
,, étranger , non pas même quand il feroit dans un
,,, état plus vil ô: plus méprifable que celui ou
,, vous êtes; car tous les étrangers &tous les pau-
,, vres viennentdejupiter. Je ne fuis pas en état
,, de leur faire de grandes charités , il faut me
,, contenter de leur donner peu. 9 C’en-là le de-
,, voir de bons domefiiques, ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte , fur-tout quand ils ont de
s, jeunesmaitresdont ilsdoivcntmcnagerle bien.
,, J’aurois plus de liberté fi mon cher maître étoit
,, ici, maislcs Dieux lui ont fermé toute voyede
,, retour. Je puis dire qu’il m’aimait : il m’auroit
,, donné une maifon , un heritage &une femme
,, honnête à vertueufe , en un mot tout ce qu’un
3, bon maître peut donner à in domethue affec-

,,mée, marquant pible Femme qu’il avoit pour lui.
8 En bon-s, il u n’gflpnspuuis le mlprifir un [ranger , en

je: alun que»! llfinit dans un la: plut nil ê? plus ndpnfubla gris
celui où on: ha; en Cie] Ce mirage me paroit admirable; l’
homme du monde qui en a le mieux connu la beauté , & qui l
le mieux développe" le précepte qu’il renferme; c’en Epiete-
te, dont M. Dacier m’a fourni ce panage tire d’Arrien: Sau-
wim-lnl toujours le a qu’Ermla dis dans Hamac à Ulyflâ inconnu,
qui la mandait du bons nain-nu ,n’ll en avril reçût: Bon hom-
me , il ne m’en pas permis de meprifer un étranger qui vient
chez moi, nonpas même quand il feroit dans un état plus vil 6c
plus méprifahle que celui où Vous êtes, car les étrangers a:
les pauvres viennent de Jupiter. DE; la une du]? à renflure, à
un pan, à un pracblin; Il m il]? par parai: d’un ufir mal un

’ confluant! ont" [iriez son" pi: que vous n’lm ,mr un: une: Je
Dira. En effet. nous ferions bien heureux li nous en ufions a-
Vec nos proches,comme Eumée en ufe avec cet étranger.

9 C’cfl-M le hach la ban: longiligne: , il: bien: Un: naja"
in: la crainte, fur-uns peut fluas la insu Infini] Euflathe a
explique cet endroit comme fi Eume’e , par cesjemm naîtras, eut
voulu parlerdes pourl’uivans, à. qu’il eut Voulu dire, que quand
il y a dans une maifon des tyrans comme ceux-là , les dome-
ülques font en crainte a ne peuvent pas faire les charités qn’

il:
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,, tionné à: fidelle, qui lui a rendu tous les fer-vi-
,, ces qui ont dépendu de lui, 106: dont Dieu a.
,, bleui le labeur , comme il a beni le mien dans
,, tout ce qui m’a été confié. Certainement j’au-
,, rois tiré de grands avantages de l’afFeCtion de ce
,, prince , s’ilavoit vieilli dans fou palais. Mais il
,, ne vit plus. Ah , plût aux Dieux qu’l-Ielene fut:
,, périe avec toute fa race, ou qu’elle n’eut ’amais
,, vû la lumiere dujour; car elle aéré eau ede la
,, mort d’une infinité de grands perfonnages! Mon
,, maître alla comme les autres faire la guerre aux
,, Troyens,& aider Agamemnon à tiret vengean-
,, ce de l’injure qu’ilavoit reçue.

AYANT ainfi parlé, il releva l’a tunique à l’a cein-

ture , u de courut promptement à une des étables,
ô: il en apporta deux jeunes cochons; il les égor-

gea

ils voudroient. Mais le ne crois pas que ce toit-la le feus. il n’y-
a pas d’apparence qu’Eume’e faire un précepte général d’une

chofe qui étoitîn’ouïe a: fans exemple. Afiîlrement il parie de
ce qui doit fe faire ordinairement. Des domeliiques, qui ont
un maître jeune, doivent être encore plus attentifs 6: plus
craintifs lorl’q’u’il s’agit de depenfer , que’q’uand ils ont un mal-

tre quiioul’tde l’es droits St qui gouverne fan bien, car alors
ils ont, comme on dit, leurs coudées plus franches. Le pré-
eeptc en bien plus beau; Eume’e a un jeune martre, Telcma-
que, ainli il doit être plus timide , plus attentif, plus memger.

Io El dans Dl": a boni le labeur , comme il a bull le mien dans
un u qui m’a du tonfil] Hornere enfeignoit donc que tout le
travail des hommes et! inutile li Dieu ne le benit. Quand on
entend Eumée parler de cette maniera , ne croiroit on pas en-
tendre Jacob, qui dira l’on beautpcre Laiton; Baudizir filai Do-
mu ad inrroïmm mm.- Dieu vous a beni depuis que je vous
fers. En labium manants maman "par: Data.- Dieu a regardé
le travail de mes mains. C’eli-à-dire , ill’abeni , il l’a fait prof-
perer.

r 1 Et «empaumeras»: à un in habla , 6’17" apparu Jeux
jam": cubons;lllulgargn,lu papou] Il en nife de reconnolq
tre ici ,dans ces coutumes des terns berniques, les tirages des
tems des patriarches, on n’y (airoit pas plus de façon pour les,
repas. Quand Abraham reçût chez luit rois Anges, il en dût

1’
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ca, les prepara , les mit par morceaux, ô: après
es avoir fait rôtir, il les fervità Ulyllb avec les

broches mêmes 12 ô: les faupoudra de fleur de fari-
ne: il mêla enfuite l’eau à: le vin dansune urne, 6c
s’étant affis vis-à-vis d’Ullee , il le preffe de man-
ger: ,, Étranger, lui dit-il, mangez de cette viande
, qu’on donne ici nuxpafleurs; 1-3 nos cochons

,, engraifïés font refervés pour les pourfuivans,
,, gens fans confidcration à; fans mii’ericorde. Ce-
,, pendant les Dieux n’aiment point lesinjuflices,
,, ils puniffent les violences 6c récompcnfent les
,, bonnes aétions. Les pirates mêmcslcsplus cru-
,, els 6c les plus fer-occis , qui vont à main armée
,, faire des dei’centes dans les pays étrangers, ë:
,, qui, après les avoir ravagés 6c avoir fait un
,, grand butin,s’en retournent furleurs vaifl’eaux,
,, on les voit tous lesjours, frappés dela crainte
,, des Dieux, chercher à fe mettreàcouvert (lie

a: a
Ipfi alarment": munir, 8 "flirtai! citait": l’uranium 30)";
mun, iodique pure, guififliwanit fia-xi: filant ,ô’c.

n Et lufiwpnudm ùfleur la farina] C’était une fleur de fa-
rine rôtie. Je crois que quand on fervniz des viandes qui n’a.
voient pas été ofl’ertes en facrifice, on y repandoit de cette
fleur de farine, qui tenoit lieu de Forge fiacre avec lequel on
confacroit les viftimes. Ce qu’Eumee fait ici ait une forte 4’
acte de religion.

13 Nu codon: ngrar’IZrfiM "flué: par" Il: pauvfin’um, par
film confidnnim 312m; nifiritordc] Je crois que c’en ce palla-
ge qui a perfuade Euflathe que ces jeunes maîtres , dont Eumce.
a parle vingt-deux vers plus haut, étoient les pnurfuivans.
Mais je perfine dans ma premiere paume ; ce qu’Eumëe dirici
peut fort bien fubfifleravcc le fans que j’ai donné à ccivers ,
31’ imapnr’a-zr: manu ci viol. Au relie-il paroit par ce pniTage
que les anciens mettoient une grande dilTetencc entre pina;
ô: mon" du: , les premiers étoient les cochons ordinaires,
qu’on faifoitfculement paître fans en prendre d’autre foin, a:
les autres mimi, étoient les cochons que l’on avoit engraiiTc’s
à l’ange.

* i4 I’Zilà paniquai il: M nain: point liman!" la "in du?!"
en
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,, la vengeance divine. Mais les pourfuivans pet-I
,, fevcrent dans leurs violences fans aucun re-
,, mords. Allùrement ils ont eu des nouvelles de
,, la mort d’Ullee, ou ils l’ont apprife parquoi-
,, 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 confuiner de à difiiper
,, les biens de mon maître avec infolence de fans
,, aucun menagement; car 6c tous les j ours (St rou-
,, tes les nuits ils ne le contentent pas d’offrir une
,, ou deux victimes , ils font un dégât prodigieux;
,, notre meilleur vin eft au pillage, en un mot ils
,, vivent à difcretion. Mon maître avoit des ri-
,, chelTesimrnenfes avant leur arrivée; il n’y :1-
,, voit pointdeprincefi riche ni ici à Ithaquc, ni
,, dans le continent; les richefl’es de vingt de nos
,, plus riches princes n’égaloient pas les tiennes ,

D

former] Eumée en perfuadé que l’unique but des pourfulvans
cit de demeurer dans le palais diUlylre ô: de manger fun bien,
en faifant femblant de pourfuivrc Penalope en mariage, a:
voici le ralfnnnerncnt de ce domefliquc fidclle , qui n’en point
fi mal fonde: S’ils l’avaient Ulylre en vie, ils demanderaient
Cette reine dans les formes, parce qu’ils feroient almrés qu’
elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de fou mari, linfi
ils demeureroient-là avec une forte de prétexre; mais ils ne la
demandent point dans les formes, ils ne prell’ent pnint le ma-
riage; ils ont donc appris fans doute parla renommée, ou par.
quelque oracle, qn’Ullee ellmorr. Voilà pourquoi ils ne la
demandent point, parce que fielle le remarioit, elle ne feroit
quia un real, 6: tous les autres feroient obligés de fe retirer.
Voilà ce qui a fait dire à Horace. queîoute cette jcnnclre pen-
folt moins au mari me qu’à la cuifine: lib. n. Scrm.v. vf. sa.

M: ramant Venavïs, quantumfludïafi: tulipe.
15 Il avait dan: le tontinant unifia doum truqua": la bœnfi]

Voici l’énumerarlon des richcfïes d’Ullee. Elles confident
principalement en troupeaux, comme Celles des patriarches.
Sud ÜLnxbfuerunr gngn opium 6’ aimanta. Genel’. Xlll. 5. Dim-
nfqm A]! hem (jacob) ultra modula (s’unit gril" nuiras, anti:

a
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,, &je m’en vais vous enfaire le détail. ï5 Il avoit
,, dans4e continent vorfin douze troupeaux de
,, bœufs, autant de troupeaux de moutons, au-

tant de troupeaux de coehons 6: autant de trou-
peaux de chevres. Tous ces troupeaux étoient

.,, fous la CODdUICCI de fes bergers 6c de bergers e-
,, trangers; 6c icr dans cette ifle il avoit onze
,, grands troupeaux de chevres qui pailloient à l’
,, extrémité de cette ifle fousles eux de bergers

fidelles. Chacun d’eux cit obligé d’envoyer
,, tous les matins à ces pourfuivans le meilleur
,, chevreau qu’ils avent dans leur bergerie. Et
,, moi , qui vous parle, le veille fur les bergers ui

ardent ces troupeaux de cochons , 6: je uis
,, orcé comme les autres de leur envoyer tous les
-,, ’ours le cochon le plus gras de mes gérables.

ENDANT qu’il arloit ainfi , Ulyfle continuoit
Ton, repas, &Æonlgit aux moyens de le venger de
inces in leus &fuperbes. 16 Après qu’ilfut
ra allé, il prit la coupe ou il avoit bû , la remplit
"de vin et la prefenta à Eumée , qui la reçût avec
joye , ravi de l’honnêteté que lui faifoit cet étran-
ger. Alors UlyfTe prenant la parole, lui dit: ,, Mon
,, cher hôte, comment appeliez-vous cet homme
-,, fi vaillant 8c fi riche, qui a eu le bonheur de

,, vous

ce;un.

la: ëfirur , un!" 6’ affama Genef. XXX. 43.
16 Apex ga’flfidt "fifi, il prit la coupa où il avoir M , la un.

pli: d: vin G? la pnfinra à Eumla] Il faut bien prendre garde à
ce parlage , Car on s’y trompe ordinairement; on croit d’abord
que c’en Eumee qui prefente la coupe àUlyfl’e ,6: c’en au enn-
traire Ulyll’e qui la prefente à Eumée .. comme Eufiathe l’a
fort bien remarque. J’ai deja dit ailleurs que, pour faire hon-
neur à quelqu’un ,on lui prefentoit fa coupe pour le prier de
boire le premier , Ce qu’on appelloit menin", c’en de cette
coutume que font venues les famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une politefl’e qui merite d’être expli-
quée. C’était à le fin durepas qu’on fuiroit les libations,&c’elfl:

à a
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-,, vous acheter pour vous donner l’intendance
, de fes troupeaux , 5c ue vous dites que la que;
, relle d’Agamemnon a ait périr? Apprenez-moi
,, fou nom , afin que je voyefi jenel’aurois point
,, connu. Jupiter 61 les autres Dieux faveutfi je
, ne pourrai pas vous en donner des nouvelles,
,, 6: il je ne l’ai pas vù , car j’ai parcouru diverfes

,, contrées. I,, AH, mon ami, ré ondit l’intendant des ber-
,, gers, ni ma maître e, nifon fils n’ajouteront
, plus de foi à tous les voyageursqui le vanteront
, d’avoir vu Ullee ; on fait que les étrangers, qui
,, ont befoin d’afiiliance , forgent des menfonges
,, pour fe rendre a éables, i nedifentprefque
,, jamais la verité. ous ceux qui poilent ici ne
,, cherchent u’à amufer ma maîtreii’e par leurs
,, contes. 17 Eîle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde, 6c palle les jours à les queflionner; elle
,, écoute leurs difcours , les boit avec avidité, s’
,, arrête fur tout ce qui la flatte, (St pendant qu’ils
,, parlent, on voit (on beau vifagc baigné de
, pleurs, comme c’efi: la coûtume des femmes
,, vertueufes dont les maris font morts éloignés
,, d’elles. 18 Et peut-être queutons-même, bon
,, homme , vous inventeriez de pareillesfables,

ufi

un,

v

une

à la fin du repas qu’Ulyfl’e prend la Coupe, &qu’ll la prenante à
Eume’e pour lui témoigner fa reConnoifl’ancc , ô: comme pour
l’allocier aux Dieux qui l’ont fauve. Eumee (en! bien tout ce
que marque cette honnêteté d’UlyEe , à c’en pourquoi il en
ravi: xaîpl li 311,35.

l7 Elle lu "fait , In traira la aima: la monda , Üpafli lnjau’n
a In gaminant] Le beau portrait qu’Homere fait ici d’une
femme vertueui’e, qui aimant tendrement l’on mari, ne trouve
d’autre confolation dans (on abfence, que de demander de l’es
nouvelles, ô: que d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler
de lui !

18 Etprutvlm glu vau-nil! , un 11mm, "a: meurtrira la
P4-
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,, fi on vous donnoit de meilleurs habits à la pla-
,, ce de ces haillons. Mais il eli certain quel’aine
,, de mon maître n’anime plus fon corps , et que
,, ce cor seft quelque part la prove des chiens ou
,, des oi eaux ; peut-être même qu’il a fervi de pâ-
,, turc aux poilTonsdanslefond delamer, dt que
,, les os font fur quelque rivage éloigné enl’crelis
,, fous des monceaux de fable. Sa mort eli une
,, fource de douleurs pour tous les amis, dt lur-
,, tout pour moi. Car quelque part q’tieje puilTe
,, aller, jamais je ne trouverai un li on maître,
,, non pas même quand je retournerois dans la
,, maifon de mon pet-c et de mamere qui m’ont é-
,, levé avec tant de foin. Ladouleurquej’ai de
,, ne plus voir ces chers parens, quelque grande
,, u’elle loir, ne me coûte point tantde larmes,
,, a je ne la fupporte pas fi impatiemment que
,, celle de ne plus voir mon cher Ulyll’e. Et je
,, vous allure, mon bon homme , que toutebfent
,, qu’il el’t, I9 je me faiseneorc un ferupule &je
,, me reproche dele nommer par fou nom; il m’

,, aimoio

portillufiiâln] Le leâeur prend plaifir à voir ce loupçon d’
Eumee fi bien fondé. Ulyire étoit le plus grand milan de l’a-
bles qui eut jamais été.

19 je me fait encan D’Ifi’lflpvh à? je me mamelu de la "animer
parfin nom] ll y a ici un fentiment plein de tendrelre 5: de de-
lieateil’e. Eume’e dit qu’il le fait un lcrupule &un reproche de

nommer Ulylle par l’on nom, Circ’elt le nom que tout le mon-
de lui ddnre , tous les étrangers, les gens les plus inconnus l’
appellent Ulyfl’e. Il ne l’appelle pas non plus l’on Roi, l’on
maître, car tous les fujets l’appellent ainfi, et un homme qui
C11 touinurs été il tendrement aimé, 6: qui lui a des obligeai-j
ans fi elTentielles ,doitlui donner un nom qui marque un l’en.
riment plus tendre G: plus vif; il l’appelle doncfim peut, ou ,
comme dit le texte ,fan fiera ainl, platine. Mais j’ai changé ce
nom defrcnen celui de par: qui en plus refpcâable.

20 Sailprën toutàl’bmn] Homere mêle des mots intéref-
fans ô: qui font grand plaifir auleficur inflruit, tel en ce mot

. tout



                                                                     

b’H o M E R E. bien XIV. in?
,,, aimoit li tendrement , il avoit tant de bonté
,, pour moi, 6c je conferve pour lui tant de ref-
r,, petït , queje l’appelle ordinairement mon .pere.

,, MON ami, uoique vous refuliez de croire
-,, aines paroles , ui répondit le divin Ulyl’fe, 6C
,, que vpus perfifiiezdans votre deliance,en vous
,, o marrant a foutenir que jamais idylle ne re-
,, Viendra, enclaifl’epasde vousaliûrer, (St mê-
,, me avec erment , que vous le. verrez bien-tôt
,, de retour. Que la récompenle pour la’bonne
, nouvelle que je Vous annonce, et) loir prête
,, tout à l’heure dès qu’il arrivera. je vous deman-

,, de que vous changiez ces haillons en magnifi-
,, ques habits, mais je ne le demande qu’après qu’
,, il fera arrivé ,quelque befoin que j’en aye, je
,, ne les recevrors pas auparavant,car je hais com-
,, me la mort ceux qui ccdant à la pauvreté, ont:
,, la ballefle d’inventer des fourberies. je prens
,, donc lCl à témoin , premierement le fouverain
,, des Dieux, a! enfuite cette table hofpitaliere
x ou vous m’aVezreçû, (à: le lacté foyer d’Ulyîi?

aa e

U

tamarin". Il l’emble que il reconnoill’ance va refaite, mais
il l’éloigne enfuite, en ajoutant tierça?! "du".

a; Enfuin am un: bafit’mlien] MJDacicr en le premier
qui ait nazarde ce mot en notre langue , 5L qui l’ait tranfporre
des perfonnes aux chnfcs dans la traduction de cesdeuxbeaux
vers d’Horace, liv. Il. ode in. 9.

Que plus" irgrm album papal!!!
Urubu.) blindas conficiau on"!
Ramis.

Dam a beau Il": où le pond: pin: à? li rallsflafihrr joignent
ommanfimnr [un ombre bobinait)". Je aiqu’il y a eu des per-
fonnes trop délicates qui ont été choquées de cette exprelL
lion, mais je prendrai la liberté de leur dire qu’elles ne paroir-
fent pas avoir beaucoup étudié l’ul’age qu’on peut faire des fi-
gures, ni les bornes qu’on y doit garder. Celle-ci en très-belle
a très-heureufe, et il n’y a rien de plus ordinaire, fur-tout

TOME Il. x K A de? l
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,, fe ou je me fuis retiré, que tout ce que je
,, viens de vous dire s’accomplir-a. Ulyflî: revien-
,, dra dans cette même année: sa oui, ilrevieu-
,, cira à la fin d’un mois, 6l au commencement
,, de l’autre vous le verrez dans fa maifon , 6c
,, il fe vengera avec éclat de tous ceux qui o-
,, fent traiter fa femme ô: fou fils avec tant d’in-
,, folence.

EUME’E peu fenfible à ces belles promelTes, ré-

pondit: ,, Bon homme, je nier re 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 Ulyffe ; mais bû-

vez en repos , parlons de toute autre choie , 6c
ne me rappellez point un fi trille fouvenir. Je
n’entens jamais parler de ce Roi fi bon , fi refl-
peétable, ue mon cœur ne foi: accablé de dou-
leur. Lai onsvlà vos fermens, &qu’Ulyfle re-
vienne comme je le défire, 6L comme le défi-
rent Penelope , le vieillard Laërtc 6c le jeune

’ ,, Tele-dus la poëfie, que de trnnfporter alnfi les exprellîons a de la
patronne à la chofe,&de la choie à la performe. Les exem-
ples en font infinis.

sa. Oui , il ravin!" A la fin d’un nuit, Ü ou comma-ml du
Paru] Il n’était pas pollinie que le bon Eumee entendit le
[en de ce vers,

Toi? ,uiv 991m7" tannât, ci J’ intubera.
Il entendoit fans doute qu’Ullee reviendroit à la fin d’un mais,
ou au commencement d’un antre, a il ne s’imaginait pas que
fou hôte parloit d’un Peul à même jour. Salon fut le premier

uî pénien-a ce myflere, a q,ui découvrit le rem de cet énigme,
qui marque qu’Homere n’était pas ignorant dans llaflronomîe.

e ne fautoismieux l’expliquer qu’en rapportant le mirage me-
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité: Salon,dir-
nous»! Pinlgalilldu moùfl’gut la [une ne faneriez? ni au: la leur.
si un h and" 1.151117 , lui: quafiamnt un un miminnllol’u-
teignoit 6P la pafliit, min galon nenni: a jour-là in: ne) il: , l!
vieille 6: nouvelle lune; 6’ attribua à la fin la mirpafil u. qui
pluton la enjambe , au": cumul-un du rem «qui bluti-

un.
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«5, Telemaque. Le malheur de ce jeune prince ré-
,, veille mon afiiiftion; après les foins que les
,, Dieux avoient pris de lui , en l’élevant comme
",, unejeune plante, j’efperois que nous le verri-
,, ans entrer dans le monde avec diflinâion dz a-
,, vec éclat ,t ô: que dans toutes les qualités de l’ef-
-,, prit 6c du corps il égaleroit fou pere; 23 mais
,, quelque Dieu ennemi, 24 ou quelque homme
-,, mal-intentionné lui arenverfél’efprit , car il
»,, cil allé à Pylos pour apprendre des nouvelles
,, de (on. re, de ces fiers pourfuivans lui dreffenc

-,, des cm "fiches à fon retour , 25 pour faire périr
-.,, en lui toute la race du divin Arcefius. Mais ne
-, prévenonspointles malheurs qui lemenacent ,
,, peut-être erirast-il,peut»être auflîqu’ilfe tire-
n,, ra heureu ement de ces piegespô 6c queJupi ter
-»,, étendra fur lui fou bras puifTant. Bon homme ,
:,, racontez-moi toutes vos avantures, 6c dites-
»,, moi fans déguifement qui vous êtes , d’où vous
-,, êtes , quelle efi v0tre ville , quels font vos pa-

,, rens,
un. D’air l’on put iræ" qu’ilfin hpnm’ar pi comprît la [En à

impartit: 1110m", à la fin d’un mais 6: au commencement de
l’autre. La jurjàimnu il làppdla Irjmr dei. moelle hlm ,ô’e. U-
lyil’e veut donc dire qu’il reVrendra le dernier jour du mois ,
car ce jourslà la lune étoit vieille 6: nouvelle, c’er â-dire, qu’
elle finill’oit un mais 8: en commençait un autre.

2-3 Mai! palpa Dior ami] Co voyage de Telemaque :-
’voit allume avec raifort la tendreife duce dumeilique fidelle;
car il ne [avoit pas qu’il ne l’avait entrepris que par l’ordre de
Minerve. Et voila comme ontiuge ordinairement des encres
dont on ne commît ni les caufes une: motifs.

24 Ou par": hmm haltïnumionné] Car le: Dieux ne font
pl! les feulaqui peu vent renverfer l’efpn’t , les hommes le peu-
vent aulii très-[buveur , fait par des breuvages, faitplf’dc! dir-
cour: empoîfonnes , plusdnngereux encore que les breuvages.

25" Pwrfifn phi! on hui- Mm la me huilai» d’un") Arr-
eellus étoit pare de Laërte. T demaque, (on arriere pt surfils.
étoit le l’en! rejetton de cette race.

26- Erin ,70!!!" Main]? Irifiîbmpoüàn] Voilà. l’a;

» 2 pre -
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rens , fur quel vailTeau vous êtes venu , com-
ment vos matelots vousont amené à lthaque,
dt quels matelots ce font; car la mer cil le feul
chemin qui uilTe mener dans une ifle.
Le prudent lyiie lui répondit: ,, Mon hôte,je
vous dirai dans la pure verité tout ce que vous
me demandez , mais croyez que quand nous fe-
rions ici une année entiere à table , de que tous
vos gens iroient cependant vaquer à leurs affai-

,, res , ce tems-là ne me fufiiroit pas ur vous
,, raconter tous les malheurs que j’ai eESyés par
,, la volonté des Dieux.

,, JE 27 fuisde la grande ifle de Crete,dt filsd’un
,, hom-

3!

P,
,3
9’

5

5!

,3
3’

v

premon de l’Ecrîture, qui dinar Dico [1m fin; bru, qu’ll [and
fin brufiw quelqu’un , pour dire qu’il le fauve de tous les dan-
gers qui l’environnent.

27 3:12.131: Impala ian da Cura] Eumée vient de déclarer qu’
il cil convaincu que tous les étrangers font fujets à dehirerdes
fables pour fe rendre plus agréables, dt il a fait connaître à
UlyiTe qu’il le tenoit très-capable de les imiter, en un mot il a
paru être extrêmement en garde Contre ces conteurs d’hifloi.
les faunes, dt cependant voici qu’il le laine ftirprentlre au con-
te qu’UlyŒe lui fait. Cela marque le pouvoir que les contes
ont fur l’efprit des hommes. Il faut avouer aulii que ce conte
d’Uly-lre en très-insertion. Homere, pour le mettre en état
d’intereiTertous les hommes qui viendront dans tous les âges ,
l’all’aifonne d’hifloires veritables,dc defcriptions de lieux dt de
beaucoup d’autres chofes 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 difi’erens dont leî’oëme
de l’Odylfee en nrnéôt égaye, on voit bien que l’imagination
du Poëte n’en ni épuifée ni fatiguée , puifqu’elle invente une

infinité de fuiets tous capables de fournir un long Poëme.
- 38 Et unijafim fil! d’une étrange", que man’s" avoit adula,
6’ dantilaooit fiitfn cantabim] Nous avons vil dans l’Iliade
que ces fortes de maillâmes n’étaient point Itonteufcs 6: qu’on

les avouoit fans rougir. C’eil ainfi qu’il cil dit dans l’Ecriture
(aime, que Gedeort eut fuixante-dix fils de plulieurs femmes
qu’il avoitépoufées,& que d’une concubine , qu’il avoit à Si-

client, il eut un fils nomme Abimelec: Jus. Vlll. se. 31. car

, . en
t
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,, homme riche. Nous famines plufieurs enfans;
,, tous les autres font nés de femmes légitimes ,
,, 28 de moi je fuis fils d’une étrangere, que mon
,, pere avoit achetée, dt dont il avoitfa-it fa con-
,,V cubine. Mais mon pere , qui avoit nom Caf-
,, tor , fils d’Hylax ,me regardoit dt 29 m’aimait
,, comme tous l’es autres enfans nésd’un verita-’

,, hie mariage. Voilà gour ce qui concerne mon
,, ere,qui étoit honor- comme un Dieu par tous
,, es peuplesde Crete , à caufe de fa fortune , de
,, l’es richelTes suât de ce grand nombre d’enfans
,, tous fort cilimés. Mais a rès ne la parque cru-’
,, elle l’eut précipité dans ep ais de Pluton, a!

,, mes

en ces terras-là il n’était point défendu d’aVoir des concubines.

Non "a! urinas au tampon concubinait: , ou": concubin à nun-
n! nifi’ digniuu liflobfl, dit Grotius fur ce pall’age des Juges.
Eullathe veut que l’on remarque ici la finell’e d’Ulyll’e, qui fa
dit fils d’une concubine , pour attirer la bienveillance d’Eu-
mec , qui avoit une naiil’ance toute pareille ,mais cette remar-
que en très-mal fondée; Eumee n’emit nullement fils d’une
efclave , il étoit nos-légitime , comme on le verra dans le li-
ne fuivant.

2.9 M aimoit comme tous fit mon" "fait: "Ü d’un urila’rh nm-
riagt] C’en ce que lignifie le mot le nuira-ru , safaris Ilgirimr,
qul font nés d’un veritable mariage. C’ar pour les concubines
Il n’y avoit ni conventions matrimoniales, ni folemnilé, au
lieu qu’il y en avoit pourlts femmes.

30 Eric a grand nombra Infini, tout fin amatir] Car la
grand nombre d’enfants, &fur-tout d’enfans vertueux 6x bra-
ves , l’ert beaucoup à faire honorer 6: refpefler les peres. C’en:
ce que David fait entendre , quand , après avoir dit que les fils
font l’hetitage que le Seigneur donne, il ajoute: Sieur figaro
in mon patrutir, in filii moulinait. Brutus air qui influoit loft:
durion! fuma 0x ipfir. un confiturier!" , "in laqua" sans infinitis-
fitùin puna. mexxvr. (ottCXXVll.) 4. 5.

31 Mufnnrfirenr un partagr 1:13: un: , tinrent lu lm ou
fin] Voila l’ancienne maniere de partager la fuccellîon des
pores. On faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il étoit por-
fible , a on les tiroit au fort. Et cola ne fc pratiquoit pas l’eu-
lament dans les maliens des particuliers, mais dans les mai-

K 3 fans
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,, mes freres firent un partage de fesbiens, tire-
,, rem: les lors au fort sa. 6c ne me lamèrent que
,, très-peu de choie avec une maifonJ’eus le houa
,, heur d’époufer une femme d’une famille riche,
,, à dont le pere 6: la mere ,- allez con cens de ma;
fi bonne mine 6c de ma réputation, voulurent bien.
,, me choifir pour gendre, car je u’étois pas mal
,, fait, 6c je pafi’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 juger de la moifibn , 6: qu’à.
,, m’examiner vous ne lamerez pas de démêler ce.
,, que j’ai pû être dans ma jeunelTe; quoique ’e.
,, vous ’paroifiè accablé de mi fere 6c d’infirmite ,

sale
tous des princes mêmes, puisque nous voyons dans): xv. liv.
de l’IIlade, ton. u. p. 268. que Neptune dit , Q9: flapi" in .
nous fntpartql ont" Mn, Plana a lui, prît enfin trait-V.
lm, qui tuf-rempoiu douai: parnppon à l’ordre à la gamine,
ne 11g: suffit fait" "fiché, n’en lin au fin , ë ne la for!!!" i
dlcila de ce panage. Cependant le droit d’sineITe émit genet:-
lement reconnu des ce trams-là, puifque nousvoyons dans le
même livrequ’Hnmere dit que Dieu a donné aux aînés les noi-
ses Furies pour gardes, afin qu’elles vengent les affronts que
leur feront leurs cadets. En quni nommoit donc ce drnit? Il
confluoit dans Honneur a: dans le refpeéi: que les cadets e-
toient abrutis de rendre aux aînés, 6: dans l’autorité que les
aînés avoient fur leurs cadets.

se E: su un 19min: gus vêt-peul: du]? au: un mafia] C et
les enfnns des concubines n’heritoîem point a ne partageoient
point avec les enfsns légitimes, ils n’avaient que ce que leur: .
fracs vouloient bien leur donner.

sa Mai: je un flanc qu’encore, comma dît la prouvât , la dans"
tarifera juger la la meifin] j’aurais bien pt! trouver en notre
langue des équivalens pour ce proverbe , mais il m’a par" fi v
faire 51 fi naturel, que j’ai cru le pouvoir couferver dans la .
tradué’lion. Comme un beau chaume fait juger que la mouron
a été belle , (le mêmeune vîeilleflë forte a vigoureure fait in.
se: queje; fruitsldeïlajeunelfe ont me fort bons. Ceflgu’il ydn

e v
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je puis dire que Mars à: Minerve m’avaient iu-
fiiré une force 6L une audace qui paroifl’oient

ans toutes les occafions, s4 fur-tout lorf u’a-
vec des hommes clioifis &déterminés je ref-
fois à mes ennemis quelque embufcade. jamais
mon courage ne m’a laine 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 que] j’étois
à) la guerre , tout autre genre de vie ne metou-
choit point; 35ij n’ai jamais aimé ni le travail ,
ni le labourage , ni l’œconomie domefiique qui
donne le moyen de nourrirôz d’élever lèsen-

, fans.Mais j’ai aimé les vaifl’eaux bien équippés,

,, la guerre, les jave10ts , les fieches , toutes diro-
sa es

33
,9

sa

de remarquable dans le vers d’Hnmere, c’en que le proverbe
n’enpas achevé , le grec dit feulement, nabi. au flanc pica
man! le (banane , vous soumis; ce qui faitvoir qu’en Grave on
avoit des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers
mots, à qui ne lamoient pas d’être entendus. Nous en avons
de même en notre langue.

34 sin-mu hrfgu’anc la bonne: W: 6’ dhamma je lnflâü
a mu ennemi: quelque lmhlfifldl] Car c’éroit la maniere de fai-
re la guerre ,. qui leur part-rifloit la plus périllenfe, à ou les
braves 6: les lâches étoient le mieux reconnus. C’en ce qul!-
domenée dit dans le xux. livre de l’Iliade, rom. n.p. 191. Cm.
sonna ourlien , dam malins la gant: que lu hlmlyflrutfint
la plus u "7h13" , car la: Malus j cbaagaul à tu" nom: la cau-
har; il: n’ont ai une ni unaga, [un ("au troublant M peau-"I
lu filmait , il: nimbant la filblafli , la tu" [un ba! la la par ça il:
Un! de la mon, mu lm tu)! frifinn, au lira ne la: brun sa
dangmpaiarlnijàgn, fic. On peut voir la les remarques.

35 3p n’aijaanù aira! ni la travail , a! la Iabnraga , ni l’arna-
niedamfligw] J’ai fuivi les anclens critiques , qui ont dît qu’
Homere a employé le mot 3:7", travail, tablar, pour le tra-
vail des champs, le labourage. a muni» pour les occupa-
tions plus douces à plus lucratives, comme l’œconomie do-
meflique, qul comprend le commerce , la marchandife. C’en:
pourquoi il ajoutemu’ 4mm la tout: 12m llnarfii nflu.Plu- l

4. ur-a
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,, f es 36 qui parement fi trilles de fi afi’reuf’es à tank
,, d’autres; je ne prenois plaifir dz je ne m’occu.
,, is uniquement. u’aux choies 37 pour lel’quclë
,, es Dieu m’avoit onné de l’inclination,car les
,, gours des hommes font dilïercns; celui-ci fe
,, plait à une choie , 8c celui-là à une autre. 88 A-
,, vaut que les Grecs entrepriflënt laguerre conà
,, ne Troye, j’avois déja commandé en chef à
,, neuf cxpeditions de mer contre des étran-
,, ers , ô: le fuccès en avoit été aulii heureux ne»
,, j’avois pû le délirer. 39 Comme général, j’a-

,, vois choifi pour moi ce qu’il y avoit de plus
,, precieut dansle butin , 6c j’avois encore parta-
,, gé le relie avec mes troupes. J’avais acquis de
,, grandes richefles , ma maifon devenoit tous les»
,, jours plus opulente j’étois un perfonnage con-
,, fiderable, 6L tout c monde m’honoroitôcme
,, refpeâoit. Mais après quejupiter eut engagé
,, les Grecs à cette funefle entreprife , qui a cou-
,, té la vie à tant de heros , on me força de condui-
,, re les vailïeaux de Crete à llion avec le célebre
,, Idomenée. je n’avois aucun prétexte plaufible

,, de
turque cite ce parage d’Homere dans la comparaifon de Caton
le cenfeur avec Atiflide, 6: il nous avertitgm u Pi?" a voulu.
mur anfiigtur parlàgua à]! mu nuafli:l qua aux qui negligmt Fat,-
cnrouia 8’ la liait: la leur maffia , tirant leur annuler: la la violona
8h l’injufliu. C’en une maxime très-certaine. Mais je ne fui
fi Homme y a penfé, car dans ces tems berniques la pirate-
rie,ni les guerres ne palliaient point pour injultice. Le pre-
cepte en toujours très-hon.

36 Qui panifiant fi nifln Ea’fiafreufit à un: d’autres] Voilà
un trait de fatyre contre une infinité de gens à qui les armes-
font peut.

37 Pour lafçualln bien n’avoir la"! la l’indication J Il y I dans
le grec, que Dira n’avait rai: dans l’afiayit. Homerc reconnoî;
ici que le choix, que les hommes font des profanions qu’ils em-
barrent, vient de Dieu, quand ils confultent 6: qu’ils fuiveot
le penchantnuurel qui les yportc. Car on ne voit que trop.

folk.
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,, de refui’er cet-honneur , 6: je craignois les re-
, proches du peu le ;car la réputation d’un hom-.

,«, me de guerre c une fleur que la moindre chofo
,, ternit. .Nous»fimes la guerre dans les plaines d’
,, Ilion neuf ans entiers , 6c la dixieme année , a-
,, près avoir faccagé cette fuperbe ville de Pri-
,, am , nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans nos maifons. A ce retour j upiter difperl’a
,, notre flotte , 6L me deliina dès ce moment àdes
,, malheurs infinis.. j’arrivai heureufement à Cre-
,, te, mais à-peine avois-je été un mois à me délaf-
,, fer, à me réjouir avec ma femme &mes enfans,
,, 6L à jouir de mes richelTes , que l’envie me prit
,, d’aller faire une courfe fur lefleuve Egyptus.
,, j’armai neuf vailleaux , 5K je nommai ceux qui
,, devoientme fuivre. Ces troupes furent afl’em-,
,, blées très-promptement. Avant que de partir
,, nous paflâmes- fix jours à faire bonne chere , (il
,, je leur fournis quantité de vi&imes pour faire
,, des facrifices aux Dieux, de pour confumer le
,, relie à leurs tables. Nous nous embarquâmes
,,. le feptieme jour &nous nous éloignâmes du ri-

" ,,

U

l’auvent des hommes qui choifili’ent des emplois a: des profil:
fions , auxquelles la providence ne les avoit pas dentines, et
qu’ils n’embrall’ent que par leur folie.

38 Avant que lu Grau antnpriflim leur!" sont" Troy] Il y
a dans le grec: d’un que la: Cm: mantnfint à Troy. Car les
Grecs diroientrmonter de tousles voyages qu’on falloit au le-
vant , comme cela a déja étE remarque.

39 Connu glnlml, faut: chrifipcur ami t0 qu’il, avait la plus
pudeur] C’ètoit le droit du gênera] , il chnifill’nit dans le butin
ce qu’il y avoit de plus prccieux , qu’il prenoit par préferen-
ce, 6: partageoitlc relie avec les troupes. Mais je crois qu’U-
lyll’e parle ici plûlôt en capitaine de cotfaires, qu’en général
d’une chitahle armée, car nous ne voyonspoint dans l’lliade
que les généraux primant rien pour eux avant le partage, ils
portnîent tout en commun , 8: s’ils avoient quelque choie en
particulier, fêtoient les troupes qui le leur donnoient.

K 5 4o Par-
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,, vage de Crete; 4° portés par le Borée qui-mur.
,,. étoit très-favorable ; nous voguions 4h sauffivr
,,. doucement que fi dans une riviere nous n’avi-
,,, ons fait que fuivre le courant de l’eau. Aucun
,, de mes vaiiTeaux ne fur endommagé , à je n’eus
,, pas un feu] malade; le vent&l’adrefle demes .
,, pilotes nous menerenc fi, droit, 42 que le cin-
,, quieme jour nous arrivâmes dans lefleuve. ]’
,, arrêtai-là ma flotte, ô: j’ordonnaiàmes com-r
,, pagnons de demeurer fur leurs vailTeaux &de.

chercher un abri fur larive. J’en choifis feule-
,, ment un petit nombre pour les envoyer découL
,, vrir le pays. Ces imgrudensfelaifi’antempor-.
,, ter à leur ferocitérôc leurcourage . au lieu d’ i
,, executer mes ordres, fe mirent à piller lesfer-
,, tiles cham s des Égyptiens, àemmener leurs!

femmes &4 cars enfans , 6c à faire main balle fur.
tout ce qui s’oppofoic à leur furie. Le bruit afe
freux que ce grand defordre caufoic retentit:

,, jufquesdans la ville voifine g les citoyens atti-
,, res par les cris , parurent en armes au point du.
,, jour. Toute la campagne fut pleine d’infantee
,, rie 6: de cavalerie, 6L elleparoifibit en feu par.
,, l’éclat de l’airnin donc elle étoit toute couver-

,, te..

4o Pampa: hmm] Cc n’en ponrrant pas le Borde, le ve-
rizabie vent de nord, qui porte de Craie en Egypre, c’en le
nord-ouefl. Mais Homere appelle Butée le vent qui vient de
toute la plage repteltrionale.

4l dufli doucement ’14! fi dans au liait" un: l’avion: fait ne
filin" la courant lare-114] Humere dit Cela en trois mols , du!
ou un Fier, comma dans Io curant. & c’étoit une efpccc de
proverbe, pour dire bennnfiumn ,falillmnt , à fiüoii. Il a fal-
lul’érendre pour l’expliquer.

4: Qui: la chignions [un nous finition: in: la fllnu] Homere
en ü inllruit de la dînnncedes lieux dont il parle, que qumd
iil’augmente,.on voir bien quec’cn à calcin, pour rendre res.

cons »



                                                                     

D’ H o Mi E ne; Livre XIV.’ 227-
,, te. La le maître du tonnerre fouilla la terreur
, ô: la fuite parmi mes compagnons g aucun n’eut
, le courage de fe défendre , car ils étoient enve-
,, loppés de toutes parts. Les Egy tiens en tue-
,, rent un grand nombre, 6c firent esautres pri-
,, fourniers , 6c les réduifirent en un trifleefciava-
,, ge. Dans cette extrémitéjupiter 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’ai--
,, bandonne mon bouclier 6: ma pique, &m’ap-
,, prochant du char du Roi, j’embrailè fes ge-
,, noux. il eut pitié de moi ô: me fauva la vie; il.
,, me fit même monter fur [on char près de lui G:
,, me mena dans ion palais. En chemin nousfu-
,, mes louvent environnés de foidats, qui la pi»
,, que baillée, vouloient fe jetter fur moi pour-
,, me tuer , tant ils étoient irrités de l’arête d’hom-

,, lité que j’avais ofé commettre;.mais le Roi.
,, me garantit , ô; craignit la colere de]upiter,.
,, qui préfide à l’hofpitalité a qui punit fevere-
,, ment ceux qui laviolent. 43 Je demeurai .danst
,, (on palais fept années entieres , j’amaiTai beau...
,, coup de bien , car tous les Égyptiens me faifoi-

,,,ent;

un»:

contes plus merveilleux a pur-là plus agréables. lei il n’ujou- -
te rien à la vetité, car de Crue on peut fort bien arriver le -
cinquieme jour en Egypie. Strabon marque pretifement que:
du prnmontnire Samnnium , qui et! le promontoire orientai de -
i’iflc,ii y. a jufqu’en Égypte quatre jours si quatre nuits de tu»
vigation , in il a; 21mm mp6: AM3?" «(Hun tipi,» au):
"aux "de. Homere y ajoute une partie du cinquiernejour, .
parce qu’il étoit parti apparemment d’un port un peu plus le»
culé.

43 gr: mima hum putain fipt un!" muni] C’en une
qu’il éguif: fan Nina: dans rifle de calypfor

tu. . un
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,, ent des prefens. Quand la huitiemeannéefùr
,, venue , 44 il le prelenta à moi un Phenicien
,,. très-inltruit dans toutes fortes de rufes (St de
,, fourberies, inligne fripon , qui avoit fait une
,,. infinité de maux aux hommes. Cet impoileur
,, me feduifant par l’es belles paroles me perfuada
, d’aller avec lui en Phenicie , ou il avort fa mai-
,,, fou &fon bien. 45 je demeurai Chez lui un au
,, entier.Quand l’année fut révolue,il me propoç
,, fa de palier avec lui en Libye , 6: forgea mille
,. menfonges dans la vue de me porter à faire les
,,, avances pour la charge de fun vailleau; fou
,, deflein étoit de me vendre en Libye (St de faire
,, un rand profit. 46 Quoique lias grandes pro,
,,. me es commençali’entàm’être fufpeéies, je le
,, fuivis par necefiité. Nous voilà-donc embar-
,.,. qués; 47’notre vaifleau couroit par un vent de
,,. nord , qui le porta à la hauteur de Crete: Jupi:
,,. ter avortrefolu la perte de ce vailTeauv. Dès que
,,. nous fumes éloignés de cette ifle 61 que nous ne
,, vîmes plus que les flots de lecie] , le fils de Sa:
,,, turne aiTembla audeilius de nous un nuage noir,
,,. qui couvrit la mer d’une affleure obfcurité;

3! ce

4.4 Il]? [infirma à mi un Pbmiciemrèt-ùiflrnit du: IWfllfin’" .
de rufil] Les i’lwniciensent été fort décries dans tousies rem:
pour leurs rufes 5: pourieurs friponneries. Groiius remarque i
que c’en eux que le Prophete 026e a délignés feus le nom de
Chenu», quand il a dit chap. Xll. 7. Chacun , in manu diapa-
nra lnlofa , ultimatum fileur. Et Pliiioilrate dit à un Phanitien.
Mm hufim deuilrpwr "trisannuel touareg!!!" du"! ët’lnl’

"empan". I45 3re immun: lui un un. min] Il place chez ce,fripon le
l’ajout qu’il fit chez Circé, oùil nous a dit qu’il fut un an.

46 Quaiqiu fi: grands: pronuflêr ammonçaflënl à m’étnfufizeâar, ,
je Icfidm’: par unifiât] Homere marque bien ici ce qui n’arri-
ve que trop ordinairement, quand on en une fois engage avec
«urinons 5 ,quoiqu’on s’endefie on ne peut pas toujours rom-

am:
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ce nuage fut accompagné de tonnerres dt d’és-
clairs , (St ce Dieu irrité lança-fur nette vaiil’eau
fa foudre enflammée; le coup fut fi violent que
tout i’alTembiage du vailïeau en fut ébranlé ;
une odeur de foudre le remplit, tout l’équipage

,, tomba dans l’eau , 56 l’on voyoit tous ces malt
,, heureux rtés fur les flors,comme des oifeaux
,, marins , aire leurs efforts pour le l’auver , mais
,, toute voye de falut leur étoit fermée. Jupiter
,, touché de mon afiiiéiion , fit tomber entre mes
,, mains le grand mât du navire , afin ue je m’en
,, fervilTe our me tirer de ce danger. Cl’embral’fai
,, ce mât e toute ma force, 6: je fus en cet état:
,, le jouet des vents neuf jours entiers. 48 Enfin
,, le dixieme jour, pendant une nuitfort noire , le
,, flot me pouffa contre la terre des T hef protienst.
,, Le heros Phidont, qui étoit Roi de cette terre ,
,, me reçût avec beaucoup de généralité dt ne me

demanda point de rançon , (St fon fils étant suri--
vé fur le rivage , dt m ayant trouvé demimort
de froid Gade fati ne , me mena dans l’on palais
en me foûtenant ui-même , car je n’avois préf-
que pas la force de marcher. Le Roi me fit don-

a, net

38:38

33:!

pre avec eux , anticlinale neceliîré oblige (le-les fuivre.
t 47 None unifiai: couvoir par un peut la on] , qui Il par" d Il:

haleur de Cran] il appelle encore ici Boree and, le vent.
nord-en, carie Butée ne pouvoit pas porter de Phenicie en
Crete. C’était proprement le vent nord-en.

48 Enfin la dirima jour. peut": une naitfin "in , la fla: me
purifia tout" la rem du Thjjzroriam] Voilà comme il deguil’el
fou arrivée à i’ilie de Scherie chez Alcinoüs. il met ici a la:
place la terre des Thefprorlens, qui habitoient la côte de i’E-
pire , vis-à-vîs de l’iiie des Pheaciens , de enfin. Et il mêle ici
l’hilioire de (on arrivée dans cette iile de Corfou , en changeantes
les noms. il met un prince nomme Phidon , au lieu du Roi Ai-
cinoüs , 6: au lieu de Nauficna fille d’Aicinoüs , il met un jeune
prince fils de.cePhidon.

1L7. 49. Pour:
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,, net des habits ma nifiques. La j’entendis beau-’-
,, coup parler d’Uly. 1:, le Roi lui-même me dit:
,, qu’il lavoit reçû St traité dans for) palais , com-
,, me il pailloit chez lui pour s’en retourner dans
,, la patrie. il me montra même toutes les richef-
,,, fes qu’Uiyll’e avoit amail’ées dans ce vo age , 1’ *

,, airain, l’or,le.fer, &j’en vis unefi grau équan-
,, tité , qu’elle pourroit quire à nourrir pendant
,, . dix générations deux familles comme la lienneel
,,, Sur ce ue je parus étonné que tous ces trefors
,, fulTent- à lanslui , il me dit qu’Ullee les avoit
,, lames 49 pour aller à Dodone confulter le chêne
,, miraculeux , 5C recevoir de lui la réponfe de ju-
,, piter même , pour l’avoir comment il devoit re-A
,, tourner à ithaque après uneli longue abfence ,
,, &.s’ildevoit y entrer-ouvertement, ou fans le:
,, faire connoître. V Ce prince jura même en me
,, parlant à moi-même à: au milieu des.,libations ,

’) qu9’

49 Plut ou" Abattu: enfidur Il au». miraculeux, 6’ ":1er v
de hi larlpanji la 3mm] J’ai deja parié de cet oracle de Do-
done dans mes remarques fur le xvr. liv. (le I’iliatle, mm. il.
p. au, ôte. Etj’ai promis de traiter cette matiete plus alandi-
fur cet endroit de i’Odle’ée. Dodone étoit anciennement une
ville de la ’i’hel’protie; les liites ayant changé dans la fuite ,
elle fut du pays des Mololl’es, c’eli-à-dlre, qu’elle étoit entre
l’Epite ct la Theli’alie. Près de cette ville.ii y avoit un mont
appelle TIMIIH dt Toma; fous Ce mont il y avoit un temple , .
6: dans l’enceinte de ce temple un bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux prêtres, (a ces prêtres les ren-
doient à ceux qui les (annuloient. Ce temple étoitie plus an-
cien de la Grecc,ôt-il fut fondé par les Peial’ges. D’abord il fut.
dell’ervipar des prêtres appelles sana. Dans la faire des rem:
la Déclic Diane ayant été alibcieea Jupiter, dt fon culte ayant ’
été reçu dans ce temple, au lieu de prêtres il y en: trois pré»
treli’es fort age’es qui le deli’ervoient. On prétend que les vieil-
les lemmes étoient appellées Rhum dans la langue des Mainl-
fcs, comme les vieillards étoient appelles rimai; a comme.
tréma; Emilia aulii des colombes, c’efl,.dit-on, ce qui donna

lieu.
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,, que le vailTeau .6: les rameurs qui devoient les
,, mener dans l’a patrieétoient prêts. Je n’eus pas
,, le terris d’attendre, car la commodité d’un vail-
,, feau deï’hefprotie, 5° qui partoit pour Duli-
,, chium s’étant offerte, il me renvoya fur ce vaif-ï
,, l’eau , de ordonna au patron de me remettre fi-
,, deilement entre les mains du Roi, Aealle. Ce -
,, patron &l’é’s compagnons, loin d’executer cet:
,, ordre, conçurent un méchant dell’ein contre.
,, moi pour me rendre encore le jouet de la fore.
,, tune. Des que le vailYeau fut allez loin de la
,, terre , i is commencerent par m’ôter la liberté , .
,, ils me Idépouiilerent de mes habits &medon--
,, nerent ces vieux haillons tout rapiecés que-
,, vous voyez fur moi. Etant arrivés le loir fur
,, les côtes d’lthaque,, ils me lierent avec une:
, bonne corde au mât du vailTeau , dt me lainant-
,, là ils defcendirent à terre a: le mirent à foupLer.

a» est

Ù

lieu à la fable, que des coiombeê étoient iespropheteli’ea de
ce temple. Mais dans me remarque to. l’ur ce vers du sur. liv.
de l’Odylr. il tu nimba du»: qui portoir: l’aubnfia à .701!" , je l-
crois avoir fait voir que cette fable avoit une autre origine.
Quoiqu’il en fait, ce temple avoit uneeiaol’e’hîen merveillenl’e, .

c’en que jupiter rendoit les oracles par la bouche des chéries
mêmes, s’il en permis de parier ainfi. Aprèl avoir cherché -
long-rem: ce qui pouvoit avoir donne lieu à cette fable il éton- -
riante, je crois en avoir trouve e n le veritable fondement; .
c’en quiet prêtres de ce temple tenoient dans le creux de -
ces chenet, quand ils rendoient leurs oracles, c’étoit-ià leur
trepied, ainfi quand ils répondoient, on diroit que les chênes
avoient répondu. C’en pourquoi Heliode a dit de cet-oracle
qu’il bolaire leur la nous du tu", tu?" il menirlçnoü , 6’101»
u un: tout lu bon-n un rapportent In "profil dans il: ont 0min.

.Etliv 390196le: parfin. mit-rat (pipoient.
Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté par le r
.Scholialie de Sophocle fur le vers "sa. des Trachines.

se Qui panait pour Dulirbiem] Une des me; marinades, cn-
tre liliaqueôt la côte de Peioponnel’e. n

5! a



                                                                     

est. j L’O’DYssE’E
,, Les Dieux rompirent facilement mes lieus. I1:
,, mis mes haillons autour de ma tête , 6c me lait?
,, faut aller le long du gouvernail; je me ’ettai

dans l’eau 8c nageai de toute ma force. je me
trouvai bien-tôt allez loin de ces feelerats pour
ofer prendre terre; j’abordai dans un endrort.
grès d’un beau bois, ou je me cachair Ces bar-

ares fort affligés firent quelque légere perqui-
fition’, mais ils ne jugerent pas à propos de me
chercher plus long-tems 6c avec plus d’exaétiï
rude , ils fe rembarqueront romptemen t. C’eft

,, ainfi que les Dieux m’ont auvé de leurs mains,
,, 5x 6L qu’ils m’ont conduit dans la maifon d’un
,, homme fage 6c plein de vertu. Car c’eft- l’ordre.
,, du deflin que je conferve encore la vie.
. ,, AH , malheureux étranger, repartit Eumée ,,
,, que vous m’avez touché par le recit de vos trif-
,, tes avantures! la feule choie ou je ne faurois
,., vous croire , c’elt dans ce que vous avez dit d”
,, Ulyfl’e. A quoi bon un homme comme vous à
,, voue âge bleffe-t-ilainfi la verité , en contant
,, des fables très-inutiles?je fuisfûr que les Dieu):
À,, fe font oppofés au retour de mon chermaître..
,, Ils n’ont voulu ni le faire tomber fous les coups»
,, des Troyens, ni le-faire mourir entre les-bras
,, de fes amis, après qu’il a terminé fi glorieut
a fement cette guerre ; car tous les Grecs lui au-.

4 ,, rorcntr

’ ’

9’

,9
,3
3’

3)

,9
,9

51- 5191157: n’ont coulai: la»; la unifia d’un leur» [au] L’e x--

prelfion grecque en remarquable, il y a à la lettre, dans la mai-A
fin d’un burin influait, ÆVÙÔC inltayiroro , C’efi-à dire, d’un barn--

Il! fige, d’un hmm "maux. Ce qui prouve, ce que j’ai deja
dit plufieurs fois, qu’Hnmere a crû que les vertus s’appreu
noient par l’éducation; que c’étaient des iciences,mnis des-
relances que Dieu feu! enfeigue; qu’il n’y a que les vertus qui
foycnt la veritablc faïence-de l’homme, 6: que l’homme fige;
kvenueux en le feul que. l’un doit appellerfimm a infirgü.

un
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roient élevé un tombeau magnifique , 6c la gloi;
re du pere,auroit rejailli fur le fils; 5a mais ils
ont permis qu’il ait été fans honneur la proyer
des Harpyes. Pour moi j’en fuisfiafiligé, que
je me fuis confiné dans cette ferme ; 6c je ne vais
jamais à la ville , que lorfque la fage Penelope
me mande pour me faire part des nouvelles qu’
elle a reçues de quelqu’endroit. Dès qu’on me
voit dans le palais, on m’environne en foulé
pour me demander ce que j’ai appris. Les uns
s’afilj ent de la longue abfence de ce cher mal;
tre , les autres s’en réjoui’llent parce qu’ils
confument impunément fon.bien., Pour moi
je n’en demande plus de nouvelles de uis que
j’ai été trompé par un Etolien, qui o lige de
prendre la fuite pour un meurtrequ’il avoit
commis ,1 après avoir erré dans pl’uueurs con-
trées, arrivadansma maifon, ou je le reçûs le
mieux u’il me fut poilible. Il me dit qu’il avoit
vû Uly e chez Idomenée dans l’ifle de Crete-,
ou il radouboit fes vailTeaux qui avoient été
maltraités arla tempête , 6c m’aiTûra qu’il re-

e l’été ou au commence-

ment de l’automne avec tous fes compagnons
6c comblé de richefl’es. Et vous , bon homme;
qui avez tant feufi’ert, puifque les Dieux vous
ont conduit chez moi , ne me flattez point à ne

,, m’abu-

Plarnn a enfreigne cerce veriré 8: Il: démontrée, 6: c’en une
mon: admirable, que ce qui fait encore aujourd’hui tant d’
honneur ace phllflfuphe , ait été tiré d’Homere ,6: que ce fait
dans l’es Poëmes qu’il l’a paire.

sa Mai: il: ont paniqua?! au («Vous bunturlapuyclu En»
mu] C’elt-à-dire , qu’il al: été enlevé fans qu’on friche ce qu’il

en devenu. On peut voir ce qui a été remarque fur cette en
graillon dansle 1.liv..tom.1. au. 49. lote 78.

sa 2504



                                                                     

23.1. L’Onvssz’n
5’
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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 61 à vous rei’ -
ter, ce fera ju iter qui prefide à l’hofpita ité,
6c dont j’ai toujours la crainte devant les yeux ;.
ce fera la compailion que j’ai naturellement
pour tous les miferables.
,, IL faut que vous foyez le plus défiantôcle:

lus incredule de tous les hommes, répondit U-
yiTe, puifqu’après tous les fermons que je vous-

ai faits , je ne puis ni vous perfuader ni vous é-
branler. Mais faifons , je vous prie, un traité
vous de moi, &que les Dieux, qui habitent l’
Olym e, en fayenttémoins; il votre Roi re-
vient ans fes états,comme ’e vous l’ai dit, vous

me donnerez des habits, à vous m’enverrez
fur un vaill’cau à Dulichium, d’où j’irai par tout

oh il me plaira; 6c s’il ne revient pas , vous ex-
citerez contre moi tous vos domelliques, de
vous leur ordonnerez de me précipiter de ces
grands rochers , afin que ce châtiment appren-
ne à tous les pauvres qui arriveront chez vous,
à ne pas vous abufer par leurs vaines fables.
,, ETRANCER,rép0ndit Eumée, sa que devien»
droit la reputation que j’ai acquife parmi les
hommes 54 6c pour le prefent ô: pour l’avenir ?
que deviendrortma vertu, qui cit encore plus

a, pre-
53 gy. deviendroit la rlpnan’au yutj’al 14:19:75] Eume’e en c’-

(onné de la propnfition que lui fait UiyiTe, de le faire précipi-
ter du haut d’un rocher, en cas qu’il le trouve menteur. Et il
nous enfeigne que toutes les conditions qu’on nous oifre, ce.
qui peuVent nous engagera violer la juilîce ,ne doiventjamais.
être écoutées par-ceux qui ont foin de leur réputation.

s4 E: par mafia: epaur l’aonnir] Cc maître paüeur ne l’or
ne: pas feulement en peine de la réputation qu’il aura pen-

duit
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,, precieufe que la réputation , fi après vous avoir
,, reçû dans ma maifon , 6c vousavoir faittous les
,, bons traitemens qui ontd ndu de moi 5c que
,, demande l’hofpitalité , j’ai ois vous ôter cette
,, même vie que je vous ai confervée? ès u-
,, ne aCtion fi barbare, de ne] front o crois-je
,, addrelTer mes prieres au leu qui protege les
,, étrangers? mais l’heure du louper approche ,.
,, 55 de nos bergers feront bien-tôt ici pour pren-
,, dre avec moi un léger repas.

PENDANT qu’ils s’entretiennentainfi , les bero,
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils enfer-
ment dans les étables ; toute la baiTecour retentit
des cris de toutes ces bêtes qu’on ramene des pa-

.turages : alors Eumée crie à l’es bergers: ,,Ame-
,, nez-moi promptement la viâime la plus grail’e
,, que vous ayez dans votre troupeau ; que j’offre
,, un facrifice à jupiter en faveur de cet étranger.
a qui eflbnorre hôte , 61 que nous en ofitions en-
» même-teins , nous qui avons tous esjours tant
,, de fatigues à garder ces troupeaux, pendant
,, ne d’autres fe nourriiTent tranquillement-deal

,, ruits de nos peines. ’AYANT ainfi parlé , il fenditdu bois pour le fa-
erifice. Les bergers amenerent la viftime la plus
grai’l’e; c’étoit un cochon de cinq ans, 6c la pre-
fentcrent àl’auæl. Eumée n’oublia pas alors les

Dieux g

un: l’a vie muais encore de cellequ’il son après ra mon; par. a
la Homme combat le fentiment interne de ceux qui fonden-
ncnt , que la réputation après la mort n’en qu’unelclrimerc. .

55 Et ou àngm [and bisa-Il: ici] Le texrcdit nm cm-
sans, quoique maître de ces bergers, 61 fort ruperieur à eux
parfa naifl’nnce , il ne nille pas de les sppeller fi! "Won. .
mais en un": langue je douce que amure cumin putr-
fs redite des bergers.

55 tu»
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Dieux , 56 car il étoit plein de pieté. Il prend les
foyes du haut de la tête de cette viétime dt les jet:
te dans le feu comme les prémices , dt demande à
tous les Dieux , par des vœux très-ardens , qu’U-
lyfl’e revienne enfin dans l’on palais. Sa priere fi-
nie , il allomme la viétime avec le tronc du même
chêne dont il avoit coupé le bois ur l’autel 6:
qu’il avoit refervé ur cette fonétron. La viétia
me tombe fans vie; es bergers l’égorgent en même
teins , la font palier par les flammes dt 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 dt après avoir ré-
pandu delTus de la fleur de farine , il les ’ette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut en uite coupé

par

56’ Car 1’13"17th la plut] Le grec dit: Car "and: boulin,
bonifiât. J’ai déja fait remarquer ailleurs qu’Homere dit ordi-
nairement qu’un leur!" alun. film, pour dire qu’il a de la pie-
te, à? gu’il n’a par ban «finit, pour dire qu’il ell impie. Car ln-
p!i.eté en la marque la plus frire dt la plus infaillible du bon
e prit.

57 Eamll "en! le petit: moreau la rom la membru] Toutes
les ceremonies des facrifices ont été allez expliquées dans les
remarques fur le r. liv. de l’lliade,» mm. r. papy: , ne.
. 58 Et après-avoir Vl’alhl tafia: la Iaflur lafinine] Cette fleur
de farine tenoit lieu de l’orge l’acte mêle avec du l’el, que l’on
répandoit fur la tète de la viétime pour la contacter ,.6t c’elt’
ce que l’on nppellnit immoler.

59 Car ilhalrpln’n figura] Alnli-il falloit les parts avec e-
gaiîté , fans favorifcr l’un plus que l’autre.

60 Il au fit fipr paru, il on rififi un au: agi-plut, un: au!" à
Mana" fil: de Maïa] Voici une coutume dont nous n’avons
point encore vu d’exemple dans les facrilices dont Homere
nous sparle jufques ici, mais c’en ici un l’acrifice runique , ôt-
à la campagne on l’uitdes coutumes anciennes , qu’on ne prati-
que ni à la ville ni à l’armée. Eumée ofi’re une part aux nym.
pires. parce que ce l’ont les nymphesqui prefidant aux bois,
aux fontaines et aux rivieres, rendent les campagnes fecnn-
cesôt nourrill’ent les troupeaux. Et-il en ofi’re une surreàMer-

cure,

x
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par morceaux , mis en broche dt rôti avec foin.
On les mit fur des tables de cuiline , de le maître
palteur le leva pour faire lui-même les portions ,
59 car il étoit plein d’équité. 6° Il en fit lept parts,

il en offrit une aux nymphes , une autre à Mercure
fils de Maïa , en accompagnant fou offrande de

rieres. Ses trois bergers dt lui eurent aul’fi chacun
eut part , 61 de Ullee fut régalé de la partie la plus

honorable , qui étoit le dos de la victime. Ullee
ravi de cette dillinélion , en témoigne. fa recona
noilTance en ces termes : ,, Eumée, daigne le
,, grand jupiter vous aimer autant que je vous ai-
,, me pour le bon accueil que vous me faites , en
,, me traitant avec tant d’honneur , malgré l’état

,, miferable ou je me trouve. E
U-

cute. parce que c’elt un des Dieux des bergers, qu’il préflde
aux troupeaux , ôtqu’il les fait profperer &croitre.C’elt pour-
quoi on mettoit ordinairement un baller au pied de l’es (lames,
quelquefois même on le reprclenroit portant un beller fur l’es
épaules ou fous l’on bras. On peut voir ma remarque fur la fin
du xrv. liv. de l’lliade, rom. il. pas. 254. Au relie cette couru-
me de donner une part aux nymphes me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le partage qu’on fait du gâteau des
Rois. C’ell ainli que des ceremonies religieul’es ont louvent
fucccde à des Ceremonies profanes, (St que l’efprlt de verité a
purifie ô: limaille ce que l’efprit de menlonge avoit introduit
fous un faux pretexte de religion.

6l Et Myfli fur régal! ds la partis la pitchoun]: , qui hm h
la: de la riflons] C’ell ainli que dans le vu. liv. de l’lliade A-
gamemnon [en a Ajax le des de la victime. 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
vouloitdillinguer, étoit de même parmi les Hebreux. Samuel
voulant faire honneur à Saül, qu’il alloit l’acter pour Roi, lui
fit fervir l’epaule entiere de la vl6time, qui étoit regardée
comme la plus honorable, parce que Dieu l’avoir donnée à
Aaron Leur-ü arum (un! amant ü pofiu’r Inn Saïd. Le cuill-
nier le" l’épaule entiers de la victime un l’ervit deum Sali].

1. Rois 1X. ’ I , I ., , " 62 Enn-câ-



                                                                     

1’38 L’ODYssE”E
EUME’E lui répondit: ,,l 62 Étranger , que j’

honore comme je dois , faites bonne chere des
mets que je puis vous offrir; Dieu nous donne
une cholë 6c nous en refufe une autre, mêlant:
notre viede biens 6c de maux comme il lui plaît,
car il cil tout-puiil’an t.

EN finifïant ces mots , il jette au feu les prémi-
ces de fa portion, à prenant la coupe pleine de
vin , après en avoir fait les libations, il la prefentc
à Uly e fans fe leverdefa place. 63 Un efclave,

u’Eumée avoit acheté de quelques marchands
aphiens depuis le départ de fon maître , 6c qu’il

avoit acheté de l’on argent fans le fecours de Pe-
nélope ni du bon vieillard Laërte, fervit le pain.

andils eurent mangé 6c hû , 8c qu’ils furent raf-
fafiés , llel’clave deffervit , 6L peu de [Cm8 après ils
al’lerent le coucher. 64 La nuit fut très-froide sa
très-obfcure. Jupiter varfa un déluge d’eaux , 6c
le ze hyre , toujours marli? de pluyes , fit enten-
dre (gis fouilles orageux. lyfl’e adreflîmc ria par»

-role

62 Manger, que j’bomm 1mm je loir, fiim bonifiâtes lis
Impojnpuù un: rififi] Eumée s’excufe d’abord de la petite
chue qu’il fait à l’an hôte , & en même-tems il’le confole fur
fan infonme,-en le Faifam fouvcnir que Dieu mêle notre vie
de biensôzde mm,5t qu’ilfautrecevoir tout ce qui vient de fa

main. ,63 morfila», fibule-ail? «au de palpa: nerdndrra-
;büm] L’ifle de Taphos au demis d’lrhaque visu-vis de l’h-
mmanie. khmer: nous a dit dans le x. livre qu’elle obéiifoit à
un Roi nmnme’ Mentes , a: que res habituas ne s’appliquaient
qu’à la-marine,-& dans le livre fuivam illes appelle Mis-onc,
du Corfiaim. Car en ce rams-là le métier de pirate n’était pas ’
infatue, comme il l’ait aujourd’hui. C’en même ce métieMü
qui leur avoit donné. ce nom, car, comme Rocher: nous l’ap-
prend, du mot tupi, que les Phenicicns diroient pour heafi,
a qui lignifie "I140", ravin, cetteifle avoit été appelle’e Tub

plus, c’efi»à-dire,l’ljùhuuam, 6: fespeuples raphias, c’en-
à-dile , velum , ruilez".

. 1 6.; La
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role à ces bergers 65 pour piquer Eumée , à: pour
voir s’il ne lui feroit passionner quelquebon- lia--
bit qui pût le defcndre du froid , car il avoit grand
foin de lui : ,, Eumée , dit-il , et vous bergers , é-
,, coutez-moi je vous prie, dz permettez queje
,, me vante un peu devantvous, le vin fera mon
,, excul’e , il a la vertu de rendre les hommesfous;
,, il fait chanter, rire &danfer le plus (âge, à: ti-
,, re des cœurs des recrets qu’on feroit fou-vent
,, beaucoup mieux de cacher. Je vais vous dire
,, aulii des folies, St puifque la roleeli lâchée
,, je continuerai. Ah l plûtvaux leur: que j’eufl’e
,, encore la vigueur dt la force 311e j’avais quand
,, nous dreffâmes une embufca e aux TrOyens
,, fousles remparts deTrosye! Ulyfle sa Menelas
,, étoient les chefs de cette en trepri fe,& ils me fi-
, , rem l’honneurde mechoifir pour partager avec
,, eux cc commandement.Quand nous fumes près
,, des murailles , nous nous cachâmes fous nos ar-
,, mes. dans des broiTailles 6c des rofeaux d’un me-

,, rais

64 La. nuit fur très-frairie 6’ tfh-abfi’fifd, en Il une approchoit
du un; a la cpnjonaian] C’en ninfi que, femmes anciens criti-
ques, il faut expliquer ce vers,

Nu’f J et; ’tm’iAÛQ auâ’exoeopn’mt.

"momifia; (unifie au nuit abfiun, parce que la lune en près
de la conjonction; car eue s’obfcurcirà. mellite qu’elles’en
approche ,jufqu’à Ce qu’étant conjointe, elle fait mutinement
6: totalement obfcurcie. Homere nous a déja avertis quÏUlyf-
fa devoit arriverà [maque à la fin du. mais, le dernierjour du
mais, luri’quc la lune a entierement perdu [a lumiere. Ici il
nous fait fouvenir que nous voilà près de ce jour-là; que la
lune en fur la fin de fan dernier quartier, 6: qu’elle-va être
bien-rôt en conjonélion. Nous allons voir l’orage qu’UlyiTe va
faire de cette nuit nbfcure àfroîdeJln’y a rien de mieux ima-
gine que I’hiiloire qu’il va conter &qu’il tourne en apologue.

65 Peur piquer Enta] C’en ce que agrume ici ce mut 7m:
"site" ,pturpigun , ficomme nous dirions pour agacer ilanllæ
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,, rais qui en étoit proche. La nuit il le leva’tou’t
,, à coup un vent de nord fi froid qu’llfglaçoit, 6c
»,, il tomba beaucoup de neige qui c geloit en
,, tombant; en un moment nos boucliers furent
, heriffés de glace. Les autres avoient de bonnes
,, tuniques ë: de bons manteaux, à: dormoient
,, tran uillement les épaules couvertes de leurs
,, bouc iers. Mais mai , j’avoiseul’imprudeuce
,, de laitier dans martente mon manteau , 66 ne
,, penfant pointque la nuit dûtêtrefi-froide,& j’
,, avois marché avec ma feule tunique ceinte 6c
,, mes armes. Vers la troifieme veil edela nuit,
,, lorfque les affres commencerent à pencher

vers leur coucher, je pouiTai du coude Ullee
qui étoit couché près de moi , il fe réveilla
promptement,&jeluidis-: Généreux UlyiTe, -
vous pouvez compter que je ne ferai pas long-
tems en vie,.je fuis pénetré de froid , car je n’ai

oint de manteau; un Dieu ennemi m’a induit
venirici en tunique, de voilà un ternis auquel

il m’el’timpofiible de refilter.

,, DANS le moment Ulyfietrouva le moyen de
,, me fccourir ; comme il étoit homme de grande

relianrce de aufli bon pour le conieil que pour
les combats, voici ce qui lui vint dans l’efprit ;

,, 11
F66 M pnfinrpol’nr’qm la Midi: lmfifraida ] Il faut fe fou-

Venir que dans ces pays-là, après des journées fort chaudes,
il furvient tout à coup des nuits trèsrfroides 5: des neiges me;
me contrel’ordre des (airons; ciel! ce quijuilifie Ullee d’avoir
laure fan manteau dans fa tente. Il n’aurait pas été li impru-
dent Il on eut été en hiver,où que la raifon eut été avancée.

67 Non: voilà fin lloigné: de ne: raffinez, à? mur finir)": en
prit nombra] ll rapporte à res compagnons le fans de ce que
le l’ange lui avoir dit, fans s’amul’eràfaire parler le ronge.

68 Br par main"! à? par raffiné? pour un hmm: de bien , mal: il:
on nlpnfint à caufi la m vina: baillons] Homere renferme
beaucoup de feus en peu de paroles. Deux chotts doivent

a por-

n
a,
sa

i:
a)
,9
n
n

,9
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,, il s’approcha de mon oreille ô: me dit tout bas:
,, tallez-vous, de peut que quelqu’un des Grecs
,, ne vous entende, dt en meme-tems la tête ap«
,, puyée fur foncoude, il hauffa un peu la voix de
,, dit: Mes-amis , écoutez ce uej’ai à vous dire ,
,, pendant mon femmeil un) ange s’efi apparu à
,, moi de la par: des Dieux. 6? Nous voilà fort é-
, loignés de nos vaiffeaux, 6: nous fommes en pe-
,, tit nombre; que quelqu’un aille doncprompte-
,, ment prier Agamemnon de nous envoyer un

,, renfort. ’ r,, Aces motsThoas, fils d’Andreman , fe le-
,, va , 6: fans attendre un autre ordre il jette à ter-
,, re l’on manteau de pourpre de le met à courir. je
, pris ce manteau , de m’étant rechaufi’é , je dor-

, mis tranquillement jufqu’au-point du jour. Plut
,, aux Dieux donc que j’eulTe aujourd’hui la mê-
,, me jeuneffe &la même’vigueur, 5c que quelqu’
,5 un des bergers qui font ici , me donnât un bon
,, manteau 68 6c par amitié &par refpec’t pour un-
,, homme a bien; mais ils me méprifent à caulè
,, de ces vieux haillons. ’

,, BON homme , lui répondi t Eumée , 69 vous
,, nous faites-là fur un i’ujet veritable un apolo-
,, gué très-ingenreux, vous aveztrès-bien parlé

as

un.

ou!porter à recourir les gens de bien, l’amme; car on doit aimer
les vertueux ; à le refpect du à la vertu , car la venu en refpe-
étable. Mais les hommes font faits de maniere, que la vertu
en prel’que toujours méprifee , quand elle n’en alfublée que
de haillons.

’69 Vu: IMdeÎMI-IÀ [in un filin "du". un gringue tût-in-
[Mieux] La plail’anre bevuc d’un interprète qui a pris ici
«in: pour hangar! du: en une fable ,un apologue, loriqu’on
applique à un fait prefent un fujet feint, ou une hilloire veri-
table. Et cette forte d’apologue difl’ere des fables 6: des api).
logues ordinaires, en ce qu’après le recit on n’ajoute pas d’or-

Tom. H. a L . ainsi-



                                                                     

242 I L’ODYSSE’E
,, de votre dilbours ne fera pas inutile; vous ne

manquerez ni de manteau pour vous couvrir
cette nuit , ni d’aucune des chofcs dont on doit
faire part à un étranger qu’on a reçû dans fa
mailbn , (il qui a befoin de fecours. 7° Mais de-
main des le matin 7! vous reprendrez vos vieux
haillons, car nous n’avonspas ici 7! pluficurs
manteaux ni plufieurs tuniques de rechange;
chacun de nos bergers n’en a qu’un. 73 Quand

,, notre jeune prince , le fils d’U yfl’e , fera de re-

,, tout ,

a!
’l

3’

3!
3)
sa
sa

9)

«linaire l’application , parce qu’on veut que celui qui l’entend
la faire lui-môme. Ainli c’en contre les refiles de cette forte d’
apologue qu’UIyflë, a il fin de (ou rccit, a ajoute l’applica-
tion ,en dirent , Pli: ou Dùu: du: fa’ujmd’bui ,ulga’rm du
lorgna "(fait ici ou doloit un m une" , et. il devoit lainer
faire cette application aux bergers. Mais comme il fe defioit
de leur penetration ,îl a mieux aimé aller au plus fur 6: leur
expliquer ce qu’ils n’auraient peut-être pas entendu.

7o Mir lande l): le matin un: "pralina ou bien: bailleur,
en leur n’nwupar ici piaffeur: houleux ni flafla": garrigue: le
"alla-(0] Si les bergers n’avaient eu que l’habit qu’ils por-
toient, cela n’aurnir pas été digne de la prudence d’Eumee , 6:
s’ils en avoient eu planeurs , cela auroit me contraire à la rage
activerai: de ce fidelle ferviteur. Il falloit donc qu’ils cumin:
quelque habitait: rechange a: qu’ils n’en mirent qu’un, a; c’en:
ce qu’Hnmerc fait ici. Eumée lui-même n’a que deux man-
teaux, dont il prête l’un à UlyiTe pour cette nuit-là , et il
prend l’autre pour forcir. Et Eumée r: (en de cette raifnn pour
dire à Ulylre que le lendemain des le matin il faudroit qu’il
reprit les haillons , car il ne peut pas lui donner ni preter pour
long-terne un habit dont l’es bergers ou lui peuvent avnir «S’ai-
re à toute heure; &en même-tenir il loi fait entendre par-là ,
que l’on apolthue fera accompli de point en point. 6: devien-
dra une biliaire variable. Car comme fous les remparts de,
Troye il n’eutle manteau de Tlaoas que pour cette nuit-la feu-.
lement, et que le matin au retour de cet officier-il fut obligé
de le rendre; demeure ici il n’aura ce manteau que pour cet-
te nuit, a: il reprendra fashaillona des le matin , ainlî revene-
ment rendra l’on apologue entiereruot jatte. Cela en bien ima-
gine . pour faire qu’Ulle: paroilfe avec fan équipagedegueux,
car il faut neceltàiremeatqu’il foityû en cet en! à lthaque. I

7x Vu: "peut": ou vlan baillant] Rien n’approche de la
’ beau-
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-,, tour , il vous donnera des tuniques , des man-
, , teaux 8c toutes fortes de bons habits , 6c il vous
,, renverra par tout où vous voudrez aller.

EN finilïanc ces mots il fe leva, approcha du
feu le lit d’Ullee ô: étendit des peaux de brebis
(il. de chevres , ë: Uly e s’étant couché , il le cou-
vrit d’un manteau très-ample 8c très-épais, qu’il

avoit de rechange pour le arantir du froid pen-
dant l’hiver le plus rude. es jeunes bergers le
coucherenc près delui; 74 mais Eumée ne jugea

pas
beauté à de la richell’e de la ’langue grecque; en un feu! mol:
elle exprime’des chofes qu’en ne fautoit faire entendre que
par de longs dil’cours. Le mot normé": dont Homere fe fer:
ici, exprime en même-tems 5: la nature des haillons de l’em-
barras de celui qui les porte, de qui cit obligé de les changer
a de les remuer, pour couvrir une partie qui le découvre à
menue qu’il en couvre une autre , ou meme pour les cacher,
pour ne faire paraître que ce qu’ils ont de moins affreux, 6: ne
les montrer que du meilleur côte , et c’en ainli que l’a expliqué
’Hefyclaius, barouf": (in J’arrivais «de page) , au) incendiera,
aï 7&4 77mn) Errxpün’lounei Man. La Un: àwaMËm, dit-il,

figuifir on: ruinerez, un: agiterez avec le: maint", cor lu gnan:
tâchant le "une leur: baillant. Le même Hefychius dit qu’Ho-
mere s’en fervi deux fois de ce mot, 6: il ara-ifon. Ce Poêle
l’a employé dans leur. liv. de l’iliade vers 472.

. . . . . in): fird’p’ihemfufar. .
Maisil en ici dans un l’ens figur J peur dire "nef", (au. I

72 Plufùan manteaux ni plafimn runique: de rechange] immol-
Coi prône ellicila même chnl’e que ce que l’Ecrlture falote ap-
pelle aiaunmivat ramie , la: ormeaux, in "bu de rechange,
"habit: , dont on peut changer, dont on prend l’une en quittant
l’autre , nomma "filmais, tu)!" marias. 1V. Rois V. en.

73 Quai mm faire prince, hfilr l’UIyfi, [En la nm", Il
un: dans" la: marqua, du manteau] Le lecteur infrruit
prend grand plailir à ces fortes de promefl’es, qui font autant
(l’oracle: que celui qui les prononce n’entend point. -

74 Moi: Euh oringua par A papa de funin-h) à dormir hie
lofât troupeaux] Homere enfeigne fort bien ici que ceux qui
tout tau-demis des autres, doivent avoir plus de foin que les
autres. Eumée, qui en intendant , rom la campagne pendant
que les palteurt,qal [ont foulai, dormentàconven au mal-
fou. Plus la nuit en obrcure, plus il le croit obligé de fortir

L a. pour
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pas à propos de s’arrêter-là à dormir loin de l’os

troupeaux , il fe prepara pour aller dehors. U-
lyfle étoit ravi de voiries lbinsque ce bon pafieur
iprenoitde ion bien pendant ion abfence. Premie-
rement il mit fur fes épaules ion baudrierd’ou pen-
doit une large épée; il mit enfuite un bon manteau
qui pouvoit le défendre contre la ri ueur du tcms,
75 il prit aulïi une grande peau de c evre, de arma
fou bras d’un long javelot pour s’en fervir contre
les chiens 76 6: contre les voleurs. 77 En cet équi-
page il forcit pour allerdormir fous quelque roche
a l’abri des fouilles du Borée près de les troupeaux.

pour veiller à la garde de l’es troupeaux.
75 Ilpn’t "fi au gunltplal la thon] Cette peau étoit a

Jeux fins; en marchant elle (avoit à le couvrir de à le défen-
dre de la pluye dt de la neige ,6: quand il etoit arrêté, elle lui
fervoit de lit 6: l’empêchait d’être incommodé de l’humidité

de la terre.
’ 76 Erreur" les vallon] Car les voleurs font plus à craindre
pendanties nuits chinures, parce qu’elles leur foutues-favo-
«rables ,8: qu’ils veulent en profiter. .

77 En tu équipage ilfirm’t pan aller dormir finir pulque "du A
l’abri drtfiufiïcs du Burleprèr 1:13: troupeaux] Car llomere nous
a fait entendre qu’Eumee laîli’oit la nuit en pleine campagne
les mâles de l’es troupeaux. Au relie voici une nouvelle bevûe
très-ridicule, ou l’envie de critiquer a précipite l’auteur du
Paumier La divin pareur, dit-il .fit fiupu la divin Ulyfi, ô” le
Dit and" avec In paonne: aux leur: blanchi. Homere n’a ja-
mais dit cela. C’en le bon Eumée qui va coucher près de l’es
cochons qui étoient dehors , mais il fait coucher Ullee dans l’a
neil’on , puifqu’Homere dit qu’il approcha fin lit lufnl. Quelle
pitié de n’avoir pas même m bien lire les endroits qu’il vou-
loir tourner en ridicule! Mais, dira-t-on, Comment cela le
peut-il faire qu’on attribue à un Poêle ce qu’il n’a pas dit? Je
ne fuis pas obligée de découvrir comment cela le fait, il fuflit
que cela s’en fait. Voici pourtant la melliode de Ces grands
critiques. Comme ils ne lirent point l’original, qu’ils n’enten-
dent point, ils parcourent la traduflion latine . qu’ils ne lifent
pas même entiete. Celui-ci ayant trouve à la fin de ce xrv. liv.

Punch aunai in dormiront «biliez ,
fans autre examen il a attribué à Ulyll’e ce que le Poëte dit d’

Eumée.
L’ODYS-
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LIVRE xu
ARGUMENT.

MINERVE apparoir: aTELEMAQUE pendant la
nuit, pour l’exlîorter à s’en retourner a Itba-.

que. Dès le lever du Roi, ce jeune prince fi: prefenta
pour lui en demander la permiflion, 65° partit de Lace-
demone , avec le fil: de N ESTOR , comblé d’honneur:
65” ch’arge’de preyèm. M ENELAS lui-même , tenant à

la main une coupe d’or pleine de vin, je mitan devant
de leur char pour qu’il: fiflZ’nt de: libation: à. IUPI-
TER. En même-lem: un aigle tenant dans fi: jerre’r
une oye domeflique vint fondre au devant de; obe-
vaux , ce que HELENE expliqua d’abord comme un
figne du retour d’ULYsss. TELEMAQUE arrivé
près de P ylo: , 65° craignant d’y être retenupar N es-
TOR , engage PISISTRATE de le mener tout droit au
rivage où il s’embarque. Un devin d’Argo: appelle
THEOCLYMENE , 65° qui avoit commis un meurtre ,
s’y refenta au moment de fini départ , 8l: fupplia
de avarijèr fa fuite. T ELEMAQUE le reçoit dan:
fanvazfièau, dont la route fut dirigée vers le: ijIer
Ecbinades , pour arriver à [abaque du coté du fepten-
trion , à? d’éviter ainfi l’embufcade qu’on lui drefloit

du côté du midi. Arrivé au port , il ordonne fi: com-
pagnon: de mener le vaifleau d la ville , 69° tout lèzd
armé d’une pique , il va dpied à la maijbn d’EUME’E.

L 3 i MINER»
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V . meuve , 1 qui venoit de nitrer Ulyflèn
’ fur le rivage d’Ithaque, erendà Lace-

demone pour faire fouvenir Tclema-
. que de s’en retourner , 6c pourle prof-

fer de partir. 9 Elle trouva ce jeune
prince 6c le fils de Neftor couchés fous un porri-
que dans le palais de Menelas. Le fils de Nellor é-
toit plongé dans un doux fommeil , mais Telema-
que n’avoi t pas fermé les paupiercs , car les inqui-

tudes 6c les chagrins , que lui caufoient les nou-
velles incertaines qu’il avoit de (on pere, le tenoi-
ent louvent éveillé. La Déclic s’approchant de
Ion lit , lui parla en ces termes.

,, TELEMA un , a il n’en pas honnête que vous
a demeuriez p us long-tems éloigné de ros états ,
z, (sa que vous lainiez ainfi tout votre bien en
,, proycà des gens pleins d’1nfolence& qui achœ
,3 veront de le confirmer, ou qui le partageront
5, entre eux pendant que vous faites un voyfçge

,, ort
s Minas, qui and: de "in" 171M; la: Il ring: J’Iihqm J

C’en ce qu’on vient de lire dans le livre procurent, qui ne
contient que le relie de ce jour-là 61 la nui: qui le fuit. Miner-
ve quitta Ulm": site: ma, car le in: émir dei: animé . à el-
le fe rendit à Lacedemone la nuit même qu’Ulyfi’e mon: ce
bel apologue à Eumée 6: à l’es bergers. Cette remarque et! ne-
«faire pour faire ennei- dans la faire a dans l’œconomie du
Poème.

a sa; "un u jam prix." 8 h fils la Naflcr couru: [au un
antique] Humeur a quine Telemsque dans le palais de Mc-
nelu à la fin du w. liv. Ce prince a donc été à Lacedemone
depuis ce (embu , c’en-indue, depuis que Mercure en allé

une: l’ordre à Calypl’n de nitrer partir Ulyfl’e. Il y a encan
(é les quatre jours qn’Ulyfl’e fur avec Calypl’o depuis l’arrivée

de Mercure, les vingt jours qu’il employeà arriver de rifle
d’ongle à celle des Plieaciuns . et le tous qu’il fur-là à coute:
(ce flammes, a à attendre le vuill’enu qu’on lui wok promis.

’ 3 Il Je]! pas hunier! pas ont" [entailliezpfui long-rem daignai de
au leur]. En me: ce [ajour avoit cré me: long, a prél’cnte.

m9":



                                                                     

n’H o M E R Livre XV. 247
fort inutile. Levez-vous, 6L fans perdre un
moment , prelTez le vaillant Menelas de vous
renvoyer , fi vous voulez trouver encore vm
tre more dans les mêmes fentimens ou vous l’a-
vez lailTée. 4 Déja fon pore même s 6C les fre-
rcs font tout ce qu’ils peuvent pour l’obliger
d’époufer Eur maque, qui, comme le plus ri-
che des pour uivnns , fait les prolans les lus

,, magnifiques 6 ô: offre une plus grolle dot. re-
,, nez donc bien garde qu’e le ne folle fortir de

votre maifon la plus grande partie de votre
bien. Vous connoill’ez l’humeur des femmes;
7 elles font tout pour l’avantage d’un feeond
mari , de oublient très-promptement le pre-
mier , de ruinent les (milans qu’elles en ont eus.

uancl vous ferez de retour chez vous, vous
confierez toutes choies aux foins de la plus fi.
dellc domel’tique que vous ayez, 5 juf u’à ce

,, que les Dieux vous ayent donné une emme
s! pull

M
3)
9)
M
3’

’!

3’

,5

à)

fi
29

il
à)

à,

ID

D

mon: qu’îln’y a plus aucune nouvelle à attendred’Ulvll’e, qui et)

dois arrivé à [maque .il l’autque Telemaque penfe à revenir.
4 Dljafimlnn] Il ait uès-vrsil’cmblable qu’lcarius, pare

de Penclope, las de voir ces pourfuinns canlînner fonhien ,
la prell’oit de le déterminer, a d’époufer le plus riche de tu
princes.
’ 5 Eifufnm] Car on allure qu’lcarius eut (le h femme
Peribée cinq fils, Thon, Damanppe, Imeufimus, Mares h»
Perilaüs, a une feule fille , qui en Penelope. ’

6 E: afro amplurpaflilor ] J’ai déja afl’cz parlé de cette con.
turne . a de le do: que les maries donnoient à leur: femmes.

7 Elle: fin: tout pour l’avantage d’un [zend mari 5’ oublient
tell-promptement laperai" , 64’ ruinant le: "If"! qu’aller en en: en)
lift-il pomble que les femmes du teins d’Homere remeubleriez):
fi fort il quelques-unes que nous voyons aujourd’hui r Mails jà
voudrois qu’Homeie nous en! dit, flde l’on teins les hommes
remaries fe fouvcnnient beaucoup de. leur premiere femme,
à s’ils émient plusjullcs envers leurs enfans du premier lit.

a Ïujîu’â a que lu Dia: en: grise and enfui-septain:
n Al 4
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,, prudente de habile qui puifTe gouverner votre
,, maifon. gai encore un avis à vous donner,
,, gravez-le ien dans votre efprit: 9lesplus dé-
,, terminés des pourfuivans vous ont drelTé une
,, embufcade fur votre chemin entre Pille d’ltha-
,, que ô: l’ifle de Samos, refblus de vous tuer à
,, votre panage; mais j’efpere qu’avant qu’ils a-
,, yent executé leur pernicieux dclTein , quclâu’
,, un de ces perfides defcendra dans la fombre c-
» meure de Pluton. Eloignez votre vailTeau de

ces endroits qui vous feroient funefles , ne vo-
guez que la nuit. Celui des Dieux qui vous
garde de qui veille à votre fureté, vous enver-
ra un vent favorable. Dès que vous ferez arri-
vé a la premiere pointe d’lthaque, 1° ne man-
quez pas de renvoyer fur l’heurcà la ville votre
vailTeau avec toutl’équipa e, de fans vous ar-

” rêter à qui que ce foit, a lez trouver l’inten-
’ ’. dant de vos troupeaux, votre cher’Eumée, qui
” cil: toujours le plus fidelle 6: le plus afïeflionné
” de tous vos fer-vireurs. Après avoir palle la nuit

” l ,, chez-

3.!

a,
,5
9)
.9,
a.)

8 babil: "Hum; gouverner votre unifia] Hnmcre étoit donc
perfuadé qu’une femme prudente a habile en un preneur du
ciel, à que c’en la femme prudente 6: habile qui fait les mai-
fons . à la folle qui les détruit. Sofia»: malin ddifitat daman ,-
dit Salomon,Proverb, XIV. i. El l’auteur de l’Ecclefiaflîque,
après avoir dit que le mari d’une femme prudente en heureux,
que les années de l’a vie font doubles, cloute, Püfl’bnna, malin
bond , in perle florentins Du- labinu vin pro mon ejm. XXVL
La; Notre fiecle en connaît plufieurs que Dieu adonnées à
aux dont il a voulu réenmpenfer la vertu.

9 Lu plu dlurmiaés du pourpra": vous ont drefl’e’anqmbufia-
Je] Comme nnus l’avons v0 à la fin du 1v. livre.

Io N: manquez par de renvoyer [in l’hmre à la villa votre uniF
fion son tout l’équipage] Car Comme c’était un vaillenu qu’il a-
voit emprunte , il croit jufle qu’il le renvoyât; de d’ailleurs é-
un! chez Eumée, il n’avoir plus betoin du vail’fcau ni de les

compagnons qui l’avaient and. «
u "in:
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n chez lui, n vous l’enverrez au alais porter en
,, diligence à la lège Penelopela onne nouvelle
,, ue vous êtes de retour de Pylos &en parfaite
,, anré.

EN finilTant ces motsla DéelTe s’éleva dans les
airs 6c s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut pas
plûtôt dif paru , que Telemaque pouffant le fils de

ellor , l’éveille &lui dit: ,,12 Pilîilrate, levez-
,, vous, je vous prie, ô: allez promptement at-
,, relier votre char, afin que nous nous mettions

,, en chemin. .PISISTRATE lui répondit: ,, Mon cher Tele-
,, maque, quelqueim atienceque nous ayons de
,, partir, 13 nous ne aurions nous mettre en clic:
,, min pendant une nuit fi obi’cure; l’aurore va-
,, bien-tôt fe montrer. Attendez-donc, Ct don t
,, nez le teins au généreux Menelas de faire porc
,, ter dans votre char les prefens qu’il vous delti-
,, ne, 6c de vousfaire toutesfortes d’honnêtetés
,, &; de careffes en vous difant adieu. Les étran-
,, gers confervent toujours un agréable fOUVCàIÎl’

a: es’

n Van: hmm": au paluirpornr m diligence A la fig: Ponmp’
la banne nouvelle] Minerve ne manque à rien. Quelle auroite’œ,
la douleur de Penelope,fi elle avoir ouï (lire que le vailfelu é-
mir revenu fans l’un fils! Tout ce que l’équipage lui auroit dit
pour la ralfûrer auroit été inutile.

1’). Pijîfimn, huez-vaux, je son pria, Cithzpnapm-tnt u.
un" narra char] Tout ce que j’ai dit fi (cuvent de la (implicite-
des mœurs de ces tems berniques ,dnit empêcher,à mon avis ,.

t qu’on ne foi! furpris de voir qu’un jeune prince comme Pili-
flrarc aille luicmeme mener l’on char, à que Telcrnaque 6:;
lui voyagent fans gardes, fans valets.

13 Nour «fluviaux murmura en abonni" purifiai un! in"?! OF-
flan] C’en la même nuit dont-il a dit dans le liv. précedcnt’,.
La nuit fin très-froid: 6’ très-ohfiun,3’ufinr nife un déluge 4’

un, Ë la arbre toujours chargé la play" , fifi tannin firfiufi
fla: ayagmx. C’en la même nuit où Ulyll’e fit ce bel apologue",
pour avoit de quoife couvrir a: l’a garantir du froid.»

L s - 14’ t:
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,, des hôtes qui les ont reçûs chezeux , quand ils
,, leur ont donné toutes les marques d’ami ne que
,, l’hofpitalité demande.

IL parla ainfi , 6: peu de tems après l’aurore fur
un char tout éclatant d’or , vint annoncer le jour.
Menelas , quittant la couche de la belle Heleue ,
arrive près de ces princes. Dès que le fils d’ Uly fl’e
l’apperçut , il met promptement une tunique d’une
grande beauté, jette fur fes épaules un grand man-
teau très-magnifique 6c va au devant de Mcnelas;
il le reçoit à ien-porte . ô: après les premieres civi-
lités , il lui dit: ,, Fils d’Atrée , que Jupiter fait
,, regner avec tant de gloire fur les peuples , per-
,, mettez que je parte pour m’en retourner chez
,,. moi ; des affaires prenantes demandent ma pre-
,, fence.

,, TELEMAQUE , répondi t 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 fautois approuver ces
,, hôtes excellifs 6c dans l’emprell’ement 8c dans
,, l’indilference qu’ils témoignent à ceux qu’ils
,, ont reçûs chez eux. 15 Il elt mieux de garder en

tout de juftes bornes , ô: je trouve qu’il y a la
,, même impolitel’fe à congedier ceux qui défi-

rent de rel’ter .. qu’à faire des violences pour re-
,,. tenir ceux qui veulent partir. ll fautaimer a:

, , bien

14E: je «j’aurai: apprenne» au Un: umflfi à? du: l’empnfi-
un! a dans l’indrflinmc grill: flaquant) aux Qu’il: on! "il:
au: aux] Il y a dans le grec: a ntfiærairjbufrir en Mm qui
dans «enflent»: 6’ ni bayât la nul-u un: grill: ont "pi:
du: au. Mais il efiaifé de voir qu’en ce: endroit Homere a
mis "au pour un refit-Ml , à: bains pour indlfilûnu. Comme
quelquefois dansl Ecriture l’aime le mot de hies le prend en
ce fensJà. Le précepte que Meneurs donne ici pour regler le
milieu qu’il (au: tenir avec ceux qu’on reçoit chez fol, citad-

’ Intra-
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,, bien traiter cette ui veulent demeurer avec

nous, 6c laill’cr la iberté à ceux qui veulent
nous quitter. Mais attendez au moins que j’aye
fait porter dans votre char les préfens qu’on
doit faire à l’es hôtes , ô: que j’aye le plailir que

vous les voyiez de vos yeux. Cependant je
vais ordonner aux femmes de mon palais de
vous preparer à dîner de ce,qui le trouvera
dans la maifon. On ne doit pas le mettre en
chemin fans avoir mangé; la poli telle de l’hon-
nêteté de l’hôte ne le peuvent fouErir , 6c le be-
l’oin des voyageurs s’y oppol’e. Si vous vou-
liez , pour vous divertir, vous détourner de tra-
verfer la Grece (il le pays d’ Argos , je ferois at-
teiler mon char pour vous accompagnerôt pour
vous conduire moi-même dans toutes nos bel-

, les villes; il n’y en a pas une feuleoh nous ne
fumons très-bien re ûs, (St qui ne vous fit pre-
fent de quelque trépied, de quelque cuvette j.
de quelque couple de mulets, ou de quelque
cou e d’or.

LE age Telemaque répondit: ,, Grand Roi,
je fuis obligé de m’en retourner promptement ;
je n’ai laill’é performe chez moi pour prendre
foin de mes affaires, c5: j’ai tout l’ujet demain-

,, dre, que pendant que je cours inutilement pour
,, apprendre des nouvellesde mon pere , je ne me

,, fois

,9
5’

3)
à!

’)

9)
3’

3’

,9
M
,9
,î

3’

S)

minus; l’emprefl’emem excellîl’ell incommode, a: l’indilfes
ronce outrée cit injurieul’e dt «l’obligeant: pour Celui à qui on
la témoigne , ô: impolie à celui qui la marque. Il l’au: polirait:
à liberté.
. r5 Il M avion 1131M" en luth jufiuhmu] C’en ce ver!
d’Homere , comme Eullmhe l’a’fort bien remarqué , qui a dun-
ne lien au proverbe que les philol’opbes on: enfeigné un?!
lai pub «in rusait un: 1h» de" .

7 , ’ L 6 .p 16 M
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,, fois perdu moi-même,&que je ne me trouve.-
,, rum .

MENELAs ayant entendu l’es raifons , I6-donne-
ordre à Helene dt à l’es femmes de preparer le dî-
ner. En même-tems arrive le fidelle Eteonée fils.
de Boëthoüs , qui ne quittoit jamais Menelas. Le»
Roi lui ordonne d’allumer du feu de de faire prom-.
ptement rôtir les viandes. Etlui cependant del-
ccnd avec Helene ô: fou fils Megapenthes 1-7 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un parfum
délicieux ; dans ce cabinet étoittout ce qu’il avoit
de plus précieux dt de plus rare en meubles 6: en
toutes fortes de val es les mieux travaillés. 18 il.
prend une belle cou à deux fonds ô: fait prendre.
à fou fils une urne ’argent ,61 Helene ayant ou-
vert un de les cofi’res ,Ioü étoient les voiles en bro-
derie qu’elle avoit travaillés de fes belles mains ,
elle choifit le plus grand , le plus magnifique dt ce-
lui qui étoit (l’undeffein le plus beau dt le plus véa:

. ri . .;
16 Dur" «in à [bien 6’ à fi: fiions: la papa!" le liner]

Car ce l’oin regardoit particulierement les femmes. j’aiva des
gens quinepouvoîcnt l’oufi’rir que Menelas donne à l’a femme
un ordre comme celui-là , mais ils l’ont trop délicats,,& ils vie
l’e l’ouviennent pas que les mœurs des temslit-roïques fontleo
mêmes que celles des patriarches. C’ell ainlî qu’Abrshnm Cam
tantà l’a tente, dit à Sara: dépêchs’zpvous.l paîtrill’cz trois me-

l’ures de farine, a: faites des gâteaux. Eflinuir Abraham in m-
humanisa»! si Sana . dirimes si: rumina. hla fait [faire cam-
mfis ,à’ f1: fiabcr’wn’ciu puer. Genel’. XVlll. 6.

l7 Dam un sabin: magnifique d’où r’mbalar’t’nn-parfin 016»
dans] C’ell aïoli qu’il a dit d’Hecube dans le vr. livre del’lliade,

Culspinufi lilial dans au cabinsrfmfiml de tous" fines d’oc
(sur: lu plus Leqm’fir , niella avoit que")! de meuble: prudent. Et
fur. ces cabinets. parfumes on peut Voir la. remarque , tom. I.

pas. en. .- .l 18 Il prend une balla coupe Mme finir] C’elrainlî que j’ai ex»
aligneamméerJy; Une double conne liant l’une l’en de ba,
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trié; mil étoit brillant comme l’altredu jour, dt
11.fe 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:
a s Prince , que jupiter , mari de la refpeé’table ju-
,, non , vous ramene dans votre patrie aufli heu-
,, reniement que vous le pouvez délirer! Mais re-
-,, cevez, je vous prie,ces relens, qui font ce
,, que j’ai de plus beau de e plus precieux dans
a, tous mes meubles , 2° c’elt une double coupe d’
,, argent , mais dont les bords font de l’or le plus
4,, fin. Elle elt d’un très-beau travail,,c’el’t un ou:

,, vrage de Vulcain même. 2! Le Roi des Sidon
,, niens m’en fit prefent quand il me reçût chez
,, lui à mon retour de Troye , 6L je ne fautois en
,, faire un meilleur ufage que de vous la donner.
. EN finil’l’ant ces mors , il lui remet la coupe en--
tre les mains. Megapenthes s’avance , à: met aux
pieds du prince l’urne d’argent. La belle Heleqç

. e.le à l’autre. j’en si faîtune remarquera t. liv. del’llisde , p. 51;.
l l9 Il luit brillant comme l’a)!" du jour, 6’ fifi "0.00 au la]:
fluide tout la: arum] Comme il a dit du tapis, dont Hecube«
veut faire prelent à Minerve dans le v1. liv. de l’llizde,rom. r.
pag. 273. Il [chaufour mu la: auner, il lui: Mara»: tous la
fusil. Ce qu”il y a de plus precieux en: d’ordinaire le plus ca-
ché, a: Homere ajoute cette particularité pour marquer le l’oin-

..que ces princelî’es avoient de choifir cequ’elles avoient de plus-
,beau 6: de plus magnifique dans tous ces voiles,&pour Celail
falloit les viliter tous.

ce C’sfi au doubla coupad’trglnt] Homeredonne ici le même
nom a la coupe que Menelas met entre les mains de Telema-
que, 6: à l’urne que Mcgapenthcs met à l’es pieds, car il 2p»
.pellel’une à l’autre "min. Mais il les dililngue fort blen,en
appellent enfuira la premicre ÆflOluârlÀÀflv, une ioulait cnups.

a! La Rai du solmisa: m’en fil pnj’uu quand il on unît tu:
lui à "la! "leur de Troy] Mcnelas nous a dit qu’à l’on retour
zdamage illutpprte a Cypre, eni’henicie a en Égypte.

.z tu.
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fe profente enfuite , n tenant entre l’es mains le
voue merveilleux qu’elle avoit fait elle-même;
elle le prefente à Telemaque , ô: lui dit: ,, Mon
,, cher fils , je vous Fais auflî ce prefent ,qui vous
,, fera toujours fouvenir’du travail d’Helene; il
,, vous fervira le jour de vos nôces à amer la
,, princeiïe que vous épouferez! jufqu’à ce jour
,, fi défirable vous le donnerez à garder à la reine
,, votre mcre. Je vous fouhaite un heureux voya-
,, ge. Baigneur les Dieux vous conduire eux-
,, mêmes dans vos états!

ELLE lui remet: en .même-tems ce voile entre
les mains. T elemaque le reçoit avec toutes les
marques de joye 6c de reconnoiil’ance , ô: le pria-
ce Pififirace le prenant des mains dcTelemaque,
le ferre dans une cafTette, ô: ne peut fe laiTer d’
admirer la beauté de ces profens. Menelas mene
enfuite les princesdans la faille, ou ils s’afl’eyem
fur de beaux fieges; une belle efclaveporte fur un
baflîn d’argent une aiguiere d’or pour donner à la-
ver, & drcflè une table très-propre ô; très-polie;
Iamaîtreil’e de l’oflicela couvre de ce qu’elle a de

plus exquis. Eteonée coupe les viandes 6c fert les
portions , 23 6c le fils de Menelas fait l’office d’éa
chan fou 6: prefeute le vin dansdcs coupes. A

PRÈS

9.2 Talant en!" [a nain: Il qui]: mrruiflwx qu’en: noir fait
elle-Mm] Car Helenc travailloit admirablement en brodeh
rie, comme Homme nous l’apprend dans le in. liv. de filia-
de , (am. l. pag. 17.4. ou il dii qu’ImIa trouva du: fin palair gr!
travaillrit à un mzruclllmx orang! de huilerie; c’était un graal
voila bullpar fifi: 6’ par daflôm tout briflant l’or , 8M in" enr-
jlaji tout Il": de MIMI". Cm; prinufi y rcpnj’cmoi’r tous lu
graal: combat: que le: Troyen: 8’ les Cru; [freinai peur allo, [on
layant une: du Dia Man. Il faut être bien habile pour exe-
cuter un fi grand durai".

23 Et I: fil: la Menelnsfin’l Pofiu «maman - Les filsdespfln
lundi princes ne dédaignoient parade fait: cette ronétion. Il

.94
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APREs que la bonne chere 6: la diverfité des

mets eurent chal’fé la faim , Telemaque ô: le fils
de Nei’tor monterent dans leur char , ô: pouffant
leurs chevaux , ils traverferent la cour 61 fouirent

a des portiques. Mcnelas les fuivit jufqu’à la por-
te , tenant à la main une coupe d’or pleine de vin,
afin qu’ils ne. panifient qu’après avoir fait des Il:
bations. 24 Il le mit au devant de leur char , &leur
prefentant la coupe, il leur dit: ,, Jeunes prin-
,, ces , rendez-vous toujours Jupiter favorable.
,, Dites à Neflor, qui ouvernefi juflement fes
,, peuples , queje prie es Dieux de lui envoyer
,, toutes fortes de prof rites; il a toujours eu
,, pour moi une bonté e pere pendant que nous
,, avons combattu Tous les rem arts d’llion. ,

Le prudent Telemaque lui r pondit: ,, Grand
,, Roi ,quand nous ferons arrivésà Pylos, nous
,, ne manquerons pasde dire à Nefior toutes les
,, amitiés que vous nous faites pour lui. Plut aux
,, Dieux qu’étant de retour à Ithaque, je pâlie
,, aufli conter à U1 fie toutes les marques de bou-
,, té 6: de généra ne que j’ai reçues de vous, à
,, lui montrer les beaux prefens dont vous m’a-

,, vez honoré. .COMME il diroit ces mots ,un aigle voladà la
ror-

24 HIE au au leur: la la" du , 8 lacrymaux: la coupa ,
"leur dit] Lorfqut- Priam partit pour aller "cherrer le corps
de (on (ils 6: qu’il fut fur fun char ,Hecube s’approcha de lui,
tenant dans fa main une coupe d’or pleine de vin, afin qu’a;
un: (on départ il fit l’es libations a fe rendit Jupiter favori-
hie. Elle r: tint t la tête de l’es chevaux, a luidlt: Pm- , ne
fanez)" [au noir fifi: ou libation à 2017", 8c. Ilild. liv.
xxrv. torn.m p. 283. Mcnelas fait ici la même chofe à ces
princes. Les lîbltlons qu’on avoit faire: à la fin du repos n’e-
ioient pas Infirmes , il fluoit en faire encore fur le moment
«départ.

v es La
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droite, tenant dans les ferres une oye domel’tique
d’une grolleur prodigieufe, qu’il avoit enlevée
du milieu d’une balle cour. Un nombre infini d”
hommes 61 de femmes le fuivdient 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 , 6L la joye
s’empara de leur cœur.

LE fils deNef’tor, 25 le fage Pifiilrate,prcnanc
alors la parole, dit à Mcnelas; ,, Grand’prince ,
5, je vous prie d’examiner ce prodige ,6: de déc
,, clarer li Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
,, nous, car il nous regarde affinement les uns
,, ou les autres.

MENELAS 26 re met en même-tems à penfer
profondement en lui-même comment il explio
quel-oit ce ligne. Mais la belle Helene ne lui en
donna pas lctems, carie prévenant, elle dit par
une fubite infpiration : ,, Princes , écoutez-moi;
5, je vais vous déclarer l’explication de ce figue ,
,, telle que les Dieux me l’infpirent , 5L l’évenea

,, ment

a; Zellige Pififlran, prenant abnlaparoh, li! àMamhir] Pi-
fillrale ût (on ami Telernaque étoient tropieunes pour entre,
prendre d’expliquer ce ligne. La raifnn a: la bienfeance vou-
loient donc qu’ils en demandaifent l’explication allienelas, qui
ayant plus d’experîence , pouvait mieux en découvrir le ferle.
, aG-Bhnclarfi un en préau-nm à penfir profilaient"! . . . . . maish
la belle Helen: ne fui en douma par le unir] Pendant que Menelas
penfc fortement 6L medite pour HOUVrr l’explication de ce
limage. Helene la trouve tout d’un coup ,nnn par la force &’
par la pénetratîon de l’on efprit, mais, comme elle l’afsûre
elle-même, par une infpiraiion fubite. Par-là Homere enfei-
Pie fort clairement que les lnmieres des hommes flint cour-
tes, que d’eux-mêmes ils ne l’auraient expliquer les-prodiges ,.
à que comme ce (ont les Dieux qui les envoyer]: , c’efl aul’iî à.
eux à en revelerie feus. C’cll ce que Daniel dit auRol Nabu-
chodonofor,,ch. 11-27 , sa. Le myjlm du! Il gai limande 22x.-

. g in
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,, ment la juflifiera. 27 Comme cet aigle parti d’
,, une montagne,ohil elt maman a laiiTé les
,, aiglons, a enlevé d’une balle-cour cette oye
,, domefli ue; de même Ulylle, après avoir
,, fouffert eaucoup de maux 6: erré dans plu-

fieurs contrées,retournera dans fa maiibn, de
,, punira lespourfuivansaufii facilement quecet
,, aigle a déchiré l’oye qu’il a enlevée. Peut-être
,, même qu’à l’heure que je parle, UlyiTe cil déja
,, chez lui, dt qu’il prend les mefures pour fc veu-
,, cr de ces inlblens.

ELEMAQUE, ravi d’entendre cette rophe-
rie, s’écria en s’adrelTant à Helene: ,, h! que
,, que le maître du tonnerre accompliffe ainfi vo-
,, tre prédiftion , 288: ’e vous promets que dans
,, Itha ue je vous adre erai mes vœuxcomme à

,, une éeil’e. .EN finiil’ant ces mots il pouffa fes vigoureux
courfiers, qui ayant bien-tôt traverfé la ville,
prirent le chemin de Pylos. Ils marcherent le re-
fle du jour avec beaucoup de diligence , dt aprîas

e
plicau’an, ni la [qui , m’ la: nous, ni lu hein, si la: angéite: u
puant la déclarer au Roi, mais il] a Un Roi dans la rial , qui nu-
h lu raflant. Et enfuira, infpire par ce Dieu , il lui déclare le
longe qu’il avoit oublié , 6l lui en donne l’explication.

27 Cornu en alliciant! d’une montagne] Nous avons dei: vil
dans le f’econdlivre deux ligies partis de la montagne lignifier
Ulyffe à Telemaque. On peut vnirlù l’explicationde ce pro-
dige. C’en ici il même choie. L’aigle partidela montagne, c’
en Uiylre qui, après avoir été iong-tems errant, arrive à (a
mairon de campagne et de là à Dhaque, fi cette oye dnmcfii-
que qu’il rient dans (et ferres, ce [ont les pnurl’uivlns. Com-
me cette oye ne fait que manger dans la balle-cour 6: en enfin
tuée , de même les pourfuivans , après avoir palle plufieurs ac-
?Jeeàa faire bonne chere dans le palais, feront enfin tues par

ly e.
28 EU: un: peut: qu la»; Ilbfliflljl vous drelin! nanan

ce...
I
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le coucher du foleil , lorfquc les chemins étoient
déja couverts de ténebres, ils arriverent à Plie-
res dans le palais de Dioclès , fils d’Orfiloque, né
fur les bords de l’Alphée; ils paillèrent la nuit
chez lui, dt en re firent tous les bons traitemens
qu’exi ltel’hol’pita ité.

La endcmain, des que l’aurore eut fait voir
les premiers rayons, ils rirent congé de Dio-
clès , dt étant montés fur eur char , ils traverfe-
rent la courôt continuerentleur voyage. lis ar-
riverent bien-tôt aux portes de Pvlos; alors Te-
lemaque dit au fils de Nel’tor: ,, Mon cher Pili-
’,, firate , voulez-vous m’obliger ? promettez-
,, moi que vous m’accordcrez la priere que je
,, vais vous faire. Nous famines depuis long-
, tems unis de pere en fils par les fiacres liens de

.,, l’hofpitalîté ; nous femmes de même âge, dt le

,, voyage, ne nous venons de faire enfemble,
,, va encore errer davantage les nœuds de notre
,, amitié; je vous conjure donc de ne pas m’obli-
,, gerà m’éloigner de mon vaifi’cau , lailTez-moî
,, ici, 6:99 fouillez que je m’embarqueôt que je
,, n’entre point dans la ville, de peur ne votre
,, pere ne veuille me retenir pour me onner de
,, nouvelles marques de fou affeflion, quelque
,, prell’é que je fois de m’en retourner; vous fa-
,, vez que mes affaires demandent que j’arrive
,, promptement à lthaque.

Px.

conard un Dlefi] Car fi la propherie s’accomplir ,Teiemaque
jug: que Celle , que les Dieux daignent infpirer, mérite d’être
invoquée com me une Deelre. ’
’ 9.9 Soufiaz qu je "l’embarras 39" je n’amnfrr’nt la": la ville]
Il femme que Telemaqne remord contre in politefie , de par.
fer à Pylos fans aller prendre Congé de Notion Mais outre
qu’il donne à. cette action un prétexte très-obligeant pour ce

prin-

v
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PisrsTRATE , ne pouvant le refufer, penfa en

lui-même comment il devoit faire pour lui acter-
der ce qu’il demandoit. Enfin il trouva que le plus
fûr étoit de le conduire lui-même fur le rivage;
il détourne les chevaux 6c prend le chemin de la
mer. Dans le; moment il fait embarquer les pre-
fens que Menelas lui avoit faits , l’or , l’argent 6:
le voile precieux que la belle Helene lui avoit:
donné; alors le preiTant de partir , il lui dit:

Mon cher Telemaque, montez fans diflierer
fur ce vaiiTcau, 6c ordonnez à vos rameurs de
s’éloigner promptement de la côte avant que

,, je fois de retour chez mon pere , 6L que je lui
aye appris votre départ; car connoifl’ant fou.
humeur comme je la connois, je fuis fûr qu’il
ne vous lameroit point embarquer; il Vien-
droit lui-même pour vous retenir , & je ne pen-
fc pas que toute votre refiftance )Û.E rendre

,, [on voyage vain , Car fi vous le re allez, il fe
,,, mettroit veritablement en colore. ” 3° En fi-
nil’fant ces mors il le quitte , prend le chemin de la
ville, a: bien-tôt il arrive dans le palais de N eflor.

CEPENDANT Telemaque s’adrefle à fes com-
pagnons, à leur dit: ,, Mes amis ,preparez vos
,, rames ,déployez les vorles, &fendonsprompz
,, tement le fein de la vafie mer. ” Ils obtinrent ,
on prepare tout pour le départ , 6c Telemaque de
[on côté offre fur la poupe un facrifice à Minerve

pour

prince, il a des tairons très-fortes de ne pas s’arrêter. Pre-
mieremcnt l’ordre de Mlnerve , en l’en-0nd lieu le prodige 5:
l’explication qrriHelene lui a donnée, quia ranimé l’es efpe-
rances, en lui (airant envil’agcr qrfUlylfe pourroit être de retour.

3° Enfintïfiur ce: ami! le gnian. prend la lbnnin do la ville, 0
lien-Il: il arriva du: Iopolaù de Mfiar] Homere ne s’amufe
pas à nous dire ici ce que Pififlrate dit à Nellar pour ex’Êufl’er

e e en
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pour implorer (on fecours. ’

Dans ce moment il feprefenteàlui un étran-
ger , obligé de quitter Argos pour un meurtre qu’
il avois commis. a! C’était un devin , delcendu-
en droite ligne du celebre Melampus qui demeu-
roit anciennement dans la ville de Pylos, qui.
nourrit de li beaux troupeaux, ou il polTedoit de
grandes richelTes 6c habitoit un fuperbe palais;
mais enfaîte il avoit été forcé de quitter la pa.
trie 6c de le retirer dans un autre pa s, sa pour.
s’éloigner de Nelée fou oncle , qui toit le plus
fier 6c le plus glorieux des mortels, sa dt qui lui
ayant enlevé des biens infinis , les retint un an en-
tier. Ce pauvre malheureux 34 alla à la vilijehda

. Y.-

Telemaque, ni le déplallir de Neltor, de ce que ce prince é;
toit parti fans le voir. Cela en étranger a fait ruiez, et il va.
toujours à ce quil’nppelle. A

31 cilloit un devin , blêmir en lulu ligne la club" Mail-pu]
Il étoit fan arriere-petlt-lils. a voici la genenlogie. De Cre-
ureus naquit Amythaon qui fut Roi de Pylos. Cet Amyihann
eu: deux fils, Bias 6l Melampns, dont le dernier en eut égale-
ment deux , ravoir

. - . .. AicmeonAntiëhate- Giclée-Ampbiaraus Amphüoque

mandas 4 Polyphide-Theoclymène

Clytus .sa Pan J’lloigmr la erhfin onde] Melampus étoit neveu
de Nelée par Tyro fille de Salmonec, qui ayant été aimée de
Neptune , en eut Nelée avant que d’époufer Crcthee pore d’A-
mythann, ainll Amythaonôt Nelée étoient freres merlus. Au
relie j’ai un peu éclairci cette biliaire dans la traduction, car
lzlornere la raconte li brievement , qu’elle ne feroit pas intelligi-
ble. Du tcms de ce Poète , tout le monde étoit infiruit de cer-
te bilioire qui étoit très-importante, à caufe des grandet mai-
fons qu’elle regardoit, mais aujourd’hui elle en trop Ignorer:

’ pour être [aillée fans éclairciifement. lilomere nad’eja dit
quelque chef: dans l’onzie’mëlîvre.

v 33 Et pi lui ayant enfiella bien: infim’r, le: mima» on enlies]
lui enleva les biens pour l’obliger a aller enlever les bœuf:

à lphiclus à Phyla cé en Thelralie. *

r .34 41k
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Phylacus pour executer une entreprife très-difli»
cile à la uelle il s’était engagé; mais Mil fut re-
tenu ri onnier dans le palais de Phylacus, ou il
fou rit beaucoup de maux 36è caufe de la fille de
Nelée , 37 &de la violente imprellion que les ter-
ribles Furies avoient faite fur l’on efprit. Mais en-
fin il évita la mort, 586c il fit par fou habileté ce
qu’il n’avait pû 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 a-
voit donnée , il le vainquit dans un combat lingu-
iier , 6: le força de lui donner l’a fille pour fou fre-
re Bias , apr-ès quoi il le retira à Argos, ou le de-
fiin vouloit qu’il regnât-fur les peuples nombreàlx

, es
sa Alla à la ville Je Pbflrmu] Ce Phylacus étoit fils de De.

ionee Roi de la Pllncide 6L pare d’lphiclus. 1l avoit donne [on
nom à la ville de Piiylace’ ou il regnoit. -

35 Il fut remua pnyànniu du: lapidai: du PbyIann] Il fut pris
comme il emmenoit ces bœufs 6t retenu en prii’on, felon que
l’oracle le lui avoit prédit. On peut voir ce qui en a été dit
dans le xi. liv.

36 A mali la lafilh la Nulle] A calife de Pm qu’il vouloit
faire epoufcr à fun frere Bias, c’en pourquoi il s’était charge
de cette entreprife li terrible d’aller enlever les bœufs d’1-

phielus. -37 Et de la violnnleiimpnflïan "a la: terrible: Fini" avaientfbiu
fur fan efinù] Ce paillage en remarquable. Melampus , pour
Iervir le telïcutlment de [on oncle Nelée , 6: pour fairere’pou-
fer fa fille Pero à l’on frere Bias, le chargea d’aller enlever en
Thell’alie les bœufs d’lphlclus, ü il s’en chargea quoiqu’il fût

les maux qui lui en devoient arriver. Et c’efl ce qu’Homere
appelle un demain fuggere par les Furies, car il n’y avoit qu’
un furieux qui pût le charger d’une pareille entreprife. Mais
ainli s’accomplilfoicnt les décrets de Jupiter, qui vouloit que
ce Melampus allât enfeigner à Pliylacus les remedes met-irai-
res pour mettre fou fils iphiclus en e’tat d’avoir des carlins. Et
Dieu l’e fer: également de la i’ageli’e a: de la folie des hommes

pour l’execution de les rit-(reins. .38 Et il fi: parfin babil"! u qu’il n’avoir p4 faire par la fiant]
Car ayant promis à Phylncus qu’il lui enfeigneroit commefnc

r on
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des Argiens. Il s’y maria», &y bâtit un magnifi-
que palais. Il eut deux fils , Antiphate 6: Mantius,
tous deux pleins de valeur; d’Antiphate fortin le
magnanime Oi’clée, de d’.Oi’clée ’vint s9 le brave

Amphiaraüs , 4° à qui jupiter 6: Apollon donne-
rent à l’envi des marques de l’afi’eétion la plus lin-

guliere. 41 11 ne parvint plais jufqu’à la vieillefl’e ,
car encore jeunei rit à hébes; le prefent u’
on fit à fa femme iriphyle avança fa mort. t
Amphiaraüs eut deux fils , Alcmeon 6c Amphilo-
que; Mantius en eut aulli deux, Polyphide 6; Gly-
tus. Ce dernier fut enlevé par labelle Aurore 41
pour fa grande beauté,- dont la terre n’était pas
di e; elle voulut le faire alTeoir avec les Immor-
te s: (St le magnanime Polyphide , Apollon le mân-

il:

fou fila Iphlclns pourroit avoir des-enfant, moyennant qu’il lui
donnai les bœufs qu’il s’était charge d’emmener, a l’hylacul
ayant accepté ce parti, Melampus donna à Iphiclus des rame.
des qui eurent tout le l’accès qu’il en attendoit, curlphiclus en:
un fils qui fut appelle Podarces. Voyez Apnllodon, liv. l.

39 Le bi." dmpbiaraüi] Car il donna de bonne heure de:
marques de [on courage , il alla avec Jafon a l’expedition des

annotes.
4o A qui fifille 8’ drelin 1mn" J ruai du moqua de

raflait»: Iaplnfingah’on] Jupiter en le rendant un très-grand
prince, très»conlidere’ 61 très-relpefi’é; à Apollon en le ren-

dam un très-grand devin. Voila les premieres marques qu’ll
reçût de l’afeétion de ces Dîeux.Homere ne les explique pas,
il ne fait mention que de la demiere que nous allons Voir.

4l Ilupanluparjofga’) la oldllafi] De toutes les faveurs
qu’Amphiarails recorde Jupiter a: d’Apollon la feule qu’Ho-
mer-e explique , c’en qu’il monrutjeune. Il regarde cela com-
me la plus grende,parce que la vie des homme! étant ici bas
un till’u de miferes 6: de calamites, c’en une grue que Dieu
faitd’en retirer de bonne heure. Aul’li Platon dans l’Axiochua,
s’il en vrai que ce dialogue fait de lui , allure que les Dieux
oyant une connoili’ance parfaite des choies humaines, retirent
promptement de la vie ceux qu’ils aiment le plus, Gril rapporte
à ce fuietaeuxhifloires quiea (ont des promus très-évidentes.

La
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dit le plus éclairé de tous les devins après la mort:
d’Ampliiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité contre Man:
tius fon pore , fe retira à Hyperefie, ville du pays
d’Argos , ou il faifoit les prédiétionsà tous ceux

qui alloient leconfulter. - iL’ÉTRANGER , qui le prefenta à Telemaque
pendant qu’il faifoit les libations à Minerve,-e’t’oit
fils de ce dernier, St il s’appelloitiTheoclymène.
Il s’approcha du fils d’Ulyl e , 6c lui dit; 44 , , Puif-
,, que je fuis airez heureux pèur vous trouver au
,, milieu de vos prieres à; de votre facrifice , 7e
,, vous conjure ar ce même facrifice , au nom e
,, la Divinité à animelle vous l’offrez, par votré
,, tête qui doit être fi chere à vos peuples , 6: par
,, le falut de tous vos compagnons , répondez:

n mm.
La premiere en: celle d’Agameâe 6: de Trophonius , qui , après
avoir bâti]: temple d’Apollon à Pytho, demanderentà ce Dieu
pour récompenfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les hom.
mes , (t le lendemain ils furent trouvés morts dans leur lit. La
faconde. celle de la prendre de Junon à Argos, qui ayant
prie fa Déefle de recompenfer res deux fils de la picté qu’
il: avoient temoîgne’e en s’attellant eux-mêmes à fan char
pour la mener au temple, l’es chevaux tardant tropà venir, la
Déeil’e l’exauça, res deux fils moururent la nuit même. Après
quoi Platon rapporte ce paillage d’Homere, Comme un témoi-
gnage refpeétable de la vetite de ce fendaient. Plu. tu. 111.
m. 367.

42 Pour]?! and: En"! , dans la une n’ltoitpardign15c1h unt-
lm la filin a loir au ln Immortels] Voici un grand éloge de Il
beauté; une beauté parfaire n’efl pas pour la terre, elle doit
être dans le ciel, ou te trouvent les veritables beautés; dans
ce monde il n’y a que des beautés imparfaites, des ombres
de beauté.

43 Ca Polypbilo initiant" Manlilu lampera] On trouve dans
Homere des exemples de tout ce qui re palle dans la vie, juf-
qu’eux querelles qulun malheureux intérêt ou quelque paflîon
injune ,font fauvent naître entre les pares 611e: enfans.

44 Puij’qnjafui: afiz hanap"! ou" trouver] il y a dans
le grec à" «yin, au ont], ce qui nous paroit étrange en nitra

Il»
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,-, moi fans aucun déguifement aune choie que j ’
,, ai à vous demander: 4s dites-mai ui vous ê-
,) tes, de quel pays vous êtes , 6: que s font vos

j,E fage Telemaque lui répond": ,, Étranger,
je vous dirai la verité toute pure fans aucun dé-
guifement : Jefuis d’lthaque , mon pere fe nom-
me Ullee ,s’il eilvrai qu’il fait encore en vie ,
car je crains bien qu’il ne fait mort’depuis long-
teins; c’était pour-en apprendre des nouvelles
quej’avois quitté mes états , «k que je m’étois

embarqué avec mes compagnons; mais j’ai fait:
,, un voyage inutile.

,, j’AI aufiî étéiobligé de quitter ma patrie , ré-

,, pondit Theoclymène , pour avoir tué un de
,-, mes compatriotes, qui a dans Argos beaucoup
,, de frcres &de parens , tous les plus puifians de
,, la Grece. 46 je cherche à me mettre à couvert
,, de leur reflentime’nt, (St àfuirln mort dont ils

me menacent 5 47 car c’eil ma deflinée d’errer

,, dans

Un.U.

n

langue-,6: felon no: mœurs, qui ne permettent pas que nous
abordions avenant de familiarité des gens confiderables. Mais
dans ces heureux tenus nn n’y faifoit pas tant de façon, Ô: ce
qui palle aujourdlhui pour une familiarité trop grande et bla-
mable, étoit pris alors pour une politelfe à pour une marque.
d’honnêteté. Ce compliment de Tlieoclymène me puoit ad-

mirlble. I4-45 DIm-nm’ qui ont" lut, la que] pays vous à", 6’ que]: fin:
ou parent] li fait toutes ces interrogations pour découvrir il
ce jeune prince n’en point parent de celui qu’il a tue. car en
ce cas, au lieu de demander d’aller avec lui, il le fuiroit par
les raifnns qu’il vu dire.

46 Ï: chercha à tu ont" à canot" la Il" "finit"! , Ü dfuîf
la nm: [ont il: ou muent] Parmi les llehreux , les parons de
celui qu’un avoit tue, de propos délîbere ou autrement, a-
Vnient le droit de tuer le meurtrier quelque part qu’ils le trou-
vaifenr, jufqu’à ce qu’il fut arrivé à une des villes qui avoient
été données pour aryle. Propingutu mm homicide» [magnât ,

au):
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3, dans tous les climats. Ayez donc la bonté de
,, me recevoir dans votre vaifieau , puifque dans
, ma fuiteje fuis devenu votre fuppliant. Vous

,, auriez à vous reprocherma mort fi je tombois
.,, entre leurs mains, carilsnc manqueront pas de
,, me pourfuivre.

,, je n’ai garde de vous refufer une choie fi
,, julle, répondit le fage Telemaque; montez
,, dans mon vaiil’eau, nous vous y recevrons le
,, mieux qu’il nous fera pofiible. ” En finiffant
ces mots il prend la pi ue de Tlreoclymène, la
couche le long du vai eau où il l’aide à monter,
de s’étant afiîsvfur lapoupe , il le fait alleoir près -

de lui. *EN même-teins en délie les câbles, &Telema-
âue ordonne à les compagnons d’ap areiller; on

telle le mât , on déploya lesvoiles ur les anten-
nes, de Minerve leur envoye un vent très-favo-
rable qui les fait voguer rapidement fur les flots
de la vaile mer. 48 lis pafTent 49 les courans de

Crunes

U

fini. m xppnbmderit-mm ibll’fitifl. Nom. XXXV. r9. Si Edm-
feflnr extrafine: Il: un»: . qui: exulibur lapinant En" ,fun’: inem-
uu, Üpertufir ab sa 914i un" cf? fianguiqir, algique me)! "il qui
un utidnit. Iliid. :6. Les Grecs avœent prefque la même ju-
risprudence. Les parcns du mon avoient avili le droit de tuer
le meurtrier jufqu’à ce qu’il le fut purge, en «compliment le
’tcms de l’exil, ou qu’il eut été expie de quelqu’autre maniera.

47 Car à)? na daflinlt l’an" dans mu In dilua] ’Car le
meurtrier devoit fe condamner lui«meme à l’exil pendent un

certain teins marque. U I I43 Il: palé»! lu "un!" la Crane: 6’ de Cbaki: qui a liftai!!!
un] C’en un vers qui manque dans toutes les éditions d’Ho-
merey et dont Eufiathe même n’a fait aucune mention. il cit
pourtant necell’aire, a: il faut le retabl’fr, est Strabon le re-
courroit, après le vers 294. Il faut donc rapporter celui-ci
commeStnbon nous le prefente dans l’on Vlll. liv.

Bit JE flapi prtotî: tu) Xanuu’Jtt uranisme".
Homere marque fort clairement la navigation de Telcmqne ,à .

-ToME Il. .M

ÇHÀV’"
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Crunes 5C de Chalcis qui ade fi belles eaux; de a-
près le coucher-du foleil , lorique la nuit eut ré-
pandu l’es fombres voiles fur la terre, 5° le vaif-
tenu arriva à la hauteur de Phées, (Sade-là il cô-
toya l’Elide près de l’embouchure du Penée, qui
cit de la domination des Epéens,

Amas Telemaque , au lieude prendre le droit
chemin à gauche entre Samos, dt lthaque , pouffa
vers les ifles appellées pointues, qui font partie
des Ecliinades , pour arriver à Ithaque par le côté

l dufeptentrion,& out éviter par ce moyen l’em-
bufcade qu’on lui refibit du côté du midi dans le
détroit de Samos,.

PENDANT S! ce rams-là Ullee dt Eumée é-
toient à table avec les bergers. Le fouper étant
fini, Ulyffe, pour éprouver Eumée dt pour voir
s’il avoit pour lui une veritable affection , de s’il
voudroit le retenirplus long-tems, ou s’il feroit
bien aile de fc défaire de lui de de l’envoyer à la
ville, luiparlaences termes: ,, Eumée, dt vëius

’ sa CF-(r je me fuis attachée à l’expliquer après Strabon , qui dît que
Telcmaquc courut d’abord tout droit vers le fepteutrion jur-
qu’au tic-là de Phe’es à: de la hauteur des côtes d’Elide , a: que
tic-la , au lieu de détourneràgauche, c’en-à-dire au couchant,
pour côtoyer Fille de Sainos , ou Cepbalenie. qui étoit le che-
min le plus court pour arriver à lthaque, il prit à droite du
cote du levant , phi" éviter l’embui’cnde qu’on lui avoit dref-
fie cntr’e [maque 54 Cephalenie, comme Minerve l’en avoit a-
verti, (a poulla droit vers les ifles’qui (ont au deirus de Duli- ’
chium , «qui font partie des Echlnades, 6: qu’ainfi ayant paire
lthaque, qu’il avoit derricre lui au midi, il détourna tout d’un
Coup à gauche comme pour aller vers l’Acarnanie St aborda à
lthaque par le côté du feptentrlon, au lieu de celui du midi,
qui rczardoitla merde Cephalenie ,où les pourfuivans étoient
embufques.

47 Le: courant de Gram: a de Cbalcir] Crunes et! un lieu de
la cote du Pelopnnnefe. ainfi appelle comme nous dirions lu
finition. Chalcis en un fleuve voilin 6: un bourg fur ce liseurs.

’ ’ un .
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,, bergers , j’ai envie d’aller demain à la ville des
,, le matin mendier mon pain , pour ne vous être
,, pasici plus long-tems a charge ,.ni à vous ni à
,, vos bergers. C’eltpourquoi je vous prie de ne
,, me pas réfuter ms avis, dt de me donner un
,, bon guide pour me conduire. Puifque lanecefliv
,, té me réduit à ce miferable état, j’irai par toute

,, la. ville demander de porte en porte quelque
,, relie de vin ou quelque morceau de pain. j’en-
,, tirerai dans le palais d’Ul (le, out tâcher de
,, donner devbonnes nouvel es à a (age l’enclo-
,, pe. j’aurai même l’audace d’aborder les fiers
,, pourfuivans , pour voir s’ils voudront bien me
,, donner quelques relies» de tant de mets qu’on-
,, fert fur leur table, 6: je m’offrirai à leur rendre
,, tous les fervices qu’ils pourront exiger de moi;
,, car je vous dirai une choie, je vous rie de l’en-
,, tendre de de ne pas l’oublier , sa c’e que par u-
,, ne faveur tonte particuliere de Mercure, qui,
,, comme vous l’avez , elt le Dieu quirépand fur

- ,, tou-

Strab. April: cela on "me: la fleuve CbaIrir, la lieu appelle! Crane: ,
6’ la burg de Chalcis , 65’s.

50 La unifiait anima à la fauteur la Plant] C’ER ainfi , à mon
avis, qu’il faut lire, (St non pas Hem, qui en trop loin de-ià,
6l au milieu desterres, au lieu que P1311: ou Pbefi cit fur la c0-
te nu bas de I’Elide, au deil’us de l’embouchure de l’Alphée.

si Pendant ce uni-là Ulyfli 6? Eumée liaient à table avec Il: bal-
pn] Depuis la nuit froide ô: obfcure où Ulyire a demandé

et un apologue de quoi le garantir du froid , il s’en paiTe’ deux
Jours, carie matin quia fuivi cette nuit, Telemaque en parti
de Lacedemone G: en allé coucher à Pheres, 6: le lendemain
il en parti de Pheres, en arrivé de bonne heure à foùvaiileau
près de Pylos, s’efl embarque a: en arrive la nuit fuivante à
lthaque dans le teins qu’Ulyil’e St Eumée rom à table avec les
bergers. Le matin à le pointe du jour il arrive chez Eumée dans
le moment qu’UlyiTe 8: ce fidelie pailleux achevent de déjeuner.

sa ce]? que par un faveur tout: particuliers Je Mina", gai ,
«au unifias, ofl h Dieu qui sapant! fin- mm les «en»; du

’ il ut-
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toutes les trôlions des hommes cette grace qui
les fait réullir, il n’y a perfonne de fi adroit ni de
fi prompt que moi, fait à allumer du feu ou à
fendre du bois , foit à faire la cuifine ou à fervir

.,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon; en un

,, mot tout ce que les riches peuvent attendre du
lertiicedcs pauvres,jelefaismieux queperfonne.
A CETTE sa propolition Eumée entra dans u-

ne ver-itable colere. ,. Eh, bon homme, lui dit-
il, quelle penfée aefi- ce qui vous eft venue
dans l’efprit! Avez-vous donc envie de périr
à la ville fans aucun fecours , uifque vous vous
propofcz d’approcher de ces ers pouri’uivans ,
54 dont la violence (St l’infolencc montentjuf-
qu’aux cieux ? vraiment les efciaves qui les fer-
vent ne font pas faits comme vous; 55 ce font
de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
magnifiques &des manteaux liiperbes, dt qu’on
voit toujours brillans d’ellences de parfumés
des meilleurs parfums. Voilà les gens qui les
fervent , (il leurs tables font toujours chargées
des mets les plus délicats, 8: on y fer-t les vins
les lusexquis. e vousailûre que vous n’êtes
à c iarge ici , ni a moi , ni à aucun de mes com-

» pa’

alunai] Comme Mercure en le ferviteut 6: le minime des
Dieux . on a feint qu’il étoit le patron 6: le Dieu de tous ceux
qui étoient au fervice des autres, 6: que c’était par l’a faveur
que chacun réunifioit dans toutes les faufilons de l’on état.

53 A une propofiriou Eunh en!" du: une mon". calen] Il
ne le contente pas de rejetter la propolition d’Uiylle,il le me;
veritablement en colore, ce qui marque bien in charité de ce
parleur, se l’afl’ection lincere qu’il avoit pour les étrangers
qui arrivoient chez lui.

54 Dent la UjllfllCB 6’ l’infihnu natrum jufiit’aux chu] Dom
laviolexiceôt l’infolence font fi grandes, qu’elles ne refpeâent
pas les Dieux, 6: qu’elles attaquent le ciel même. Grodus

exp
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,5 pagnons , 6c que nous vous y vo vous avec une
,, extrême joye. Quand le fils d’ lyffe fera ve-
,, m1, il vous donnera des habits tels que vous
,, I les devez avoir , 8c il vous fournira les moyens
,, d’aller par tout où vous voudrez.

ULYSSE , ravi de ces marques d’infection , lui en
témoigne fa reconnoilTance en ces termes z ,,Mon
,, cher Eumée , je fouirai te de tout mon cœur que
,, Jupiter vous favorife autant que je vous aime ,
,, pour la charité que vous avez eue de me retirer

chez vous 6c de mettre fin à ma mifere. C’eft le
plus grand de tous les malheurs pour les hom;
mes que la mendicité; Quand on cil réduit en
cet état , la mifere , la ai m 6: le froid forcent
à faire ô: à fouffrir les choies les plus indignes.
Mais puifque vous voulez me retenir, 6c que
vous meiforcez à demeurer chez vous , dites-
moi je vous prie , des nouvelles de la mere d’U-
lyfl’e 6c de fon pere,qu’à l’on départ il lai 1T3 dans

un âge déja allez avancé; apprenez-moi donc
,, s’ils jouïfïent encore de lalumieredu foleil . ou
,, s’ils font defcendus tous deux dans la nuit éter-

,, nelle? .,, Je vais fatisfaire votre curiofité’, fépotèdit

. l ’, 1 u;

fi
à,

9’

’

3’

9’

9)
9)
9!

,1

v

explique autrement: il veut que cette manier: de parler,"
nous!" jufiu’aux deux ,’ fait pour dire qu’elles moment aux o-
reilles de Dieu , que Dieu les entend, comme Dieu lui-même
dit de Sodome à de Gomorrhe , mima». Es’ohhbn’urmn sle-
Iwrm, pli vlnifad ou. open (euphonies. Genel’. XVlII. si.

55 Cafiu de baux jam" besants qui ont du "niqua: rua-pif;
par E? le: mentaux filperbn , fi n’en voit tanin" fifille»: d’0]:
[bien] Homere veut qu’on juge du luxe à de la débauche de
ces princes par la magnificence de leurs velus. En elfe: des
VIIElS entretenus comme ceux-ci ne conviennent qu’à des gens
dans le del’ordre, 6: qui ne gardent ni mefures ni bornes. Les
figes on: des valets propres , une: fous en ont de magnifiques; l

M 5 56 A
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,, Eumée ; le bon vieillard Laërte vit encore, 6:
,, il ne celTeZd’adreiTer tous les jours fes prier-es
,, aux Dieux out leurdcmander la fin de fa vie ,
,, car il n’a p recevoir de confolation depuis le
,, départ de fon fils; 6L la mort de fa femme fur-
,, venue depuis ce teins-là , a mis le comble à fou
,, affliction 6: précipité fa vieillelTe. Cette pau-
,,, vre femme ne pouvant fupporter l’abfence de
,, fon fils , 56 a fini enfin une malheureufe vie par
.,, une mort plus malheureufe. Qu’une pareille
,, mort n’arrive jamais à ceux ui habitent en cet-
,, te ifle, qui me font chers qui m’ont fait du
,, bieanendant tout le tems que fon afiiiétion
,, l’a laiiTée en vie, je. n’avais pas de plus grand
,, plaifir que d’être auprès d’elle pour l’entretenir
,, de Bout tâcher de la confoler , car elle a’vbit ou

la onté de permettre que-je fuira élevé avec la
,, belle Ççign e,,rla plus jwuede (es filles, (5c je
,, puis dire qu’a lern’avmtgueœ meurs de cendrer-
,, le ur me] que pour cette prmcefl’e.

,, AIS après que nous fumes tous deux fortis
a, de

; 56 dfinhn mu IMflifiéh par une ne" plu: lulbtunufi]
Jlfaut louer adifcrerion d’Eumée; il n’explique point le genre
de mon, parce qu’il étoit honteux a infime, en elle s’était
pendue de defefpoir.

57 yafitu En IbfiCfll mm flafla] .C’eil à mon avis le fens
de ce vers ,

N51 J" 17h catho! indtâopau.

En perdant de fi bons maltres , il a perdu tous les recours qu!
il: lui fournill’nieut, à il a fallu qu’il ’y lit fupplce par fun

travail. ,58 Et f5! ou par leur 50ml de guai m nourrir à? laquai affin
aux gui n’ont peut lipm da fiant] On ne faurnit faire une
plus grande injure avun Poète que celle qu’ont faitàHomere
quelques Poëtes qui font venus après lui, 6mm ont détourne
à un feus infatue un vers plein de pudeur. 6: qui renferme un

p grand
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,, de l’enfance , fon pet-e de la mere la marierenc
,, àSamos , de reçûrent des prefens inlinisde leur
,, gendre. Et pour moi , après m’avoir bien équi-
*,, pré de mutes choies , la reine m’envoya dans
,, cette terre, de (on ai’feftion pour moi a toujours
,, augmenté. 57 Je fens bien la perte quej’ai faite,
,, à les lecours dont je fuis privé. Mais les Dieux
w,, ont beni mon application ÔC mon travail aflidu
,, dans les choies qui m’ont été confiées , 58 &j’ai

’,, eu par leur bonté de quoi me nourrir à de quoi
.,, afiilter ceux ui m’ont paru di nesde fecours.
,, Pour ce’qui e?! de ma maîtrell’e enelope , 59 je
.,, ne prens plus plaifir ni à en parler, ’ni à en en-
-,, tendre parler; une calamité afl’reufe cit tombée
,, fur fa maifon ; une foule de princes infOlens 6c
,, fuperbes le (ont attachés à elle ô: la ruinent:
,, elle en cil toujours fi obl’edée’, que’fesfidelles

,, ferviteurs n’ont la liberté ni de lui parler, ni
,, de l’avertir de ce qui le palle , ni de recevoir fes
,, ordres; à peine ont-ils de quoi fournir’à’leùren-

,, tretien ,bien loin de pouvoir nous envoyer. itlêi
a, que ’

grand l’entlment de piete’. Eumée reconnaît ici que e’eli par in
benediflion que les Dieux ont répandue fur. (on labeur, qu’jl
la eu de quoi vine largement, «St de quoi aimer les gens de
bien. éloiamr Hua, lignifie proprement in! dual en: gain ll-
gur in reflet) 6’ de confluerions four hurrah. aidoient), if
.I’pîm audit riflait. Et voici comme Hefychius l’a for: bien ex-
pliqué. «idoles, d’heures, trima; , filai; 5510;..aid’nîetflgnifig ml’

barn-u de bien, honorable, digne de refptâ. Etil ajoute , limoit
fifi" au]? de a on: pour lin celui qui a mafflu Je boute, peut un.
mendiant. Etc’efl: m le l’ens qu’Hnmerc lui donne dans ce paf-
rage. Mllî! l’un vient de l’autre, les pauvres viennent deDieu,

dt par-là ils font dignes de confidcration. .
59 y, ne pua: fiurflalfir nhi on par!" , Il ’d en onmlnpuln]

C’eit le fans de ce vers . a; fliiÂlXû’v ien gâteaux: , Ca n’eflpu une

dnrlceurponr mi. Non lulu «fi. Car il ne faut pas joindre ml-
Aller avec les mots in; êtigyov du vers minon.

M4 600’019
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,, quelque douceur pour nos domefliques.

,, Huns! mon cher Eumée, reprit Ulyli’e, 6°
,, c’elt donc depuis votre enfance que vous êtes é-
,, loigné de votre patrie à de vos parens ? Racon-
,, tezcmoi, je vous le vos avan tures,& di tes-moi
,, fi c’elt que la vi le ou habitoient votre pere à:
,, votre mere a été faccagée par vos ennemis, ou fi
,, des pirates Vous ayant trouvé feu] dans les pâtu-
,, ragesàla tête de vos troupeaux,v.ous ont enlevé
,, dans leurs navires , vous ont amené à lthaque ,
,, de vous ont vendu à Laërte tout cequ’ils ont
,, voulu , 6: beaucou moins que vous ne valez..
’ ,, ÉTRANGER, pui que vous voulez l’avoir mes

,, avautures , repartit Eumée , je ne vous refluie-
,, rai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc avec atteli-
, tion fans quitter la table; 61- les nuits font fox:
,, longues , que le teins dedormir ô; de li: cliver:-

9: [JÏ

6o au]? dans dupai: un" "film que un: lm JIm’gnl la un!"
panic] Car Eumée vient de dire qu’il fut élevé encore enfant
iveclaphujeunedesfiuesdeLaëne.

6l Le: naiufimfm long-u] Homere a toujours foin de l’a ici
re remarquer la raifon ou l’on en. Les nuits étoient fort lon-
une: , car l’automne en dei: fort avancée. l
’ 62 La trop dormir bali &fu’r nul] Le bon Eumée débite id

un aphorifme de medecine, mais un aphorifmc que l’expe.
rience enfelgne. Le trop long fommeil fait le même eiîet que
les trop longuet veilles . car il épuife 8l diflipe les efprits. Hip-
pocrate a dit encore plus fortement qu’Hnrnere. afin-eu 8
la "fibuçaanlillfinl axufl’rfi,finr au maladie. Aphor. liv. VIL,

63 Pre-d un plaifir fendit") J’en l’avenir E? à a parler] Ce-
la en très-certain, dt la carafe de ce plaiür en l’idée qu’a celui
qui raconte ce qu’il a fouifart,qu’il fera loué de l’a patience ,
de l’a prudence , 6: qu’on le regardera comme un homme fa-
voril’é du ciel , puil’qu’ill’a tire de tant de dangers où mille au-
tres auroient péri.

64 de 10-1) de "Il: l’Onyp’a a]! au il]. mouilla Syrie] L’ille
d’Ortygie c’en Delos, une des "les Cyclades dans la mer E-
gée. Et i’ifle de Syrie , qui al! aulii appende st , en un peu,
a. me ou ordalie, c’en-adire vers l’orient, par tangon:

une e
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,, tir à faire des contes, il ne faut pas vous cou-
,, cher de li bonne heure, 62 le trop dormirlaii’e
,, ô: fait mal. Si uelqu’un de nos biergersa envrc
, de le coucher ,i peut fortir; carilfaut que de-
,, main à la pointe du jour il ait déjeunéiôt qu’il
,, mene fes troupeaux aux pâturages. Mais pour
,, nous, demeurons ici à table, à boire dt à manger

I ,, (il à nous divertir enracontant l’hilloire de nos
,, malheurs; car tout homme quia beaucoup cou7
,, ru 6c beaucoup fouffert dans. les courfes, 63
,, prend un plaifir lingulier à s’en lbuvenir 151 à en -
,, parler. je m’en vais donc , puifque vous le vou- i
,, lez, vous raconter les particularités les plus i

,, remarquables de ma vie. .,, AU DE-LA’ 64 del’illed’Ortygie cil une ille ’

,, appellée Syrie, fi jamais vous avez entendu ce ’
,, nom. 65 C’ell dans cette ille que le voyent les I

,,- con-

Eumée qui parle 6: qui en à Ithaque. C’en pourquoi Homera, ’
dit fort bien qu’elle en .Ogiru’yin: "94men; au lie-h) [Dur
gin. Car, felon tous les geographes,’ elle en à’l’urien’t de Der .
les, comme on le verra dans la remarque fuivante. il ne faut
pas confondre cette me de s1": avec celle de styrax qui en au
nord de I’Eubée.

65 C’cfl loin nm il]: par fi "par la: camouflant dufihil] Vol;
ci un mirage très-important.M. Def’pre’aux , dans les Rifirxinnr"
[in Loncin, a fort bien refuté la ridicule critique que l’auteur, ’
du parallolr,hnmme qui étoit très-ignorant en grec, en latin ,1
a: fur-tour en geograpbie , avoit faire contre Homere , c’en-a-
dire, contre le pere de la gangraphie, en l’accufant d’être
tombé dans la plus énormejbevûe. qu’un Poète aitjamais faite! I
0’01, dit-il , d’avoir m’fl’ryll de 8]": ü la un naditarruh fiat
la tronqua; beuh, ajoute-Ml , que la inmprhrsd’Honiara ont Id-
tbl m ouin de on" , un expliqua-I "parfin la cadran que la pbi- ’
lafrpbe Plantain]!!! vira i: mir en: au opté: Honore, avoit fait
leur «tu 11h. Il n’y a rien-la qui ne marque l’ignorance graf-
fiera de en antenne-ai- ilelt également fauxàqu’HOmere ait *
placé l’aile de Syros fous le tropique; dt qu’un ait jamais vou-"
lu junilier ce Poêre,”en expliquant cep-liage du’cadra’n de
Phèrecyde, qui nefs: nuque trois cens ans après.’Mais je fuis

Mrs w . fâchée r’

..
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,, converlions du l’oleil. Elle n’ell pas fort confi-
5, derable pour fa grandeur, mais elle ell l’ or: bon-i
,’, ne, car 65 on y nourritqu grands troupeaux de
,j, bœufs à denombreux troupeaux de moutons ,

’ 39Renée que M. Defpre’aux,’qui réfute cette malheurellfe criti-
que avenant de raifon dt de l’olidiré , ne Toit pas mieux entré
nil-même dans le veritable fleur de ce parlage, a: qu’il le fait
une tromper par une note d’Eullarhe, qui lui a perfuade ne.
ces mots sa: "and inlay: ,j’v’eulent dire que I’ijla de 63h: afin);
nimbant la Dm: ; ou c’elt ainfi m’amuse l’a d’abord empila
qué , taupin tu): and: ixia, il"! mât HZ d’endroits. «il: "0g.-
Iruyl’ac, ôte. C’efl-Â-da’ru , que Spa: aflfiluéa un Mardi)": du file-il ,

au "lichât 1:17an l’Onygir, cor marnent, le. tourner, fi il!
dlfdtilfivlfuühl" l’e coucher. M. De’l’préaux devoit Voir nue
cette explication et! infoûtenable, cari] en abl’oiument (aux
que fille de Syros l’oit au couchant de Delos. Aucun linogra-
phene l’a jamais dit. Et comment Homere auroit-il pu le dî-
ne dans le même vera où il a dit ’Ogeuylneuûu’mgeu, lin-dey?»

fibrille lampa? ce qui en ara-hm" ou nu-ÂI-làde cette ille
w rapport à Eumée qui en à lthaque, ne peut jamais être au
couchant..Voici comme en pariais l’avant Bochart dans l’a .
Chanaan , liv. I. chap. XIV. Euflnliafi trompa quand il un! qu.
priai: tramait, un entende la couchant, comme]; l’fflr la 51m: i-
bidem caution: de Dahl: , sur au contraire elle a]! au Inuit: 8 mur
au altbflu’dl une 17h. ce]! lafilutin que lui leur»: le! engra-
nïu, 6’ il ne four glu ce un: au..." pour prouver ne à]? fa u:-
na’lnbhp rion.,.palfiu’Eaméa, gui a]! d Itbqur, afidu qu 5j":
flan-la a! , art-delà d’Oflygia, ce qui finir vêt-faux fi alla lm?!
ennuient la Delu, Enter aurai) plûlâ: dû dira en dtfâ. Il falloit
donc s’entenir a la feeonde expfication qu’Eullathe a ajoutée-
dans la même remarque , n’aura: , dit-il , expliquant ce ’paflîlga
anilflnugtu de!" P171111: Syrnr il j nuait un un!" qui narguait la
bouffant le 13m1; c’en-adire les folllices. 69° gu’nn appüldir
l’antre de filer’lpnr cette ratifia. El voilà a 914710115!!! emman-
613-110", câlin la: conurfianr dufileil. Voilà la feule verilahle
explication; elle merite d’être éclaircie. Nous voyons paf ce

I gainage même que les Pheniciens avoient fait un long l’elour
au: Fille de Syros; il en certain que le nom même de Synn

glène des Pheniciens, comme nous le verrons plus bas, de.
nous favonsd’ailicurs-que les Pheniëiena étoi’enttres-i’avana

j - .,c’eli rie-là qu’il leur tirer l’explication l e apo-
sâfixmr’gîjen airé devoir. que C’cfl’iuloftpôlln ,. Flacon-ra;

ndwœjeglranhanar-ia.Homereçnous apprend 91::



                                                                     

l

D’H o M E R E. Livre XV; 275e
,, 6c elle porte beaucoup de vin de une grande
, uancité de froment. Jamais la famine n’a de-

,, olé fes peuples, 6c les maladies contagieui’ës
,, n’y ont jamais fait fencirleur venin. Ses habi-

» ,, tans,
u

les Pheniciens avoient fait dans cette ifle un cadran dont 18v
11er ou l’aiguille, par le moyen de fou ombre, marquoit les
folflices. Et comme c’etnit une chofe fort rare étron merveil-
leufe dans ces tems-là , Homere,fort curieux à fort inflruitdçi
tous ces points d’antiquite,la marque comme une rareté qui:
diflinguoit cette ifle. Bien-tôt après les cadrans furent me
communs. Environ fix vingt ans après Homere ,lürltute fain-
te fait mention 4.Rois XX. lt. d’un cadran qui étoit à Jerufil-
lem , 5: quion appelloit le cadran Ida": , furlequel Dteu fit ,s
en faveur de ce prince , que l’ombre retrograda de dix degrés;
Ce cadran marquoit les heures Buron les folftices. Ily avoit
donc des cadrans avant celui de l’herecyde ,qui ne fit le lien)
Syros que deux cens ans après celui d’Achas, et trois cens ans»
après criai des Pheniciens, &par conlcquent,pour expliquer
ce panage d’Humere , on n’a eu recours qu’à ce cadran du
Phenlciens ô: nullement à celui de Pherecyde qulfipmere tu;
jamais connu. Il me femble que cela en prouvé. Mais il y a
plus encore , c’en qu’il y a bien de l’apparence que ce cadran ,.
que Pherecydc fil: a Syros trois cens ans après Homere, ne fur
fait que furies découvertes des Pheniciens, car Hefyebius. de
Milct, dans lelivre qu’il afait de ceux qui ont été eélebres par
leur érudition , nous mûre que Plumyh gui hoir de Spa: tuf-
no, n’autpn’v’rt du main: . à? qult’lfia nadir babil: au andin: un);
guet [tous fient: du Pharisien: gu’il avait "canula. je me flatte’
que ce paillage leomete en airez éclairci, a c’en par le ra-

cours que M. Dacicr m’a donne. . Il
66 Gay nourri: de grand: troupeaux I: bœuf? à? le "embrun: "au:

peut; la muraux] Ce qu’Homcre dit ici de la fertilité de cette
ifle 6: de la bonne temperamre de ion air,qui en bannifl’nit tout
tes fortes de maladies, prouve que ce Poète émit parfaitement:
lnflruix de la nature deecett’e me 6L de ce qui lui avoit fait don-
ner ce nom de Symgcar comme BOChal’t l’a fait voir,c’etoienr
les Pheniciens qui l’avaient ainli nommée du morflas, comme:
ils diroient pour afin: , qui lignifie ml» , ou plutôt du motfimv
pourafiara qui fignifie beunufi. L’un &l’autre de ces deuxmotr
marquent également la bonté de (on terroir. ô: une marque-cer-
raine qu’il a connu la veritable origine de ce nom de 81":; c’en?
ce qu’il ajout: du long rejour que les Pheniciens y avoient fana.

. M 6a 6K E8
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,. tansne meurent que uand ils font parvenus à -.
,, une extrême vieille e, 67 &alors c’efl: Apollon
,, lui-m6rne,.ou fa fœur Diane qui terminent
,,’ leurs jours avec leurs douces fleches. Il y a
,, dans cette ifle deux villes qui partagent tout
, fun territoire. Mon pere Ctefius , fils d’Orme-
a Anus. femblable aux Immortels , en étoit Roi. 68 z
,5 Un joui: quelques Pheniciens, gens célebres
,,. dans la marine sa grands trompeurs, aborde-.
,1’ rent à nos côtes, 69 portant dans leur vaill’caur
,,f quantité de choies curieufes 6: rares.

’,, IL 7° yavoit alors dans le palais de mon pere
,,. une femme Phenicienne, grande , bellcôt très- .
,,. habile à toutes fortes de beaux ouvrages. Ces
,5, Pheniciens déçurent cette femme arlcursin- -
,,.,lfinuations&par leurs fourberies. n jour qu’ *
,,4 elle lavoitdes hardes à la fontaine, l’un d’eux :
,,’,obtint d’elle les dernieres faveurs St le rendit ,
a abfolument maître de fou efprit; 7l malheur

. ,,v0rdl’-

U

62- Euh" c’sfi d’elle. lai-Mm, nfifinr Diana pl malin": »
banqua] C’en pour dire qu’ils meurent en un moment fans
aucune maladie à comme par un doux fommeil. I

68.01; in» 1.51,." Finish" , gus sikhes la»: la marina 8
p pl! tfmpllfl] Il paroit, par ce pariage a: par ceux que j’ai
d la remarque, qu’l-lomere enflures-bien innruitdes navigs- .
flqnsdes Phenîçiens , qui ., après l’arrivée des Hebreux dans la
terrage Chanaan, où ils furent conduits par Jofue , n’ayant plus
pou: eux que cette liliere qui en fur la côte , s’adonnerent en-
cqre plus qu’ils n’avnient fait à la marine , coururent toutes les .
eûtes de la mediterranee a les mes, ancrent même iufques dans
laperAtlantique,& envoyerentdes colonies en dilferens lieux, ,

69 Futur la" [un wifi" gnan?! de dudit "vitrifia 6’ nul]
culés Phalliciens étoient les plus habiles ouvriers du monde
en tout ce que demandent le luxe et lamagnificence , tant pour n
leçLmenblesgne pour les bijoux ,q Ç: ils portoient dans tontes .
lutines .61 dans tous les ports leurs curlnûtes dont ils fail’nien;
uqltresggrandlmmmerçe, c’en pourquoi [l’aie dit, Næguimm ;

W wwnmt un. un. .304. aîq à

4



                                                                     

D’H ont a a E. L’ion X V: 277-
,,. ordinaire aux perfonnes mêmes les plus habiles
,, qui fe’ font lamé abufer. Il luidemanda donc
,, qui elle étoit 6c d’où elle étoit., Elle lui enfei.-
,, gna d’abord lepalaisde mon pere , de lui dit qu?
,,. elle étoit de l’opulente ville de Sidon 7915C fi le
,, d’Arybas, homme très-riche ô: très-paillant;
,, que des corfaires Taphiens l’avoient enlevée
,, comme elle revenoit de la campagne, 6l l’avoie
,, ont menéedansl’ifledeSyriet ou ils l’avoient
,, vendue àmon pere qui en avoit donnéun grand
,, prix. Mais, lui réponditle Phenicien ,qui l’a-
,, voit abufée, voudriez-vous venir avec nous».
,, pour vous retrouver dans votre maifon &l’ee
,, voir votre pore 6L votre mere , s’ils vivent en-
,, cor-e de s’ils font aufiî riches que vous nous Paf: v

’, ?’
,, la le voudrois de-tout-mon cœur, repartit :

,, cette femme , il tous vos matelots me promet:
,, ,vtentvavec ferment de me remener. chez moi

,,.faus

7o Il; and: alan du" mural: la mon par: Infiim Nankin-t -
u, peut , balla ÜtüI-bubîh. ] Je ne Comprens pas ce qui a pi!
dentier lieu à Euflathe de s’imaginer que cette femme Phenici-
entre étoit la propre mere d’Eumée; dans toute fa narration il
n’y a pas un feul motqul ne prmWe le contraire. Eumée auroit- -
il avoué li franchement la honte de [a mere , en la fanfan: parot-
tre non feulement débauchée , mais voleufe î En la montrant
par defi vilains côtes , auroit-Il ora dire 159m: "in: , unau.-
da qui" , comme il l’appelle dans lafuite? Je fai bien que c’en
l’épithete ordinaire queues enfant donnent à leur mere pour
marquer. le refpecl: qu’exige cette qualité.C’e(l ainfi que la meé
le.d’Irus cil appellée 2-6th1. Mais none s’en ferviroit point en
parlant d’une performe fi vicieufe.

7l Malheur ordinariat au parfin": Il." la plus babils: qui fi ’
fier la]? 45.152] C’en une verne confiante , des qu’une pers
fonue s’en laill’e’e corrompre ,elle en livrée à fon corrupteur .
elle n’a plusde volonté, 6: quelquehabile qu’elle faitd’ailleurs. .
plie dépend abfolument de celuiqui l’a abufée

79: Erfilll targui] Arybas. nom phenicien tiré du nom z

M? l ah
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,, fansmefairenuloutra e.

,, Tous les matelots ui firenten même-tems
, le ferment qu’elle demandoit, après quoi elle
,, leur dit: Tenez , je vous prie, ce complot fe-
’,, eret , 61 qu’aucun de votre troupe ne s’avife de
à, m’aborder, ni de me parler, foit dans les che-
, mins Ou à Lafontaine , de peur que quelqu’un
, ne le voye 6: ne coure au palais le rapporter à
,, notre vieillard , qui entrant d’aborden quelque
,, foupçon , ne manqueroit pas de mecharger de
, chaînes, 6: de" trouver les moyens de vous fai-
, re tous périr. Gardez bien le feeret &hâtez-
5, vous d’acheter les provifions pour le voyage.
,, Quand votre vaiffeau fera chargé, vous n’aur
,, rez qu’à m’envoyer un melTager pour m’en don-

, ner avis. 73 je vous apporterai toutl’or qui fez
,, trouvera fous ma main. je tâcherai même de-
, vous payer un prix encore plus grand pour mon
,, palfage, car 74 j’éleve dans le palais le jeune
, prince , qui cil déja fort avifé 6: qui commence
,, à marcher ô: à fortir dehors , pourvû qu’on le
, tienne. jen’oublierai rien pour vous l’amener.
,, En uelque contrée que vous vouliez l’aller

ven re , vous en aurez un prix infini.
,, EN finifTant ces mots. elle lesquitteôt s’en

,, retourne dans le palais. Ces Pheniciensdemeu-
’, 113°

u

vu

av

un

un

u

u

Àzmbnnl, d’où l’on a fait Allah], nathan.
73 :7: ou: appuyai tau: l’or qui]? nouunnfim tu nain] Voi-

là une franche volcan: domeflique. Comment peut-on croire
qu’Eumée eutparlé ainfi de ru mare?

74 flint la!" hpaIai: himmprinu] Ce n’était donc pas fw
mcre , mais fa gouvernante. Comment Eunathe peut-il s’ima-
giner que fi cette Pnenicienne eut été la mere d’Eumée, elle’
eut pu (e refnudre à le livrer à cesPheniciens, afin qu’il allai;
fient le vendrc?’

fi a, Et au du mal. Cettemere en doncdilfereme de ma

.. . a . tu
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rerent encore un an entier dans le port , d’où
ils Venoient tous lcsjours à la ville vendre leurs
marchandifes dt acheter des provifions. Quand
le VailTeau eut fa charge &qu’ilfut en état de
s’en retourner , ils dépecherent un de leurs ma-
telots à cette femme pour lien avertir. C’étoit
un homme très-fin dt très-rufe’ , qui vint dans
le palais de mon pere comme pour y vendre un
beau collier d’orqui avoit de beaux grains d’
ambre. Toutes les femmes du palais , 75 6eme
mere même, ne pouvoient fe lafl’er de le ma-
nier 8: de ’l’admirer , dt en ofl’roient une certai-

ne fomme. Cependant le fourbe fit ligne à no-
tre Plicnicienne, 61 le ligne fait &apper ru , il
s’en retourne promptement dans fon vaiiëeau.
,, EN mène-tenu cette Femme me prend par la
main , et me ment: dehors comme pour me pro-
mener. En forcent elle trouve dans le veilibule
des tables tirelTees de des coupes d’or fur le buf-
fet, car les officiers de mon pere preparoicnt
le louper , &par hazard ils étoient fortis , attil
rés par quelque rumeur qu’on avoit entendue
devant le palais. Elle ne perdit pas l’occafion ,
elle enclin fous fa robe trois coupes de continua
fon chemin;76je1a fliivois avec innocence fans
COîlllOÎEl’C mon malheur. Après le foleil cou-

,, elle,

Phenicienne, il dit même r59": m’en. entraida nain.
ente épit’lete (i refpeftueufe convient-elle à une femme (î
mépril’ablc?

76 je la liftai! ne: inuunufimt and": un nourrir] on
demande comment Eumée, qui étoit un enfant à la lifiere’
quand il fut enlevé , a p0 l’avoir tout ce qu’il vient de racon-
icr? car il n’était pas en élatvd’nvnir la moindre attention à ce
Gui (c Miroir, nille rien remarquer; cependant Voilà une narra-
tion fort circonlîancîée. oh répond que Ies-I’henîciens . qui I!

amidonnât:gavoientIanst-ddute conté tout: cette hiflnire il
luette.
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,, ché , St les chemins étant déja couverts de té-
,, nebres , nous arrivâmes au port 0b étoit le vair-
,, feau des Pheniciens. lls nous font embarquer
,, promptement ô: mettent à la voile , poulies par
,, un vent favorable que jupiter leur envoya.
,, Nous voguâmes en cet état fix jours ô: (il:
,, nuits. Le feptieme jour Dianed: cocha les fle-
,, cires fur cette femme Phenicienne ,qui mourut:
,, tout d’uncoup 6L tomba au pied du mât. On la
,, jetta d’abord dans la mer , ou elle fervit de pâ-
,, turc aux poilions. je fus fort étonné 6c affligé
,, de me voir feul entre les mainsde ces corfaires. u
,, 77 Sur le foir le même vent nous pouffa à ltha-
,, ue ,oli Laërte n’épargna rien pour m’acheter.
,. oilà de quelle maniere j’ai été porté dans cet- -

,, te me. . i,, MON cher Eumée, lui dit Ulyfië; le recic
,,. ue vous m’avez fait de tout ce que vous avez:
,, oufl’ert fi jeune encore , m’a fenfiblement 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 aimeôc ui vous foumitavec foin la nour-
, . riture , les ha its a tout ce dont vous avez be:
,,. foin , de forte que vous menez ici une vie fort
,, douce. Mais moi, après avoir erré dans plus
, lieurs contrées, j’arrive ici dans l’état ou vous -
w me voyez. ” C’cfi ainfi que s’entretenoient U;

lyfi’e

çu-

w

Liërre , a qu’Eu’mée l’avoir apprit? de lui. ’

77 Sur hfdr 15.!)" peut me! profil: à triqua] Aînfl Home:
recompte que par un bon vent on peut arriver en Ex jours û:
demi de Pille de Syros à Irhaquc.

78 Cependant reluqua 8 fi: campagnol" anion" on pan] i
murerons vai la linon u.liv. que Telemaque, parti d’llhl; A

il" 4
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Pyfi’e 6L Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de
teins pour dormir, car l’aurore vint bien-tôt fut
Ion char d’or annoncer la lumiere aux hommes.

CEPENDANT 78*Te1emaque ô: les compagnons
arrivent au port , plientles voiles , abbattent le
mât , 6: à force de rames ils font entrer leur vaif-
feau dans le port ;- ils jettent l’ancre, arrêtent le
vailTeau avec lescables , 6: deibendent fur le riva-
ge ou ilspreparent leur dîner. Quand ils eurent
ait leur repas, le prudentTelemaque leur dit:

,, Mes compagnons , remenez le vaiffeau à la
ville , je vais feul vifiter une petite terre qui efl:
près d’ici 6: voir mes bergers ; fur le foir, après
avoir vû comment tout fe palle chez moi, je
vous. rejoindrai , dt demain pour notre heureu-

,, le arrivée je vous donnerai un grand dîner , ou
,, la bonne chere 6: le bon vin vous feront oublier
,, toutesvos fatiguesa

’ ,, MAIS, mon cher fils , repartit le devin The-
,., oclymène, ou irai-je cependant .9 dans quelle.
,, maifon d’ithaque pourrai-je me retirer? puis--
,, je prendre la liberté d’aller tout droit dans le

palais de la reine votre mere ? a
,, DANS un autre terris , lui répondit le fage
T elemaque , je ne foufrirois pas que vous al-
lailiez ailleurs que dans mon palais , dt rien ne
vous y manqueroit; on VOUS y rendroit tous
les devoirs que l’holbitalité exige. Mais au-
jourd’hui coloroit un parti trop dangereux , car

,, outre»

,9
à,

a.)

fi

5’

9-,

3 9

3’

N
’3’

que fort’tard & long-rem: après le coucher-du l’oie", arrive le
lendemain à Pylos après le lever de l’aurore. Et ici le meme-
prince, arrivé dehonne heure de Pheres au port de Pylos , s?
embarque long-rem: avant le coucher du foleil, St il n’arrive
que le lendemain matin. Il en donc quelques heures de plus à
faire ce trajet, mais il faut [e rouvrait, commeje l’aidéia.dit.

au.
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,, outre queje ne ferois point avec vous , vous ne
,, pourriez voir ma mere , qui ne le montre que
,, très-rarementaux pourfuivans , dt qui le tient
,, loin d’eux dans (on appartement , toujours oc-
,, cupée à les ouvrages. je vais vous enfeigner
,, une maifon ou vous pourrez aller, 79 c’eil chez
,, Eurymaque fils du fage Polybe. Tous les peu-
,, pies d’lthaque le reverent comme un Dieu, de
,, c’eil de tous les pourfuivans , celui qui a leplus
,, de merite. Auiîi el’pere-t-il d’épouier maniera,
,, 6L de monter fur le throue d’Ulyfi’e. Maisjupi-

1,, ter . qui habite les cieux , fait s’il ne fera point
,, périr tous ces pourfuivans avant ce prétendu
’ , mariage.

COMME il’dii’oit cesmots, 8° on vit voler à fa
droite un autour , qui eft le plus vite des mell’a ers
’d’Apollon; il tenoit dans les ferres une colom e ,
dont il arrachoit les plumes , qu’il répandoit à ter-
reentre Telemaque (St (on vaiiTeau.

THEOCLYMENE 81 tirant en même-tems ce jeu-
ne

au commencememdu m. livre , qu’ici il prend un détour pour
arriver a la côte feprenrrionale d’ithaque à pour éviter les
embûches des pourfuivans.

79 Un]? du: Euryuaqufih lafqa Palyba] Il croit qu’il fer:
mieux St plus l’ûrement chez cet Eurymaque, qui de tous les
pourfuivans émir celui qui valoit le mieux, mais il ne perfiile
pas dans ce l’entiment, comme nous Vallons voir dans la fuite.

80 On ait un!" âfia drain un autour] Cel oil’eau paroiirnnt
tout à coup,lorl’que Teiemaque achevoit ce qu’il vient de dl-
re, ne pouvoir pas manquer d’être un augure des plus mat»
que’s. On voit bien que la colombe défigne les pourfuivans ti-
mides , 6: qu’UIyiï’e ennemie par l’amour.

81 Thaclymèna tirant au ahan-unir a in" prima I Hun]
Caril ne vouloit pas que perron: e entendit l’explication qu’il
alloit donner de cet augure,de peut qu’on ne le divulguait dans
la ville, à: que les pourfuivans n’en profitafl’ent pour le mettre
l couvert.

in. Il 0’11de! du: [d’une la renfla: rajah qu la dm. 9’.
un:
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ne prince à l’écart , lui met’la main dans la fienne,

de lui dit: , Cet oifeau qui vole à votre droite,
,, n’en: pomt Venu fans l’ordre de quelque Dieu.
,, je n’ai pas plutôt jette les yeux fur lui , que je
,, t’ai reconnu pour un’oifeau’des augures. 3211
,, n’y a point dans lthaque de race plus royale que
,, la vôtre. je vous prédis donc que vous aurez
,, toujours le defl’us fur tous vos ennemis.

,, QUE votre prédiftion s’accomplifle, Theo-
,, clymène, lui répondit Telemaque , vous rece-
,, vrez de moi toute forte d’amitié dt des prefens
,, fi cohfidertlblésqüe tous ceux qui vous verront
, vous diront helifelfx.” il adrcffe en même-tems
la parole à l’on fidelle compagnon Pirée fils de Cly-
tius : ,, Men cherlPirée, lui dit-il , de*tous mes

’,, compagnons qui m’ont’fuivi à P los. vous m’a-

,, vez toujours paru le plus attac é à moi dt le
3, plus prOmpt à executer mes ordres; 93 je vous
,, prie de mener chez vous cet hôte queje vous
,, confie, ayez de lui tous les foins, &faites-lui

,, tous

m: erir tout] Theoclymène explique en. peu de mots ce:
augure de peur n’être entendu. Voici ce qu’il veut dire. Il y
avoit à lrhaque plufieurs princes, mais la maifon d’Ulyil’e étoit
la dominante. Cet autour et! une efpece d’aigle, 8: le Roi des
oil’eaux. il cit donc envoyé pour Celui qui a la principale au-
torité, dt par conféquent il n’en: envoyé que pour Ulyll’e. Et
comme ce Rni des ’oil’eaux plume la colombe, de même la
mail’on d’Ullee aure le dell’us fur tous les p-iurfuivans. li ex-
plique plus clairement cet augure dans le xvu. liv. en parlant
à Penelnpe. Car il lui dit qu’Ulin’e en caché dans liliaque , de
qu’il ft- propane à le venger.

83 9’? pour p1 in de un" chez par" m Mu gril je pour tarifia] il
vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque; mais l’explication
que ce Theoclymène lui a donnée de cet augure , lui ayantfalr
connolrre que c’en un grand devin, il change de fentiment, de
peur qu’il ne lui arriVe de faire devantcet Eury maque quelque
prédiction, qui nuiroità l’es allaites, ou qui peur-erre même
feroit nuifiblc a l’on auteur.
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,, 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 affurer , que quelque long fe-
,, jour que vous faflîez ici, j’aurai foin de l’hôte
,, que vous me confiez, 6c qu’il ne manquera chez
,, moi d’aucune des choies que demande l’hof i-
,, talité. ” En finilTant ces morsil monte dans on
vaifl’eau , 65 commande à fes compagnons de s’em -
barquerÂc de délier les cables; ils obéiirent à fa

placent fur les bancs. ,CEPENDANT Telemaque met fes brodequins ,
arme fon bras d’une bonne pique , ô: pendant que
fes compaënons remenent le vaifleau à la ville ,
comme il ’avoit ordonné, il fe met en chemin
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
efquels le bon Eumée , toujours plein d’affection

pour fes maîtres , veilloit avec beaucoup d’atten-
tion a de fidclité.

L’ODYS.
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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE XVI.

ARGUMENT.
TELEMAQUE arrivé ebez EUME’E, envoya à la

pille eefidellefirviteur pour annoncer jbn re-
tour à PENELOPE. Ce ne fut que durant fan abfence ,
à” par le jeteur: de MINERVE , qu’ULYssE parvint
à perfuader TELEMA QUE qu’il étoitfimpere , à)” qu’

enjèmble il: concerterent la conduite qu’il: devoient
tenir "dans une circonflnnce ficritique, qu’EUME’E
même devoit être exclu: dufecret. Dan: cet interval-
le le «Jumeau envoyé en embufeade revint , 6’ défet les

pourfuiwam aflemblé: tendzrent entre eux d’autre:
embûche: à T ELEMAQUE. Le beraut MEDON , qui
avoinant entendu , en avertit PENELOPE ; à? cette
men tendre Üindignëe ,fuivie de je: femme: ,fin-t
de jbn appartement , 659m prefente de: autre: , re-
proche à ANTiNoüs fan infilenee Üfa perfidie . lui
dont le pere s’était refugie’ chez ULYSSE dan: le lem:
qu’il étoitpourjùivi à? en danger d’être mis en pieuxa

A’LA ’
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La pomtc du Jour Ulylïe 6c Eumée a-

i a, . yant allumé du feu , I prepaierent le
13g déjeuner , 6c envoyerent enfuite les

bergers avec. leurs troupeaux aux pâ-
turages. Comme Telemaque appro-

choit de la maifoù,’les chiens d’Eume’e au-lieu d’a-

boyer le mirenta le carelTer de à.témoigner leur
joye. Ullee , qui les Vit’le premier , (St qui enten-
doit anniêmeetems le bruit de quelqu’un qui mar-
choit, dit à Eumée: ,,Voici quelqu’un de vos
,, ber ers qui vient, ou uneutre homme de con-
,, nui ancc, car vos chiens n’aboyent pomt, 6c
,,’ par leurs mouvemens ils marquent de la love,
,,’ &j’entens marcher;

A PEINE avoit-i1 achevé ces mots,que fon cher
fils parut à la porte du vellzibule. Eumée l’apper-
clavant, le leva avec précipitation ô: dans une full:-

pri e

1 Panama le déjeuner] Dans Homere il n’en fait mention
que deux fols de ce repas, du «joueur Tous le nom de âpre-or.
La premiere, c’en dans le dernier liv. de l’Iliade, vers 124.
où il en dit que les compagnons d’Achllle lui preparoient à. -
déjeuner. Mais, comme Cafnubon l’a remarqué , on n’ell pas
bien fût qu’Hnmere veuille parler là du déjeuner. Et la fe-
conde fois, c’el’t dans cet endroit ou ce mot en abl’olument
déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute Æn’ M, à la pointe

Julian. On veut prouver par Homerc même que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas , Élus-N , le dljoumr , qu’ils
appellerait enfaîte emmy», parce qu’on ne raifoit que
tremper du pain dans du vin pur; Mm» , le du", ninfi ap-
pellé , parce qu’après ce repas on retourne au travail , Je? m-
nîv; &Jôemt,lelàupar, parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail, dîna minent. Mais ces noms ont été l’auvent mis l’
un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer, il faut
avait égard au rem: dont il en parlé dans les endroits en que-
flion; car on voit l’auvent que ces trois repas n’en font que
deux, leur déjeuner, algie", étant le même que le dîner,
d’alerter , mais pris de meilleure heure. On ne s’en pas contente
de ces trois repas; on en ajoute un quatrleme appelle JIIÀIIVÎ’V.

es
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oril’e extrême. Les vai ll’eaux qu’il tenoit pour mê-

ler le vin dt l’eau , lui tombent des mains , il court
au devant de fou maître , 2 de fautant à fou cou , il
lui bail’e la tête , les yeux de les mains , de 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 felall’er
de lui faire des carelles (St de l’embraller; de même
ce fidelle palleur ne fe lall’oit point d’embrall’er
T elcmaque , qu’il regardoit comme échappé des
bras de la mort. ,, Mon cher Telemaque , lui dit-
,, il , agréable lumiere à mes yeux, vous êtes re-
,, venul- je n’efperois pas de vous revoir de ma
,,A vie, depuis que vous futes parti pour Pylos.
,, Mais entrez , mon cher fils , que je me rallhfie
,, de plaifir en vous voyant de retour d’un voyage

,, ou

Les uns veulent que ce fait ce que nous appelions le goûter,
. entre le dîner 6: le louper: de les autres que ce fait ce repas

que l’on faifoit après le louper, dt que les Romains nppelioient
cameflàiianm. Maisje crois que ce repas étoit inconnu du tems
d’Homere , 6L que le vers de ce Poêle fur lequel on le fonde
où il” ngu dundees, qu’en lit dans le livre fuivant,doit être
explique d’une autre maniere , comme on le verra dans la re-
marque.

a. Erratum à fin son, il lui hifi la du, le: yeux] L’idée qu’
on a eue que ce: Eumée étoit un (impie berger, afait trouver
qu’il en ul’e (rap familierement avec l’on maître. Mais cette
idée en faulTe, &comme je l’ai déia dit,Eumee étoitun hom-
m’c confidcrnbie, non feulement par l’a naill’ance, mais enco-

re par fan emploi. I3 a: pour lequel il a au le martelle: ilqlliüfllu] Je crons que
c’en ainli qu’on doit expliquer ce vers ,

. . . . . «a; in’ihytzzond pagaiera
L’explication qu’Eullalhe lui a donnée "au" Iqtulil eprll un:
"a; dgpyinu, cÎell-à-dire ,gu’ilnfirt bien élavé, ne me paroit m
naturelle ni convenable en cet endroit, jamais on n’a appelle
and; les peines qu’un pete le donne pour l’éducation de l’es n

enfant 4 Et l
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oh vous étiez expol’é à tant de dangers. Vous
ne venez pas louvent à la campagne voir vos
bergers &vos troupeaux ;mais vous vous tenez
à la ville, de vous trouvez plus à propos d’ob-
ferver la troupe infolente des ourl’uivans.
,, MON cher Eumée , reprit ’ ’clemaque , il cil:
important que j’obl’erve de près les menées de
ces princes. Mais avant que d’allerà la ville,
j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir de vous
voir , dt pour l’avait de vous li ma mereell en-
core dans le palais , li quelqu’un des rinces ne
l’a oint époul’ée, 4 5C fi lacouche ’Ulyll’e eft

de inée à une éternelle viduité ?

,, VOTRE more, repartit lepalleur, demeure
toujours dans votre palais avec un courage be-
roi’que; S elle palle les jours de les nuits fart

,, trille- -

3’

3

3

S
’

vava-

3
5’

,3
1’

’

,9
3

un

un

3
9’

V

4 EUH: tout!» l’Ulyfi Il? leflinla à une éternelle viduité ? ] Il y
a dans le grec : Et]; la ranch J U515 , nulle la en époux, [ne
nia-lunée aux Miles d’araignées"? Il y a ici deux choies à expii-
quer, la coutume à l’expreflion. Pour la coutume, je dirai -
feulement que chez les Grecs, ce cela pali’a chez les Romains ,
les mariés avoient un il grand refpefl pour leur lit, que quand
l’un des deux venoit à mourir, le mari ou la femme qui l’ur-
vivoit a: qui venoit à fe remarier , ne le fervoit plus de ce lit
pour ce recoud mariage . Et en l’ail’oit tendre un autre. On peut
voir laremarque de M. Dacîer fur le [ammonium in aride]! 2
delta I. épit.du s. liv. d’Horace. Ce lit défert ü abandonné a
donné lieu a i’expreliion dont Télémaque le l’en ici,fira a-
luminai aux ruilai l’araignée: , a qui étoit une expreliion l’y m-
boiique à proverbiale, pour dire , tu finlmpha , a. [in plu)
d’une «lège, car les araignées l’ont d’ordinaire leurs toiles
dans ce qui en alun défet: a: abandonné. Cette eXprelfion c’-
tnit même alors fort noble a: fort exprelllve. C’en alun qu’
Heliode dit,

.Ex J" 6775m inique: éphore.
in: chafinz la antigel" le: camus , pour dire , 9M" anrezfi
grouillis du "fléaux, qu les araignée: n’yfirnt plus leur: roi-
m, a tlufi lerfinlrr du: ilrfimu nuplir. Et un autre . pour de-
mander la paix aux Dieux, prie in la amigne: fuient leur:

"un
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7, trillement à foupirer de à répandre des larmes.”
En parlant ainli il prit la pique dujcunc prince,

ui entre en même-1eme Ulyll’e voulut lui ceder
a place , mais Teiemaque le retint , dt lui dit :

,, 6 Allcyez-vous , étranger , je trouverai ailleurs
,, un autre liege ,tje fuis dans ma maith . de voilà
,,. un homme qui ne m’en huilera pas manquer.

ULYSSE le remet à l’a place , de aufli-tôt Eumée
étend-à terre des brella) l les a les couvre de peaux.
Le fils d’UlylÎe s’aliied. Eumée leur fert des plats
de viandes rôties qui étoient reliées-du jour pré-
cedent , leur prélente du pain dans des corbeilles ,
mêle le vin dt l’eau dans une urne, 6L s’aflied vis-à-
vis d’Ulyll’e.’ Le repas orant fini , Telemaque pre. .
nant la parole , dt s’adrelTant a Eumée , lui dit:
,, MoncherEumée, dites-mai je vousprie, qui

sa ca
fallu fier latentes.- ajixrarifuixs’lai "mon: J’;tzlæeîe Sucre.
On voit pariai une les Grec: (Illplnyüit’nl cette manirrc de
parler dans le i’cricux a tiansle grand. Les Romains n’e n ont
pas ul’e de même , ils ne l’ont emp ovée que danslespetites cho-
fes,& en badinant comme C-rtu’lf dit dans l’ode un Fabuiius,

. . . . . Alan: mi Cohen;
Plnms factum: e]? ammonal.

Chaque langue a l’es expr iliiuns ô: l’es idées. Ceux qui ne (ont
pas infiruits e ces dilierunces, tombent dans des Critique:
très-ridicules, comme cela cl! arrive à l’auteur du Pafnlllh,
qui n’a pas manqué de relever Cet endroit Comme très-imper-
(inenr. Triangles, dÎl-Îl , "plus" chez Eumée, lui dumrdefiPa-
"(opalin un" n’a point épair]? quelqu’un de fi: amant. Et il ajoute
que le Il! [Ulrfli duit [tu plein d’araignée: ,fituu de par "’4’ , en.

d’un Peut-un rien vair de plus riniuuie que cevte munition?
5 Elle paflê la je": 8 la: nuits fin Infime!" il [Lapine 6’ A

Ilpunlfl der-[annal] Quel plaint pour Ulyll’e d’entendre ce rap-

porrl’aîtà l’on fils! »6 Afiycz-vnur, llflrgn] Teienaque n’eli point choqué de
voir ce gueux tout couvert de haillons , il ne le r: butt- point;
bien loin de cela,il ne veut pas même prendre l’a place, Rien
ne marque davantage maraud refpefl qu’on avoitpourlcs é-

’ tungars. ’ ’TOME Il. N 7 ’5’
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a, eltcet-étran er?commentelt-ilvenu, 6c qui
a; fontzles mate tsqui l’ont amené ?

,, MON fils , lui dit Eumée , je vous dirai la ve-
, rite» telle. que ie l’ai apprife: cet étranger dit

,, u’ilr cil de l’i e de Crete, qu’il a été errant
,, 3ans plulîeurs contrées 6L qu’il a vû plufieurs
,, villes, pour fubir ladeflzinéeà laquelle il a plu
,, à Dieu de l’alïujettir. Il y a deux jours que s’é-
,, tant fauve de delTus un vaill’eau, qui apparte-

noit aux Thefprotiens, il arriva dans ma berge-
rie. Je vous le remets entre les mains , vous en
uferez comme il vous plaira; 7-il n’eft plus mon
fuppliant , mais le votre.
,, CE que vous me dites-là me fait beaucoup de

,, peine, repartit Telemaque ; car comment puis-
,, je recevoir cet hôte dans mon palais? je fuis
,. jeune, 6c je n’ai encore ni afi’ezd’autorité, ni

allez de force pour le mettre à couvert des in-
fultes auxquelles ilivaétre expofé, 6c pour le

,, défendre. 8 Et la reine ma mere cil combattue,
6c ne fait fi refpeélant la couchcd’Ul [le 6L fa.

propre réputation , elle demeurerac ez moià
,, avoir foin de mesétats comme une bonne me-

» Te a

U

,9
a:
,3
S)

l 7 rififi plu un fmliau, sur: la une] Eumée marque
par-là fol refpeft à Telemlque, a en même-rem: il rend un
ares-hon naïve à une: en le menant fous la malemort du
jeune prince.
. 8 En la "tu au un a? embattu, Enfin] Voilà une paro-
le qui devoitdonner bien de l’inquiétude à Ullee, a le por-
ter à prevenir ce malheur par ("a diligence , en prenant promp-
temen’ues mel’ures necefl’nire! pour r: définira des pourruivans;
. 9 Car Un... la plus vaillant à? lopin: courageux u panait [à
ilfindn «un mu hum-ü] Plus Telenuque trouve difficile
à impnflible même l’emrepril’e de renfler aux pourfulvans;
plus il releve la prudence a la "leur d’Ulyll’e, qui non feule-
ment leur refluera . mais qul les fera tous périr.

- a. 1b
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,, re, ou fi, prenantle parti de fe remarier , elle
,, choilira pour mari celui qui lui fera les plus
,, grands avantages.Mais ifque cetetrangereft
,, venu chez vous de men vais’lui donnende
,, beaux habits,des brodequinsët uneépéeyôcle
,, faire conduire par tout ou il-auradeflèin d’al-
,, nier. Ou plutôtgardezile ici . vous-même ,6: je

’ ,, lui enverrai de chez moi des habits 6: l’a-nour-
,, riture , afin qu’il ne [bit à charge , ni’à vous , .ni

z ,, à vos bergers; car en un-mot , je ne fouffrirai
,, point qu’il vienne au milieu de oespourfui-
,, vans ;’ ils font d’une trop grande inlblcuce , ils
’,, ne man ueroient pas de i’afiligerparleurs-brp-
,, cards dt el’infulter même , ce quimemettroit
,, au defel’poir. 9 Carl’hommele lus vaillant 6c
,, le plus courageux ne pourroit e défendre con4
,, tre tant d’ennemis. il faut ceder à la force.

’ ULYSSE prenantalors la parole, à: s’adreflantù
Telemaque , dit: ,, Oh , mon cher prince , puif-

v ,, quej’ai la liberté de répondre , 101e vous avoue
,, que Je foufl’re , (in que je fuis très-affligé de vous
,,. entendre dire à vous-même les defordres (St les
,, infolences que commettent ces pourfuivaus

. ,, dansw y. au: une ne je fief", a ne jard: "JblfiiglJ Il n’y
. a rien de plus grand 6! de plus noble que le dil’COurs d’Ullee;

rien qui marque un courage plus heroîque. Il cil choqué de ce
qu’il vientd’emendre dire à fou fila , que l’homme le plus vail-
lant 611e plus courageux ne pourroit détendre fou hôte coutre
cette foule d’ennemis , 6: qu’il faut ceder à la force. il lui fait

un cela une remontrance tremforte , fans manquer pourtant
au refpefl qu’il lui doit, a il lui fait fort biennvoir que dans
ces extrémités , qui panifient il dangereufea, il n’y a rien
qu’il ne faille tenter ,6: qu’un prince a l’un âge doit plutôt pe-

rlr les armes à la main . que de touffu tous les jours de nou-
veaux murages, caque de le dahouorer par une tolerance il
indigne d’un hommede cœur.

. . N a. y u Æ!-
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,,, dans votre mailbn malgré vous à l’âge on vous
.,, êtes. Dites-moi donc, je vouâprie, Il cil-ce
a, volontairement que vous fubi ez le joug? ou

cil-ce que vos peuples out de l’averfion pour
.VOUS, 6L que pretextant quelque oracle des
Dieux, ils veulent changer de maître-.9 ou avez-
vous. à vous plaindre de vos freres qui ne font
pas leur devoiràvocre é ard? car ordinaire-
ment l’amitié des freres e une grande refl’our-
ce ôtun grandappui dans les occafionsles plus
difficiles. Plut aux Dieux qu’avec le courage
quej’ai , j’eulleaulii votre âge! Plut aux Dieux
que je fuil’ele fils d’Ullee, la ou Ulyfl’e lui-
mêmerevenudefesvoyagesl J’efpere qu’il re-

;,, vien-

3)

u l fifi-ca ualonMinmnrqaa "Il [11517752 la joug? on sil-u , 3;; ]
tUiylfe raflèmble ici les trins encres qui peuvent pnrter mijau-
ne prince comme Telemaqucà fnuErirles del’nrdres qu’on fait

ache: lui; la preiniere, une certaine faiblelïu n’el’prit, une lm-
beci:lité qui fait qu’un incommode à tout; la femnde,lu re-
lia-lieue: Fujcts qui fa occlurent ennrrv lui , qui veulent chan-
ger de maille, 6: qui prennent des ornait-spam lllfllfiCl’ leur
rcixellic-u; tu, la troilieme,.l’ahan..on de les fieres et lien-s pro-

.chcs.,Mais dans ces car-là même il hit V01! qu’un homme de
courue-r :.e s’abandome p s lui-incurva , tu que quoique feu! ,
il w- ’et mes ies myes de fe delivrcr ôtât» s’affranchir.

ln Ou Ulylli lui-nés" "un de [et voyager! fifi." gala?! r.-
ahurira ]’Eu(luthe nous avertit ici que les anciens critiques un;
explique aInli cet endroit, ail-Un]; lui-zip" , N quint ont re-

lfl’âllChé le Vers fuivant, Hum: une; voyagu, 6:.
’ïiâu gin-mimi, 5713.1) vau-1517135: aira.

farce , diroient-ils, que revers ne fait qu interrnmpre cet em-
pnrtement bernique d’UIlee,& qu’ils ont Irtruve’ plus de force
à fui faire dire mm de fuite 4Plù’ranx Dieux ’11! i; fujlà Iefiha’ U.
1]]: . MUNI? lui-mima. y: max que I’étrnngsr,fic. El d’alun rd ce-

’ la avar plu à Euflathe même , trais dans la fuite il a bien va
qu’il y avoime bonnes tairons pour con ferver ce vers. En cf.

rie-ri! en trèsniccefl’alre; Uiyfï’e dans Ton entretien s’était trop
jvancé . car en difam, phi: aux Dieux au: pfnfi [afin d’UIJÆ ,
auflflè Marin», il avoit donne lieu à quelque foupçon qu’il

ne
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viendra, il y a encore lieu del’el’perer; Is’je’
veux que l’étranger m’enleve la tête de delTusv
les épaules, fi arrivant feu] dans le palais d’U-
llee je ne failbis périr tous ces infolens. I4 Que ..
fi j’étois enfin obligé de ceder au nombre , j’ai--

mercis encore mille fois mieux" mourir dansr
mon palais les armes à la main, que de fouffrir-
tousleç jours des choies fi honteufes, &de voir:
mes hôtes traités indignement, les femmes de
ma maifon infultées 6C traînées avec violence:
par des efclaves , St mesbiens confumés ou pil-»
lés. & cela fans fin dt fans remede.
Le fageTelemaque lui répond: ,, Étranger,-
je vous dirai la veritü. Mes peuples n’ont pCàÎnl:

sa ,3”

S)

ne fur verîtablement Ullee. c’en pourqunl pour détruire cet-
te inwl’emon , il ajoute river beauCOup de finelfe , 994;)": çu’il
"viral", il; a au": lieu la refluer Et par-là il éloigne a-
druiu meut le foupçon que res premieres paroles avoient pt
faire naître.

l 3 je aux que "un," n’anüln la Il" la 10]?" la: [paillet 1
Il d.t Plana." , pour due un Illdui llll’lgzr . parce que ce:
ennemi en ordinairement plus l’en-ce, qu’il infime même aux
vaintus après la mon, à que ’cela’ marque une calamite plus
grande. C’tll’ ainfi que jeremie dit, Lament.V. a. lieudit." un
fin enfin a]? Il liliaux, leur: influe ad lefflnloi. C ’ell ainli que
le prophete Abdias annonce au). [Juments qu’ils pérîrunt,’
parce que lnrl’que les étrangers entrerent à Jerul’alem pour la
faccagrrv, ils f.» ioiemrt-nt à cet ennemi.

l4 Quefiflui: enfin nhligl d: en!" au nombra] Le direntirs de ’
Telemaqnc avoit cieux parties; la premiere, Quo l’imam: la ’

flux vaillant 59’ Il plut convngrnx Tu pouffoit fi défendu mm un:
d’en-mil,- St la faconde. Q1: djinn «du à lafàua. Jufqu’ici
Ulylre a répondu à la premicre . à il va répondre à la facon-
de, en faifant Voir que s’il faut ceder à la force. il faut lui ce-
der, n-In en le foûmettant lâchement a [on ennemi, mais et:
lui williams: en mourant l’épeeà la main, accable pairle nom.
bre. Voilà la feule maniere honnête de ceder. C’en un l’enri-
ment bien bernique . mais c’en le feutiment que tout homme

de courage doit unir. . .N a ts Mn :
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,, d’averfion pour moi; je lai que lesfrcrcs l’ont
,, d’un paillant l’ecours dans les occalions les plus
,, difliciles, maisje n’en ai int; le fils de Satur-
,. ne n’a donné à notre mai on qu’un fculrejetton
,, d’âge en âge. Arcefius mon bila eu] n’eut de
,, fils que Laërte, Laërte n’eut qu’ llee, 6: U-
,, llee n’a eu que moi , ui n’ai pû lui êtred’au-
,, cun fecours. Aujourd’ ui l’on palais ell rempli
,, d’ennemis; car les plus grands princes des ifles
,, voifines.deDulichium , de Samos,de Zacyn-
,, the, G: les principaux d’Ithaque recherchent
,, ma mere, dt ruinent notre maifon. Ma mere
,, ne peut confentir à un mariage qu’elle abhor-
,, re , mais elle ne les refufe pas non plus; elle les
,, annule, dt cependant ils confument tout mon
,, bien, de ils trouveront enfin le m0 vende me
,, perdre moi-même; mais tout celae entre les
,, mains des Dieux. 15 Mon cher Eumée, allez

promptement apprendre à la l’age Penelope que
je fuis de retour de Pylos en parfaite fauté.
Vous reviendrez dès que vous lui aurez parlé .;
mais ne parlez qu’à elle feule, dt qu’aucun des

,, princes ne le lâche, car ilsnecherchentqu’à
,, me tendre des pour mefaire périr.

,, J’ENTENs, 6c je’l’ai ce qu’il faut faire, ré-

. sa Pond

8833

as la du! Bayle , onlays-apennin, appaira a Iafngo Pa-
ulqe] Teletuaque n’oublie pas l’ordre que lui a donnerMi-
nerve au commencement du x7. liv.d’envoyer Eumée annon-
cer fonretonr a Peuelope, à Minerve a fort bien menue ce-
lrprmr éloigner ce -fidelle fervheur, à donner lieu a Ulyll’e
acre faire recomolue ,-car il falloir qu’il fut reconnu premie-
nmeht par Telentaque. Si la recannolii’ance s’étolt faîte de-
un: Eumée, on auroit perdu celle Qui le fera par ce pellent.
Et ce l’ont ces dllfereutes reconuoill’ances qui tout un des plus

and: piailla de la poëlia. .t6 Mai: laurier-k mu la: [à haleur guigna (172’121 yl’r’l

fait]
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u pond Eumée , je ne cannois que trop toutes vos
a. (allons. Mais dites-moi , je vous pue , ne puis-
,, je pas chemin fai faut, aller annoncer cette bon.
,, ne nouvelle au malheureux Laërte? Après le
n départ d’Ul (le , ce re affligé fe retira à la.

campagne; à il veil oit fur le travailde l’es 1a-
boureurs 6c mangeoit avec fes domeftiques.
Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos , il
ne mange ni ne boit, 6c neglige entierement
l’es affaires; fa feule nourriture, ce font les lar-

,, mes G: les foupirs , ce n’eft plus qu’un fpcâre ,
ô: il n’a plus que la peau calée fur les os.
,, CELA en très-fâcheux,dit Telemaque; 16
mais lamons-le encore dans fa douleur quel-
que afiligé qu’il foi: , nous ne pouvons pas fai-
re tout ce que nous voudrions. Si cela étoit,
nous verrions bien-tôt le retour de mon pere.
Dès que vous aurez parlé à ma more , revenez
promptement 6c ne vous détournez point pour
aller trouver Laërte; contentez-vous de dire
à la reine de lui envoyer fecretement 6c fans dé-

, lai I? la maïa-elfe de l’ofiîce, quine manquera
,5 pas-d’aller bien vite lux apprendre cette bonne
,, nouvelle.

EUME’lî prelïé de partir, s’équipe& fe metteur

c c-

â,

il
à!

à)

9!
,9
,9
5’

9)

fia] cm le rem, a on magnum. fig. Je fil bleu qu’on
peut iullifier cette leçon, mais je l’ai suffi que ce]. paroli trop
dur pour Telenraque. Pour mon’en a] d’abord été choquée,
615e ne doute pas qu’Homere- n’eut écrit divin-m «à; , Id]:
faux-h Juif: lulu" guigna 417131: par!» en 15’011. Quelque
peine que cela nous me , dit Telemaque, lainons-lui ignorer.
encore ce qui meuroirfin à fes chagrins. X1 ne remue que c’
en ninfi une Telenuqne dol! perler.

I7 Le MIMI? dahlia] Comme celle qui étoit le plus fia
delle à fa mamelle.

N 4 l8 à!
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chemin. Il n’eut pas plûtôt palle le feuil de la por-
te, que Minerve s’étant aEperçûe de fou dé arc ,

approcha de la mailbn. ile avoit pris la gure
d’une femme d’une merveilleufe beauté ô: d’une

taille majeitueufe. Elle s’arrêta devant la porte ,
ne le lailTant voir qu’à Ullee feu]; Telemaque
ne la vit point dt ne s’apperçût pas même de fa
prel’ence, car les Dieux ne le manifeilent qu’à.
ceux dont ils veulen" è revus z, UlyiTe feu] la vit ,
13 l’es chiens I’apperçûrent aufli , ils n’aboyerent,

pourtant pas ; mais lui rendant hommage ar leurs V
carefl’es, ils l’e retirerent au fond de la c ambre-
La Déeil’e fic un ligne de fes fourcils; Ulyfle en-
tendit ce figue, forcit dans la cour dt s’arrêta près.
d’elle. Alors Minerve lui adrell’a ces paroles:
,, Fils de Laërte , Ulyll’e , qui êtes fi fecond en
,, rell’ources dans les extrémités les plus diflici-
,, les, il n’efl plus tems de vous cacherà’votre
,, fils; découvrez-musa lui», afin qu’après avoir
,, pris enfemble les mef ures pour faire périr tous .

,, ces

l! Su tutu: roumain nm Car comme ils ne pouvoient
pas la déceler,elle ne fe cacha point à eux, a Homere ajou-
te cela pour faire entendre que les animaux mêmes reconnnil:

(en: la divinité. - - vr9 Elle la and»: lof- Ingl l’or] Homere donne une verge
à Minerve, comme l’Ecriture feinte en donne quelquefois aux
Anges t Ennui! doguin fin-minuta oing; guru "un: in na-
... L’Ange étendit le bout de la verge qu’il avoit à la maint
Jus. Vl. 21.

:0 le [fifi la "dans 65’ la "M, il [huma la eût] Comme
Telemaque étolten’core enfentquand Ulyll’e partit pour Troye,
il ne peut le reconnoitre. C’en donc avec raifon qu’une méta-
morphol’e il fublre a il merveilleul’e lui perfuade que ce n’en.
pas un homme ,mais un Dieu.

et Dopa-r m a u fait on Dm] Je m’étonne qu’Euihthe
ne fait point entré icidant le verirable fens de ces paroles. Ce
que Telemaque dit en fonde furia crainte qu’lvnient les pre-
miers hommes qumdils voyoient quelqu’un des Dieux. 11s l’e

Croy-
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,, ces fiers pourfuivans, vous alliez à la ville; je
, , ne ferai pas long-tems éloignée de vous, 6: je
,, combattrai à vos côtés.

EN finill’ant, ces mots, I9 elle le toucha de fa
ver e d’or; dans le moment il l’e trouva couvert
de es beaux habits,il recouvra fa belle taille, la
bonne mine de fa premiere beauté; fou teint de-
vint animé, fes yeux brillans &pleins de feu,
l’es joues arrondies, dt fa tête fut couverte de les
beaux cheveux. Après cette métamorphofe la

DéeiTe di f parut. .ULYSSE rentre dans la chambre ;l’on fils le voit ’
avec étonnement , 2° ô: faifi de crainte 6c de relï
peét, il détourne la vûe 21 de peur que ce ne fait
un Dieu , 6c lui admirant la parole avec humilité,
il lui parle en ces termes: ,, Etran et, vous m’ap-j
’,, paroilTez dans un état bien di erent de celui
,, où vous étiez tout à l’heure; vos habits fout
,, changés, votre taille n’ell: plus la même; je
,, n’en doute point, vous êtes quelqu’un des

,,. Dieux .

croyoient lî’indignes de cette vue, que quand cela leur Irri-
voit , G: Dieu Te manifelloit alors allez l’auvent aux hommes,
ils le croyoient menaces de la mort, ou de quelque grand mal-
heur. Nous en avons plulieurs exemples dans I’Ecriture l’ain-
te; les Irraëlites difent à Mnïl’e: Lagune tu rubis 8’ dulie-m, -
un quflllfif nabi: Darius nnfnn moutonner. Exod. XV. 19.
cedeon ayant vu due c’était l’Aïlge du Seignear’qui lui unit
parlé, s’écrie: Helas, Seigneur, mon Dieu, parce que j’ai va
le Seigneur face à face. Et le Seigneur lui dit, paix pour toi’,
ne cran s point. 1’71"11!" Gallon gond zflâr Audin Dom’niæip,
in, mi Drink" Durs, pilipili dflgflflm Dominr’ fait nd-fieim. ’
Dlxirguc si Daminns,pnx mon , Il! rima: , un norinir. Jug. VP. -
en. Dans le même llvredes juges, Manuel! ayant vu l’Ange ’
monter au ciel aveclu flamme qui s’élevnirde l’autel ,ditàfi:
Tarn me , Marre marinât". quia vidima: Dent. Nous mourrons, a
parce que nous avons vu Dieu. Xlll: 22 C’en la même cniu- -
le qui Voir que Telemaque croyant voir un Dieu, détonne la I
et, dt du, qæ-nompnpicr, 6l enfin ,lporpuz-um. i t

N»5 l nageât
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9 Dieux qui habitent l’Olympe. Mais fuyez-nous .
,, Eropice , afin que nous vous fafiions des lacri-
,, ces, 6L que nous vous prefentions des cil-ran-
,, des qui vous foyent agréables; épargnez-nous.

,, Je ne fuis point un Dieu, repartit Ulyll’e ;
,, pan-quoi me re rdez-vous comme un des lm-
,, mortels ? 39 je uis Ulle’e, je fuis votre pere,
,, dont la longue ablènce vous a coûté tant de
,, larmes (St de foupirs, 6: vous a expofé aux inj u-
,, res a" aux infolences de ces princes.

En achevant cesmots il embralTe l’on fils &ï le
haire tendrement; les larmescoulent le long de
les" joues, 93 car jul’ques-là il avoit cula force de
les retenir. Mais Telem-aque ne veut encore fe
perfuader que ce foit fou pore: on , vous n’ê-
,, tes point mon e, vous n’ es point Ulyll’e ,
,, lui dit-i1; c’e uelque Dieu qui veut m’abu-
,, fer par un faux poir , pour me précipiter dans
,, unedouleurplus amere. Il n’y a point d’hom-
,, me mortel qui purfÎe par lui-même opercr tous
,, ces miracles, «à moins qu’un Dieu venant à
,, fou l’ecours, ne veuille le fervir de fou pou-
,, voir, 6: le rendre 6’: vieux de jeune comme il
,, lui plaît. Tout à l’heure vous étiez un meulai-â

9’

ne fifi! Wdofidr compara] C’elt aïoli que dans la re-
counmfl’ance de Jofeph , lorl’qu’il le fait reconnaitre à l’ es fre-
Ietaîl le!" dit: Enfin- îsfifl ma fait 3015:5, fut" rafler.
M. 00.041,61 in zipper-a.

a; (raidira-là Il "où soufi": la la: vernir] C’ell ainlb
quejol’eph ,après s’être retenu lonptems , éclata a fondît env
halles. Nm]; pour" ultra "Wh" .7013»; Je fuis ravie de Voir.
queles plus beaux traits d’Hnmcre, les traits naturels à lés
plut touchau: , l’ont ceux qui approchent le plus delcos traits n-
MER qu’on trouve dans l’Ëcriture l’aime. -

24. dirai»! girl. Diorama»!- è fur fluors», u veuille-fi finir
àfmprmlr ,» Ci [nuira-3mm fiions un!" il hijab] Les
3m émientnerl’uadés que DÎCII’HOHVOËI rajeunir l’hdmrrl:
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,, dt vous n’aviez que des haillons, &prel’errte-A
,, ment vous rell’emblez parfaitement aux Dieux
,, qui habitent 1’01 mpe.

,, Mon cher Te emaque, lui dit Ulyll’e, que
si votre l’urpril’e ô: votre admiration’cell’ent , de

sa reprenez pour votre pere les feutimens que
n vous devez avoir. Il ne reviendra point ici d’
sa autre UIlIyll’e; il n’ en a point d’autre que moi

a, uiai e uyé tant epeinesôttant de travaux,
a, qui fuis enfin revenu dans ma patriela ving-
sa tieme année après mon départ. Le miracle,
a, que vous voyez , *5 c’el’t l’ouvrage de Minerve-
si qui prélide aux allemblées des peuples. Elle
u m’a rendu tel qu’elle a voulu , car l’on pouvoir
sa n’a point de bornes. Tantôt e] le m’a rendu l’em-
s, blable à un mendiant , dt tantôt elle m’adonné
a, la figure d’un jeune homme de bonne mine de
a, vêtu ma ifiquernent. Il elt ail’é aux Immor-
a, tels,qui abitent le haut Olympe, d’environ-
,, net un homme de maieltéër degloire, &vde le

revêtir de mifere &de pauvreté.
Amas avoir parlé , Ulyll’e s’aliied. Telemaque

le jette au cou de l’on pere, dt le tenant étroite-
ment embrall’é , 26 il fond en larmes. Uiyll’e pleu-

re

8’

le plus avancé en age. Il n’y a que Dieu qui puill’e dire ce que
Moire dit à Afer , dans la benedifiionqu’lldnnnaaux enfans
d’une]: Sisntllnjuaanr-rh ne , in 81h48» tu. Ta vieillellè
fera comme les jours de sa jeuoell’e.Deuteron. XxXlll. as.
c’en dans cette même vue que David dit dans le Pr. Cil. Rua-
uh’tsw tu qu’lcjnvsnrm "si.

as Un]! faneras de Minaret plfllfils en affilias du par
plus] C’elt ce que lignifie cette e’plthete ’Âylhll", qu’on don-
noira Minerva pour faire entendre quec’ell la providence de
Dieu qui conduit les peuples.

:6 "fini on lama. [flyfiflnn la du] La foye à la l’ur-
pril’e ont leurs larmes, ce ces larmes fontis premiers: expur-
fiou qu’on donne de les fenümensiîjzfcph pieute en le fallait!

se-
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Are de même; ils ne peuvent tous deux le ramifier
de pleurs. Ils ne s’exp’iment que par leurs l’an-
glots 6c par leurs larmes, a? dt ils pouffent des cris,
comme des aigles ou des épervrers à qui des la-
boureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils puil’-.
l’eut le fervir de leurs ailes.

AINSI Ulyll’e 6c T elemaquefondoient en pleurs.
Cet état avoit pour eux tant de charmes , que le
foleil les y auroit encore trouvés a l’on coucher ,
fi’l’elemaque fail’ant efl’ort fur lui-même, n’eut
demandé à Ulyil’e fur que] vaifl’eauilétoit arrivé

à Ithaque, dt quels matelots l’avaient conduit:
,, Car , lui dit-il , mon pore, vous. ne pouvez y
,, être venu que par mer.

,, Je vous dirai la verité en peu de mots, ré-
» pondit Ulyll’e. 28 Des Phcaciens, gens céle-
sa res dans la marine , on qui l’ont accoutumés de
9) conduire fur la valle mer les étrangers qui ar;
,, rivent chez eux , m’ont amené; 6L pendant que
.,, je dormois ils m’ont del’cendu à terre fur ce
,, prochain rivage 6: ils ont fidellement mis près
,, de moi les prelzens que j’avais reçûs de leurs
,, rinces, tout l’airain, toutl’or 6L tousles ha-
’,, its. jeles ai retirés par leconfellldesDieux
,, dans un antre voilin, 6: c’el’t par l’infpiratiCàrr

sa e
reconnaitre à l’es freres: Conçu ampleurs: "rififi! in «Un.
Banjanirfrurüfin’ , finit, Elle glqnafimix’iurflanu li)" colla.
ajax. Et l’ejeuanr au col de l’on frere Benjamin et l’embtali’anc
il pleura, Benjamin pleurant de même fur le col de jol’eph.
Geuel’. XLV. I4. 15. llpleura «même fur tous l’es freres en
les emmurant. ’

27, En il: parfin! la: un] Car cesJarmes étoient accompa-
gnées de cris. 81mm": , (Jofeph) une: conflua , "au au-
bina: 15’;pr comique la." Havanais. lhid. XLV. a. y

a8 Du "and": , pas embus leur la urina] Pour ne pas
fatiguer l’on lecteur «la inltruit, Hornere réduit a lix vers

. l tu; u
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a: dCMinerve queje fuis venu ici , afin quenous
,, confultions enfemble l’ur les moyens de faire
,, périr les pour-fuivans. a9 Mais nommez-les moi
,, tous , afin que je l’ache combien ils l’ont & quels
,, hommes ce l’ont: quand vous m’aurez infiruit,
,, je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,, deux feuls , ou linons chercherons du fecours.
. TELEMAQUE étonné de cette propolition , re-
partit z ,, Mon pere , ce n’ell pas fans raifon que 1’
,, univers ell rempli de votre gloire , oc que j’ai
,, toujours ouï dire que vous étiez aufli invinci-
,,, bledans les combats que l’uperieurdans les con-
,, fells par votre l’agell’e. Mais vous venez de dire
,, un nrand mot,j’en fuis dans l’admiration &dans
,, la lîirpril’e; 3° je ne crois pas poflîble que deux

,,. hommes fouis combattent contre un fi grand
,, nombre devaillans hommes; car ils ne font ni
,, dix ni vingt,mais un beaucoup plus grand nom-
,, bre , 6c vous n’avez qu’à compter. De Dulichi-

um cinquantefdeux’, tous gens de dilltinûion;
ils ont avec eux lix officiers de cuiline. De Sas
mos, vingt-quatre. Vingt de Zacynthe, 6: dou-
ze d’lthaque, tous les plus braves dt les mieux v.
faits. a! lis ont avec eux le heraut Medon, un
chantre divin &deux cuiliniers. Si nous les at-

as Œ’

3!

,1
,5
il
3!

toute l’hiltoire de l’on retour qu’il a déiavcxpliqnée.

99 Mai: nommez-lu moi leur, afin que jefireln turbins il: fins .-
Ü’talr bonus: afin] La prudence veut qu’un homme con-
uoilTe les ennemis qu’il a à combattre, 6: non feulement qu’il
en tache le nombre, mais qu’il en conuoill’eqla qualité, afin
qu’il prenne l’ur cela les menues.

30 3’: ne cuir par psflr’ble que lunchant" lithuanien"! son!!!
Ilfitlfinl nombra de vaillant bouturas] La propolition d’Ullee a
effrayé Teiemaque,car il a une grande idée de la valeur de ces

.pqurl’uivans. Mais ils ne l’ont pas li braves qu’il l’e l’imflfiîne-

3.101119" am on la huas Milan, au doum divin 8 du; .

N 7 . :1.1.,
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,, ta uons quand ils feronttous enfemble dans le
,, p3 ais , je crains que vous ne fuccombiez en
,, voulant punir leur infolence. Mais voyez fi
,, vous ne connoîtriez point quelqu’un qui pût:
,, venir à notre recours, 6c nous foûtemr dans
,, une entreprife fi périlleufe.

,, J E connois afsûrement quelqu’un qui pourra
,, nous fecourir,reprit Ulyi’fe,& vousen convxen-
,, cirez. Croyez-vous que la Déeflë Minerve 6c
,, l’on pereJu iter foyenr un airez bon fecours,ou
,, il nous en cgerchcrons uelque autre ?

,, VOILA deux merveifleux défenfeurs, reparu
.,, tic Telemaque; 32 quoiqu’aflis au demis des nu-
,, ées, ils font fentlrde là leur pouvoit-items les
,, hommes &à tous les Dieux.

,, Je vous aflllre Telemaque , dit Ulyfië, que
,, ces deux puiiTans défenfeurs ne le tiendront pas
,, long-tems éloignés du combat , sa des que Mars
,, aura donné dans mon palais le fignal de cette
,, furieui’e attaque. Demain des la pointedu jour
,, vousirezàla ville, &vous vous tiendrez axiec

wifi-dm] lis font donc en tout cent dix-huit ,en y comptera-n:
les cuifiniers, le bene: à le chantre. Mais ces deux derniets
ne doivent pas être comptés parmi les ennemis dUiyEl’e. Au!!!
ne périront-ils pas avec les autres.

sa. Quafça’nli: tu delà: du "la, il: fintfinlir le 13h")..-
ulr à mu lu boni-u a? à un In Dieux] Jupiter a: Minerve ne
font ici que le Dieu fupreme toujours accompagné de fa rager-
fe, avec laquelle il Condull tout. Homere releve bien ici in
’majeflé d’un feu! Dieu à qui tousles hommes à tous les Dieux
iobélii’ent, a en mettant ces parolesdansle bouche d’un jeune
prince comme Telemnque, lirai: bien connaître que c’eil un
fentlmem reçu à bien établi.

33 Dl: qui Men et" dandin: nuptial: kips! de «in fi-
rimlâ nuque ]I Il y a mot à mot dans le grec: Lerfçu Infime
Je Mon fi décile" Il!!! mon pliai: mm lupomfnlum à? "ont.
Il appelle lofant hâler: le connin: meule , puce que la fore:
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,, les pouri’uivans à votre ordinaire;"je vous y
,, fuivrai bien-tôt,car Eumée m’y conduira,& j’y
g. paroîtrai fous-la figure d’un vieux mendiant ac-
,, cablé d’années 6: couvertde haillons. Que fi
,, vous voyez que ces infolens me méprirent de
,, me maltraitent, fupportez-le avec patience,
,, quelque choie que j’en paille fouffrir, quand
,, même ils me traîneroient parles pieds hors de
,, la porte, ou qu’ils me chail’eroient à grands
,, coups; voyez-le fans vous emporter, de con-
,, tentez-vous de leur remontrer avec douceur,
,, 6c deles prier de ceiTerleurs violences. «Il en:
,, fût qu’ils ne cederont ni à vos confeils ni à vos
,, prieres, car ilstouchent à leur dernier mo-
,, ment. J’ai un autreavisàvousdonner, 6c ne
,, l’oubliez pas: c’efl: que 35 dès que Minerve , de
,, qui viennent tous les bons confeils, m’aura,
,, envoyé l’es infpirations, je vous ferai un ligne
,, de tête; fi-tôt que vous appercevrez ce figue ,
,, 36 vous prendrez toutesles armes qui font dans

l’appartement bas, vous les porterez au hauta)
’) du

k la valeur y décident de la senne a de la victoire.
34 17 tfl sa?! p71: in enfin": et! A un unfiilr un") un: prient ,.

cm1: tandem à Imr hmm oie-cru] Homere dit ici bien clai-
rement, que quand les méthans touchent au moment ou ils
Vont être punis de leurs crimes, l’endurclll’ement volontaire
et! monté à [on comble , (v qu’il n’y a plus lieu au repentir.

35 Dé: gus Minus, à gui viennent un: la bu: coufiill, n’aura
:lnvqlfir infidrflimr, je moflai "je" de un] Cela ne (en
pns’nccelï’aire, car la fortune leur donner. un tems plus favo-
rable qu’Ulyil’e n’oi’e erperer , comme on ieverra au commen-
cement du Xix. livre. On peut voir la la premiere remarque.

36 l’un funin: une: lu am: wifi": leur rappariant»: bar]
Euflnthe nous avrttit que tontcet endroit des armes: été mar-
que par les anciens critiques d’une pointe 61 d’une étoile; de
l’étoile, pour dire que ces vers l’ont fort beaux, et de in poin-
te, pour dire qu’ils font déplacés a qu’ils summum;
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,, du palais; &fi ces princes , qui le verrontpar- li
,, privés de cesarmes,vous demandentpour uof
,, vous les tranfportez, vousleurdirez avec ou-
,, ceur que vous les ôtezde la fumée,’ parce qu’
,, elles ne refi’emblent lus à ces armes fi brillan-
,, tes qu’Ul il’e avoit aillées. en rtant pour
,, Troye, qu’elles font toutesg- téesde la va-
,, peur du feu. Vous a’outerez à cela une raifort
,. plus forte encore; la iter, leur direz.vous ,
,. m’a infpiré cette pen ée pourvotre conferva-
,, tion; je crains que dans le vin il ne s’excite en-
,, tre vous des querelles, que vous n’en veniez
,, aux mains,que vous ne deshonoriez à: ne fouil-
,, liez votre table par le fang, ,37 car le fer attire
,, l’homme , 38 6: que vous ne ruiniez par-là vos
,, defi’eîns. Voilà ce que vous leur direz. 39 Vous -
,, ne laiil’erez que deux épées, deux javelots de
,, deux boucliers , 4° dont nous nous faiiirons
a quand nous voudrons les immoler à notre

commencement du xrx. livre. La raifon de ces critiques et!
qu’ici Ulyil’e ne peut pas l’avoir il ces armes font dans l’appar-

tement bas, au lieu que dans le xxx-. liv. il le voit de les yeux.
Mais cette raifon me paroit très-faible. Uilee icul: l’avoir que
les armes [ont en bas, parce qu’il les ya laiil’ees, à: que c’é-
toitleur place ordinaire. c’en donc fort à propos qu’il donne
ici Cvravis àTelcmaque, à que dans le aux. liv. il lui repete
les mêmes choies loriqu’il cit temade les executer.

37 Car hfn ont" Flamme] Cela en parfaitement bien dit
a: très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main , il
en bien diiiîcile qu ils ne s’en fervent dans la calme; cela les
attire G: les porte à s’en fetvir. Aulii remarque-hon qu’ll pé-
rît plus d’hnmmee par l’élue dans les pays ou les hommes vont

1mm! mue dans ceux où ils ne portent pointd’armes.
38 El que pour in "(faire par!) ne: lrfihu] CM PFI’IEÎflpe on

tentée de cette ir»i’olei.ce , ne voudroit jamais prendre un mari
parmi res princes qui entoient verré le (au: dans fou palais.

39 Voir: ne laiflênz ne dans: lpJar, Jeux indou 8 du: hue
olim] Car Ulylre compte qu’il fera l’eul avec l’on fils à un:

W. T
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,, vengeance: Minerve de 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 veritablement mon fils,
41 fi vous êtes de mon lâng, 42 gardez-vous bien
de dire à qui que ce foit qu’UlyiTe eil: dans le
palais; que performe ne le faehe , ni Laërte ,

,, ni Eumée , ni aucun de nos domefliques , ni Pe-
,, nelepe même; ne foyons que nous deux à ob-
,, fer-ver les démarches des femmes du palais, de à

éprouver les fentimens de tous vos domeiti-
ques, pour connoître ceux qui confervent dans.
leur cœur l’amour à le rei’peét qu’ils nous doi-

vent , 6: ’eeux qui nous font infidelles de qui, à
l’âge ou vous êtes , ofent vous manquer de reiï

3’

3!
,9
3’

,8

fi fions le fage Telemaque prenant la parole,
dit: ,, Mon pere, j’efpere vous faire connoître
,, que je ne deshonore point votre fang , 43 se que

as Je

quer ces pourfuîvans. Il le joindra à eux deux domeniquea ,
et alors on penfera aux moyens de leur fournir des armes.

4o Dont nous mon: fiaifihnl quand nous voulu»: les immoler]!
Au lieu de iriâünflu, je crois qu’Homere avoit écrit brisâ-
"I7" , car il me femhle que le fens demande un futur, à moins
qu’on explique cet imamat: , que»! la fanarfi fin serpule
le ne!" «fiait. »

41 Si vous lm la am mg] Cette expreilîon en famillere à
Homere. 6: nous l’avons retenue. il y a dans ce Poète beau.
coup de façons de parler qui ont piaffé dans notre langue.

4a Gardez-eau: bien la dire à qui que «fait gn’Ulyflê efl la»: la
fakir] Le feerer elt la fource de tous les grands l’uccès dans
les alliaires difficiles. Auiil une des grandes qualités d’Uivii’e .
qui étoit (i éloquent , c’était lataciturnite’ 6: le feeret, et c’eil à
cette qualité feule qui! veut reconnaître l’on fils.

43 Er quais nlfilù’ ni imprudent m’fiiblr] C’en ce que figui-

fie proprement ,. . . . si: rait yl; 71 xnlaponînu Mixeur". I
Ce mot xuhlppoflîtal marquer la foibleife d’efprit a: l’irâcpru-

. - me
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,, je ne fuis ni imprudent ni faible. 44 Mais je
,, prendrai la liberté de vous reprefenter , que les
,, moyens que vous propofez pourront bien nous
,, être f unelies , (il je vous prie d’y penfer. Vous
,, gerdrez un temsinfini àpénetrer les fentimens

e chacun 6: à examiner eur conduite. Cepen-
,, dan: vos ennemis tran nilles confument votre
,, bien avec infolence à: ans aucun menagement;
,, 4s Conten tez-vous donc d’examiner les démar-
,, elles des femmes du palais, pour dil’tin er celv
,, les qui vous font infidelles d’avec ce les à qui
,, on ne peut rien reprocher , 6: ne nous amufons
,, point fonder les penfées de tous nos domel’ti-
,, ques. Nous les connoîtrons allez quand nous

aurons exeeuté notre entrepril’e , 46 s’il ell vrai
, que vous ayez v0 un prodige qui vous ait été

,, envoyé parJupiter.
PENDANT 47 cette converfation d’Ul lie de de

Telemaque, le vaifi’eau qui avoit port ce jeune
prin-

tienee, qui l’ont les deux canfes de ce qu’on parie trop s: qu’
on ne peut garder le lecrer. L’imprudence fait qu’on ignore
l’utilité d’une parole me. 6: les mauvais effets d’une parole
lâchée mais propos; si la foiblelfe fait qu’on ne peut taire ce
qu’on rioit tenir caché.

44 Mairjr punirai la "un": ne: reprefannr] Homere fait
ici honneur a Tclemaque , a: montre que ce n’en pas fans rai-
fon qu’il l’a appelle fige , car il donne à fnn pere un meilleur
confeil que celui qu’il propoloit. Ce Poète fait entendre par-
u que les hommes sans: les plus confomme’s en fagell’e a en
experience ,peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes
5K de ceux qui ont le moins d’experience.
,45 Couronne-m: dans l’amie" la thonier la firman la

pour?) Car étant toutes elfemble expofées a les yeux , il pou-
voit facilement a: fans perdre aucun terris examiner leur con-
duite, au lieu que les autres domelliques étant difperres dans
les maifonsde campagne ,ill’alloit un teins infini pourles tâter.

46 S’il a]! oral pas en: ayez et! au prodige] Car li ce prodige
vient de Jupiter, on doit avoir cette confiance qu’il aura gin

e et,
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prince à P los , arriva à’Ithaque avec l’es compa-
gnons. D squ’ils furent-entrés dans le port, il:
ti rerent le var ll’eau fur le rivage , le del’armerent ,
de porterent chez Clyti us tous les prefens que Te-
lemaqueavoit reçus. En même-tems ils envoye-
rent un heraut au palais annoncer à la ehalie Pe-
nelope que l’on fils étoit arrivé, qu’il étoit relié

chez Eumée 6: qu’il avoit renvoyé fan vailleau.
Ils prirent cette précaution de peur que la reine
voyant revenir ce vaill’eau ans fou fils , n’en fut
allarmée &ne s’abandonnât à la douleur.

LE herautôt Eumée le rencontrerent en che-
min comme ils alloient porter la même nouvelle.

uand ilsfurent arrivés dans le palais à entrés
dansl’appartement de Penelope , 4a le heraut lui
dit devant toutes les femmes: ,, Grande reine,
,, le prince votre fils eli arrivé.” Mais Eumée s’
a prochant de l’on oreille, lui dit tout ce dont

elemaque l’avoir chargé. Et des qu’il eut exeë

eut

effet ,alnli il n’en pas neceli’aire de prendre des raclures li éloi.
gnées , il faut s’afsurer feulement de ce que la prudence ne
permet pas de negliger.
. 47 Praliné: un: comrfima’l’Umfi 6’ la ne. tu; la wifi

[in plus"? port! a jaune primes à P110: , anion à risqua ] Ce
vailfeau a donc été le loir du jour précedent, toute la nuit 6c
une partie de la matinée rie ce jour-là à aller au port de la
ville d’Irhaque du lieu oit Telemsque avoir débarqué; car il
faut le l’ouvenir que Telemaque, pour éviter les pourfuivans,
avoitpris un grand détour, qu’il avliit mis pied a terre à la ra-
de lepteatn’nnale’, (x1 que’l’on valchau pour retourner a [tha-
que avoit doublé toute une du côté du couchant. Voilà pour-
quoi il n’arrive que lelendèInain’, à c’en ce qui faitque’leh’e-

raurparti du valut-su , à Eumée parti de la maifon de campa-
gne, le rencontrent en chemin , allant mus deux portera Pe-
nelope la nouvelle de l’arrivée de l’on fils.

48 La huard lui dit lavant luta: firfirlmin . . . . niait lutais
s’approchant on» crailla] Homere marque bien la diiî’erence
dercaraéièrcs; le heraut,qui n’était pas’mal intentionné,

mais
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cuté fes ordres, il fortit, ô: s’en retourna aies:

troupeaux. ,CETTE nouvelle, qui fut bien-tôt répandue l
con ilerna les pourfui vans ô: les remplit de muai
f6. lis forcent tous du palais , (St s’étant afl’emblés

hors de la cour , ils tiennentllà leur confeii devants
la porte.

EURYMAQUE , fils de Polybe ,prit la parole , 8c
dit: ,, Certainement voilà une hardie entreprife
,, queue voyage de Telemaquc; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroitjamais. Depêchonsdoncl
,, promptement un vaiiTeau à nos compagnons
, ui fenton emlul’cade , pour leur annoncer qui,
, i s n’ont qu’à revenir.

A PEiNF il achevoit ces mots, qu’Atnphinomus
s’étant tourné , vit un vaiiTeau qui étoit déja dans

le port dt dont on plioit les voiles. Ravi de joye ,
il ditàfes amis en fouriant: ,, lln’Eit as necef-Î
,, fairede depêcher un vaiiTeau , voii nos com-
,, pagnons dans le port. belt1ue Dieu lesa fans
,, doute avertis, ou bien 1 s ont xù eux-mômes u
,, pailër le vailleau detTelemaque, 6L ils n’ont
,, ù le joindre.

L on: Les princes le levent en même-trams.
ê: courent au rivage. On met le vaiiTeau à fec,
on le defarme ,6: ils s’en retournent tous pour te-

un

Un

mais qui étoit étourdi , parie à la reine devant tout le mande;
mais Eumée, qui étoit rage a prudent, s’approche de fou o-

reille à lui parie bas. ,
49 je pair un: 41341" ça: afin: le: Dinar navarin" qui un

uni-ri a: in.» ] Aminoüs fait à l’airemble’e le rapport de fou
voyage , et en voulant s’excufer tu excufer res compagnons,
&Taire Voir que ce n’en pas leur faute fi Telcmnque n’en pas
tombe dans le pîege qu’ils lui avoient tendu, il montre étai--
«laminent que ce prince en limé des Dieux ,6: que c’efl contre
En! volonté même qu’ils le pourfuivent. Home": met ici dans
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muge ailembléë , dont ils eurent foin d’exclure!
tous ceux qui leur étoient fufpetizs. .

Quaunl’afl’emblée Fut formée , Antinoüs , fils
d’Eupei’tires. leur parlaainfi: ,. .Mes amis, 49 je
,, puis vous aill’irer que ce l’ont les Dieux eux:
,, mêmes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui le menaçoient; car tous les jours nous a-

.,, wons grand foin de placer des fentinelies fut

.,, tous les caps (St fur toutes les pointes de ro-
,, chers ; &dès que le ibieil étoit couché , nous
,, ne nous amuûons pasà palier la nuit lut le ri’-
,, vage; nous croilions dans le détroit jufqu’au
,, jour . attendant toujoursTelemaque fur ce paf-
,, fange pour le faire périr. Pendant que nous é-
,, nous ainfi aux aguets pour le prendre, quelque
,, Dieu l’a fauvé (St l’a conduit .heureufement
,, dans fou palais. 5° Tendons-lui donc ici tous

. ,, enfemble d’autres embuches, 6: prenons fi bien
,, nos mei’ures qu’il ne puilTe échapper. Car pen-
,, dant qu’il fera en vie , je ne croispas ue nous
.,, réuififlionsjamæàdans. ’i eftpru-
,, dent dt liage , &sz Betîîiesne font pas enflere-
,, ment pour nous. Ce pourquor hâtons-nous
fi 51 avant qu’il ait appelle tous les Grecs à une

.,, allemblée; car ne penfez pas qu’il fe relâche 85’
qu’il s’adoncrfi’e, vous le verrez-plus ardent 6c

’ u plus
1m grand jnur la folie St l’aveuglement des médians , il: con-
,nonrent l’énnrmîtc’ de leurs crimesôz ils ne lainent pas de les
comme; , ("a flattant toujours qu’ils feront plus heureux qu’ils
n’ont été . (St que leurs finellL-s prévaudront fur la fageife de

ïDieu même. -I se Talant-lui in: ici un: "jà-Ha d’une: rabâcha] Mais
les Dieux qui ’l’wnt fauve de ces premieres embût-nes, n’au-
.ront-ils pas la force-de le fauver encore de celle-ci? Voilà
comas la paillon aveugle

51 du»: gu’il ait typa!!! m: la Cm: à au afinblh] C211;
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,, plus irrité que jamais; ilne manquera pas de
,, déclarer en pleine ali’emblée que nous. avons
,, été l’attendre pour l’allafiiner, 6L que notre
,, embufcadc n’a pas réuni; dt fes peuples n’ap-
,, prouveront jamais une aCtion fi noire. Crai-
,, gnons qu’ils ne prennent fa défenfe &qu’ils ne
,, nous chaulent de notre patrie ,. 6L que nous ne
,, fuyons obligés d’aller chercher quelque afyle
,, chez les étrangers. sa Prevenons- e , 6: allons-
,, le tuera fa campagne, ou fur le chemin quand
,, il reviendra. Partageons entre nous fa dépouil-
,, le . dt laifl’ons feulement fou palais à fa mere de
,, àcelui qu’elle choiiira pour mari. Que fi vous

’ ,, n’êtes pas de cetav13 , dt que vous vouliez que
n Telemaque viveôt âu’il fait heritier de fon pe-
,, re, 53 ceflbns donc e nous tenir tous dans (a

,, mal-

,1): avoient tout fujetde craindre que dans cette ali’embiée ceux
qui étoient enccvre fidelie: à Teiemaque, n’enrraîuafl’ent ceux
qui avoient embruni leur’parti. -

sa Pommes-la , 6° allons-la un à [à campagu, ou fin le ch-
..zg] C’ç’tuit fans doute le moyen le plus sur de l’e défaire de
ce prince. Mais les Dieux , qui vouloient le fauve: . empêchent
qu’on ne mine Cet avis. Homere jette ici fon lecteur dans une

-veritable allume, 6: il lui fait un grand plaifir, en le raffl-
lnnt par le direct-un d’Amphinomus.

sa Colin: leude uni-suiv un dans [à unifia à marathe un]
Voilà l’avis le plus fate, mais comme les Dieux n ont pasper-
mis pour le fallut de Telemaqne que le mauvais avis fut l’uîvi,
il: ne permettront pas non plus pour la perte des pourfuivana
que le bon foi: agrée. car il faut que cespourfuivans pétillent.

s4. Et qu’au: lpoafi uhlÎ qui [affin la plu (and: looping",
a pi lut a]! Miré] Voici encore de ces paroles qui ont un
feus cache 6: prophetique , que celui qui parle uPentend point
Ct que le lecteur inflruit pénetre. Penelope n’époufera qu’U-
lylfe. qui en feu] le mari qui lui a été deninédt qui luiîera les
plus grands avantages .car il la délivrera de res ennemis a la
rétablira reine &,fnuveraine.

55 Et la mais: dafaylabluaa: Jeux il P0541014] Il lui Était de-
. (agréable, pas: qu’il étoit du nombre des limitatives! , mi;
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,, maifon à manger fou bien, de nous retirant
,, chez nous, Parlons de-là nos pourfuites; tâ-
,, chons de gagner la reine par nos prefens , 545C
,, qu’elle époul’e celui qui. lui fera les plus grands
’,, avantages , &qui luiefi deitiné.

IL DIT , dt tous les princes étonnés gardoient
un rotond iilence. Enfin Amphinomus ,’fils de
Ni us dt petit-fils du Roi Aretrus, qui étoit à la
tête des pourfui vans de Dulichium, ss dt le moins
defagréable aux yeux de Penelope, parce qu’il
étoitfage dt moderé , rompit le premier le filencc,
&dit: ,, Mes amis, je ne feroisuuliement d’avis
,, detuerTelema ue; sî c’eft unechofe terrible
,, que de porter es mains parricides fur un Roi.
,, Sachons au ravant la volonté de jupiter.’57
,, Si fes crac es facrés approuvent ce meurtre,

a; sa Je

il lui étoit moins «l’agréable que les autres , parce qu’il avoit
quelque forte de jufiice à: de moderation.

56 de)? au Mali unifia glu la par!" fi: lupin parricilar for
u Roi] Car les Rois (un! fac: ’ ÇŒAauaqucj la divinité
que :l’attenter a lenr’perfonnc. g a retremble tort a ce que dit
David a Abifa’i , lorl’qu’etant entres tous deux dans le camp de
Saül , et ayant trouve ce prince endormi au milieu de les tron-
pes ; Abîfaî voulant le percer de ù pique, M farnficùs un,
lui dit ce faim Roi, qui: mi- muids! non-[un in Chair.
M 6’ l’amant "il il l.Sam. XX’n’i. 9»

s7 8113: «caladium apprenant u marna] Strabon, liv. 1.
nous apprend que les anciens Crlilques avoient écrit tout an-
creraient ce vers, 6L qu’au lieu de 86men, lu attelas, lia a-
voientmis «minot , entendant par ce mot les preires de Da-
donc , demie temple croit fur le montTomare,& guide-Infu-
rent appelles un", Comme qui diroit gnian-t la me: 1)-
.." .- tint] il faudroit traduire .jilu "la" de Belon
nant-n mm. Car difoienisilsdi en beaucoup mieux d’écrit:
«and»: que alpine, parce que jamais Hornere ne t’en rem
du mm: aime-ac, pour dire du oncial, à qu’il l’a toujours em-
ploye pour lignifier dea confciis, du réfutations, des loi].
Mais il paroit que.Stnabon n’en pas de cet aria, car il ajoute
qu’il en plus. finale a: plasma; d’entendre ici par «être:

. " N-
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,, 58 je ferai le premier à l’executer, &je vous
,, donnerai l’exemple; mais s’ils le condamnent,
, je vous confeille d’y renoncer. ” Aiuii’ parla
m hinomus, &i’on avisfut gouté de toute l’as-

fem lée. Tousles princes fe leverent , rentrerent
dans le palais d’Uiyfle , (St s’aiment fur de beaux
fier es dans la falie desfellius.

EPENDANT 59 la fage PeneIOpe prit; la réfolu.
tion d’aller trouver ces tiers pourluivans. Elle a-
voit été avertie des complocs qu’on avoit formés
contre la vie de fou fils; 6° Car le heraut Medon ,

qui

Shunt , la pelard, In "du: la Dieu, fis flafla»: ürlarln par
du and", 8: qui l’ont regardées" comme tics loi): , Sigle-tr Alè-
citant ici ce qu’il appelle ailleurs me: En)", l’ordre du fait".
En «fez, pourquoi les oracles ne pourroienuils pas être ap-
pelles 86men? ne l’ont-ils pas les artels, les de’cilions de la.
juflice de Dieu? Mais, comme Cul’aubnn l’a remarque, ces an-
ciens critiques f2 font trompés quand lis ont afsûre qui! lamait
Homere ne s’en fervi de ce ml t 86men pour dire du and»,
car îlet! enrouement dans l’hymne à Apollon, vf. 394.

. . KdÎ honneur: Sinus-cc
calter. 11mm: matutinal.

Et Il: annoncent le: arack: Idylle» , Eh. On dira que cet hymne
n’en pas reconnu de beaucoup Je l’avons pour étred Homere ,
mais .l’aatnqnite’le lui a attribue, ê: il en certainement très-

, ancien. D’ailleurs Strabon employe le mut Seuls-tin pour dl-
re du "nain. Dans les oracles qui nous relient .on lit l’auvent
amis-ah" pour (lire . un!" du oncles. Et dans Eiien. liv. 3.
chap. 43.61 44. m7 fil ôtais-swap , lignifie . je tu un: "un: poing
limule. Aulii Hrfvchius n’a pas fait difficulté de marquer, 8-4-
145F" , nantît: , manu), J’irai: , ripai. Le un Œmrufi’gmfia
de: and" , du rlponfu du Dieux, du ont", du loir.

sa finirai la pre-in à faunin] Amphinol’nus ne pouvoit
pas ouvrirun meilleur --vis pour l’auver Telemaque, car il é-
toit bien sûr que Jupiter n’approuveroît pas ce meurtre, G:
d’ailleurs pour aller confulter rnn oracle il falloit du tems.

59 Cepenlan: la [in Paulo): prix la rlj’alrm’an l’aller marner
.us fionpnurfm’um] Penelope ne le montroit à ces princes que
très-rarement , a: toujours pour des netellites prenantes.

16° Car Il lune! Melon, (Il! noir sont munie] Après ce vers,
Bulle-
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qui avoit tout: tentendu,1ui en avoit fait le rapport.
hile fort de l’on up artement fuivie de fes femmes.
En arrivant à la alle oh étoientles pourfuivans,
elle s’arrête fur le feuil de la porte , le virage cou- .
vert d’un voile , & admirant la parole à Ancinoüs .
elle lui dit: ,, lnfolent 6: perfide Ancinoüs, on
,, vouloit ce faire palier dans Ithaque pour un
,, homme qui furpaffoit tous ceux de ton âge en
,, prudence de en fagelTe ; qu’on a mal jugé de toi!
,, Monftre , pourquoi machines-tu la; mort de
,, Telemaque 61 fans aucun refpeù pour une mirai-

" on
Eunathe en fait fuivre un qui ne paroit pas dans la plupart des
éditions 6: qui m’en fort fufpeft:

Albi: 5x79: 337, 9l. rime. Mien Joan".
Car il la!) ban la la un , a ilsdolücuimt du: la rnr film. Ou
je n’ni pas bien compris la filtration des pourfuivans ale lieu
où ils tiennent leur confeil , ou ce vers ne peut s’accommoder
avec ce que le Poète en a dit: il me femble qu’il n dit plus
haut, Qu’ils tartirent tous du palais, et qu’ils s’alfcmblerent
hors de la cnur,

’Ez d’5) 60v mutule «me m’y: TNXl’a! nèfle.

Mot à mot : llrfim’nu de point: "au le la panda manille la
la tout. Et une marque bien fare qu’ils étoient hors de la cour,
c’en qu’ils virent le vailTeau qui étoit dans le port; comment
l’auroienbils vû s’ils avoient été dans la cour même derriere
cette haute muraille? Cela étant, il elt clair que ce dernier
vers, qui dit que Medon étant,hors de la cour, entendit les
refolurions qu’on prenoit dans la cour même , ne peut fublî.
lier , car il contredit le premier. Il en vrai qu’on peut le cor-
riger de cette maniere. . . *

Arbois 3165; 381, u J 31769! [457» 5911m.
En» dans la un, en hîpfll’filivaln Infant détailla Inn le la
tout. De cette manierela contradiftion en ôtee , a il n’y a plus
de diflîcultc.

61 San: ou" "fin? par tu .0173. du: ont: lm Infupph’am]
J’ai fuivi ici le l’en: plus que les mots. 1l y a dans le tex": , ou"
la"; 33745:4: final u "finît: pas radinant. Exprcf.
fion qui rend d’abord ce panne fort dlflîclle. car on ne vol:
pas tout d’un coup comment Penelope peut dire à A lundi,
qu’ll tu "ma. parfis flippant , puil’que c’en lui au conrraire

Tons. Il. 0 qui
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l’on dont vous êtesles fupplians? 62 Jupiter a
été le témoin de cette alliance; cette feinte al-
liancedéfend à ceux qu’elle a unis, toutes voyes
de le nuire.Tu as donc oublié que ton pere vint
chercher ici un afyle contre le relienriment de
tout un peuple qui demandoit fa tête , irrité
contre lui de ce qu’en donnant la chaille à des
corfaires Taphiens, il avoit ravagé les terres
de Thefprorie, qui étoit notre amie &nOtre
alliée. Ce peuple demandoitavec de fortes in-
fiances qu’on le lui livrât , car il vouloit le dé-
chircr& le mettre en picccs , ou lui faire payer
fes ravages (à: leruiner. Mais Ulyfle le refufa

,, toujours , de apparia enfin leur colere. Pour lui
,, payer un li grand fervrce, 63 tu. deshonores sa
,, tu rumcs fa maifon; tu pourfuzs fa femme, tu

,, allum-

,8

,3
9!
’)

3)
3’

2’

,9
H
,!
,9
,3
3,

qui en le humiliant. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. C’ell que le terme iule»: cil affilât pallil’, il lignifie
également le fuppliant a celui qui le reçoit, comme Didyme
ê: Euliarhc après lui, l’ont fort bien remarque. Tu); mach-
xcyêiac liaient; daman ôpnrüpar aile-07: 757: Îxsflûwrlv. Il I
appelle inhale [un liant, aux qui "pointu la: fuppliam , comme la:
fipplîqm carmina. C’cll comme le mm Mu , qui lignifie celui
qui cil reçu dans une maifon à celui qui le reçoit. Homere
employe ici ne"; dans le dernier feus pour marquer la mai-
fon ou le pue d’Anrinoiîs avoit été luppliant, comme il v1
l’expliquer. j’ai mis ce pall’ageà la maniere la plus ordinaire.

62 filmait" a [Il Il livrois à tu" alliance; en" falun allianlc
dlfend à aux qu’elle a Mit, tout" mye: de jà Min] Dès qu’un
homme avoir me reçû fuppliant chez quelqu’un,cela lioit ces
deux maifons par des liens facres qui ne permettoient plus au-
cunes voyes de fait entre elles , commeù Rome entre les pu.
irons u les cliens. Cette alliance amincie: par ce: état de
ruppIianr ajoutoit à fcs propres liens ceux de l’horpiralite qui

étoient sulli lactés. »63 Tu dubnnnns à? tu ruinas]? unifia] Tout ce difcours de
Penelope ell plein de force. Elle rairemble ici tout ce que le
fuiter peut fournir de plus vif l5: de plusrouchnnt. Tu laboura
(si tu nimfia mifin,la maifon d’un prince qui a fauve mien-

ne.
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,, afl’al’fines (on fils, & tu m’accablcs de chagrins
,, 8L de triftell’e. Je t’ordonne de mettre fin à tes
,, fureurs , &decontenir les autresdans le devoir
,, par ton exemple.

EURYMAQUE, fils de Polybe, prendlaparole,
6c ditàla reine: ,, Fille d’lcurius, lège Penelope ,
,, 64 ayez bon courage (Stuc vous affligez point;
,, il n’y a point d’homme , St il n’y en aurajamais
,, qui ofe mettre la main fur le prince votre fils
,, pendant queje feraien vie de que je jouirai de
,, la lurnieredu l’oleil; caiijeledéclnrc, de je ne
,, parle point en vain , 65 on verra bien-tôt couler
,, l’on fang le long de ma pique. 66 Je me fouviens
,, que dans mon enfance Ul (le , le dellruéleur
,, des villes , me prenant fur es genoux , me don-
,, noit lui-même des mets de fa table 6c me failbit

,, boire

ne. Tu pnrfirilfnfimm, la femme de ton bienfaiteur. Tu nièr-
finu fin; fils, ce fils que Ics loix de frippliant 6: c-:lles de l’nnf-
piluli’é rendent fneré pour toi , et pour le l’alur duquel tu dois
ex parer la propre vie. Et tu n’acmüh: de trififiè 6’ de chagrin: ,
cela cil encore plus l’orrêt marque plus de folie; tu accable.
de chagrins &de trillelfe non feulement une performe que tu
dois refpefler par lès mirons qu’on vient de dire, mais une per-
forme à qui tu veux plaire, que tu veux époufer;cela et! inouï
qu’un homme offenl’e une femme dont il veut l1- faire aimer.

64 Ayez bon courage à? in un: afiiglz point] Le dif cours d’
Eurymaqueelltout ironique, a a un fens cache bien dili’erent
de celui que l’es paroles prefenrenr: car il veut dire que Tele-
maque ne mourra que de f: main , qu’il le ruera lui-même des
que jupiter fe fera déclare. Homere le confirme lui-même
dans la fuite.q

65 On unifioit-lit coulerfinjàng h la" la tu pipi] Il (euh
hie qu’il dire qu’on verra bien-tôt couler le fang de celui qui
attentera à la vie de Telemaque , mais dans la verne il veut dire
que l’on verra bien-tôt coulerle l’an: de Telemnquc lui-même.

66 3’: nlfinvim: que du!" ou. "fait: Ulyfi, le daflruâtur du
oille: ,mprmanlfnfiagann] Eurymaque dit ceci en fe moc-
quant, caril ramalfe a fait valoir les petites marques de bonté
qu’UlyŒe lui avoit données dans l’on enfance, comme li c’e-

O a mien:
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,, boire dans fa coupe; c’elt pourquoi Telcmaquc
,, cit le lus cher de mes amis, qu’iinecraigne
,, point a mort de la par: des pourfuivans ; 67
,, mais pour celle que les Dieux lui enverront, il
,, n’y a performe qui puill’e l’en garantir.

. IL parla ainli’ pour rallumer Penelope par de
faull’cs apparences; mais dans la verité il prepa-
roit lui-même la mort à [on fils. La reine remonte
dans l’on ap artement de fe met à pleurer fou cher
Ulyll’e, ju qu’à ce que la Déclic Minerve, pour
fufpendre les peines, lui eut envoyé un doux’fom-
meil.

SUR le foi r le fidelie Eumée arriva auprès d’U-
lyll’c de de Telemaque. Il les trouva qui preparoi-
ont leur louper après avoir immolé un cochon d’
un an. Avant qu’il fut entré dans la maifon, Mi-
nerve s’étoit approchée d’Uiy lTe, dt l’ayant frappé

de la verge d’or, elle lui avoit rendu la premiere
figure de vieillard , de avoit changé lès beaux ha-
bits en fes premiers haillons , de peur que ce paf-
teur ne le reconnût, 6C que n’ayant pas la forcc de

gar-

roient les feules obligations qu’il lui eut, 61 il ne parle pas des
obligations elfentieiles qu’il avoit à un bon maître comme U-
lym; qui traitoit fon peuple proto: en pere qu’en Roi.

67 Mai: par" cella "a la Dieux lui mouvant, il n’y a "d’un;
’uipuiflil’cn garum] li femble qu’il dife que Te’emaque n’a

à craindre que in mort naturelle, 6l que comme il enordonné
à tous les hommes de mourir , il mourra zani-bien que les au-
tres quand l’un heure fera ve ne; mais cesparoies ont un l’en:
cadre bien dili’erent, St qui , comme Errllathc l’a fort bien vû ,
a rapport à ce qu’a dit Amphinomus , Q" filer Mulet fiacre: de
glapir" approuvant h neume de Talnonçua, illico hyalin à r
02501:". Eurymaque entend donc que quand les "racles fe l’e-
ronr expliquesot auront approuve la mon qu’on propane à ce
jeune prince , il n’y a performe qui puili’e l’en garantir , ù qu’on

le tuera pour obéira l’oracle. Ce difcur;rsironiqne en le dif-
cours d’un infenl’e qui a bonne opinion de lui-même.

8Cnu
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arder le fecret , il n’ailât aulïi-tôt annoncer cette
onne nouvelle à Peneiope. Teiemaque 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 embuf cade, font-
,, ils revenus à Ithaque, ou m’attendent-ils enco-
, , re pour cxecuter leurs mauvais delïeins .9

,. 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. de lui dire , je n’
,, ai eu d’autre elnprelfement que de revenir. En
,, allant j’ai rencontré en chemin le heraut que
,, vos compagnons , arrivés dans le port , envoy-
,, oient à la reine pourlc même fujer. Nous l’om-
,, mes arrivés cnfemble . 8c il a parlé le premier.

La feule choie que je rai St que j’ai vûe de mes
yeux. c’elt qu’en m’en revenant , 68 comme je
travcrfois la colline de Mercure , j’ai apperçu
un vaili’eau qui entroit dans le port; il étoit

,, plein

9’

’

3’

3’

68 Con-U il "ourlât: la colline du [Hue-n] C’étoit une colii-
,ne près d’lthaque, G: on l’appeiloit de "nous, parce ne les
collines etcientordinairernent confacrees à ce Dieu , a: etnient
appellées de l’on nom. C’en ainli que près de Carthage il ya-
voit un promontoire appelle Harem .3 mais du: «papi: ,dit
Strabon. Et l’on prétend que cela en onde fur ce que Mer-
cure, qui étoit le heraut ô: le melfnger des Dieux. avoit net-
toyé tous les Chemins dans l’es frequens voyages. &que quand
il trouvoit des pierres, il les jettoit hors du chemin 6: en faifoit
un monceau. à": que tic-là tous les monceaux de pierres é-
toient appelles hunter, Mercurii. C’en de ces monceaux de
pierres appelles erfllru, que je crois qu’il faut entendre cet
endroitde Silomon, Proverh. XXVll. 8 sic-«qui mini: lapide-
i- nenni- Mucurii, in qui "Huit infiaiuti basana. Ce Page
Roi compare rhétien de celui qui comble d’honneur un fou , à
celle d’un homme qui par deVOIÎOOHÎEIIG une pierre fur un de

. 3 9°C
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,, plein d’hommes, de lancesôc de boucliers. J’ai
,, crû que c’étoient ces princes qui revenoient de
,, leur embufcade, mais je nlcn fai rien de cer-

,, tain. -1L DIT. Telemaque foûritcn regardant fou pe-
re, mais il évita d’être apperçu par Eumée , de
peur qu’il n’entrât en quçlque fou’pçon. Leur fou-

per 6mm prêt, ils femircnt à table ; 64 quand ils
eurent foupé ils fe coucherenc ô: joui-rem des pai-
fibles dons du fommeil.

ces monceaux de Mercure. L’un à l’aune suiffent en vain; s
car le fou n’efl non plus un homme me Mercure en un Dieu,
ô: l’hom cur qu’on fait à un fou lui en aum u. ’ c Pull à
Mcrcurela pierre que l’on jette furie mmon.

fadé.   î’. I ni [lzlpgmacù
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