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DODYSSÉE

D’HOMERE;
LIVRE 1X.

ARGUMENT.
[Imam prefl’épar le Roi ALcrNoüs àfe déclarer,

raconte aux Pbeacien: toutesjes avanture: de-
pui: le ’our defon embarquement oprè: la ruine d’I-
lion. a defcente 65° pillageebez le: Ciconiens , qui
enlùite le forcerent âfe retirer avec perte. Son arri-
vée chez le: Lotopbages, 69° (le-la à la terre de: Cyclo-
pe: , ou POLYPHEME dévoraflx de fia: compagnon! ,
en lui promettant par difliné’tibn de ne le manger qu’

a ré: tous le: autres. Il pafle enfante aux nife: dont il
feroit pour en tirer vengeance , 65° pour finir de la

cagnant: ou Ce monflrueux géant le: tenoit tous enfer-
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2 L’ O n Y s s E’ E
.wâgn prudentUllec,ne pouvant rcfifleraux
s prieres d’AlcipoüsJui répond: ,,Grand

W ,, Roi, qui etlaccz tous les aunes prin-
v ’ ,, ces . c’cfl allurement une belle cho-

,, fe qued’cntendre un chantre comme
,, celui que nous avons emendu , dont les chants
,, égalent par leur beauté les chants des Dieux
,, mêmes. 1 Et je fuis perfuadé que 21a fin la plus
,, agréable que l’homme puifle l’e propofer , c’eft

,5 de voir tout un peuple en joye , de dans toutes
,, les maifons des feflins où l’on entende de belle
,, mutique , les tables bien couvertes de les urnes
,, bien pleines de bonlvin , d’où un échanfon en
,3 verfe dans toutesles coupes pour en donner à

’ ,,I le jefiu’s parfilallgas la fin la plu: agrions pas "mon" poifli
fipnpofir , En]? du noir tout unfflqla 01:11»ch Le but d’Homere en
toujours de donner des inflrué’cions miles, 8: de faire Voir que
l’a volupté en rrès-oppni’e’e a la venu 6: toujours très-pernicieu-
fe. C’en Ce qu’il fait en toute occafinn. Cependamvoici un paf-
fage confiderable qui , en relevant la volupté, (amble avoir p11
donnerlieudansles ficcles fuîvans à Épicure d’en i’airela prin-
cipale fin de l’homme. Les anciens ont beaucoupdifcouru fur
ce: endroit, ale refultat de ce qu’ils ontdir, en qu’Ullee sac.
Commode aux tems,aux coutumes 6: aux mœurs de ceux à qui il
parle ,qu’il flauele prince dontil a befoin,& qu’il loue ce que
ce prince trouve agrairiens: aimable. Alclnoüs lui a dit dans le
livre précedent, tom.1. pag. ses. Nu dinaniflêmms de tous In
f0." afin! Infrflim , la muffin , Il dan]? , la galanterie , 6°C. U-
lee par compiaifance fait femblantde trouver Cela fort beau.

On peut voir Arhelée, liv. xn. chap. x. Je ne nie pas qu’il ne
puin’eyavoir de in complsifanceôr de la dimmulatinn dans ces
paroles d’Ulyn’e ,mnisie fui! Perfunqée qu’on peuzles prendre
à la leur: fans que ce fentimentpuife être blâme, à fans qu’
Hamac doive craindre aucun reproche. UiyfiEvienr d’en’uyer
des maux infinis; "vient de voir finir une guerre quisde foie
une grande paniede l’Enrope à de l’Afie,& après tant de mal-
heurs il arrive dans une me où l’on ne tonnoit point la guerre ,
a où le peuple en heureux 6: palle fa vie dans les plaifirs. Que
fait-il fur cela f il loue ce qu’il y a de plus hanncre , les fortins 6c
la mutique, a ne ditpasunmot de la galanterie dont Alcinoüs

a par-



                                                                     

15’ H o M "E R E. Livre 1X. 3
3, tous les conviés. Voilà ce qui me paroit très-
), beau.Mais pourquoi m’ordonnez-vous de vous
,, raconter tous mes malheurs , dont le recit ne
,, Beur que m’aflliger encore davantage de trou-
,, 1er votre plaiiir .9 par ou dois-je commencer
,-, ces trilles recits ? par oit dois-je les finir ? car ’e
,, fuis l’homme du monde que les Dieux ont le
,, plus éprouvé par toutes fortes de traverfes. il
,, faut d’abord vous dire mon nom , afin que vous
,, me connoiiiîez tous, &qu’après que je ferai é-
,, chappe de tous les malheurs qui me menacent
,, encore, je fois lie avec vous par lcsliensdc 1’
,, hofpitalité, 3 qualquej’habite une contréefort
,, cicignée. Jefuis U yile ,fils de Laërte. Ulyil’Ê

.À saI parié , ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’en pas
une petite marque de la fagoii’epd’Hornere. De plus il tourne en
Mage pourie prince le bonheur dont l’es peuplesjouïil’eht fous
lui : fa fiait perfusa , dit-il , ne [afin la plus agréable ne ÏÜIIII,
c’en. adire le prince , poififipnfofir , c’afi a voir un anpenph .
je divertir. Certainement on ne peut s’empêcher de feeonnni-.
ne, qu’un prince en très-digne de louange , quand il le propo-
i’ede rendre l’es peuples heureux Gale les voirdans la joye. Et
la plus grande marque du bonheur étale la joye d’un peuple ce
font les feitins St la mutique, quand on n’en abni’e point. Il
faudroit être bien fevere pour blâmer ces plaiürs, qui n’ont rien
de contraire à l’honnêteté a à la vertu , u qui fontun contralto
admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyire vient de voir ro-
gner à Troye , àqui ont produit la ruine de’tantd’états.

a La finlapI-ugrlabla] Le terme grecarlxoe lignifie propre-
ment la fin. Et je crois que c’en de ce palisse d’Hontere que les
philoi’ophes ont pris leur mot rd’un. fins, dont ils fe fervent
dans la morale , pour dire le but auquel on rapporte toutes l’es
pontées, toutes res actions. en un mot la fin oùtoutle monde
tend St que tout le monde le propofe. On couloit les beaux li-
vres de Ciccron a Hume.

3 guelfes j’habite ne canulafnt Ilot’gnù] UiyiTe fait bien fa
cour a ce prince , en lui faifant croire par ces paroles qu’il en
convaincu de la «me de tout ce qu’il lui sdit de l’éloignement
de fou me.

A a 4 E:



                                                                     

4. L’ O o Y s s n’ E
,, fi connu de tous les hommes par l’es rufes 8c par
, , fes flratagèmes de guerre, à: don: la gloire vole

, jufqu’au ciel ; je demeure dans l’ifle d’Irhaque,
,, dont l’air eft fort temperé, & qui efl célebre
,, par le mont Nerite tout couvert de bois. Elle
,, cit environnée d’ifles toutes habitées. Elle a
,, près d’elle Dulichium , Samé 4 ô: plus bas Za-
,, c nthe qui n’ait prel’que qu’une forêt, 5 (ficelle

H, e la plus prochaine du continent 6c la plus
voifine du pole: les autres font verSle midi 6c
vers le levant. C’eft une ifle efcarpée , mais qui
porte une brave jeunefl’e, 8c our moi je ne
vois rien qui foit plus agréable a l’homme que
fa patrie. La Déeffe Cal pfo a voulu me rete-
nir dans fes grottes pro ondes 6c me prendre

,, pour

v a!

5!

,9

DEtu

4. En plus sa: lapida qui au]! pnfiue gu’uufarlr] Zacynthe,
leur» au midi de Cephalcnie (-u Saine. C’en une ille de foi-
xamemilles detnur,mure pleine de hautes montagnes couver-
Ies de bois , a c’efl ce qui lui fi: donner ce nom; car , Comme
Bochan l’a remarqué, les I’heaciens la nommerent ainfi du me:
Zuburb, qui fignifie bantou.

5 Et du lfi Inphnpncbniu la cutines: 6’ Influx uffinelupll]
Strabon nous a avertis que ce vers

Muni à xûapnmà rainurai?" air ahi n’ira:
me: (en.

pété mal expliqué par quelques anciens grammairiens:
1,12. aun- bamilir Üfiibh’ni: in aurifias afl

Vufiu uliginm. eComment peutmn appeller bali une me qu’Homere appelle
encore ici qui?" ,efiuph, a: qui cil rocou un nidfin du ro-
tbm, pour me fervirdes paroles de Ciceron? à il nous en don-
ne la veriiable explication. Ca un 16mm», dit-il, uafignrfie
’41 ici halle, mairprubniu Il tontinent, lem"); pour xuynû,
.DiFnfi du la une, 6: tyrannie" ne fignlfie pas (mais, mais plus
feptentrinnale , plus Vnifine du pole, ce qulîl détermine par ce
mot nô: (in; , surfin uligiinm : car par cette chu-urne il défi-
gne le nord ,comme par l’un" à lefilnil il marque le côte du
mande appaire Il! feprenzrlon. On pLur voir l’endroit dans fan
liv. 1x. Il en vrai que pouces derniers mais, ne; in? rr’ 56m; in,

Je



                                                                     

D’HOMERE. Livre 1X. 5
,, pour mari. 6 La charmante Circé, matant:
,, de merveilleux fecrets, m’a faitles m mes of-

fres , 6: n’a rien oublié pour me retenir dans fun
,, palais,maisinutilement. jamaisellen’a pû me

perfuader , car naus n’avons rien de plus doux
ni de plus cher que notre patrie 6: nos parens;
de pour les revoir nousquittons volontiers le
pays le plus abondant & les établifTemens les
plus avantageux ô: les plus folides. Mais ilfauc
commencer à vous dire tous les malheurs qu’il
a plû à upiter de m’envoyer depuis mon dé-

partde lroye. 1
,. Je 7 n’eus pas plutôt misàla voileavec tou-
te ma flotte; 8 que ’e fus battu d’un ventora-
geux qui me pouah ur les côtes des Ciconiens

,’
je me fuis éloignée de l’on l’entiment , a: je les Il expliqués . In

aurifia: un la midi a un la louant. Eric n’ai fait en cela que
fuivre Iafituation que nos carres mêmes donnent aujourd’hui à
cesillcs par rapport a lthaque , qui cil la plus voifine du conti-
rient de l’Epirebr Il plus fenrenrrionale. Elle a au levant Duli-
chium G: quelques autres illes, à au midi elle a Saine à Zacyn-
me.

6 La charnure Cirrl] Il y a dans le grec: Circlùhyle d’cÆM.
a j’expliquerai au commencement du xn. liv. ce que c’en que
certe ifla. On peut Voir la mes remarques. Circé en appelle:
haine; à caul’ede l’es charmes de de resenchantemens.

7 3’; n’empa: flûtât mir à la voile avec tenu ou flatte] Voici où

il fautprendre le cuunmencemcnr de l’Odyfl’ee,pourln rednire
à une narration ample, naturelle , 6: amandaie du renverre-
menr poétique.

8 Quejefur banchai peut nageur qui me pauflàf-r In du: la:
Cicom’cm] Ces Ciconiens etuient fur les côtes de Thrace près de
Maronée, qu’on prétend être la même qu’lsmare, dont Ho-
mcre parle ici. Ulylre les attaqua , parCe qu’ils avoient envoyé
du recours aux Troyens , Comme nous l’avons vu dans le rr .
livre de l’Iliade l tomer. png. in. où Homere dit: Enfin-nu
fil: la T1 anus Üpltil-fil: de Glu, tourmentoit la belliqueux Cia-

nùm. , A a 9 Da



                                                                     

6 L’ODYSSE’E
,, vis-à-vis de la villcd’Ismare. Là je fisunedelï
,, cente; je battis les Ciconiens: je faceageai
, leur ville de j’emmenai un grand butin. Nous

partageames notre proye avec le plus d’égalité
, qu’il fut pollîble,& je prefi’oîs mes compagnons

,, 9 de le rembarquer fans perdre de tems;mais les
,, infenfés reful’erent de me croire , 1° ô: s’amul’e-

,, rentàfairebonnechere fur lerivage; levin ne
,, fut pas épargné, ils éËorgerent quantité de
,, moutons 6c de bœufs. ependant les Ciconi-
,, ens appellerent à leiur’l’ecours d’autres Cico-

,, Iniens leurs venins , qui habitoient dans les ter-
,, res , &nqur étOlent en plus" rand nombre, plus
a, aguerris qu’eux , mieux lfCiplmés dt mieux
n dreliës à bien combattre alpled &1 à cheval. Ils
,’, vinrent le lendemain ’a la peinte du Jour avec
,, des troupes aufli nombreufes que les feuilles 6c
,, les fleurs duprmtems. Alors la fortune com-

gus.

5’

9’

9!
9,

Jupiter , (St à nous livrer à tous les malheurs en-
femble. Les Clconlens nous attaquerent de-
vant nosvallïeaux à grands coups dopées 61 de

sa P1-

9 Do]? rembarquerfiam pain la rem] Le grecditJimS mû,
&je ne vois-pas comment on a pu expliquer cela d’un vailTeau,
Jim; 7nd") lignifie proprement le pruneau mouillé,& c’efl pour
dire promptement, jan: [à rafraîchir.

Io Et l’a-influa: à faire bonne dans] Comme cela en fort
naturel. La bonne encre en le premier fruit que les l’oldats
veulent rirer de leur viftoire.

Il :74 perfidie hmm: par sur" de au animaux] Voici un
des endroits que l’imperrinent Zoïie avoit critiques. Comment
cil-il pnmble qu’rl penne jultement fix hommes de chaque vail-
feau , 5l qu’aucun vullleau n’en perde pas davantage? Voilà ,,
diroit-il , un partage ridiculement égal. Mais c’en la critique
qui en ridicule 61 non pas le partage. Ulyll’e avoit douze vair-
leaux; dunsce combat il perdit l’oixnme a: douze hommes, ce
u’elipas que la perte fut égale pour chaque vailleau , mais t’ait

Gille

meuça à le declarer contre nous par l’ordre de



                                                                     

D’H o M E a a. LÎ’JI’e 1X. 7
piques. Le combat fut long 8: opiniatre. Tout
le matin pendant que la facrée lumiere dujour
croifl’oit , nous foûtinmes heureufement leurs
efforts , quoiqu’ils fuflent trèsfuperieurs en
nombre; mais quand le folcil commença à pan-
cher vers fou couchant , ils nous enfoncerent
de nous tuerent beaucoup de monde. Il je per-
dis fix hommes par chacun de mes vaill’eaux,’
le relie le lhuva , 6c nous nous éloignâmes avec
joye d’une plage qui nous avoit été fi funel’te;
Mais quelque preil’és que nous fullions, mes na-
vires ne partirent point la que nous n’euflions
appelle trois fois à haute voix les aines danos
compagnons qui avoient été tués. Alors le fou-
verain maître du tonnerre nous envoya un vent
de nord très-violent avec une furieufetempê-
te; la terre ô: la mer furent en un moment cou-
vertes d’épais nuages, de une nuit obeLire tom-
ba toutd’un coup des cieux. 13 Mes vaiiTC’dLlX
étoient pouflës par le travers fans tenir de rou-
te certaine; leurs voiles furent bien-tôt en piè-

,, ces par la violence du vent; I4 nous les bauge-.-
,, 1ms

3)
9s

9!

n
3’

3)
9)
9)

u
n
J)

n
sa

st

n
9)
9!

n
n
n
I!

que prenant le total 5: en le répandant enfuîte l’ur toute la flut-
re, c’eioitjultemeni lix hommcsparchaque vaille-au.

i2 ru nous n’en un: append frai: fit: à boursoufle lu Mm de au
compagnons] C’étoula coutume quand les payons n’avaient pas
le teins d’enterrer les morts dans une terre étrangere , ils le
contentoient d’appeller trois foisleurs amesàhauicvoix , coin-
me pour déclarer qu’il ne tenoit pas à eux qu’ils ne les raine-
nall’cnt dans leur pairie , et par-là ils croyoit-ni rivoir (MÎSiàil A
la religion. C’cl’t ainli que dans le liv. vr. de l’l-Jne’ide , Enec dit
à Dulphobus ,

. . . . . E: magné mon tu un virtuel.
13 Il!" unifiant Imitatpnfiù pu [ennui] C’en ce que ligni-

fieimu’pa-iau ,elrliguæ .14 :I:I,lorl’que les vaiil’eaux ne vont pas
droit par la proue , mais qu’ils fontpoulfes par le com.

14 Nm la bailli." t? Inflilnujnr dans: la un] Car quol-

A. 4. que



                                                                     

8: L’ O. D r s s 15’!
,, mes à les pliâmes pour éviter la mort qui nous
,, menaçoit, dl à force de rames la nous ga nâ-
,, mes une rade où nous fumes à couvert. bous
,, demeurâmes - là deux jours de deux nuits acca-
,, blés de trawil dt dévorés parle chagrin. Le
,, troxfieme jour dès que l’aurore eut paru, nous
,, relevâmes nos mats, à déployant nos voiles
n que nous av10ns raccommodées , nous nous te-

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

sa. C 6’

que les vniles ruilent dechirees , elles ne lnîflbient pas de don-
ner encore prire au vent.

15 Mu: gagnions ramadan; surfa-u A Hum] Homere ne
nomme pas la rade où Ulylre abord: , car comme il ne s’atta-
che pas toujours à l’exaftcgeographie, â: qu’il imagine une gec-
graphie fabuleufe pour rendre fes contes plus merveilleux , il
veut empêcher qu’on ne le fuive, à qu’on ne découvre par-là
lesmenfongesdont il enveloppe les verites qu’il a prifes pour
fondement.

16 Dr!) je "guai mafia": un?" abandon! au: peut: inint-
nx] Il y avoit l’nr cetendrnit une grande (lillcrlntion de l’oly-
be, dont Strabon nous rapporte le précis , liv.t Ce grand hom-
me fûûtenoit qu’ici Homere n’avoir pas place cette terra des
anphagesdnnsl’ucean Atlantique , comme il y a placé celle
de Calypfo ô: celle de Circé , parce qu’il n’etoit pas vraifem-
blablequ’cnfi peu de teins, en dix jours , les vents les plus forts
eullent poum? Ulvffedu cap de Manet: dnns l’ocean . il faut donc
convenir que le Puëre a fuivi ici l’exaflegeographie, qulil n’a
point déplace l’iflc des Lotophages, St qu’il l’a taillée où elle en,

c’en-à-dire, dans la Mediterranee , car un hon vent peut tres-
bicn porter du cap de Maleeà cette me en dix jours. Et quanti
Ulyife appelle les vents qui le punirent émir , impltumx, pervi-
cinux. c’efl parce qu’ils l’écarmicnt de fa mute , quoique d’ail-I

leursilsle pouŒlTent tout (inuit. Cela fait voirqulHrnnere fuir
quelquefois la verite fansfiflinn, &qucd’autres fuis il ajoutell
fiflinn à lavcrite.

l7 Et la dixit-u jourj’abarhi à la [un du Lntopbager] Cette
terre des Lomphagesefl une petite in: qui a trois cens (taries de
longucnrôt un peu moins de largeur près de la petite Syrie fur
les tûtes d’Afriqne,dont elle n’en femme que d’environ trois
cens cinquante pas. Elle cit appellee Menuet par les Arab-s

(En?! ,



                                                                     

D’HOMERE. Livre 1X. 9
,, chemin , 6c je me flattois d’arriver heureufe.
,; ment dans ma patrie; mais comme jedoublois
,, le cap de Malée , le violent Borée 6L les cou-
,, tans de cette mer me repoulTerent 6c m’éloi-
,, gnerent de l’ifle de Cythere. 16 De-là je voguai
,, neuf jours entiers abandonné aux vents impé-
,, tueux, I7 &ledixiemejour j’abordai à la terre

des l8 Locophages, ui le nourriffentdufruit
d’une fleur. Nous de cendîmes , nous limes de
l’eau, ce mes compagnons le mirent à preplarer

i sa cuti
,9

3,

son, nom qui a forme celui qu’elle conferve aujourd’hui, car
» onlanomme Corbinu Zuln’. Bochart a découvert que cette ille

étoit appende Manix du phenicien nia-nib: , qui marque des
eaux qui [’e retirenr,aguaru-dcfi8w , parce que lepetit brus dei
mer qui la repue du continent en fouvcntà (ce en été. Et elle
a eu le nom de Cid. ,de l’arabe CbiIba qui lignifie un chamoisa",
parce que ce petit animal abonde dans cette me. Halo: Ieperu’
ile- mulur , dit M. de Thon , 6’ chancelantes, qui lacent magnl- -
ladin plus flint. j’18 Letapbagn] C’efl-à- dire, qui fe nourrifl’cnt du finit du Lo-
tos , c’en pourquoi cette me etoit aulii appellee Loroplugx’ il. ll-
y a plufieurs efpeces de Lotos, il y en a une qui en proprement
une herbe comme du Tain-foin, qui fervoit de pâture aux aniv
maux; c’en de celle-là dontil en parle dans le x1v.liv. de l’I-
linde, vl’. 348. St dans le 1v. liv. del’Odyll’ee. vil 693. il y en a
une autre appende La": Ægyptla, c’était une forte deJys , qui
filon Hcrodnte naît abondamment dans les eaux du Nil quandï
il a inonde les terres. Aprèl çu’ilt Pour cueilli , dit cet liiiiorien,.
liv. IL il: la fin: ficher aufileîl. à? prend illflfic , il: Prennent a
gui a)! tu milita du lyi ê? gnîufimble à une»! , la enfin: ëlnfinr
dopai». Cette efpece conviendroit allez au pali-age d’Homere ,.
qui l’appelle Iefrul: d’nnçflenr. Mais les anciens prétendent-
que ce Poëte parle d’une troifieme efpecc appende Lllvyuulonl
Polybe , qui l’avait l’nuventvûc 6: examinée, fait cervexlefcripa
tian felon le rapport d’Athenee qui nous a conferve le mirage:
Le Le!" a)? un peut arbre rude 6’ (plum- , qui a la fouille une;
comme la l’infi- , mai! un pru plu! lpaiflè à? plu: large. Sonfim’r afl 1’

aborlfimblablz en un!!!" ë? en grufiur aux finît: de myrte, mais et
«NM-ID"! il lattant de couleur le pacque. Il efi de lagufiur le Foliot
ronde à? a un noyau fautait. Quand il a]! mûr un Il vieille, on la
fiait bu,» un: du bled , 6’ en le confirez dam duper: pour la nour-

A 5 Il!»



                                                                     

Io L’On-Yss-E’E
,, leur dîner. Après le repas je choîfis d’eux des
,,. plus hardis de la troupe , l9 on je les envoyai. a-
,, vec un heraut reconnoître le ays 5L s’informer
,, quels peuples l’habitoient. 15 marchent bien

éliberes à le mêlent parmi ces peuples, qui ne-
,, leur firent aucun mauvais traitement ; ils leur
,, donneront feulement irgouter de leur-fruitde
,, Lotos. 2° Tous ceux qui mangeront de ce fruit
,, ne vouloient ni s’en retourner, ni donner de
,, leursnouvelies;ilsn’avoienr d’autreenvieque’
,, de demeurer là avec cespcuples, de de vivre de
,, Lotos dans un entier oubli de leur patrie. Mais

a: Je
virure du efilmm. Pour le: perfinrm liber, il: en fin: Il": avança”
il: gardent de mime. Cu aliment a le gant de Infigll! ë? les dot-r , à?
une odeur encore pie: agréable. En lefàifiint t’empgr à? brayer dans I’
en , "en lift un vin trèr-rgréeble, Geai a lagon: le vin mêlé and»
du miel. On l: bnitpur ç mon il nrjë conferve que dix in": , c’efl pour-
pier" en n’en finir qu’à maline pour la bafin’n. On peut voir Pline ,

liv. xm.ch.17.C’efi cette derniere elpece qui parut li agrcablcv

aux compagnon: d’UlylFe. .19 Eljelu enuayni n’a un bernai] Il envoye avec eux un he-
rautpour les rendre plus refpcétrbles tu inviolables.

ne Tarn aux qui argerantde ce]; un] De la maniere dom Ho-
mere s’explique ici, il paroit qu’il y eut incore d’autres de les
compagnpns, outre les trniplqu’il avoir envoyés , qui mange-
rent de ce fruit. Car e! parlant de trois feulement, il n’auroit.
pas dit , «in Jl Zinc.

:1 [1:13 rembarquenllawflenl difinr] Ulyll"e ne dit point com-
bien de tems il l’eirrurna dans cette ille des Lumphages. Il faut
pourtant bien qu’il y ait fait quelqu: feiour, a: il n’eli pas Vrai-
femblable qu’il en fait parti le jourmàme, ces une après-dime
ne fullifoit pas pour lui faire juger li les compagnons avoient
perdul’envie dos’en retourner, et s’ils ne penfoient pas feulcà
mentit dounerde leurs nouvelles.

22 Il nom flamespertés par les mon fier lei terrer de: Cyclope:
Voici encore une gengraphic exacte fans mélange de lichen ,.
car de l’ille des Lotophnges on peut facilement être porte dans
un jour fur les terres des Cyclnpcs , qui habitoient la Sicile qui
en vis-à-vis. Car les Cyclones occupoient la partie occidentales
de laSicile près dcsLÎlybéeôt de Drepane ,. a c’en ile-là même

- quilles



                                                                     

D’H o M E R E. Livre IX. rif
,, je les envoyai prendre, de malgré leurs larmes.
,, je les fis monter fur leurs vailleziux , jeles atta-
,. chai aux bancs , et je commandai à tous mes au-
,, tres compagnons de le rembarquer, de peur que y
,, quelqu’un d entre eux venantà gourer de ce Lo- V
,, tos ,n’oubliât fou retour. 21 Ils le rembarquent
,, tous fans difi’erer 6c font écumer les Hors fous 1’ .

,, elfort de leurs rames. Nous nous éloignons de
,, cette côte fort aliii és , 10 de nous famines por-
, tés parles vents fur es terres des Cyclopes , 23
,, gens fuperbes a4 qui ne l’econnoifl’entpointdc
,, loix, 25 &quil’e coufianteula providence des

- ,., Dieux,

un

qu’ils ont tire leur nom . comme Bochart l’a fort bien montre.
La Cyclnpu, dit-il , en été ainfi nommés dupbeni’cien Chek- lub,]’ur
eanrrnâien pour Cheikh-lui: , c’ell-à-dire le gzlph de Lilylée , ou
hgslpbe sur: Lilyâle. Ainli les habitat); de ces terrer turent ap-
pelles par lesPheniciens à les Libyensbmi’nu Cbzb-lulz , c’en-a.
dire, les habitans dtt-golphe de Lilybee. Et les Grecs, qui ne
lavoient pas cette langue dt qui vouloient rapporter à la leur
tous les noms, de Chah-[ab formerent le mot de Cyrlapu, et don-
nercnt à ce nom une origine grecque, comme s’ils avoient eie’
ainlî nommés, parce qu’ils n’avaient, dilbient-ils , qu’un œil

tout tond au milieu du front. v
23 Contfilpflber] Le mot arec drummer peut lignifier son!

des gel" l’unemillepredigieufi. Et c’en dans ce leus qu’Eulhthe
le prend ici, car ces Cyclopes etoient une efpece de genou- Et
c’en rie-là fans doute que venoient ces olfemens prodigieux qu’
on a trouvesdetems entems dansla Sicile. ’

24 Qui en nennnuflinr peint Je Ieix] Le mot diurne lignifie
évitement Caluî qui cannoit des loix 6: qui n’en luit point, 5:
celui qui n’en a aucune c0nneilTance. Et il cit ici dans le der-
nier fens. Les Cyclopes n’avaient point de loix ; car ils ne vi-
voient point en police reglee, chacun regnoit chez fui , comme
Homercval’expliquer.

es El qui fa confient en la providence de: Dieux] Quoique ces
Cyclopes l’uyent l’uperbes , l’auvages il: qu’ils ne reconnoifl’en:

point de lois: qui raglan! leurs mœursôt leur police, Homere ne
laili’e pasdcleur attribuer quelque l’entiment de la Divinite. Ill
le revolent fur la providence. Mus peut-être veut-il faire en:
tendre que c’clt plutôt par habitude que par intiment.

A 6- 26 Ne
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,, Dieux, nô ne plantent ni» ne fement, mais le
,, nourriffent des fruits que la terreproduit fans.
,, être cultivée. Le froment, l’orgeët le vin croif-
,, fentchez eux en abondance , les pluyes de Ju-
,, piter reniflent ces fruits ,qui meuriiTent dans.
,, leur aifon.97lls neticnncntpointd’ailbmblées
,, pour déliberer fur les afihires publiques, 6c ne
,, fi: gouvernent point par des loix générales qui
,, reglcnt leurs mœurs 6c leur police; mais ils ha-
,, bttcnt les fommcts des montagnes, 6c Te tien-
,, nunc dans des antres. 23Chacun gouverne fa fat

,326 Ni plasma! si rufian": , mais fi nounjfim la: fruit: que la»
un: produit fans (ne tibiale] C’eft pour louer la fertilite de
la Sicile. Eunathe compare à cette vie des-Cyclopes celle (let.
Anachoretes qui habitent les montagnes 6L les antres des ro-
chers, qui ne fanent ni ne plantent, 6: qui fe nourrifl’emdes-
iruits que la terre leur fournit d’elle-même . ou que la provi-
deme a [on de leur envoyer. Cette comparail’on m’a paru
plaiiînarc pour un archevêque.

a7 Il: m ricanant point fafimbllu pour 111mm [in le: afrites
pub’iqnu, Gnofigouummlpainrpyjama: génIMIu] Platon 6--
:abttt (Iansl’on tu. liv. du Iaix, qu’après le deluge il y eut trois
farinade vie qui fuccederent l’une à l’autre. La premierc l’ur
lituple amarrage; les hommes cfirayésencore des eaux du tic-
hmmqüuvumkmuïflœnhmuumuœsmmmflnœsmmr
tagnes fans aucune dépendance a chacunregnant danslala-
mille. A celle-lit fucccda la (scande forme. un peu moins fau-
vage, les hommes commençant à fe guerir de la peur, delicen-
dirent au pied des montagnes. 6L commencetem àwnir un plus
grand commerce entre eux. De cette feennde vint larroèûcme,
plus polie, lnrfque la confiance étant pleinement revenue on
Commença à habiter la plaine. Les Cyclopes menoient encore,
du teins d’Ullee , la premiere vie 5 comme ils nlavoient jamais
umummcommemeancnsmnœspummsàuukdekurk-
tacite , leurs mœurs ni leurs-coutumes n’avaient point été 3--
doucies. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie f2 peut
julëlficr par liEcriture fainre. Après le deluge la vie des pre-
mtcrs hammes fut (impie a: (annote ;ils s’occupaient a cultiver
la terreà à nourrir destrnupeaux,& chaque peredefamille re-
gnnit fur fa maifnu fans aucune (abomination des un: aux au»

lres. l 13.0M-
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,, mille 6: regne fur fa. femme ô: fur l’es enfans , ô:
,, ils n’ont point de pouvoir les uns furies autres.

,. VIS-A-VIS 296c à quelque diltance du port de
,, l’ille que ces Cyclopes habitent ; on trouve une
,, petite ille toute couverte de bois 6: leine de
,, chevres fauvages , parce qu’elles n’y ont point
,, épouvantées par les hommes, 8c que les chaf-
,, feurs , qui le donnent tant de peine en brellant
,, dans les forêts 6L en courant fur les cimes des
,, montagnes, n’y vont point pour les pourfuivre.
,, Elle n’eft frequentée ni par des bergers qui ar-

as Chacun gouverne]?! fusilla 8’ une fwfifmm 6’ [in]?! Il.
fui] C’en-là la premiere vie que les hommes menerent après
le deluge ,comme je viens de l’expliquer dans la remarque Pré-
cedente. Cette vie groflîere 6: fauvage ne lailfa pas de continu-
er , même dans quelques villes grecques , long-tenu après que
le commerce eut donne lieu à la police 6: aux loix , car Ariilote
dans le x.liv. de fes Mania, fe plaint que de fan rem: l’edu-
catlon des enfans étoit negligee dans plufieurs villes , à que
chacun y vivoit à l’a fantsifie , gouvernant fa famille à la manie-
re des Cyclopes , a: rognant fur l’a femme 6: fur res enfant. tu
à naît WÀII’Çdl: .75! renia" filmâmes: un) «à! coudra! , ni
ç"? haros ait florin-ml, KUKÀDI’HLËK &apts-Iâar minot M’aixôxsy.

Aujourd’hui que notre police et! li regiee, fortifiée par les lmx
à perfectionnée par la religion ,nous ne [aillerions pas, il "MIS
voulions ,de trouver encore dans des familiesquelque relie de
cette vie de Cyclopes.

a9 Viol-ai: Ü à fatigua M’ont: Jupon le me ne tu Cyclope!
habitus , on macs "qui" fjle] Quand on ne [auroit pas cer-
tainement d’ailleurs que la Sicile émit le pays des Cyclopes ,
la [million et le voiînage de cette petite ille,dont Homere P"-
le ici , le feroit allez connaître; car il en évident qu’il parle (le
Pille appelle’e Æglfil, qui lignifie l’ian thulium. Elle a des
prairies , des fontaines , un port commode, s: fou terroir cit
fort gras. Cluvier. qui l’a vifitée, y a obfervé routes ces chn-
Tes , Pan mollie üinîgu ,filam fini): mon": roumaine! J3?
tu IiupiJos: ce qui fait grand honneurà Homere d avoir li bien
marqué ce la lituation (il la nature du pays. li ne nomme FM"!
Pille , parce qu’il en vraifemblable que n’étant point encore
habitée ,v, elle n’avait pas encore de nom.

A z 30 au
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,, dent des troupeaux, ni par des laboureurs qui
,, travaillent les terres , mais demeurant toujours
,, inculte, elle n’a point d’habitant: ; voilà pour-
,, quoi elle elt li pleine de clievres fauvagcs. Et
,, ce qui la rend inhabitée, c’clt 5°que les Cyclo«
,, pes fes voifins n’ont point de vailieaux , ë: que
,, parmi eux il n’y a point de charpentiers qui
,, puilTent en bâtir pour aller commercer dans les
,, autres villes , comme cela le pratique parmi les
,, autres hommes qui traverfcnt les mers , 6c vont
,, ô: viennent pour leurs affaires particulieres.
,, S’ils avoient eu des vailTeaux, ils n’auroicnc
,, pas manqué de l’c mettre en pollellion de cette
,, ille, qui n’elt point mauvaife ,6: qui porteroit
,, touœs fortes de fruits , car tous l’es rivages font;
,, bordés de prairies bien arrofe’es , toujours cou-v
,, "vertes d’hetbages tendres St hauts; les vignes-
,, y feroient excellentes ô; le labourage très-ailé,
,, 61 l’on y auroit toujours des maillons trèsabon-
,, dames, car le terroir cit fort; gras. Elle a de
,, plus un port commodeët fûr , ou l’on n’a ber
,, foin d’arrêter les vailleaux ni par des ancres ni
,, par des cordages ; quand on y cit entré , on peut
,, attendre tranquillement que les pilotes tic les.

- ,, vents:
3° Q!!! le: Cyriopetfi: ur’jx’m n’as: pain: de unifiant] C ’e-ll ce"

qui pourroit faire croire que les Cyclope! n’étaient pasvenlst
d’ailleurs, ôt qu’ils étoientnes dans le pays, car s’ils etoieur
venus fur des traineaux , ils en auroientretenu l’ul’agc , (St , com-
me dit Homere, il: s’en feroient fervis pour le rendre maîtres-
d’une ill’e il bonne, li commode st qui étoit li fort à leur bien-
l’e’ance. Cela n’elt pourtant pas concluant. Car ils pouvoient-
erre arrivés en Sicile fur des vaifeaux étrangers a n’en avoirs

pas conferve l’ul’age. .31 Ma: abordâmet à [un 1]]: par au! qui! fait nbfiun, un Dim.
[Cam dans "au: randuifam] Cela en menue avec beaucoup (l’art
pour la vrail’emblauce, Car s’il cutl’ait jour a qu’ils eullënt vil
à i’e conduire , ils feroient plutôt abordes en Sicile, &pII-là lès

a.
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,, vents appellent. A la tête du port eft une bel-
,, le fource d’une eau excellente fous une grotte
,, toute couverte d’aulnes. 3l Nous abordâmes à
,, cette ille par une nuit fort obfcure. un Dieu
,, fans doute nous condttifant, car nous ne l’aw
,, vions pas-apperçûe ; ma flotte étoit enveloppée
,, d’une profonde obl’c urité , dt la lune n’éclairoit

,, point, car les nuages la couvroient toute entie-
,, re. Aucun denous n’avoir donc découvert l’ille,
,, 66 nous ne nous apperçûmcs que les flots le bri-
,, foient contre les terres que quanti nous fumes
,, entrés dans le port. Dès que nous v fumes,
,, nous-pliâmes les voiles , nous defcenditnes fur
,, le rivage,& nous abandonnant au lbmmeil ,
,, nous attendîmes le jour; Le lendemain l’auro-
,, re n’eut pztsplûtôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette ifle,
,, dontla beauté nous ravilToit. sa Les nymphes,
,, filles de jupiter, firent lever devant nous des
,, troupeaux de chevres fauvages , afin que nous
,, euliions de quoi nous nourrir. Aufli-tôtnous-
,, allons prendre dans nos vailTeaux des dards at-n
,, tachés à des courroyes , &nous étant partagés-
,, en trois bandes, nous nous mettons à chanter-

sa 33Dieu,

fe feroient perdus , a: n’auraient jamais pûechapperdes mains
des Cyclopes. Au lieu qu’ayant été portes à cette petite me,
Ullee s’en fervit comme d’un’fort,v nitra l’es vaiifeaux , ü: n’en

retint qu’un fur lequelil paria en Sicile , ou il executa tout ce:
qu’il va nous raconter, 6: fe fauva heureul’ement. C’en pour-
quoi il ajoure, on Dior fans ioula un collaijànr. Cette remar-
que en d’Eultathe, 6: elle m’a paru très-judicieul’e.

sa La uynpbu, filin le yapiur, fins" leur lavant nuas] La
bon air 6: les pluyes douces (ont croître lesherbages St les plan-
tes; a les bons herbagent les bonnes plantes nourrill’ent les
animaux. Ces chevres fauvages étoient donc abondantes dans
cette ifle ,à caufe de la bonne nourriture qu’elles y trnuvnient
cuabondsnce, voilà pourquoi il dit ,1" 1119;)st , filin la aupr-

un.
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,, 33 Dieu nous eut bien-tôt envoyé une chaire ail
,, fez abondante. j’avais douze vaifleaux , il y eut
,, pour chaque vailTeau neuf chevres , 61 mes

compagnons en choifirent dix pour le mien.
,, Nous palTâmes tout le relie du jour à tablejuiï
,, 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 retnplir de grandes urnes. Nous dé-
,, couvrionsla terre des Cyclopes , qui n’étoit fe-
,, parée de nous que par un petit trajet ; nous voy-
,, ions la fumée qui fortoit de leurs cavernes, 6C
,, nous entendions les cris de leurs troupeaux.

,, DES que le foleil le fut couché 6c que la nuit
,, eut répandu les ténebres fur la terre, nous nous

mimes à dormir fur le rivage,61 le lendemain à la
pointe du jour j’affemblai mes compagnons , 6C
je leur dis : Mes amis , attendez moi ici; 34 avec

a» un

m,firm leur leur" Il", 9c. Voilà comme la poëfie fait des
Divinités des venus &des facultés les plus naturelles. Ai "7,41-
911 nana Atèr,innoptu5e ai mir outrât aùfnrlxati Juvéflllf, ri:
si la): anti, dit fort bien EuflIthe.

33 Dira un au Hamid: ennoyé une dmfi tafia abondante] Ho-
nore attribue la bonne Chaiie à la benedtt’tioii de Dieu , 6: c’elt
une fuite de l’a doctrine, car il a reconnu qu’une bête ne fau-
loi! être prife par un ensilent li Dieu ne le permet. C’elt ainll
que jacob répondant à fou pere, qui s’étonnoir de ce qu’il 64
toit fi-lôt revenu dela Chane , à qui lui difoitrQumoda un (in)
inueninpunifli P ltti dit: Volume: Deifui: ut site occurrent nib!
par! «lob... Genef. XXVIl. ce. C’en la volonté de Dieu qui a
fait trouver li promptement devant moi ce que je cherchois.

34 du: un fiel la sur: unifiant.- je vair "tannait" moi-même
gin]: humas habitant cette rem] Il n’envoye plus de (es com-
pagnons reconnaitre le pays , car il ne le. lioit plus à eux , a-
près ce qui venoit de lui arriver dans l’ille des Lotnphagcs 6e
dam le Pays des Ciconiens , il y va lui-même. Tout ceiaeit ad»
mirablemem bien conduit.

55 C’do»
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,, un feu] de mes vaifi’eaux je vais reconnoître
,, moi-même quels hommes habitent cette terre
,, que nous voyons près de nous, & m’éclaircir

s ils font infolens, cruels 6c injufles, ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers à: touchés de la
,,’ crainte des Dieux. En achevant ces mots je
,, montai fur un de mes vaiiTeaux ,& jecomman-
,, dai à un certain nombre de mes compagnons
,, de me fuivre &de délier les cables; ils obéif-
,, fent , &s’éranc aflis fur les bancs ils firent force
,, de rames. En abordant à cette ifle ,qui n’étoic
,, Pas éloignée,nous apperçûmes dans l’endroit

e plus reculé prèsde la mer un antre fort ex-
,, haulTé tout couvert de lauriers, ou des trou-
,, peaux de moutons 6c de chevres faifoient en-
,, tendre leurs cris. Tout autour-étoit une balle-
,, cour fpacieufe bâtie de grolles nier-res non tail-
,, lées;elle étoitombragéed’uneËutayedegrands
,, pins à de hauts chênes. :5 C’étoic là l’habita-

v ,, mon35 Choir lallbabimînn d’un 5mm d’une Mill: pollueurs] Ce
qu’Homere dit ici et! fondé fur ce que dans ces fiecles-là on
vnyoitdes géants. (infime-Id, dît Plutarque dans la vie de The- A
fée , punit du hmm: En»: mil]: prodigimfi. Et cela en confir-
mé par l’Ecriturefaime. Long-teins avant la guerre de Troye
ceux que Moïfe envoya pour réconnotrre la terre promife, .
nppurrerent quele peuple, qui l’h:lbitoit, étoit de haute flatu-
re, 6: qu’ils y avoient vu des hommes monnrucux de la rrce
des géants. Papuhu que»:aflzximwprmwflatum tfl ., ibi vidima:
aveulira gamina filiarum Eu: d: guru: glgarnu. Nombr. XI".
33. 34. la Dieu lui même dit à Moïfc en parlantde la renfiles
fils d’Ammon , Tara gîganhl- "puffin afl , 6’ in ipffi olim babila-
"leur gîgante: . 8c. Dcureron. Il. a. 0: Roi de Bafan émit un
de ces géants : sala: guippl a; Ru: Enfin refiimat daflirp. gigu-
mm: manflramr Influx sjwfirnu: gui efl tu Rabbatbfiliwlun dm-
nmn; mua cubilot habens longitudini: 5’ ganta" latitudiuù. Ibid.
1l]. il. Ce lirde neufcoudécs de longueur a de quatre de lar-
geur, fait voir quelle émir la taille de ces géants. Tel étoit Go:
liath que David ma: il avoit flx coudéesà une paume de haut ,
(a Culture pérou cinq mille (ides, delta-dire, près de cent

cm-
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,, tion d’un homme d’une taille prodigieufe, 36
,, qui pailloit feu] fes troupeaux fort loin de tous
,, les autres Cyclo es, carjamais ilne le mêloit
,, avec eux; mais e tenant toujours à l’écart , il
,, menoit une vie brutale de fauvage. C’étoit un
,, menthe étonnant; il ne reflembloit pointà un
,. homme, mais à une haute montagne dont le
,, fommet s’éleve au deiTus de toutes les monter
,, gnes voifines. J’ordonnai à mes compagnons
,, de m’attendre &de bien garder mon vaifl’eau;
,, ô: après en avoir choiii feulement douze des
,, plus déterminés, je m’avançai , portant avec
,, moi un outre d’excellent vin rouge , que m’a-
,, voitdonné 37 M aron , fils d’Evanthès 6c grand-
,, prêtre d’Apollon , qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avoit fait ce prefent par reconnoiiTance 33
,, de ce ne touchés de fou caraélère , nous l’a-
,, vions auvé avec fa femmeô: fes ouf-ana , ô: et -
,, rami du pillage, car il demeuroit dans le bois
,, facré d’Apollon. Il me donna encore [cpt ta-

,, leus

cinquante livres. Le bois de ra pique émir cnmmc l’ennible d’
un rifleraml, & le fer dont elle étoit armet: peihil lix (en.- li-
eles, c’efl-à-tlirc, dix-hui! ou dix-neuflivres. Cependant cela
n’approche poi- (de la taille qu’Homere drinne au Cyclope,
qu’il égale à la vins haute montagne. Mais il faut (a lbuvenil’
que Cc Poëte exacerc icl fur la taille de ce géant, parce qu’il
parle iules pennes (imples à: CfCLIlllCS, ô: qui n’aimoient tien
tant que ces entres mués.

36 Qui’paîjiitfiulflr tronptnnx fin! loin de un" le: aluni (3:10.
par] llnmere a grand foin de nous faire entendre que ce(Tv-
clope vivoit éloigne lierons les autres ,13» en!" émit dans l’en-
droit la pluslttui’é, il pnifihfmlfis troupeaux. Cela ne lui failli:
pas , il ajoute ,firr loin de tous liman". Ce n’cit pas encore af-
fuz , il nous dit qu’ilmfc mitaitjnmaù au: tu, de il charge cela
encore , en ajourant qu’ilfemui: tarifia" d I in". lit pourquni
cela? pour fonder la vraifemblnnce de fa fable. Il ne Faut pas
que nous oubliions que le Cyclnpc étoit éloigne de tout recours.

37 Menin J1: d’Evambè: Ügund-prhn d’xgpallon] C’ell pâlit-
«se
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,, lens d’or 39 dt une belle coupe d’argent; de après
,, avoir rempli douze grandes urnes de cet excel-
,, lent vin ,11 fit boire tous mes compagnons. C’
,, étoit un vin délicieux fans aucunmêlauge , une
,, boiffon divine. 4° Il nela laiffoit à la difpofi-
,, tion d’aucun de les efclaves, pas même de fes
,, enfans; il n’y avoit que l’a femme & lui avec la
,, maîtreil’e de l’office qui en euil’ent la clef.
,, Quand on en buvoit cheznlui ,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 maifon. lln’y avoit
,, ni fage e ni temperance qui pufTent tenir con-
,, tre cette liqueur. j’emplis donc unoutre de ce
,, vin, je le pris avec moi, avec quel uesautres
,, proviiions, 4° car j’eus quelque prei entiment
,, que nous aurions affaire à quelque homme d’u-

ne foree prodigieufe , à un homme fauvage 6C
,, cruel , 6; qui ne connoîtroit ni raifon ni j uftice.
,, En un moment nous arrivâmes dans la caver-

,, ne.

5)»

être de ce Maron que la ville d’ll’mare fut appelle’e Macula.
38 Da ce ne rouchi: la?» caraâàn] C’en ce que lignifie i66-

peut. Les gens pieux refpeflem toujours les minimes de le
religion.

39 En»: belle une targui] Le greedit, "enfargent. Parce
qu’il yavoit des coupes d’argent dont les bords étoient d’or.

40H In Il [giflât] à la dlfiafition fatma le fi! efilarm] Voici un
précepte œCnnomique. Ce qu’on n de plus excellent ne doit
erre confie qu’à peu de gens 61 d’une (idelite’ connue. J’ai su-

rrefois connu un homme de qualité qui avoit toujours le plus
excellent vin à qui n’en confioit la clefà perfonne, il l’avais.
toujours,& il alloitlui-meme faire tirer fan vin.

4l Il pillai: du»: la coupa vingt flic amant d’un nu la une] Il-
n’y a pointde vin qui puifl’e portercette quantité d’eau là.Mais

Homere exagere la force de celui-ci pour pre-parer fes leâeurs
à l’elfe: furprenant qu’il va produire fur le Cyclope, qui en
fera yvre mon pour en avnir hû feulement trais Coups. -

4,: Carjëmgælgnpuflènlimnt gin] Les hommes ont queI-.
que-
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,, ne. Nous ne l’y trouvâmes point; ilavoit me-
,, né l’es troupeaux au pâturage. Nous entrons de
,, nous admirons le bel ordre ou tout cit dans cet
,, antre; les paniers dejonc pleins de fromage,
,, les bergeries remplies d’agneaux ô: de che-
,, vreaux . de ces bergeries toutes feparc’es; il y
,, en avoit de difl’erentes pour les differens âges.
,, Les plus vieux étoient d’un côté , ceux d’un â-

,, ge moyen d’un autre, 43 6: les plus jeunes é-
,, toient aufiià part. Il y avoit quantité de vaif-
,, (eaux pleins de lait caillé, (St on en voyoit d’au-
,, tres tous prêts our traire fesbrebis 6L fes che-
,, vres quand e] es reviendroient du pâturage.
,, Tous mes compagnons me prioient inflam-
,, ment de nous en retourner fur l’heure même ,
,, de prendre les fromages , d’emmener les ag-
,, neaux ë: fies chevres, ë: de regagner prompte-

ment norre vaifl’eau. 44 Je ne voulusjamais les
croire; c’étoit pourtant le meilleur parti: mais
à quelque prix que ce fut je voulois voir le Cy-
clope , ô: lavoir s’il ne me feroit pas les prefcns
d’hol’pitalité , quoique je cruile bien que fa vûe

ne feroit pas fort agréable à mes compagnons.
Nous allumons du feu pour oilrir aux Dieux
un léger facrifice, 6a nous nous mettons à man-
ger de ces fromages , en attendant le retour de

sa no’

,3
S,
’.

à,

,9
,9

9’

as

,3

sa

quefols des preflenrimens de ce qui leur doit arriver, a les l’a-
ges profitent de ces prelTentimens , être n unifient contre tous
les secidens qui les menacent, 6l qu’ils prevnyent.

43 Et lu plus juan] Pour dire le: plus jeunes , Homere fe
fendu mot Eu», qui lignifie le "de. Il appelle donc 52mn les
agneaux 6: les chevreaux les plus undm, c’en-à-dire , les plus
jeunes à qui fontcommela torée. C’en ainû qu’EfCliyle dans
fnn Agamemnon a appelle les petits oifeuux qui viennent d’é-
clnrre, Jpâwuc, de la "du. De-là les Grecs ont dit [urbain le
ma, pour dite des viandes tendres ô: délicates. Alciphron a

dit
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D’HOMERE. Livre 1X. 21
notre hôte. Enfin nous le’voyons arriver; il
portoit fur les épaules une charge horrible de
bois fec pour préparer fou fouper. En entrant
il jette à terre fa charge (agui fit un fi grand
bruit que nous en fumes rayés , ô: que nous
allumes nous tapir dans le fond de l’antre. A7
près cela il fit entrer les brebis 61 laiffa à la por-
te tous les mâles. Il ferma enfuite fa caverne
avec une roche ne vingt charrettes attellées
de bœufs les plus orts n’auroient pû remuer , fi
énorme étoit la maire de pierre dont il boucha
l’entrée de fa caverne. Quand il fe fut bien fer-
mé, il s’affit,commença à traire fes brebis 6c
fes chevres , mit fous chacune l’on agneau de fou
chevreau , fit cailler la moitié de fon lait , qu’il
mit dans des paniers pour en faire du fromage,
6c referva l’autremoitié dans des vaifleaux pour
la boire à fou [’o’uper.Tout ce ménage étant fini

il alluma du feu , dt nous ayant apperçûs à la
clarté du feu, il nous cria: Étrangers, qui é-
tes-vous? d’où venez-vous en traverfant les
flots? Bit-ce pour le negoce?ou errez- vous à
l’avanture comme des pirates qui écument les
mers, en expofant leur vie pour piller tous ceux
qui tombent entre leurs mains?
,, 1L DIT. Nous fumes faifis de frayeur en en-

,, ten-

dit, fan; «Ma-9 warrantât, "fifi fissile"! A la "de, à com-
me nous dirons . tondu «au mie. C’en une remarque de Ca-
fauhon . Amen. liv. IX. ch. 8.

44 fît ne males jaunir lu "arrachoit peut." le 1.17,6!" par:
ri] Ulyll’e ne fait pas de difficulté d’avouer qu’en cette occa-
flon l’es compagnqns avtiicnt eu plusric prudence que lui. de
par cette tînt-ente il gagne encore plus de erémce fur l’efprit
des Pheaciens, a les difpofe mieux a croire tous [es contes
comme très-veriublss.

45 Mes
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tendant fa voix épouvantable à: en voyant cet-I
te taille prodigieufe. Cependant je ne laiiTa-i
pas de lui répondre : Nous fommes des Grecs
qui a res le fiege de Troye avons été ion -
teins e jouet des vents 6c des tempêtes. En t’ .-
chant de regagner notre patrie nous avons été
écartés de notre route , 6: nous avons été por-

,9
3’

3’

a,
3!
3’

5’

z: le grand upiter , maître de la deftinée des hmm
,, mes. 4s ous fommesfujets du Roi Agamem-

non, dont la gloire remplit aujourd’hui la ter-
re entiere, cari] vient de facca er une ville cé-
lebre, 6c de ruiner un empire oriflant. Nous
venons embrail’er vos enoux; traitez-nous
comme vos hôtes , 6c aites-nous les miens

,, qu’exige i’hofpitalité ; refpeétez les ieux ,
5, nous femmes vos fuppiians , 6c fouvenez-vous
,, qu’il y a dans les cieux un Jupiter qui préfide à
,, l’hof itaiité, 6c qui prenant en main la défenfe
-,, des trangers, punit feverement ceux qui les
,, outragent.

,, CES paroles ne toucherent point ce monilrc;
il me répondit avec unedureté impie: Etranger
tu es bien dépourvu de feus , 46 ou tu viens de
bien loin , toi qui m’exhortes à refpcéier les

,, Dieux

3’

,9
3)
3’

9)

si
Q

a,

Ü

45 Nurfimnfiim de Roi zip-mus , [ont la gloire] Après
qu’Ulyife a reprefemé t’es malheurs pourtdcherd’excilerquel-
que forte de compsŒon dans le cœur duCyclope , il elfaye de
faire mitre quelque efpece de terreur,en lui difantqu’ils (ont
des fujels du Roi Agamemnon qui vient de ruiner un grand
empire. Par-là il veut luifaire envii’nger qu’un prince, qui a
détruit un empire il florifTsnt , pourroit bien venger une injure
faire à (et fujeu. Mais un monitre qui ne craint pas les Dieux ,
ne cr-imgueres les hommes.

46 Ou tu vin: de bila loin] C’eflnà-direnu tu u bien flapi: 8
Han ignorant. Cu iifaut venir de l’autre monde pour ne pas

con-

tés en divers pays. Oeil: ainfi que l’a ordonné I



                                                                     

D’H o M E n E. Livre 1X. 23
,, Dieux à: à avoir de l’humanité. Sache que les
,, Cyclopes ne fe foucrent point deJupiter ni de
,, tous les autres Dieux, car nous fommes lus
,, forts ô: plus puiiTans qu’eux; 6c ne tek atte
n point que, pour me mettre à couvert de fa co-
,, 1ere , j’aurai compafl’îon de ton (in de tes com pa-
,, gnons , 47 fi mon-cœurde lui-même ne fe tour-
,, ne à la pitié. Mais dis-moi où tu as lame ton
n vailièau? Bit-ce près d’ic1, ou à l’extrémité
,, de i’ifle? que Jefache ou ilefi.

,, IL 48 parla ainii pour me tendre des pieges ,
. ,, mais j’avois trop d’experience pour me lanier

3, furprendre à les rufes. J’ufai de rufe à mon tout
,, &je luiré ondis : Neptune , uiébranle la ter-
,, re quand i lui plaît , a fracafl" mon vaiiTeau en
,, le pouffant contre des roches à la pointe de vo-
,, ne terre; les vents les flots en ont difperi’é
,, les débris , a: je fuis echappé feul avec les com-
» pagnons que vous voyezdevant vous.

,,A YElNE eus-1e fini ces mots que le barbare fe
,, jette fur mes compagnons, en empoigne deux
,, (Sales froilTe contre la roche comme de petits
,, faons. Leur cervelle rejaillit de tous côtés, ô:
,, le fang inonda la terre tout aux environs. illes
,, met en pièces ,les prepare pour fou fouper ,16:

sa es
eonnoitre IesCyclopcs. C’en ainfi que sans dirons qu’au lian-
era afl bien 3417m puy: , ou qu’il n’ufljamnirfini du [un pep, pour
dire qu’il eflûmple ô: mais.

47 si mon ce" chiai-mime mfinmnn à lapitil] Dt lui-mima,
c’efl-à-dire, fans aucune confideratinn, fans aucun relpect ni
pour les Dieux dnnuu paries,ni pour tnnAgamemnon.Ce que
le Cyclope ajoute ici fait un bon eflët pour le Poème, car en
lainant UlyiTe entre la craintes; l’efperance , il y tient aulli fun
leâeur.

4.8 [Un]: ainfipour ou tu!" le: pirget] C’eii ici le fans du
ne: maigrir, car il ne fignifie pupe! un un", nipour vil-

fru-
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,, les dévore comme un lion qui a couru les mon:
,, cagnes fans trouver de proFe; il mange non
,, feulement les chairs, mais es entrailles 8c les
,, os. A la vile de cet horrible fpeélacle nous fon-
,, dions enrlarmes,levantlesmains-au ciel 6L ne
,, fachant que devenir. Après u’il eut rempli
,, fou vafte eitomac des chairs e mes compa -
,, nons , 5L b0 une grande quantité de lait, il fie
,, jette par terre en s’étendant dans fa Caverne au
,, milieu de Tes brebis. Cent fois mon courage
,, m’in’i’pira-la penfée de mettre l’épée à la main ,

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

Si je l’avois fait nous aurions tous péri malheu-
reufement danscette caverne , car jamais nous
n’aurionspû ôter de la porte l’épouvantable ro-
che dont il i’avoit bouchée. Nous paillâmes
ainfi la nuit dans la douleurôcdans les angoiii’es
en attendant le jour. Le lendemain dès que l’
aurore eut doré les cimes des montagnes , il a1-
lume dufeu, fe metàtraire fes brebis les unes
après les autres 61 à donner à chacune les ag-
neaux. Sa befogne étant faite , il prend encore
deux de mes compagnons 6c en fit ion dîner.

,, Quand

,9
3!
3,
5’

3’

3’

3’

3!
9’

3!
à,

flouer, mais pour in "Il" la rabâcher. le: pian , à je croîs
qu’Hefychius avoit ce panage en vue , quand il ecrit , mua?" ,
inhalât". "fléau.

4.9 Anfifuilnmnt Qu’onftrm un "qui: au: fur CMIUHCII]
Ceireurmparail’un en très-agréable , elle adoucit le ton horri-
ble de cette narration, si fait Vnirla trrce énormede ce mon-
(lre qui n’a pas plus de peine à boucher l’entrée de fa caverne
avec cette effroyable maire de rucher qu’un homme en a à fer-
mer fwn carquois de l’on enuwrcle.

50 Quo le cyclope ne il roufle] C’en ainfi qu’il y a dans tomes
les éditions, qui in. imam" Mais Enflathe nous avertir que
inules manufcriules plus corrects il y a me, hum, gin Il
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y, Quand il’fut rail’afié il ouvrit la porte de 1’an«

,, tre. fit fortir (es troupeaux, ibrtitavec eux G:
,, referma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 anili facilement qu’on ferme un car-
,, quois avec fon couvercle; 6c faii’ant retentir
,, toute la campagne du l’on efi’royablede (on cha-
,, lumeau , il mena fes troupeaux vers la monta-
,, gne. Je demeurai donc enfermé dans cet an-
,, tre, méditant furies moyens de me venger , fi
,, Minerve vouloit m’accorder la gloire depunir
,, ce monfire. Plufieurs peni’ées me panèrent
,, dans la tête, mais enfin voici leparti qui me
,, parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit
,, une grande mail’ue de bois d’olivier encore
,, vert , 5° que le Cyclope avoit coupée SI pour la
,, porter quand elle feroit feche; àia voir, elle
,, nous parut-comme le mâtd’un vaiiTeau de char.-
,,- geà vin t rames, qui affronte toutes fortes de
,, mers;el eétoitaufii haute dt auffi grolle. J’en
,, coupai moi-même environ la longueur de qua-
,, tre coudées, à: la donnantà mes compagnons .
,, je leur ordonnai de la dégrofiir. Ils la rabore-
,, rent &l’amenuiferent Ida moi la retirant de
,, leurs mains, je l’aigui arparle bout; szj’en fis

,, anili-

tyclopnnir "meut. Et c’en à mon avis la leçon qu’il faut re-
senir. Un géant dela forCe du Cyclope ne ramure pas! couper

un arbre , il l’arrache. V ’si Pair la par!" quad alla flroilficbc] Car la maline émît 1’
arme ordinaire des géants, témoin le geant Periphetes qui fut

- appeiié Coty-un, c’cfl»à-dire’,pam-ùafio,parce qu’il avoit ua
ne mamie d’airain. Thefee le tua, arpenta toujours fa marne.
Dans le vu. liv. (le l’lliade , rom. i. pag. sot. nous avons vu un
Areïrboüs appellé aulli paru-mafia , parce qu’il Noir une maf-
fue de fer. Par cette arme Homere fait juger de la raille de ce-
lui qui la portoir.

sa ylufinnfll-m leur? lapin" du: la feu] Pour la rendre
uTOME Il. B i Pl ’
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arum-tôt durcir la pointe dans le feu, dt je la
cachai dans du fumier dont il ylavoit grande
quantité dans cette caverne. 53 Enfuite je fis

fi tirer tous inesAcompagnons au fort, afin ue la
,, fortune ChOlSl’t ceuquuidevment avOir a re-
,, folution de m aider aenfonçer ce pieu dans l’
fi œil du Cyclope quand il ferOit enfeveiidans un
’, profond fommeil. Mes compagnons tirerent ,
,, s4 &heureufemçnt le fort tomba fur les quatre
u que rani-ors mOi-même chOifis a caufe de leur
,, intrepidité &de leur audace. 55 je me mis vo-
" lontairement leur tête pour conduire cette

entreprii’e fi perilieufe.
” ., SUR le foirle Cyclope revint des pâturages

à la tête de les troupeaux, il les fait tous en-
trer, 6L contre fa coutume il ne laii’i’a auÊuiie

’ ,, ère

3)
,3
Q)

Q!

3’

plus ferme à plus folide en lui dormant une efpece de trempe.
Cela le pratique encore , caron fa fer: de bilions brûlés par le
bout.

53 lofiu’ujafir n’m sur raccompagna-r afin] Pour une en.
ereprife il périlleufe, Ulyii’e ne devoit ni ne pouvoit choiiir
ceux qu’il auroit voulu a la prudences: lajuilice vouloient qu’
ilen remit le choix au fort , afin qu’aucun ne par f: plaindre ni
d’avoir été préfere , ni de n’avoir pas été chniû.

s4 Et blflffllfl-nfl hfin tombal." la "un "d’unir orni-
même choifii] Ulyii’e fait entendre que les Dieux, qui vouloient
lotirerde ce danger, firenttomberle fort fur les quarre qui é-
toient les plus hardis. Car les hommes rirent au fort, mais c’en
Dieu qui reglele fort même. 5mn minium! ilfinlll, fia!) Da-
urina remparant-r. Prnv. XVI. sa. Nous avons vu dans l’lliade
de quelle maniere étoient ces forts,c’etoient des marques, cha-
cun donnoit la tienne. rom. l. mg. ses. n. 2l.

55 3P: Inuit enluminoient à leur tin] Comme la prudence
à lajixitice demandoient qu’Ulyii’e fit tirer au l’or: l’es compa-
gnons,l’honneur& la généralité exigeoient qu’il le mîtvolon-
alitement à leur tète fans tirer au fort. Tliefee avoit deja don-
né l’exemple, quand on eutchoiii au fort les Pep: jeunes gar-
çons ê: leslepz ieunesfilles que les Aiheniens envoyoient tous
le; neuf ans a Minos; Thel’ée reconnoiiranl qu’il émir jouerie

cou-

-d au y.-

,:- A: A, 4’."
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si îb’ête à la porte, 56 f0": qu’il craignît quelque
,, furprife , 57 ou que Dieu l’ordonnât ainli pour
«,, nous fauver du plus-grand de tous les dangers.

uc,. Après u’il eut bo éfa porteavec Cet horri-
,, bic roc cr , ils’aflit dt le mit à traire l’es bre-
a,, bis 6c les chevres à fou ordinaire , leur donna’à
.,, chacune leurs petits ,&quand tout fut’fait , il
,,, prît encore deux de mes compagnons , dont il
,, fit fou louper. Dans ce momentje m’approchai
,, de ce monllre , 6c lur prefentant de ce vin , que
,-, j’avois apporté,jelui dis: ’58 Cyclope», tenez, -
,, bûvez de ce vin, vous avez allez mangé de
,, chair humaine; Vous Venez quelle eli: cette
,, boill’on,dontj’avois une bonne rovifion dans
,, mon vaill’eau; lepeu que j’enai auvé,59je-l’ai

,, apporte avec moi pour vous faire des libations
,, coma

courir la même fortune que les Mets, s’ofl’rit volontairement
lui-même fans vouloirtenter la faveur du fort. Cette généron-
té remplit d’admiration tout le monde , a l’on fut charme qu’il
s’egalat lui-même au peuple, &qu’il eut des l’entimens . non
de Roi, mahde citoyen. Planque dans]! eiaùi’üfh.

56 Sait qu’ilomigoîqualgnfinpaifi ] C’en ce que lignifie le!
ile mot êïardflnos,fltgurm guigna mal. Ces étrangers qu’il a-
voitlaili’e’s dans l’on antre, lui fuiroient foupçonner qu’il y en
avoit d’autres cachés pour la piller.

s7 au g" bien faraud: cinfi] Car tous les jours il arriva
que Dieu fait faire aux médians des chofes pour leur perte k
pour le l’alut des gens de bien. Si’Polypheme n’avoir pas fait
entrer contre l’a coutume les moutons il: les boucs dans l’on an-
tre , jamais Ulyll’e n’aurait pu le laurier.

58 Cyclope , sans: , Mu: du ce un] Ce difcours d’Uiyll’e et
mêlé de remontrance, de commîtes-arion au: flatterie, corn-
aneEulhthe l’a trèsnbienrcmarque.

59 y. l’ai apport! un mi pour ont: fifre la: libation canera)
ln Dieu] Voilà une flatterie bien forte. Ulyli’e faitl’emblant de
regarder comme un Dieu ce monitre,qtii vient de dévorer 6x
de l’es compagnons. Homere veut faire voir par-la à quoi re-
duit la crainte-d’undanger qui pardtinévitahie. .

B a. Go C?!
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,, comme à un Dieu, li touché de compallion
,, vous avez la bonté de me renvoyer dans ma pa-
,, trie. Mais vous vous êtes porte ados excès de
,, cruauté indignes de vous. Eh, qui pen fez-vous

-, déformais qui voudra venir dans votre ille,
quand on fauta avec quelle inhumanité vous

u

l,,, traitez les étrangers!
,, 1L prit la coupe de mes mains Paris me répon-
dre de bût. li trouva cette boilibn li délicieu-
l’e, qu’il m’en demanda encore. Donne-moi un
fécond coup de ce vin fans l’épargner , me dit-
il , ô: dis-moi tout préfentement ton nom , afin
que je te faire un prei’entd’hoi’pitalité dont tu

fois content. Cette terre fournit aux Cyclopes
d’excellent vin que les pluyes deJupiter nour-
rili’ent, mais il n’approche pas de celui-ci ; ce

, vin que tu me donnes , ce n’ell pas du vin ,60 c’
’,, eft la mere-goute du ncétar dt de l’ambrofie mê-

,, me des Dieux.
,, JE lui en prefentai une troifieme coupe, de

sa 1

3
’

’

5

3

3

3)
3

tonus...

v0

6° C’efila aura-grata du and" a la l’ambnfia pilau la Dieux]
-’Arnp’é if en ici n’iras-www , infini: , a pi caulafain [ne puff! ,
c’ence que nous appellons aujourd’hm la Inc-goitre, ou la pn-
qina grau. Ce que ce Cyclope dit ici pourroit parolire trop
poli, li on ne le l’ouvenoit que ce moulue en fils de Neptu-
ne , 6: qu’il étoit vraifemblable qu’il avoit fouvent ouï parler
du nectar ortie l’ambrolie des Dieux. Au relie dans Homere le
neflar à l’am’brolie ne l’ont jamais confondus: le neétar et! dit
de la liqueur, à l’ambrofle de la nourriture rolide. Mais dans
cet endroit il l’emble que l’un a l’autre rayent mis par" la bois-
Ton. Homere apeut-êtredonné cela à la grolliereré du Cyclo-
pe. Les Poètes qui l’ont venus après l-lnmere ont fait tout le
contraire; ils ont mis le neûarpour la nourriture l’eche à l’im-
Ibrolîe pour la liquide. Alexis a écrit ,
v . . . . . . . . . T6 rifla: 50910 14’":

Méfie" , hutins rr’ infinies , est) ce? Ali

Amati.
je une la au?" 91’s Mr faufilait , fait rififi du à 302:0

. a»

air-:1...

--
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il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis
que le vin commençoit à faire fou effet 6c à
lui porter à la tête , Je lui dis avec beaucoup de

,, douceur: Cyc10pe, vous me demandez mon;
,, nom , il eût allez connu dans le monde, je vais
,, vous l’ap rendre puifque vous l’ignorez, 6c

vous me erez le prefent que vous m’avez pro;
,, mis. 61 Je m’appelle Perfimne; mon pereëc ma
,, mere me nommerent ainfi, 6c tous mes com-
,, mâtions me connoiflent parce nom. . .

,, H BIEN, puifque tu t’appelles Perfonne, me
répond ce monfireavec une cruauté inouïe , 62.
Perfonne fera le dernier que je mangerai ; je ne
le mangerai qu’après tous les compagnons; 63
voilà le prefent que je te prepare. .
,. EN finill’ant ces mots il tombe à la renverf’e,

,, l’on énorme cou replié fur (on épaule. Le foui,

, meil, ui dompte touslesanimaux, s’empare
,, de lui. e vin lui fonde la gorge avec des mon

ceaux de la chair de mes compagnons qu’il a
3’ C’

5’

9’

9’

i,
fi
à

n
u

v

9,

Alcmln a dirde même: «à 1h71; "mm. La Dia-x tango-m

me)". Et Sapho , - .M pâma-lac ph vernie iniupflo.

I L’un: [nnbrafia Jim papule. r. 6x 3: m’appelle Perfonne] Ce nom en plus heureux engrec ,
car afin que le Cyclope ne puifl’e pas foupçonner la turc ê: dé-
couvrir que c’en l’adjcé’tif «in: Comparé de la negative a” & de
cm, il le decline , a dit, "loupa" (2’ un un" n’ont appnlll 051w,
ce qui achcve de tromper le Cyclope , en lui perfuadant que c5
en un nom propre .car 03-m- nom propre,faltà l’accufatifoïj- v
7H, au lieu que l’adjefliffair ahi".
- 62 Pnfimnfiu la du!!!" qui: aunerai] Il y a dans le grec

une gracc que l’on ne fautait confiner, de qui confite dans
une équivoque que fait llelifion d’une feule lettre,

051M in: régner Nopal. r;du? pour 051-11: par ellüon. je un mangerai pin: pnfinng, Le CV.
dope prophetife fans y penfer. On peut voir Euflarhe p. 1653..
.63 Voilà lapefintgu je u reparu-"150m ce qui a donne lin-u

3 au



                                                                     

se L’Onrssn’n
,, dévorés. Alors tirant le pieuque j’avois caché
,, fous le fumier, je le mis dans la cendre vive
,, pour le faire chauffer , de m’adreflant à mes
,, compagnons, je leur dis tout ce que je crus le
,, plus capable de fortifier leur courage, afin u’
,, aucun d’eux ne fut faifi de frayeurôc ne recu ât
,, dansle momentdel’execution.Bien-tôtle ieu
,, fut fi chaudque, quoiqu’encore vert, ila loit
,, s’enflammer, ô: il étoitdéja tout rouge. Je le
a tire donc du feu , mes compagnons toutprêts
,, autour demoi. AlorsDieu m’infpira une auda-
,, ce furnaturelle. Mes compagnons Iprenant le
,, pieu, ui étoit intu ar le bout, ’appuyent
,, furl’œi duC c ope, moi m’élevantpardef-
,, I fus , je le fai ois tourner. 64Comme quand un
,,V charpentier perce avec un-virebrequinune plan-
,, che de bois pour l’employer à la confirué’tion
,,’ d’un vaiITeau,il ap uye l’inflrument par-deffus,

,, à fes garçons au- eflous le font tourneravec la
,, courroye’qui va dz vient des deux côtés 6: le vi-
,, rebrequin tourne fans-celle; de même nous fai«
,, fions tourner ce pieu dansl’œildece monllre.»
a 65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent.
g, Lavapeur,quis’élevedeiàprunelle, lui brûle
,, les paupieres ô: les fourcils,& les racines de l’on:
,, œil embrafées par l’ardeur dufeu , jettent un.

, ,au proverbe,h "d’un: th’ap: 8: comme nous dirons Iuiour- .
d’hul , lapon Il erlopl.

64 Coup; ou un dupant" pua un la. finança-in un,
pluche hlm? On ne fautoit former nneimage plus vive ni plus
juive pour reprcfenker l’uflion d’U-llee a de l’es compagnon; I
qui creylnt l’œil du Cyclope, que celle qu’en donne Homere
par. cettepoâmparnifon. On nellit pas la chofe , on la Voir.

65 La [in "il"!!! une: lupin tout ardent. La me!!! pi il;
la: du [brutal]: , en] Cette defcription en admirable, a rieur
n’égale le nomme à l’harmoniedes termes qu’HOmcrely a em- i

(un



                                                                     

D’H o M a n a. Livre 1X. 3r-
,, fifilement horrible. 66 Comme loriqu’un forge-
,, ron , après avoir fait rougir à la forge le fer d’
,, une hache ou d’une fcie , le jette tout brûlant
, dans l’eau froide our le durcir , car c’elt cequi
,, fait la bonté de l5 trempe, ce fer excite un lif-
,, fiement qui fait retentir la forge; l’œil du Cy-
,, clo e fifila de même par l’ardeur du pieu.

,, a Cyclope s’éveillant , jettedes cris épou-
,, vantables dont toute la montagne retentit. Sai-
,, lis de frayeur nous nous éloignons; il tire de
, l’on œilce pieu tout de outant de l’ang, le jette
,, loin de lui dt appelle à on feeours les Cyclopes
,, qui habitoient tout autour dans les antres des
,, montagnes voilines. Ces Cyclopes entendant,
,, la voix , arrivent en foule de tous côtés , ôt en-
,, vironnant l’antre ils lui demandent la caul’e de
,, fa douleur: Polyphèrne , que vouselt-il arrivé?
,,. Qu’ell-ce qui vous oblige à nous réveiller au
, milieu de la nuit , 6: à nous alppeller àvotre ai-
,, de ? Quelqu’un emmene-t-i vos troupeaux ?
,, Quelqu’un attente-vil à votre vie à force ou-
,, verte ou par la rufe? Le terrible Polyphèrnc

réponddu fond de l’ on antre a Helas mes amis ,
Perfimne. Plus il leur dit ce nom, plus ils font

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

sa 1 S s

un

v

u9

,9

layés. Sophocle a bien fend ln beauté de ce patrice, car il l’a
irrite dans l’on Oedipe , lnrlqu’ildecrit la maniere don: ce prin-
a recrue les yeux.

66 analorigu’nnfiwgnuJCerre comparaifon n’en ni moins
liane , ni moins vraie que la précedente. Elle met il fort l’objet
devant les yeux, qu’on ne le verroit pas mieux dans la nature
qu’on le voit dans l’image. C’en en quoi Homere a excelle.
Toutes l’es comparsil’nns font des images de la nature , mais il
vraies, qu’un mrrnir ne reprel’eme pas mieux les objets, que
les cornpnrail’ons reparurent tînt ce qu’elles peignent, a:

4 ne.



                                                                     

32 L’OansE’t
,, ils, que pouvons nous faire? 67 Pouvons-nous:
,, vous délivrer des maux qu’il plaît à Jupiter de
,, vous en voyer .9 Ayez donc recours à votre pere
,, , Neptune, a: lui adrell’ez vos vœux pour le prier:
,, de vous l’ecourir.. Après lui avoirdonné cette
,, belle confolation ils le retirent. 68 Je ne pas m’
,, empêcher de rire de l’erreur ou ce nom li heux
,, reniement trouvé les avoit jettes.

,. La Cyclope foupirant (St rugill’ant de doua
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de la ca-
,, verne , en ôte la pierre dt s’aflied au milieu , les
,, deuxbras étendus pour nous prendre quand,
,, nous fortifions, car il me croyoit allez imprus
,, dent pour tenter de fortir avec l’es troupeaux.
,, Mais le péril étoit trop manifel’te. Je me mis
,, donc à penler aux moyens que je pourrois troue
,, ver pour garantir de la mort mes compagnons
,, à pour me lauver moi-même. il n’ya oint de
,, rule, point de liratagème qui ne me pa ât alors
,, dans l’el’prit , caril s’agill’oit de la viager le dan-

,, ger était prel’fant. Vorcr enlia le parti qui me
a: Par-

rlen ne marque li bien l’étendue 6: la judelle de l’erprir.
67 Peuvent-nm un déliant de: maux "71”1qu lymphe: le

vouununynfl Cette répons: des Cyclopes fait voir qu’ils n’c-.
relent pas tous il impies que Prilyphème l’a dit, puil’qu’rls te,-
connorll’enr que lesmaladics viennent des Dieux , 8: qu’il faut
leur en demander laguerirnn. Mais les impies croyent tou-.
jours que les autres (ont arrlli impiesqu’cux. .

68 fr ne par n’empltlvn de rinhl’innit on) ce m fi baroufl-
un" mqu leraucirjmh] Homere nous dirici deux chorus; la
premiere que ce nnm équivoque fut heureufemenr trouvé à: n-
vec beaucoup de (airelle G: de prudence, à la lecomle que c’
en une invention fort plalfanle. L’auteur du Parallsh, qui a-
voir un erpiir bien fuperieur, n’en juge pas de même. Mai";
r id qrnlqym cbefian’ afl bien joli, dit-il , Polypbème oyant damai!
Il 11.3175 tcmnufil’ il r’appllu’r, UlyjlÎ lui dit-qu’il r’appellnit Parfu-

m , (à. Et le chevalier ajoute: grinchu «dans anspa,fié:,p:ur-
suprandrgplayi’r à la. "broum? Pour moi qui ai douze ans paf-

e551.



                                                                     

D’H on E R E. Livre 1X. 33
,, parut le plus (in,
’ ,, IL y avoit dans l’es troupeaux des beIiers

’ ,, fort grandsôt fort beaux, (St dont la lainede
,, couleur de violette étoit fort longue 6c fort
,, épailTe. Je m’avifai d’en lier trois enfemble , a
,, de pour cetelïetje pris lesbranchesd’ozierqui
,, fervoient de lit à ce monlire abominable en
,, toutes fortes d’in’uliices &de cruautés. Avec
,, Ces branches j’all’emble ces beliers, 61 leslie
,, trois à trois; Celui du milieu portoit un de mes
,, compagnons , ô: les deux des côtéslui fervoi-
,, ent 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 toujours à [arête du trou-
,, peau me le refervai pour moi. M’étendant
,, donc lous lui &empoignant la laine àpleines
,, mains , je me tenois collé fortement à ion venc
,, tre avec beaucoup de réfolution. Nous raflons
,, la nuiten cet état, non fans beaucoup de crama
,, te (il d’inquretude. Le lendemain , des que l’au:

,, tore

fés,i’svoue que ce conte me divertit , à que je le trouve tres-
heurcul’ement imagine dans l’occalinnprercnre. Ce critique n’
en lavoit pas allez pour voir que l’equivoque du mot grec en
mieux fondée a plus naturelle que celle de noue mot Parfum
n, qu’on ne peut njuller fans lui faire violence. Au lieu que
le mot «En peut être fort naturellement un nom propre. On
peut voir les réflexions d’Eullarlre fur ce mot.

69 Il j and: un brlin d’une grandeur 6’ dans fait: extraordi-
main, . j: le refusai pour nui] Ulyll’e referve pour lui le
plus grand belier, non qu’il eut plus de foin de la vie que de
celle de les compagnons, car un volt au contraire qu’il a plus
de foin de celle de l’es compagnons que de la tienne, puifqu’ll
les fait larmer les premiers, mais parce qu’il étoit apparem.
nient plus grand , &tu d’ailleurs il n’avoir que cebelier feu! ,
car l’on helier n’etoit point au milieu de deux autres , comme
ceux qui portoientres compagnons. - * ’

’ B 70 In



                                                                     

34’ 1:01) Y sus sur
,, rore eut ramené le jour, le Cyclope fit fouir (ce:
,, troupeaux pour le pâturage. 7°: Les brebis n’é--
,, tant point traites à leur ordinaire,- ôc fe fentanl: :
,, trop chargéesde lait, remplirentde.1eursbêle- V
,, mens la ber crie. Leur berger, qui foutoit des
,, douleurs tr s aigues, tâtoit avec fes mains les e
,, dos de fes moutons qui fortoient , 6: jamais, in-
" fen fé qu’il étoit, il ne fou çonna que mesicomo

pognons étoient étendus ous le ventre de.ceux.
du milieu. 71 Le belier , fouslequel j’étois, for-w
tit le dernier chargé d’une toifon fort épaifTe de.
de. moi ni étois fort agité ô: fort inquiet.Le v
terrible olyphème le tâte avec. les mains 7° a *
v lui parle en ces termes: Mon cher belicr,pour-
quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon an-
tre ? avant ce jour ce n’étoit pas ta coûtume de.
fouir après mes moutons , 6L tous les matins tu .
marchois le premier à la tête du troupeau. ,Tu 5
étois toujours le premier dans les vertes prairi- --
es, toujours le premier dans les eaux des fleu-
ves , & tous les .foirs tu revenois le premier-2
dans ma caverne. Aujourd’hui tu fors le der-
nier. Qu’eft ce qui peut caufer ce changement?
elhce la douleur de voir que tu n’esplus-cdon-

,, un

a.
39.
,3.
sa

a:

n
,4

u
a,
,4

n
,9

’î

n
3!

,3

.70 Le: trahi: Hum prix: nain: a leur ordinaire, ü 1515m":
mp chargln du un] Il fambleque cette particularité ne fait
tir" id 7 à QU’UN? n’y eflpns neceiTaîre.Mnis il en et! de la poe,-

fiq cr-mmede la peiniure,l’une& l’autreemployemavec rue
ces des clrmnnances qui ne (ont pas proprement nl neceffaire
m’en: du (hier, mais qui en (on: les accompagnemens, 6: qul
fervent à rendre la chofe plus vrail’emblable a: à lui donner un
phis grand air de verne.

7l Li filin , fin Il guaiflnix, finir la Junior] Voilà le beros.
UlyLTe fait fauver fes compagnons & demeure le dernier. Ho-
lucre ne manque à rien de tout ce que «muaient l’honneur a:
la gemmule la plus heroique. .

7: 5L



                                                                     

D’HOMERE. Livre 1X. 35.
,, duit par l’œilde tonmaître? 73 un méchant,
,, nommé Performa , affilié de fes compagnon!
,, aufïi 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 ible d’éviterla mort, fi tu
,, avois de la connoifl’ance (St que tu pufles parler
,, de me dire ou le cache ce malheureux pour fe
,, dérober à ma fureur; bien-tôt écrafé contre
,, cette roche , il remplirort ma caverne de fou
,, faug 6: de fa cervelledii’perfee de tous côtés, &-

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

,, EN finifTaut ces mors il laifl’epafl’er fou be-
,, lier. Quand nous nous vîmes un peu loin de la
,, caverne 6c de la cour, je me détachai le pre-
,, mierde defibus mon belier, j’allai détacher mes
,, compagnons, 6c fans perdre un moment nous
,, choisîmesles meilleurs moutons du troupeau
,, que nous poufsâmes devant nous , 6c nous prî-
,, mes le chemin de notre navire. N ocre arrivée
,, caufa une grandejoye à nos compagnons, qui
,, n’efperoient plus de nous revoir; mais en mê-
,, me-tems ils le mirent à pleurer ceux qui nous

- ,, man-

,9
,9
3)

7e Etlui par]: en m "mon Man aber Min] Il n’y a rien de
plus ordinaire funout dansle pallion, que de parler, non feu
lcment aux bêtes , mais aux choies mêmes les plus infenfiblee.
Nous en avons des exemplesdansl’lliadc St ai!leurs. Cepen-
dam un critique moderne en a voulu faire un reproche à Ho-
mere: ce poële en a été airez bienjullifié. I

73 tin-mm: , non-ml Paf"!!! , nflîfldhfi: campagnol! «fifi»
1mm que lui] Cclâ cit plairant qu’un monitrecomrne le Cyclo-
pe, qui a derme 6x de l’es fupplians St de l’es hôtes, ofe appelles
quelqu’un méchant ôt feeleru. Mais voilà la nature bien pein-
te. Les méchant n’appellent injuflice a fceleratefl’e, que celles
quülsfoufl’rent, ê: ils regardent d’un autre œil celles qu’ils fout.

a 6 :4 3oCL ’ ’



                                                                     

361 L’ODAYSSE’E’
n. manquoient. 74 je leur fis figue de cciÎcr ceslarh.
u mes, 5C leur ordonnai d’embarquer prompto.
a, ment notre proye de de gagner la haute mer. Ils
u remontent tous dans le vanneau , 6: rem limant
,,r les bancs ils font gemirles flets fous l’c ort de-
,,. leurs rames.

,. QUAND je me vis éloigné de la caverne de-
,, la portée de la voix, j’adrelTai ces paroles pi-
,, quantes au Cyclope, 6c jeluicriai de toute ma
,, force: Cyclope, tu as eu grand tort’d’abufer de
,,. tes forces pour dévorer les compagnons d’un
,, homme fans défenfe . 7S de ces maux ven eurs
,,. ne pouvoient pas manquer de t’arrivcr. lal-z
,, heureux , tu as-dévoré dans ton antre tes fup-
,, pliuns 6c tes hôtes , c’cil pourquoi jupiter 6: les
,, autres Dieux t’ontpuui deton inhumanité.

,, Cas paroles augmenter-eut la fureur. 11 dé?
,,. tacha la cime d’une haute montagncôtlajctta
,. avec tant de force , 7.6 qu’elle tomba devant no-
,, tre vaichau. 77 La cliûtede cette malle énor-
,, meexcita un mouvementfi violent dans la mer, ,
,, que le flot en reculant repoufia notre vaifi’caul.

5, cou-»

74 yejeurfisfigm le "fine: lamer] Ullee dît,je Imrfirfgu, .
tari] n’ufoit encore parler, le trouvant "up près de l’annth
faignant encore, quelque terrible coup de dei’efpoir,.dc ce
menine. et la fuirefaitvoir qu’il avoitraifon.

7s Et tu maux cange-vrbopauuaianr par languir le fanion] V
iHoinere étoit donc perfuade-que les crimes attiroient tôt ou
lard . fumeux qui les commettent, des maux certains on ine-
virahles.

76 Qu’elle imbu in"! mm cumin] Ce vers dans toutes
les éditions cil fuivi de cet autre,
’ Toi-96! Huître" J" ôniïov intact ixia-91:.
Il r’nfhllrn un. par "au. ne tnnlrîtfirr nom gouvernail. Et Eu-
flatheavertit que les anciens critiques avoient marque ce vers
d’une étoiïe ë: d’une pointe. D’une étoile pour marquer que le
vers en beau à qu’il en d’Homere 5 et de la pointe, pomman-

I . tille:



                                                                     

n’H o ure-R1. Livre 1X. 37v
n. Contre la terre, comme auroit pû faire le flux
sa de l’ocean , de penfa le brifer contre le rivage ;
,, maismoi prenant aufii-tôt un long aviron , je le
,, repoulfaiàl’éloignai. Etexhortant mescom-
,, pagnons je leur ordonnai d’on figue 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 ménagen. Quand nous I
,, fumes une fois aufii loin , j’adrefi’ar encore la
,, parole au C clope, quoique tous mes compa-
,, gnons tâcha entde m’enempêcher : cruel,que

vous êtes, me difoient-ils, pourquoi voulez:
vous irriter davantage cet homme barbare,-qu1
en lançant contre nous cette énorme maire
comme un trait, a ramené noue vaiffeau con-
tre le rivage. Nous avons crû n’en pas revenir..
S’il entend encore vos infultes, ou. feulement
votre voix, il nous écrafera 6: brifera notre
vaiffeau avec quelque malle de rocher encore.
plus grande , qu’il lancera contre nous. .
,, LEURS remontrances furent inutiles, j’étois:

sa trop irritécontre cemonfire, pour meretenir.

l sa la

9’

3’

3’

3!
3)
à,

I,
3’

9,

qner qu’il m’déplacé. En cirer, il ne convient point ici, car if,
ne (1* peut que cette maife , qui en tombée devmt le valfi’eau,,.
’c’cfi-à-dire devant la proue , foit tombée prefque fur le gou-
vernail qui efl à la pouppe: il en inutile de dire , comme quel-t
ques anciens critiques ontfait pour fauver cette contradiction, .
qu’Ulyfi’e alunit tourne fou vaiffcau pour parler au Cyclope , ca:
quelle necefflle’ y avoit il de le.tourner? Ne pouvoit-il pas lui;
parler suffi bien de la pouppe que de la proue ? En un mot, ce.
vers a été rapporté ici mal à propos, dt repelé fans raifon. On
l’a tiré de l’endroit qui fuit, ou Homere parle de la feeonde r0...
cheque le Cyclope jetai contre Ulylfe; c’en-là fa place, com--
me les premiers critiques l’ont reconnu.

77 La tbütl le un. .4. [promu axait. un nouumsnrfioiahrn.
leur la un] Quelle force de peinture! à quels peintres pour.
relent esptimer les images que cette poëfie nous prefcnle a

B. z, 28 B.



                                                                     

38 L” 0 n Y s s 1’ a
,, 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-
,, lyfie , le deficruâeur desvilles , fils de Laërte ,l
,, qui habite à Ithaque’.

,, A ces mots les heurlemens redoublerent «St-
sa il fe mit àcrier: Helas! voilà donc l’accomplif-
n fement des anciens oracles. 78 ll yavoit autre-
n fois-ici un célebre devin , nommé Telemus fils-
a, d’Eurymus, qui avoit le don de prédire l’ave-
n nir , dz qui a vreilli parmi les Cyclopes en exer-
s, cant fa profefiion. lm’avertit un jour que tout
,, ce. que je fouifre m’arriveroit, 79 dt me dit en.
,, propres termes, que je ferois privé de la vûe
,, par les mains d’Ulyfi’e. Sur cette prédiétion 80-)
5, je m’attendois à voir arrivai-ici quelque hom-
,, me beau, bien fait, de grande taille 6: d’une
,, force bien au dans de la nôtre. 81 Et aujoqrd’ i

n m
78 Il, sur: 4:4!"er a: un du)" 14.an Le grec ajoute fin :

Égal, pour faire entendre qu’il étoit de la race desCyclo-
pas , qu’il étoit d’une force ê: d’une taille prodigieufe comme r
eux. Puifque les Cyclopes avoient un devin, c’en une marque
qu’ils n’étoicnt pas fi barbares. -

79 Bruts dit mon?!" un", que je [amphi la]: «il par la: A
mimJUIyfi] Le Poète a managé-ceci avec bien de l’art , pour
faire admirer la fagell’e d’Ulyll’e d’avoir déguife fon nom. Que t
feroit-il devenu s’il s’étoit nomme ?

8o 3a n’attendais dînoit anion ici 114:1nt hmm bran , lit-ù -
fiait , de grande raille] Car quelle apparence y avoit-il qu’un A
homme ordinaire ofàtapprocher du Cyclope ’1’ Polyphème at-
tendoltunhomme beau, bien fait.&c. c’efl-à-dire un monilre ’
qui n’eut qu’un œil comme luiau milieu du front, ôtc. car c’e- w

toit la beauté des Cyclopes. , -
8! El aujourd’hui à!) un par: bonne,finrfirn,danltbnn rai--

ne] Cet homme, que les Pheacicns ont trouve beau, grand,
bien fait à de bonne mine, en traite par le Cyclope d’homme ’
raid, fans force .6: de méchante mine. Le plus grand homme-

r ail--



                                                                     

D’H’OHMÆ m2.. Livre IX’.. 3g-
,, hui c’efi: un petit homme, fans force, de mé-
,, chante mine , quim’a crevé l’œil après m’avoir-

,, dompté par levin. Ha, "je t’en prie , Ulyffe,
,, approche que je te faire les prefens d’hofpitali-
, , (15,61 que ’e preffe Neptune de favorifer ton te.
,, tout; je uis fon fils de il fe glorifie d’être mon»
,, pere. S’il veut , il a le pouvoir de me guerir,

83 8: je n’attens maguerilbn ni d’aucun autre
,, Dieu , ni d’aucun autre homme.

,, N a te flatte point de ta guerifon , lui répono
,, dis-je , dt plûtà Dieu que j’eufi’e aufii«bien p0 ce
,, priver de la vie , 6C te précipiter dans le l’ombre
,, royaume de Pluton, 84 comme il efit fiât que:
,, Ne tune ne te rendra asl’œil que tu as perdu.

,, En Cyclope piqué e ces paroles, adrefi’een-
,, même-tems fes prieres à Neptune , ô: lui dit se»
,, en levant les mains au ciel:

,, GRAND-Neptune , quiavez la force débrailla

a, et
auprès de ce monitre’n’aurolt pu punît que pour un nain. Ulyf-l
fe ne bazarde rien en rapportant aux Pheaciens le mépris ont
le Cyclope avoit eu pouriui, ô: il l’e releve bien enfaifanwoit.
combien lu prudence en au deŒus de la’force.

82 je t’as prie , Ulyflê, approche ne in "fifi tu pralin! Îbsfiî-
and] Le Cyclope n’eit pas fiinfenfé de fe flatter qu’Ulyfi’e fer-
remettraentre les mains. Ce font de ceschofes que la rage fait
dire ,6t qui marquent tout le contraire de ce que l’on dit.

83 Eric n’atteint maganait: affures une Dieu Ml croit qu’il
n’y a aucun Dieu qui le puifi’egnerir que Neptune, a" il le croie
parce qu’il en fun pore, fans cela il douteroit de fou pouvoir I
comme de celui de tous les autres Dieu». Cecaraôtere cit bien

flamenu. .- 84 Coma» il Mlle,» Mm» tu u rendu portail qu n u-
pndn] Ce n’en: pas qu’Ulyll’e rentre aux Dieux le pouvoir dt
rendrois vos aux aveugles, il en très-perfusdé qu’ils peuvent
le faire. Mais fait que Polyphème ayant été aveuglé par l’or-
dre des deltinees, St cet aveuglement étant une punition de far
barbarie , les Dieux ne le guerlront jamais.
’ 85 Enhsauluuï unau] Quoique Neptune faîtkDîîu

- e
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,, Ier la terrejufqu’à (es fondemens, écoutez les

, ,, vœux que je vous adrelTe: 86 fi je fuis veritable-
,, ment votre fils, 6: fi vous êtesl entablement
,, mon pere, accordez-moi ce ue je vous deman-
,, de;em êchez 87UlyfTe,le de ruéteur des villes,
,, fils de ërte ,qui habiteàlthaque, de retour-
,, ner ’amais dans fon palais ; ou fi c’efi l’ordre des"
,, de inées qu’il revoye fa patrie , fa famille &fes
,,. amis , qu’il n’y arrive qu’aprèslongues années ,
,, qu’il n’y arrive qu’après avoir perdu l’es compa-

,, nons, en méchant équipageëcfur un vaifièau
,, ’em runt , de qu’il trouve fa maifon pleine de
,, trou les.

,, IL fic cette riere, &Neptunel’exauça. Eni
,,. même-tems il eve une roche plus rande que la

premiere, de lui faifant faire plu! cuirs tours 3-»
.. vec fou bras pour lui donner plus de force, il la’
lance; 88 la roche tombe derriere notre vaif-
feau. 89 Ils’en fallut bien peu qu’elle ne tombât

,, fur le bouc de la pouppe 8c qu’ellene fracall’ât le
,, ouvernail. 9° La chûte de cette malle énorme
,, ait reculer la mer , 6c le flot agi té pouffe en a-
,, vanr notre vaifTeau 6c l’approche de l’ille ou)
ne nous avionslailTe’ noue flotte, 6c où nos com-

a: NE?

:883

de]: mer, il ne laure pu d’être au ciel comme les amresDicux ,.
à c’en-là que le Cyclope lui ndvell’e res prleres.

8! Siflfi-ù «damnant: un" fil: , ô’fiwm lm urinblmlnt I
loupera] Cela en fpecilie avec cette précifinn , parce qu’on;
donnoit l’auvent le nom dopera à celui de fils à des gens qui
ne l’émient point verîtablement.

87 01:1]? , la 1407148410 du villa ,fih Je Laîru , 1.17"qu à [dre-
gn] Il repcte les memes titres qu’Ullee s’eRdonnes,afiu qui!

n’y aitpoim dléquîvoquc. .
.88 La "du tout: durion un. unifia] La premierc é-

mia tombée devant le vailleau , puce qu’il démit pas encbore

r .en
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,,. pa nons nous attendoient dans une extrême af-
,, fli ion. Dès que nousfumes abordés , nous tî-
,, râmes notre vailTeau fur le fable, de defccndus
,, fur le rivage, nous nous mîmes d’abord à par-
,, rager les moutons que nous avions enlevés au l
,, Cyclope: tous mes compagnons en eurent leur
,, part , &d’un commun confentement ils me fi-
,, rent prefent à moi feul du belier qui m’avoir
,, fauve. Je l’offris dès le moment en facrifice au
,, fils de Saturne qui regne fur les hommesdtfur
,, les Dieux. Mais mon fucrifice ne lui fut pas a-
» gréable,il me preparoicde nouveaux malheurs,
,, 6c rouloit dans fa tête le deffein de faire périr
,, mes vailTeaux de tous mes chers compagnons.
,, Nous pafsâmes tout le relie du jour jufqu’au
,, coucher du foieil à faire bonne chere ô: à boi-
,, re de mon excellencvin. Quand le foleil fut
,, couché dt que la nuit eut répandu les voiles fur
,, la terre , nous nous couchâmes fur lek rivage
,, même, de le lendemain à la pointe du jourje
,, prelTai mes compa nons de fe rembarquer dt de
,, délier les cables. ls.montent’ tous dans leurs
,, vaiiTeaux , prennentlcs rames 6c fendent le fein
,, de la vafle mer. Nous nous éloignons de cette

’ ,, ter-bien avant dans le mer ; mais comme depuis cela il a fait du
chemin , celle-cl tombe juilement deniere.

89 Il En: fallu: bien par "un. Il tombât] Voici l’endroit ou ce
vers un for: bien place . aulii dans les anciennes éditions il e-
toit marque d’une étoile.

99 La ebüm de un: me]? lnornufiaù un!" la un , f! Il flat 4-
gr’re’ponflâ en un: un" Milieu] Comme la preuilere roche,
en rumbant devant le vaille-au, l’avoir fait reculer vers la sicl-
le . celle-ci tombant derriere , le doit poulier en avant vers l’i-
fle d’ÆJura qui en vis-à-vis.

91 [ilaùfin tu)?" il: la par" que un avion: faire] Homere

’ i ne -
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,, terre fort joyeux d’avoir échappé la more, et
,, mnis fort miles de la perte que nous avzons

,, faire. .
- ne manque à lacune bienféence. Je fuis charmée de ce l’enti-

ment qu’il donne à Ulle’e. Combien degem à qui la jnye d’e-
Ire échappés d’un il grand danger, feroit oublier la perte de
Leurs camarades?

L’ODYS.
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ARGUM3NT.’

ULYSSE arrive dans rifle d’Eolie , où regne E0-
LE, Roi à” gardien de: venu. EOLE lui donne

le zepbyre pour le conduire beureu amant, 55” lui livre
tous les autres vent: enfermé: liés dans un outre.
Pendant fan fiimmeil fer. campa nom ouvrent cet ou-
tre, enflent que «fait de l’br. e: ruent: déchaîné: re-
poufenr ULYssejur le: côte: d’EOLe. qui refzyè de le
recevoir. ULYSSE s’éloi ne de cette ijle ëarrive chez
le: Lejlri me. Il perd à. onze de fer varflêaux 5 éfa-
vec leëçm qui lui refie , il part à? arrive à l’ifle d’Æ-

En, enfla e la moitié de je: compagnon: cboifirpar
le flirt avec URYLOQpE pour reconnaître le pays à”
ceux qui l’habitent. Tous ceux qu’il envoya, excepté
EURYLOQUE ,fimt changé: en pourceaux par Cm-
CE’. ULYSSE un pour le: chercher ; M rancune lui
donne une plante a pellée Mal? , excellent antidate
contre le: enchantemens», qui e garantit de ceux de
ClRCE’. Se: corilpagnom reprennent leur premier:
forme , 8’ ULYssE , après avoir demeuré un an auprès.
de CIRCE’ ,fe rembarque par je: ordrerpouz: defirendre ,
aux enfeu.

u GUS
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,, ’ ,f’" ous larrivâmes heureufement dans 1’
,, a: si ifle d’Eolie, ou regnoitEole filsd’
,, Hippotes de favori des Dieux. z C’
,, "r (Je . cil une ifle flotante, a ceinte tout

,, au-

l Nour aniv âmes bunafmut leur Pille d’th’r] Entre la Si-
cile et l’halic , un peu au couchant du détroit, il y a l’epr me;
qu’on appelle Soliman ê: Vulcanhnnn. Homere ne parlent e
d’une qu’il appelle th’o, quoiqu’il n’y en ait point qui porte

ce nom. Mais il la nomme ainli, apparemmentdu nom de fun
Roi Enle. C’en fans doute Pille de Lipnn. Car tout ce qu’Ho-
merc dit ici d’Enlie convient à Lipara , comme nous le verrons
dans la faire. De Pille d’Ægufa Ulyife’pouvoît arriver facile-
ment le jour même à.l’iile d’Eolie,nu Lipara, qui en au demis en
tir..nt vers le promontoire de Pelorc. Au relie Homere Corni-
Lue toujours de dépayfer les lieux où Ulyfle aborde, dt quoi-
qu’ils lugent tous veritablement dans les mers d’italic , il les
tranl’pnrtc dans l’ocean. Mais cela n’empèche pas qu’on ne
voie toujours qu’il tire de l’bifloîre le (and de l’es fiaions , l’hi-

floire cil le canevas de les fables, de il le trace a le remplit.
comme il lui plait. C’eil pourquol Polybe rejouoit avec railbn
le bon mot u’Eraroflhène. qui diroit airez plail’amment, qu’on
trouveroit leur le: lieux rù Ulyflê avoit [répond , quand en auroit not-
vl. celer’qui avoir confie [afin à tous le: on": 1min! enfermll. Et il
vouloit qu’on ne prit nullement pour fables ce qu’il dit d’Eole
à: des erreurs d’UlvlTe , foûtenant que le fond en cit vrai, mais
qu’il y a mêlé les fictions de la poëfie, a c’en la le remimcnt
de Strabon , ou! ditqu’en r: remettant devant les yeux l’hillol-
te ancienne ,il faut examiner fur ce pied cequedifent ceux qui
fondement qu’UlyIle a été porte dans les mers d’lraiic St de Si-
ciîe ,comme Homme le dit ,5: ceux qui le nient; Car ces deux
"piffions nntchacune leur bon à leur mauvais, de l’on peut n-
voir raifon à le trompcrdcs ceux côtes. On a raifon fi un croit
qu’Hnmere,bien performe qu’Ulylic avoit été porté dans tous
ces lieux ., apris pour le fond de fafable ce ruiet très-vrai ., mais
qu’il l’a traite en l’oërc ,c"eR-à-dire ,,qu’il y a ajouté laliéîinn;

car on trouve des veillges qn’Ullee a rode non feulement fut
les côtes d’ltalie . mais jufqu’enEl’pagne. E: on il» trompe fi un

prend pourune biliaire circonflanciée tout le tiffu de la fi-
ction , comme fan rut-un. les enfers , res bœufs du falcil . l’es
riot-prions cliczdcs DéciTes , fesmetamorpltofcs , ce qui eil dit
des Cyclopcsât des marinons. la figure horrible de Scylla,
les dzflant es de’slieux à autres chofes femblablcs , qui font de
ces contes pzedigieux. qu’Homere a manifeflcinent inventésô:



                                                                     

.îj

n’ H o M n a a. Livre X. 45
,, autour d’une forte muraille d’airain bordée
,, en dehors de roches efcaqpées. 4 Ce R01 a douze
,, enfans , il): garçons de 1x filles. il a marié les
à, freres avec les fœurs, &ces.Jeunes gens pellent

- ’ r leur 3’

et celui qui foûtiendroit tous ces points comme autant de verl-
tes mitotiques, ne meriteroit pas plus d’être reflue que celui
qui affureroit qu’Ullee en Veritablement arrive a lthaque ,
comme Homere le ramure; qu’lla me les pourfuivans,& que
les peuples d’Ithaqtte l’ont pourfuivi de attaque dans fa maifon
de campagne. L’une à l’autre opinion (ont ridicules ; il faut te-
nir le milieu adémèler le fond lunatique d’avec les ornement
de la fiction. Nous allons voir qu’Homere étoit encore mieux
initruit de la verite’, que Polybe dt Strabon ne I’ontcrû.

a C’efi un indiums") Le mot mon peut lignifier ici qui a)!
leur" lien 006m"! 8mm, mais Arillarque l’a expliqué flama-
n , ô; il prétend qu’Homere lui a donné cette épithete , ouà cash
le des frequens tremblemens de terre qui la remuent de fa pla-
ce, ou par quelque autre raifort. Car on debite que cette ifle
paroit tantôt à droite tantôt à gauche. il y a de l’apparence qu’
Homerc a feint cela de cette ille, fur ce qu’il avoit ouï dire
qu’il yavoitdes ifles flottantes comme Delos de comme l’ille d’
Echemis presde l’Egypte.Corument ce Poëre n’aurait-il pas pu
feindre cela d’nne’ille, pulfqu’on a feint même des villes ambu-
lantes, comme une certaine ville de Bacchus dans la Libye,
qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un même endroit. "

3 Caïn" tout autour d’au forte muraille f airain] Ces quatre
mors montrent la profonde connoifl’ance qu’Homere avoit des
lieux dont il parle. Il feint que cette ille avoitdes mnraillesd’
airain, parce qu’elle étoit pleine de feux foûterrains qui de
tems en territ ferroient de l’es entrailles. Armure en parlant de
Lipara,qui en la plus confiderable de ces lfles Éoliennes, dit
pala nuit en voir fille la Lipna [clairhpu la flux , à Strabon y
reconnoltdes foûplraux defeu. C’efl pourquoion a place dans
les carrieres de cette me les forges de Vulcain de des Cyclopes,
dt c’en de-là même qu’elle a tire fort nom; car, comme Ba.
chartl’a fait voir, elle a été ainfi nommée du phenicien Hibou!
ou tribut, qui lignifie auflubna , ne tort-ba alluma , 6: la raifon
cit que cette ille éclairoit la nuit comme un flambeau. Voila
ce qui me perfuade que l’ine d’Eole en la même que Lipara. Et
ce qui fuit m’a encore confirmée dans ce fentlmcnt; aulli Vir-
gile a-t-il dit: Æaliam Llpnm. Æneïd. liv. vttt.

4 Ca Ra! o lauze «fait: ,fi’xgarçon: ô’fix filin] Je Fuir perfus-
de: qu’il y a dans Homere des fictions qui n’ont point de feus

C I-
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,, leur vie auprès de leur pere à: de leur men: dans

des fei’tins continuels où ils n’ont rien à délire

pour la bonne chere. s Pendant le jour le palais
rfumé de parfums délicieux ,’ retentit» de cris

e joye , on y entend un bruit harmOnieux , de
la nuit les maris vont coucher prèsde leurs fem-
mes furdes tapis ô: fur des lits magnifiques.Nous
arrivâmes donc dans ce palais. le R01 me réga-

DÙUVÜ lvvbvvgzat

le iiege de Troye , fur la flotte des Grecs 6L f a:
leur retour. 6 je fatisfis fa curiofité ô: je lui ra-

à)

l,taché , à qui ne renferment que ce que la lettre parente. Mais
je crois aulii qu’iiy en a d’une: qui cachentquelque myflere .
mais le dilficulte cl! de le deveiopper. On recherche ici le l’en:
de cette allegorie d’Eole , qui a douze enfans. Eunathe dit qu’
Éole efii’annee quia douze enfans , qui font les douze mois ,
ôte. maiseette idée ne me paroit pas fort juilesje croirois plus
nlturel de dire que le Poète ayant feint un Eole Roi des vents,
par la raifon que j’expliquerai plus bas, il lui a donne douze
enfans, a ces enfnns ce font les douze vents principaux , qui
font toujours dansecs antres dans des feilins continuels,parce
que les feux 5K les. exhalaifons les entretiennent continuelle-
ment,the.ur fervent comme de nourriture. Les freres fe ma.
rienravec les fileurs , parce queles vents fe mêlent , ac.

5 Pendant lojmr le 24103110qu144 parfum: dlliciwx, "mm?
le en": la 1’010 , en] entend un bruitbarmnnicam] J’ai deja rappnr- I
té quelques tairons qui m’ont fait croire qu’ici l’ille d’Eolie en
l’ille de Lv’pua: en voici une nouvelle qui m’a confirmée dans
ce fentimentêt qui me pintoit décilive. C’en ce qu’Homc-re
dit, que le palais dîme nanti: un: [ajour le ni: le 119:, (à.
Ce Poêle n’ignomit pas ce qu’en diroit des merveilles de cette
Me. Dumas dufept 17k: J’Eolc, appui: Liparn, dit Ariltote
dans le livre des-cru!!!" .0. manu 11(in a un rembarraient a
dis du girafes pndigiaujit, (à. on 0135" qu’un 7 autant un bruit la
Minbar": 6’ la quilla: quads: ni: le]unu,ô°c li en nife’de Voir
que cela en fondé fur le bruit que faifoit ce feu enferme dans
les cavernes de cette ille, 6: par-là Homere fait ailufionà l’un-
cien nom de Pille qui étoit appende Meligannù, ayant que d’
avoir le nom de Lipan, comme Callimaque nous l’apprend
dans l’hymne la Diane: Il]: alla thonier In Cyclope: , 8 du la!

"un

la pendant un mois, de mefitmille quei’tions fur ,
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,, contai en détail toutes nos avantures. Je lui de-
,, mandai enfuite la permiflion de m’en retourner,
,, dt la faveur de m’en donner les moyens. Il ne me
,, refufa point, 6: prepara tout ce qui m’était ne:
,, cefl’aire pour mon voyage. 7 lime donna un ou-
» tre fait de la eau d’undes plus grandssbœufs ,
,, ou il enferma es foufilesimpétueux desvents,
,, car le fils de Saturne l’en afaitledifpenfateur
,, 6: le garde , enforte qu’il eli le maître de les re-
,, tenir ou de les lâcher comme il lui plaît. Il lia
,, lui-même cet outre dans mon vailTeau avec un

sa une

"ont la: rifla la Lipon (à)? la un qu’elle aflfiatumu, mir
de" a": luit 1":ch Meligounis)ih traut’lhlnt 3 un g": "et le
fer range leur il: lnr’ompnfl: defain un abreuvoir pour le: ribaud:
de Neptunt. Or , comme Bochart l’a fait voir, c’en ce bruit qui lui
fit donner ce nom , car elle fut appellee Maligounir, du mot I
phenicien Malogr’niu ou Monnaie , qui lignifie fille in aux qui
jouent du infirmant. Tout ce qu’Homere tilt donc ici n’ait pas
abfolumentde l’on invention , il en fonde fur les traditions an-
ciennes , dontil étoit parfaitemeutinltruit.

6 yaj’allrfirfir urhfirl] Homere fait bien voir Ici qu’il avoit
beaucoup de mariera pour amurer fort lecteur , mais il ne s’at-
tache qu’à ce qui regarde Ulyll’e.

7 Il ou donneur) ouInfM’t de la peut?" la: plus graulrtbæufi ,
- où il enfer-o lafiufilu inhuma: la un", car Infih de Saturne

fait Ifail h [vinifiant] Ni Polybe ni Strabon ne veulent qu’on
prenne pour fable tout ce qui cil dit ici d’Eole , mais ils veu-
lent qu’on fait perfuade qu’Homere a pris un fait bifiorique
qu’il a embellipar une ingenieufefiétion. Le faithiltorique en:
que le Raide ces illes étoit un homme d’efprittrès-l’age & très-
avll’e , qui, parvlalongue experience qu’il avoit faite , connolf-
fuit les vents qui (levoient regner, au en jugeoit par le cour!
de la fumée qui l’ormit de l’on me , ou même par le bruit que
tairoient les feux à les ventsdans fescavernes foûterraines. On
peut voir Strabon, llv.vt. Servius rapporte de Varron: Vont;
un: liai: hm: infiltrat!» Reg": failli, ne guru. "bali: Üfll-I
Vulcalit lafnlæpmdr’um fatum flabm 1;")!qu , oh impuni: vi-
[in afl olnlmfim pouf)": "du". Mais ce que ces billoticns n’
ont pas fil, & que Bochart a découvert, c’en que le nom d’
Euh, Homere l’avoir appris des Phenicierls , qui difoient u!

’ pour
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cordon d’ar ent , afin qu’il n’en échappât. pas la

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

,, te mes vaifl’eaux; ordre qu’iln’executa point u,
,, car nous l’en empêchâmes par notre folie , qui
,, nfa nous faire tous périr. 9 Nous voguâmes

eureufement pendant neuf jours entiers , 6c le
dixieme jour nousdécouvrions déja notre che-
re patrie, 1° dt nous voyions les feux allumés
fur le rivage pour éclairer les vaill’eaux ; mais
accablé de travaux 6: de’lafiitude , je me laiflài

,, malheureul’ement furprendre au fommeil , car
,, j’avois toujours tenu le gouvernail , de je n’avois
,, as voulu me repofer de ce foin fur d’autres , a-

iEin d’arriver plus prom tement 6: plus fûte-
ment. Pendant ne je ormois ,i mes compa-

,, gnons le mirent parler enfemble, Il dans la
,, penfée que cet-outre,que j’avois dans mon vaif-
5, l’eau , étoit rempli d’or à d’argent qu’Eole m’a-

,, mit

sa

a)
a:

5’

9’

9’

9’

’)

’)

3’

pour tourbillon, and", auge, d’où les Grecs ont fait le mot
douai, amphis. Ces Pheniciens voyant le prince de ces illes li
habile à prédire les vents l’appellerent le Roi mon, c’en-à-
dire ,ie Rail" un" t? la: taupé»: , 6: rie-hl Homere a formé le
nom propre de ce Roi6t l’a appelle Euh. Voilà le vrai ; ce qu’
Homere ajoute de cet outre, &c. c’en la’l’able pour repaître
les Pheaciens avides de contes 8c de contes prodigieux. Ces
contes ont donnelieu dans la fuite à des peuples du nord de
débiter qu’ils vendoient les vents.
’ 8 Il [affin feulement": 115ml le zapbyu] C’en le vent du cott-

chant , de c’etoine feu! bon ventpour aller de l’ill: de Lipara à

Ithaque. ’
9 Nour figuline: harmfimmpanlant troufion: rotin: ] Voici

encore la fable. De l’ifle de Lipara on pouvoit arriver en très-
peu de tems à Ithaque, mais pour embellir l’on conte (si faire
croire que cesilles Éoliennes étoient fort loin dans l’ocean , il
dit qu’il vogua liettreufement pendant neufjours.

to E: "tu mimi la: fin: filmai: [in la riuaga] Il parle ici
des-feux que les habitant d’lthaque tenoient allumés nuit a

jour,
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.,, VoitdonnéJls fe dirent donc les uns aux autres;
»,, Grands Dieux , combien Ullee cil cheri 6c ho-
,, noré de tous ceux chez qui il arrive! il emme-
,, ne de fou voyage de Troye un riche butin , 6c
,, nous ,qui avons été les compagnons de toutes
,, fes couri’es, 6c qui avens elî’uye’ les mêmes dan-

, ers, nous nous en retournons dans nosmaiions
,, es mains vuides. Voilà encore un fac plein d’
,, or, dont lui a fait prefent le Roi Eole pour gage’ ,
,, de fou amitié. Allons donc, ouvrons ce fac 6c
,, voyons toutes les grandes richelTes doncilell:

,, plein. ’,, AINSI parleront mes compagnons , de ce fu-
,, nelie confeilzfut fuivi. llsouvrirent le fac; en
,, même teins tous les vents forcirent en foule de
,, exciterent une furieufe tempère qui emporta
.,, mes vaifl’eaux de les éloigna de ma chere pa-
,, trie. Reveillé par ce bruit affreux , de par les
,, crisôc les larmes de mes compagnons , je gra-

sa in)"

jour, pour marquer aux vailreaux le lieu le plus on pourla de-
fcente. Sans cela comme l’ilie étoit toute environnée de ro-
chers, tous les vaili’eaux auroient été experts-à le brifer con- -
tre le rivage.

1 t Dom lapanflo gal en votre, gaz fanois leur un unifiai , l-
uit rompit" Il." 6’ lingam] Rien ne reli’emble moins à un outre
plein d’or qu’un outre rempli de vent. Mais le cordon d’argent
qui lioit cet outre, lestrompa-, dt l’avarice ne raifonne point,
elle a plutôt agi que pente. D’ailleurs Eole lui-même avoit at-
tache cet outre au vailfeau de maniere qu’ils ne pouvoient le
foupel’erfans le délier. Voilà pour la fable. Mais comme le
but d’Homere en de donner dans tontes l’es fictions des pré-
ceptes utiles , il en bon de’developper celui qui en enfermé
dans cet outre de vents que les compagnons d’Ulyll’e délierent
par leur folie, car i’allegorle phylique , que j’ai expliquée, n’j
empêche pas qu’il n’y ait une ailegorie morale. Les vents donc ,
enfermés dans cet outre marquent, comme l’a fart bien remarv
que l’auteur du Poème épique , les mylteres du gouvernement
que les princes tiennent fecreta. Ce-cordon d’argent qui les

Tom. Il. C ne i
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,, bandonnai prefque au defefpoir. H Je déliberai

en moi-même fi je ne me jetterois point dans la
- mer pour périr dans fes gouffres , oufi je fup-

porterois encore ce revers fans me plaindre 6c.
fans recourir à la mort. je pris ce dernier parti
comme le plus digne de l’homme , 13 dt me cou-

, vrant la tête de mon manteau, je me couchai.
fur le tillac de mon navire. Toute ma flotte cil

, ; repoulïée par la tempête fur les côtes de l’ifled’

Eolie, d’olt”étois parti. Mes compagnons ne
v pouvoient e confoler dt fondoient en larmes.

N ousdefcendîmes fur le rivage , nous fimes de
,, l’eau , ô: mes compagnons prcparerent le dîner.

Après un lé errepas, je pris avec moi un he-
raut dt un emes compagnons , dt j’allai avec
eux au palais d’Eole,que je trouvai à table avec
fa femme de fes enfans. En entrant dans la falle
I4 nous nous arrêtons à la porte dt nous nous af-
feyons fur le feuil. Eole (Sales fils , étonnés de

" ,, nous

saM

vsa

lie , c’en l’autorité refpeétable alegitime qui les (celle , 6: qui
defend de les fonder. Les tempêtes qu’ils excitent quand on
les afoilement délies, ce font les malheurs qui arrivent à ceux
qui fortemenrvoulentlespenetrerôt y prendre part; car, com-
meSaloruon l’a dit dans l’es Proverbes , Siam gui ml nahua ce»
nadir, me! ai une.) , fit qui fluant" cf! unifiais , eppn’nm’arr
agiota. Comme celui qui mange trop de miel en en incommo-
de, de même celui qui veut fonder la majelie , en opprime
par (a gloire. xxv. 27. Les rages fujets lailTent les vents enfer. r
me: dans leur outre, 8l le fervent de celui que le prince a vou-
lu lâcher, Ct qui en le feui qui leur foitpropre. .

le fît filmai": moi-minafiin tu enfumoit point lamie ont]
Il ne faut pas inferer de ce palfage qu’Homere a crû qu’il étoit

ermis de fe tuerfoi-méme pouréviter un plus grand malheur.
On voit bieuqu’Ulyli’e parle ici de ce que lui infpiroit le dorer-
poir , qui combattoit contre la railhn , St que la raifort demeura
victorieufe. En ell’et,la raifon veut que l’homme n’atteute ja-
mais ferlai-mente, et elle dit qu’il n’ y a pas une marque plus

. cer-

il

. .’---k.----L
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,,. nous revoir; Ullee, me dirent-ils, pourquoi
,, êtes-vous revenu .9 que! Dieu ennemi vous a
,, fait éprouver fa calere? nous vous avions don-
» né de bonne foi tous les moyens necefl’aires
,, pour vous en retourner dans votre patrie, ô:
,, pour aller par tout ou vous auriez voulu.

,, HELAs! leurrépondis-je avec toutes les mar-
,, ânes d’une veritabledwleur, ce fontmesinfi-
v des com gnons qui m’ont trahi. C’eit un
,, momerie un malheureuxlfomrneilqui m’àli.
,, vté. à cette infortune. Mais ayez la charité,
.,, mes amis, de remedier encore une fois à tous
,, mes malheurs; labiaux vous en onndonné le

,, pouvoir. l t,, JE tâchoisainfi d’attirerleurcompzlfionpar
,v, laldouceurde mes rolelesdemeurerentcous
,, dans le filcnce. Le 01 le romptenfin , 6c me re-
,, gardans avec des yeux d’indignation; 15 va,
,, me dit-il, fuiprompcememdc cette ille, le pl?

b) m ’

œrtainede penture de courage que de fa lamer vaincre au de-
fel’poir. On paumoit ce que j’ai dîtfur ce]: dans la préface.

13 E: Il cuvant la du de un aunez] C’était la cnûmme
dans tous les panda malheurs;on le couvroit ln tête de l’on mam
tenu, comme pour dire qu’onn’atteudoit plus aucun recours des
hommes , 6: Qu’on n’attendait plus rien que de Dieu. I

l4 Mm pour anima: à lapnu 6’:qu un: afiyom [in Infini!)
Comme des fupplians lu des. pauvres -, qui par rerpeét [forent
entrer ô: s’approcher. .

1 5 Va , au lit-il, filflfifltfluh «au 2771,]: plus uhlan" Il un:
la minis] Éole fait «jugement diUlyfl’e , parce qu’ayant en l’a
difpofirlon tous les venu,les Dieux lui avoient rendu ce pre rent,
non feulement inutile, mais flmefle.Ces barbnresjugeoicntor-
(illicitement des hommes par lesbiens ou parles maux qui leur
arrivoient. C’en unfi qu’àMalre une vipete s’eœnt attachée à la

main de faim Paul,les barbues fe mirent à dire entre eux , Cu
b.aufifu: hlm guigna amuïs: , profil-pré: qu’il x’eflfisnul
à la un, la 117i" divin hpourfilù un" 6’ au "un; Il lalfir
am. ACt. VIH. 3.

, C 2 ’ ’ v 16 Il



                                                                     

52. L’OansE’E
,, méchantde tous les mortels. 1611 ne m’ell par;
,, mis , ni de recevoir , ni d’afiiiier un homme que

les Dieux immortels ont déclaré leur ennemi;
Va, fui, puifque tu viens dans mon palais char:
gé de leur haine 6c de leur colore. I
,, IL me renvoya ainfi de l’on ifle avec inhuma-
nité , malgré l’état pitoyable où il me voyoit.
Nous nous éloignâmes donc de cette terre fort
alliigés. Le courage de mes Compagnons étcgc

I - I n a ’

vus.vau

uu.

. 16 Il u n’afipnm’: , ni duumvir , a! l’yfiflcru but-u "a
la Dia: immun]: ont [Mari leur ummi] Un peut demander
ici comment Uiylfe nfe dire des tairons li fortes devant le Roi
des Phenciens me doit il pas craindre que l’exemple d’EoIe ne
jette quelque fcrupule dans l’efprît de ce prince , 5: ne l’oblige
à lui reful’er le recours dont il a befoin ? Non ,il n’a plus ce]:
à craindre; la colore des Dieux en farisfaiie par tout ce qu’il a
foulferi ; à: puifqu’ilell aborde chez les Pheaciens, c’en une
marque (et: que les Dieux font appaires , a qu’on peut le fe-

courir fans leur déplaire. * ’ - vl7 amendant noufinu ratafia: in" amie", 8h fiptimu nous
unir-iman la Mil"!!! de la villa de Lama] il ne falloit pas l’ept
ours pour arriver devine d’Eole à la ville de Lamus . quietoit
i’nncienne Forum, fur la côte de la Campanie , mais Homere
continue dans fa gecgraphie fabuleufe, G! il augmente l’elnic
manient pour rendre fes emmures plus merveilleufes à plus
terribles. Tous les billerions conviennent que la ville de Lad
mus en Formies , .6: que Formes étoitl’anciennehabitation des.
Lenrygnnc.’Cicernn à [miens liv. n. epili. 13. Sima fit-banc
0:10.63qu nenni: Aai’Is-pvyoyiuy, hunier lita. Plin. liv. lll. chap.
s. Oppt’n’mn amie, Hardi: un: au". , ut animant" , "ligua
Læfirygonanfiln. Mais comment peut-on placer fut les Côles
de Il Campanieles Leflrygom,qu’on fait avoir été voilins des
Cyclopes à: avoir habite la Sicileprès des Leontins? C’en ce
qu’il faut expliquer en peu de mon. Il en certain que les Le-
flrygons dans leur premier: origine ont habité la Sicile fur le
fleuve Teriu. Plin. liv.:u. Chap.8.Flumt’nn,Synatblr,Tnïa:,
intact Læfirygam’imnpl , oppiJum Llantîni. Cela en li vrai , que le
nom de Lejlrygon à: celuide Lama ne font que le même nom;
car. comme Boche" l’a démontré , .Lcflrjgon et! un nom phe-
nicien , Lai: tirant, Lion gui florin, 6L ce nom a été rendu en
latin par celui de [mutin quifignifie la même chofe , a qui mar-

’ que

ix-



                                                                     

-ril D’HOMERE.Livre X. 53
abbattu de la penible navigation à laquelle nous
nous voyions encore expofés par notre impru-
dence , car nous n’avions plus aucune efperan-

,, ce de retour. I7 Cependant nous fimes route
,, fix jours entiers, (St le feptieme nous arrivâ-

mes à la hauteur dela ville de Lamus , 18 de la
f acieufe Lellrygonie I! qui abonde en toutes
ortes de troupeaux ; car le berger qui ramone

fou troupeau de moutons le fait , appelle le paf-

» ,, teur
queles mœurs feroces 61 leontinesde ces peuples barbares. Il
y a donc de l’apparence que, comme les Pheaciens avoient
quitté la Sicile pour aller à Corcyre, les Lellfygons, ou un.
partie des Leftrygnns , la quitterent de même à aileron: s’en-
blir fur les côtes de la Campanie. On ne peut pas douter que
Lamas ,qui bâtit Formies, ne fut un Lenrygon, fois nom me-
nine le témoigne, est Luna: lignifie damna" , étant tire du phe-
’nicien Lebrun ou Loin)" , qui lignifie dévorer. Et de-là même]
’été tire le nom de cette fameufe reine de Libye sppellk Lo-
"sla, puce qu’elle fendoit le ventre des femmes grolles pour
dévorer leurs enfant. Horace en parle dans fou art poétique.

18 Da [amatira]: Lrfirygania] TMÀËZ’UÀGC peut lignifier trois.
chnfes, grands, enfin, ou fins nargua, ou qui n dupermfin hu-
m Üfirtlargrr. Le premier feus me paroit le plus naturel tu le
pins vrai.

19 Qui abonde en tournfirm de troupeau,- en h berger gui n-
ouufn troupeau le laurant la flair] Ce mirage a paru fort dili-
ciîe.je ne fai pas pourquoi, ce n’en pas le défaut d’Homere
d’être obfcur. Je crois quels dilficulte vient de ce qu’on a vou-
lu y chercher trop de finelfe , a que , pour en trouver le verla-
ble feus, il ne faut que s’attacher aux termes . est des que l’on
a trouvé ce que les termes prefentent naturellement, on peut
s’allilrerqu’on a trouvé ce que le Poëte a voulu dire. Nous s-
vous v0 que . quand il a parle de la terre des Cyclopes , il a dit
qu’il n’y avoit que des moutons &des chevres. Ici, pour carn-
flerifor le terroir de Lellrygnnie ,il fait voir qu’il confinoit en

pâturages, à qu’il nourriffoit non feulement des troupeaux de
moutons, mais auflî des troupeaux de bœufs. Ces damiers ne
le menoient paru-e que la nuit, à Calife des mouches qui font
très-incommodes en ce psys-là; su lieu queles moutons paif-
l’aient le jour, parce qu’ils fontzarantis parleur laine. Home-
re décrit cela poëtiquement, a il dit que le berger ramenant

C 3 fou



                                                                     

54. L’O-Drrs.sn’z
,, teurde bœufs qui entendant favoix,faît (bru
,, tir aufiî-tôr des bœufspour le pâtura e. 2cm

,, un berger, qui pourroit fc palTer de ormir la
,, nuit , gagneroit double falairc: il meneroit
,, paître les mourons le jour, ô: la nuit il mene-
,, roi: les bœufs; car ces deux differens pâtura-
,, ges font fort voifins. Nous nous refermâmes
,, il pourentrerdans le rc, qui cil ortcélcbre,
.,, mais l’entrée n’en e pas facile; la nature l’a.

,, cri--

fon coupeau de-ruoutmule (nir, avertir le pilleur de bœufs
qu’il en semuie fouir pour les mener au pâturage , a qu’un-1E
«dernier [on quand l’autre rentre. Jul’ques-là nous ne pnu-
vous pas douter que ce noroit là le veriublefens de ce pillage. ’
Voyonsli la fuite fera plusdiflicile.
. no Li au biwa 5.0021701315 pfir la [unir Il "il, goglu.-
nù doubla khan] Ce qu’il vient de dire attire naturellement
cane réflexion économique;quand le berger rentre le foir,
celui qui doirmener pante les bœufs fort a les gnole la nuit :.
einfl un berger qui pourroit fe paner dedormlr, gagneroit dou-
ble filaire. Et pour faire voir que le pays lui donneroit cette,
commodité , Il ajoure , en la chai-r le in" 8! du la nir fait:
confer. il n’y a performe qui ne voye que ce vers en la raifon
du précedent, comme le fniufl’ez voir]: plrricule un, qui mar-
que toujours- h mima, latente. Ce «berger pourroit gagner i
double filaire, en les chemins du jour à de la nuit fun: voi-
fins. Home": appoileici chliuhjnr au. humes pâtura-
gesoù l’on menoit les mourons lejour, à ceux ou l’o’n menoit
les bœufs le nui: . 6: il dit qu’ils font venins, pour dire qu’ils
fontproclre, Il que par «allèguent un berger fufliroir peur le
jour a: pour la nuit. Car fi les pâturages du jour 6: ceux de la
suit étoientéloignes, ilne feroit paspomble que le même ber-
ger menât le jour les mourons à Il nuit les bœufs. Celui! feu-.
film. On a pourtant voulu chercher ici un mynere afironomi-
que &expliquer ce vers du la baud du "in. Comme (i Ho-
mere avoitvoulu marqucrl’elevazion du pale. a par l’élevæ
arion , le amadou du lieu. Lamina je" E! la la nidifia: mî-
firu, c’en-adire . dirent-il; , la nir a]! fut couru 5’ la junnt
bug. Crues n été le premier auteur de ceste belle explicarion.
.Mnisc’efl: fuire grand un à Plumer: de lui imputer une vue li
faillira une chnfc defi mauvais feus. Qu’en-ce que cette brie-.
veréxle animeroit au berger zen dQVXOlfell en: moins de lem:

Aux.



                                                                     

n’H o M on E. Livre X. 55
environné de roches fort hautes, 6c des deux
côtés le rivage s’avance 56 fait deux pointes qui
ne laifl’ent au milieu qu’un pali’age fort étroit.

Mes compagnons entrerent dans ce port écac-
tacherenc leurs vaifïeaux à terre les uns prèsdes
autres , car la marée étoit baffe 6c la mer fort
tranquille. M Mais moi , je n’y entrai point , 6c
je tins mon vaifïeau dehors près d’une de ces
pointes , 6c après en avorr attaché le cable à un

9’ To-

)
aux pâturages? 6: le jour à la nuit, naviguer , n’aurnît-il pas
res vingt-quarre heures également? Craies a beau dire que les
Leflrygons font tous la queue du dragon où il n’y a prefque
point de nul; l’été , c’en pourquoiAratus a dit ,

Miami?" Nazi; en au) énervai infini.
La :0.th 6’ le lundi mil"! Effe confiraient. finaliser l beau
appliquer à cela le vers de Manilius,

Virgile 07H", unifia "il.
Tant cela ne peut s’accorder ni avec la raifon ni avec la gea-
graphie. Il ne peut s’accorder avec la gengrmhie , parce que,
Comme Boum: l’a remarqué , il et! faux que la ville de Larfiu
foi; fulls la queue du dragon; li elle ynVnitélé," auroit falluà
Ulyfl’e, non pas l’eut jours, mais plus de l’api mais pour aller
des ifles Éoliennes a cette ville, ê: pour revenirde ccrrevillc à
une de Circé,c’efl-à-dirc, à CII’CCÏ. Et il ne peut slaccorder
avec la raifnn, parce qu Homcre rendroit par-là une raifon
treypeu l’enfer: , 6: qui ne feroit nullement une mitan , comme
je l’ai deju dit. C’elt donc une imagination qui n’a nui fonde-
ment, Gril ne faut pas chercher d’autre lens à ce pafl’age que ce.
lui queje lui ai donne , à qui en le même que celui que Didy-
mc avoit embrun! , nivunnpn-iuiiimpnai "gainât ciel vie
fémur. La: filmage: du jm 6’ recalcule nidifia! pré: la la ailla.

en Pour me!" tamponnai oflfirr diable] C’en le partîme-
me qui avoit fait donnerle nom à in ville; car, comme Strabo-
l’a remarqué , la ville de Former avoit été appellee Honda: ,
à taure de la commodité de (on port : 00min . égala: Myopa-
nv vrpôflpavd’lnî «à Magna. liv. w.

22 Mai: mi, in s’y amraipolm] Ce qui venoit de lui arriver
chez les Cyclopesl’avoit rendu plus prudent. Mais pourquoi
fouli’re-t-il que les compagnons y entrent, 8x que ne fe conteu-
re-z-il d’envoyer un feul vanneau? Apparemment nettoiemen-
rtes avant qu’il eut pu donner mordreeonuaire.

C 4. as D’rà
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,, rocher, je montai fur une éminence 23 d’un je
,, ne découvris aucuns travaux de laboureurs,
,, je vis feulement de la fumée qui s’élevait ô: qui
,, marquoit que le pays étoit habité. Aufli-tôt je
, choifis deux de mes com gnons que j’envoyai
,, à la découverte, de je eur donnai un heraut
,, pour les accompagner. Ils prirent le grand che-
,, min par ou 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-
,, cic , 2461 c’étoit la fille même d’Antiphate Roi
,’, des Lefirygons.,Mes gens s’approcherent à lui
,, demanderent qui étoit le Roi du pays , 6L quels
,, étoientles peuples qui lui obéiflbicnt. gs Elle
,, leur montra le palais de fou pore; ils y allerenc
,, ô: trouveront à l’entrée la femme du Roi, dont
,, lavûe leur fit horreur; car elle étoit aufli gran-
,, de qu’une haute monta e. Dès qu’elle les vit,
,, elle appella fou mari ntiphate, qui étoitàla
,, place publique , 6c qui leur prepara une cruelle
,, mort; car empoignant d’abord un de mes com-
,’, pagnons, il le mangea pour fou dîner. Les au-
» tres tâcheront de regagner leurs vaiflÎeaux par:

sa la

23 D’cùia ru fluant: «au tau-x la khan-n] Il ne vit
aucunes terres cultivées, ce n’etoit que des pâturages ; les Le-
Rrygnns , non plus que les Cyclopes, ne s’amufoient pas à la-
bourer a: àfemer, ils ne fairolcnr que des nourritures de troup
peaux: l5: c’en pourquniBochart a eu raifon de croire que leur
pays avoit été appelle’ le pays des Annoncer a des Julius, des
morshebteuxanmb 5: club, dont le premier lignifie dentu:
du lmh’r , a: l’autre des ("Un à bœufi.

:4 E: c’lloilll fille pilau J’Anr’ bau Rai ln Lafiqguu] Com-
ment Ulyfl’e peut-il être informën de toutes ces particularités,
puil’que ceux qu’il avoit envoyés reconneltrele pays périrent ,
que tous les veillerait furent écrues dans le port, à qu’il n’y,

au:

fin, J

.7
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la fuite, mais ce monfire fe mit à crier à à ap-

,, peller les Leflrygons. Sa voix épouvantable
,, fut entendue de toute la ville. Les Lefirygons
, accourent de par-tout à milliers fur ce ort,
,, femblables non à des hommes,mais àdes g ants,

de ils nous accabloient de grolles pierres du
haut de ces roches efcarpées. Un bruit confits
d’hommes mourans de de vailieaux brifés s’éle-

,, ve de ma flotte. 26 Les Leftr gens enfilant ces
,, malheureux comme des poiëons, les empor-
,, rent pour en faire bonne chere. Pendant qu’on
,, maltraite ainli mes vaiil’eaux qui font dans le
,, port , je tire mon épée, ÔC coupant le cable qui
,, attachoit le mien hors du portà la pointe d’un
,, rocher, j’ordonnai à mes compagnons de ra-

mer de toutes leurs forces pour nous dérober
au danger qui nous menaçoit. Aufii-tôt la mer
blanchit fous l’effort de leurs rames , de dans un
moment mon vai ileau fut hors de la portée des
roches dont on tâchoit de l’accabler. Mais les
antres périrent tous dansle port, fans qu’il en é-
cha pât un feul.
,, ous cinglâmes vers la haute mer, fort afllië

z, gés de la perte de nos vaichaux a de la mort de
,, nos,

S

3,
9)
3)

3’

3’

,9
1’

3’

,3
,3

eut que l’on vain’eau feul qui l’e fauve 7 en répond que ce fut ou.
circé ou Calypl’n qui l’infiniment de route cette avumure , car
il parait qu’elles étoient très-bieninrormees de tout ce qui lui
étoit arrive.

25 Elle lm mon!" la palan dalla pan] Les Cyclopes n’a--
voient peint de Rai. chacun regnoit dans fa famille, oncial
un Roiqui repic l’ur les Lellrygnns, race des Cyclopes; ô: Il
miton de celle (Laurence ellqueles Cyclopes n’avoieot point
change d - dama-tirs, au lien que les Leliryizons ayantquitte la
Sicile pour aller s’çrahlir lur les côœsrie la Campanie, à For-
um. ils fla lire-nm Roi à: obéirent a celui quiles conduiroit.

a6 La Lrjir7gom mfilanr tu molluscum- connu lnpmfinr] ("cil

, C s le
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,, nos compagnons, a? à nous arrivâmes àïl’ifl’e
,, d’Ææa , qui étoit la demeure de la Déefl’e Cir--
,, cé , dont la beauté de la voix répondoit à celle.
,, de (on vifa e. 28 Elle étoit fœur du fevere Æë-
,, tes; le f0. eil ui éclaire tous les’hommes, les.
,, avoiteus tous eux de la nymphe ’Perfa,-fillede
,, l’ocean. Nous entrâmes dans le port fansfaire
,, le moindre bruit, conduits par queque Dieu.
,, NOUS dcfcendîmes à terre, G: nous sfumeslài
,, deux jours (St deux nuitsà nous repol’er, car
,, nous étions accablés de douleur à defatigue.

,, LE matin du troifieme jourdèsquel’aurore
,, eut doré les l’ommcts des montagnes, je pris
,, mon épée ô: ma pique, dt j’avançai dans la
,, campagne pour voir li je n’entendrors pas quel-
,, que voix , ou fi je ne trouverois point quelques
, terres labourées. je montai fur un tertre éle-
,,, vé , 6c jettant ma vue de tous côtés , j’apperçûs»

,,, au loin de la fumée qui fortuit du palais de Cir-
,, cé , du milieu des bocages 6L des forêts qui l’en-

aa w”

U

le veritable fins de ce vers , 1195: J’-aicmi’pav7u. UlyiTe ne pou-
voit donner une plus grande niée de la raille giganteique si de»
la force de ces Lenrygons,qu’endifantqu’avec les inilrnmena
dont ils étoient armes, ils enfiloient res compagnons, et les.
ayantenfile’s, ils les emportoient fur leurs-épaules comme u-
ne broche de harengs. 1l faut fe l’ouvenir qu’Ulyii’e panic ici aux,
Pheaciena, c’en-adire, il dessers très-crédules et amoureux
de fables 8: de contes les plus remplis du merveilleux-le plus-

inCroyable. ’ «’ 27 Dt nous animions dal’lfla J’Æan, gal Irak la hmm de Il.
D143 Chai] Dela ville de Lamus, quiet! Formies, Ulylfe ar-
riva lejour même à l’ifle d’Æaea , c’en-adire à and, quiefi u-
ne montagne fort voifine de Fermiers; il l’appelle une rfla,,par--
ce que, comme dit Strabon, la mer et les marais, qui l’envi-
ronnent .en font une prefque-ii’le. La émir la ville de Circé , se
il ravoir un autel confacré à Mercure. Homere lui donne le
non: d’Æa , peut qu’il rranfporte loueur ce quiell: une?»

ns

Ac».



                                                                     

,-.Kz n.D’H o M E a a. la)" x.. 59
,, vironnent. Auflî-tôc ma premiere refolution
,, fut d’aller moi-même m’informer; mimais a.
,, près y avou- bien penfé, je trouvai qu’il étoit
,, glus à pro s de retournerà mon vaillèau , de

aire repu tre mes compagnons , &- de les en-
,, voyer prendrclang . Jetois dé’ près de mon
,, vaifl’eau lorfque quelqu’un des ieuximmor-
,, tels eut pitié de me vou- dénué de tout fecours,
,, 6: envoya fur mon chemin Un and cerf qui
,, fortoit de la forêt ur aller fe efalterer dans
,, , le fleuve, car l’ar eut du foleil avoit irrité fa
,, foif. Commeilpaflbitdevanrmoi , jele frap-
,, pai au milieu du dos à: le perçai de part en pari:
,», d’un coup de pique. Il tombe mon fur la pouf-
,, fiere en pouflane un grand cri. Je courus anili-
,, tôt fui-lui, 6c lui mettant lepied fur la gorge,
,, j’amchaimapiquede l’on corPS, je la polîii à
,, cerre,& j’allai prendre quelques branches d’o-
,, zier dont je fis une corde d’environ quatre cou-
,, dées avec laquelle j’atcachai enfemble les qua-

» ne

dans" Colchide , colonie je l’expliquenî plus au long fur le
Quimencemelt du x". livre.

28 En: llairfmr dufiuuÆïm] Strabon remarque fort bien
qu’Homere connoiil’ant ce qu’on ldît de Colchos, 61h naviga-
lion de Jafon à la ville d’Ææa , &vde routes les fables de Medee
61 de Circé , de leur-sieochznrememü de la conformité de leur:
mœurs, les a faitde le même famille , quoiqu’elles fuirent fort
éloignées, à que l’une habilita l’extrémité du Pour Euxin. (in
l’autre fur-les côtes de "une, a il les a placées l’uneô: l’au-
tre au milieu de l’accu. Il l’avoir bien que ceux à qui Ulylre

parloit ne decauvrirolempus ce menfonge. .
49 Mai: nm: 7 "on binrplnflJt nenni 111710017 pluyàpn-

par] Cela eft for: bien menue pour la vraifemblancc de la fa-
ble qu’il va éclairer, dit Eunathe; l’envoi de l’es compagnons
donne lieu au breuvage de Circé à à tous res forlileges, au
lieu que, il Ullee tu: une dlabord, tout ce]. ne pouvolz plus
"continue.

C 6 30 En



                                                                     

60A L’ OiDiYSSE’E
,, tre pieds de ce inonllrrueux animal,3° dz le cl’iara
,, geai fur mon cou, ma tête palliée entre les jam--
,, bes; je.le portai ainli dans mon vailleau , m’ap-
,, puyant fur ma pique , car il niétoit pas polfible
,, de le porter fur mon épaule d’une feule main ,.
,, il étoit trop grand 6L trop fort. En arrivant je
,, jettai mon fardeau à terre, 6c j’excitaimes com-
,, pagnons en leur adrellant ces paroles, qui ne
,, leur furent pas defagréables: mes amis , quel-
,, que douleur qui nousprefle, nous n’irons pas.
,, viliter enl’emble le fombre royaume de Pluton
,, avant le jour marqué par la deliinée- Leve22
,, vous , faifons bonne chere, puifque nous a-
,,w vous une allez bonne provilion , 6c chalTons la
,, faim qui nous livroit déja une cruelle guerr .
,, A ces mots ils reviennent de leur abbattement,
,, de le découvrent la tête qu’ils avoient couverte
,, de leursmanteaux par defelpoir., Ils felevenëiê

9’ t

30 E: la chargeai [in mon un , au du pallie en!" jà: famhrT
(Tell ce que lignifie agenouilla. Çépœ7,plltlntfif la: Jeux (par.
in car pour le porter ainfi il falloir que la réied’Ulyll’e impar-
Tee entre les jambes de l’animal. Certe maniere de le porter.
lui huiloit une main libre pour s’appuyer fut l’a pique, ce qui.
le foulageoir ê: le fail’u’itmarclier plus ail’ément.

3l Nour 1min" Un": un: in" enrhumer! inconnu, car nous mfih
un: en qui]. partit demanda noufumupar rapporraufepnnnion ,.
84.] C’en à. mon avis leverirable feus dece parlage,.car Ulyl’-
le neveui pas dire qu’ilne fait pas où cit le nordde Pille, on
cille midi , où en le couchant , on en le levant; il lui étoit faci-
le de s’oriente-r,puirqu’il avoit vu le coucher a le lever du fo-
leil ;-mais il veut faire entendre que la difpolition du ciel en fi
changée , qu’il ellimpollible de connolueàiquelle élevation
du pole ils (ont, (si fi cette ille cil-plus ou moinsorienrale que
les terres qu’ilsconnoilfent. Les nitres ne fout plus les mêmes ,
car cette difpolî’înn Change à merure qu’ on s’approche ou qu’

on s’éloigne du pale. Homere parle alnli pour rendre plus cro-
yablece déplacememqu’il fait des licux.où Ulyll’e a abordé.
a gourmleuxperluader qu’ils (ont au milieu de l’ocean. J’ai.
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n’HoMEnE. Livre X. 614
,, &regardent avec admirationee cerf , qui étoit’
,, d’une grandeur énorme ;quand ils fe furent raf-
,, fafiés du plaifi’r de le contempler, ils laver-eut
A, les mains de le mirent à preparer le l’on er.Nous
,, pafsâmes le relie du jour à boire de à aire bon-
,, ne chere , 5l dès que le foleil fut couché , & que
,, la nuit eut répandu l’es ténebres fur les campa-
,, nes, nous nous couchâmes près de notre vail’-
,, eau furleriva e même. Le lendemain au point
,, dujourj’alTem lai meseompagnons,ôtleurdis:
,, mes amis, a! nousvoicl dans une terre enviere-
,, ment inconnue, car nous ne favonsen quelle
,, partie du monde nous fommes parrappOrt au
,, feptentrion 6c au midi, au Couchant &aule-
,, vant. Voyons donc quel confeil nous avons à.

’ ,, prendre , s’il y en a quelqu’un , 32 à je doute qu’

,, il y en aitlun bon; car étant monté fur uneé-
,, minence , j’ai reconnu que nous [brumes dans

i i une,9fuirai Strabon ,qui écrit , liv. x. qn’l-lomere a parléici des qua-
tre points du monde , à que faon, l’obfcuritl, cl! pour 1ere!)-
tenlfion , 6! riait , l’aura" , pour le midi , ou la plage mendion-
11,5 et? riklitflat’pcâ’o; , ô: nous en avons va déja un exemple dans:
le x". liv.de l’lliade, rem. as. On pourroit crnlre aufliqu’U-
llec ne parle dans ces trois vers que de deux côtes du monde ,
du couchant a du levant , à»; , l’aifinrilf’, pour le tombant , 6:»
Sait, l’un", pour relevant, (St que le relie , ni où la fiain’lppfi
fia: la une, m’ ni il enfin, n’en que l’implication de ces deux
termes. Et qu’il veut dite fimpleinentqu’il ne fait aquelle ex-
pofition il en par rapport aux autres terres , fur toutpar rapport
à lrhaque. En effet, cette ignorance a commencé a paraître
quand il efl parti de Formics, car au lien de prendre a gauche
au levant ,-comme il failoitpour aller à [rhaque,il a pris à dron-
te au ceuchant et cil arrivé à Pille de Circé , qui en au cou:
chant de Formies. De ferre qu’il araifon de dire qu’il ne fait

plus où il cil; .sa Erjs tout: 928i! y n air un ban; en (un: muté] Il auroit-
meilleure efperance li Tille étoit duferre,mais ayant connu qn’
elle étoit habitée, c’en ce qui fait l’on deferpnir, à caul’e de
tout ce.q..’.. vient d’éprouver des Lefltygons a des Cyclopes.

C 7 MIL»



                                                                     

52 I L’O n Y s-s
,, une ille fort balle de environnée d’une valle-
a, mer; 6: j’ai vu-fortirdelafumée du milieude.
,, les’bocages dt de’fes forêts.

,, Casparoles abbattirent entierement le cour
,, rage de mes compagnons, à ui lescruautés d”

.,, Antiphate dt celles du terrib e’Cyclo Poly-
,, phème ne manquerent pas delrevenir ansl’ef.
,, prit. Ils le mirent tous à crierôt à verfer des
,. torrens de larmes. sa Eh , à quoi fervent les cris
,,, 6: les larmes dans l’afiliétion ? mais moi , après
,, les avoir tous palliés en revûc dt bien comptés ,.
,, le les partageai en deux bandes; je leur donnai.
,, chacune un chef , je me misa la tête de la pre-
,, miere , &Euryloque commanda la feconde. 34
,, je jettai en même-tems deux forts dans un caf- .

A ,, que pour voir quelle compagnie devoit aller à
,, la découverte. Le fort d’Euryloque fortit le
,, premier. Il l’e met aulli-tôt en marche 35 à la

i ,, tète de les vingt-deux compagnons. Ils ne pu:-
,, rent nous quitter fans pleurer amèrement, m

, nous

sa Eh, (huilèrent le: "à G lu hum in: refiliâion? ] Le
I vers grec veut dire mon mot . mitonnaient (in pleurant on u-
ne». psi-r l’ijirc, la "ondulât (faim. C’en ce qui fonde ce
qui fuit , mais mil" auna: tout "If: en "de ,lè’c. U1 lee ne s’a-
mufe pas à pleurer.il agit , il cherche.

34 fcjanai un anion-tans kaolin: dan un tafia: pour «Il guel-
Il mais levait au" à la découvrait] Les tragiques avarvlurcs ,
qui leur étoientatrive’cs chez les Cyclopes G: chez les Lellry-
gens, les avoient tellement effrayes, qu’Ulle’e n’croit pas allii-
re’ d’être obéi. s’il avoit voulu les cnvoyerde fun autorité. Vor-

la pourquoi il a recours au fort. .35 A la du de fi: 90:me regagnerai] Ulylfe avoir cm-
quante hommes fur chacun de les vaillcaux. Il en avoir perdu
fix par chaque vailleau , il en avoit donc encore quorum. qua-
tre lin le lien, vingtdcux pour chacune de ces deux bandes.

36 En environné da lm] C’clt ainfi que j’èxplique le lcxtEa
mpwnin’Îlp hi x0199, denim lieutenant, a non pas tançai:

. c y-



                                                                     

.,..D’H o M E a a. Lion X. 63
,. nous les voir partir fans fondre colatures.

,, DANS le fond d’une vallée ilsrtrouverent lie-
.,, palais deCircé , qui étoit bâti de belles pierres
,, de taille 86 &environné débois.’0nvoyoitàl’
,, entrée 37. des lou et deslionsqu’relle avoit ap-
,, privoil’éspar’fes unellesdrogues.. Ilsnefejet:
,, tarent point lin- mes gens; au contraireils le
,, leverent ur les flatteren remuant la queue.
,, Comme eschiens domefii nos carefi’ent leur
,, maître qui fort de table , cari leur apporte tou-
,, jours que] uedouceur ; de même ces lions à: ces
,, loups care . oient mes compagnons, qui ne laif-
,, ’l’oient pas d’être effrayés de leur taille énorme.

,, Ils s’arrêterent furia porte de la Déclic, à ils
n entendirent qu’elle chantoit d’une voix admi-
,, table , en travaillant à un ouvr de rapinerie,
,. ouvrageimmortel ,d’une fine e, d’une beauté
,. 6c d’un éclat qui ne le trouvent qu’aux ouvra-a
,, pas des DéelTes. 38 Le brave Politès , qui étoit
,, e plus prudent de la troupe de qui m’étoiîle:

’ sa P us’

Heryohins , huma Il" lbsL’Car’eomrnent peut-il être dans un,
lieu élevé , &dans une vailee? On paut i’expliqueraum , dm.

salin "au.
37 Du loups 8 le: [leur n’a": qui: apprivoiflr parfit fine)!»

draguai]Circe cit ici l’emblemede la volupté, et Hornere veut.
faire voir que la volupté dompte les animaux les plus leroces..
Peut-être même que par ces lionsfit ces loups apprivoil’es qui
gardent la porte du palais de Circé , le Poète reprel’ente les nil--
milites de ces maillons de débauche qui panifient doux St po-
lis , a qui dans le fond’l’om plus feroces a plus dangereux que
les lions mêmes. Au relie cette avanture d’Urlee avec Cir-
cé n’en pas une pure fiction, elle. a un fondement veritzble.
Cires étoit une fameufe courtifane qui retînt Ulyii’e chez elle
allez long-toma. Ses mœurs corrompues n’empêcherentpas la
polierire de lui accorder laitonnent: divins. Du termde Cice-
son elle étoit encore adorée par les habitansde Circcï.

38 La"!!! Paillé: , gui luit lampaient du la troupe] (à’elt-
è- ire,



                                                                     

64 L’ O n Y s s n’a
,, plus cher, pritla parole 56 dit: mes amis, j’en-
,, tens quelque perfonne,qui en travaillant àquell
3, que ouvrage, chante merveilleufement ; c’elt
,, une femme,ou plûtôt une Déell’e ; ne craignons
,, point delui parler.

,, EN MEME-TFJVIS ils le mettent à l’appel-
» 1er. Elle feleve de fon fiege , ouvre les portes-
» éclatantes 6L les convie d’entrer. Ils entrent
sa par un excès d’imprudence. Euryloque feu] ,
sa foupçonnant uelque embûche, demeura de--
a, hors. La Déclic fait d’abord alleoir ces mal-
» heureux fur de beaux fieges, 59&leur fert un
a, breuvage com olé de froma e , de farine &de
sa miel détremp s dans du vin e Pramne , à ou
,, elle avoit mêlé des drogues enchantées pour
s, leur faire oublier leur patrie. Dès qu’ilseurent

avalé ce breuvage empoifonné , 9° elle leur
,, donna furla tête un coup de fa verge , dt les en-

»
à-dire, le plus prudent de ceux qui. étoient commandés; car
Eurylnque, qui les commandoit, fut plus prudent que lui,-.
puifqu’il n’entre point.

39 Et leur fin un breuvage emplir! le fumage, la finira 6’ de
ariel llrrmpt’s du: la ont de Panna] jufques-là il n’y a rien
d’extraordinaire dans ce breuvage. C’etoit la boill’on ordinai-
re que l’on fervoit aux perfonnes de diliinftion , à l’or-tout il,
ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons vu dans l’on-
zieme livrede l’Iliade,tom. u. pag. 131. que la belle Hecame-
de en fervit un pareil à Machaon , qu’on avoit ramené bielle
du combat,excepté quele miel n’y étoit pas mele’. mais elle
l’avoit fervi à partdana un baliin. Circé ajoute à cette boilibnn
des drogues enchantées , 6L il en nife d’imaginer ce qu’Hornere"

a entendu par-là. .. 4o Elle [sur du" far la du" coup lofa urge] Carla verge
émit l’inürument necelTaire pour tous les enchantemens , ce
pour toutes iesopcrations miraculeufes,&on ne peut pas dou-
iîr ope les payens n’ayent tiré toutes ces idées de l’irilloire de-

01 a. v
41 Enfin tout Il corps il: unirai!" pOüIfilfiflJ; Ici: leur 612m? le

ninamamiumam auparavant] C’en-adire, qu’ils ciment
vau»

(Afisx-fla-lw «11: mu



                                                                     

D’H o M E a E. Livre X. 65
,, ferma dans l’étable. Ils avoient la tête , la voix,
n les foyes,4! enfin tout le corps de verîtables
,, pourceaux; mais leur efprlt étort encore en-
,, tler comme auparavant. Ils entrerent dans 1’
,, étable en pleurant. .A vaut quede les enfermer,
,, 42 la Deefl’e remplit leur au ede gland (St de
,, gonfles , dont les pourceaux ont accoutumés
,, de fe nourrir. Euryloque retourne prompte-
,, ment au varlTeau pour nous annoncer la mal-
,, heureufe 6c furprenante avanture de mes com-
,, pagnons. Il etort fi pénetré de douleur u’ll ne
,, pouvait parler, quelque envie qu’il eut e nous
, l’apprendre,& l’es yeux étalent noyés de pleurs.
,, Par l’état ou nous le voyions , 11 etort airé de
,, Juger que fou afflrétron écore extrême. Enfin
,, nous le prefsâmes tant de parler, qu’il nous ap-
,, pflt le malheur qui venort d’arriver. Drvm U-
,, lyffe, me dlt-ll , 43 nous avons parcouru ces

- ,, bonsvautrés dans l’ordure comme de veritables pourceaux , qu’ils
avaient abandonne leur corps a la débauche , mais que leur ef-
prit n’était pas abfolument change. Cependant il en certain que
l’cfprit ne demeure pas enlier a ceux qui s’abandonnent au vice.

42 La D6403 remplit leur auge la gland 8h gouflir ,dnnr lupom-
narx [ont acculturai: defi munir] Voilà le l’un: malheureux de
ceux qui vivent dans la débauche , leur nourriture n’en plus
que la nourriture des poureeaux. Au relie je ne l’ai a l’on ne
feroit pas bien fonde à croire que c’en ce panage d’Homere,
je veux dire cette fiflion Il ingenieufe , que le vice metamor.
phare les hommes en bêtes brutes , quia donné lieu à la fameu-
fe metcmprycofe; ou , fi cette merempfycofe en plus en:
clcnne qu’Homere , car on prétend qu’avant lui elle avoir été
imaginée par les Egypticns, je ne fal fi l’on peut s’empêcher
de croire que c’en de ces peuples qu’Homere l’a tirée. Quoi-
qu’il en (oit, cette fable favorife rom-à-fair le feniiment de
ceux qui ont fontenu que la metempfycore n’en qu’une figu-
re. 51 en même-rem: elle a tout ce qu’il faut pour parferpnur une
verité fimple dans l’efpritcles peuples crédules 6: fuperltitleux.

43 Nour cocufiaient! en boit filou ou "lm, un: Ivan: "and
tu: hfonl d’un vallée la ramifiai: Chu] Eurylnque en û peucé-

tr



                                                                     

66 L’ODYssE’E
,, bois felon vos ordres, nous avons trouvé dans
,, le fond d’une vallée lamaifon de Circé ; là nous
,, avons entendu unevoix melodieufe; c’étoit une
,, femme ou plutôt une Déei’fe qui chantoit. Nos
,, compagnons ont commencé à l’appeller. Elle a
,, quitté promptement fun fiege,elleefl venue ou-
,, vrir les portes «St les a conviés d’entrer. Ils font
,, entrés par un excès d’imprudcnce; mais moi,
,, f oupçonnant quelque embûche , je fuis demeu-
,, ré à la porte. Ils font tous péris dans le palais ,
,, aucun d’eux n’a reparu, quoique j’aye attendu
,, long-tems pour en avoir quelques nouvelles.

,. A ces mots je pris mon épécëtun javelot,
,, 6: j’ordonnai à Euryloque’de me conduire par
,, le même chemin qu’il avoit tenu. 44 Mais lu
,, le jettant à mes genoux, dt les embrafi’ant étroi-
,, toment , me conjuroit avec larmes de renogcer

si ce
’tré de douleur, qu’llne parle pas de mue, l’on difcnurt n’en
point continu, il en coupé par huma, Comme dirent les the- t
leurs; 6: Longin a rapporte ce panage dans le chap. 16. pour
montrer que rien ne donne plus de mnuvcment au difcours que
d’en Ôter les lîaifimî. En efiàt, dit-il, 11.-. dîfiom: que tint ne lia
et n’emharnflê me"!!! ô’cwlc «failli-mime, 6’ il s’enfuit: peut ça il

n’aille guigne-fifrplm r1" que la [mufle mima de l’uanur. Ayant
appmché leurs boucliers les unx des livres , dit hauban, ils
reculoitm ,ils combattoient. ils tuoicnr,i!s mflllfnlLDL enflam-
ble. Un! t! de nahua le "spam!" flamine: à Ubfli: nous avons
parcouru ces bois (clan vos ordres; nous avons trouvé dans le
fond d’une vallée la mail’on de Circé. Bic. Carter pariade: ainfi
mon" , ëpnunth: "(demain avacpvhipùnrim , [ont le: nargue:
d’un vive douleur, guil’empitbe en pizza-"vu 5’ Iefinu dupai". C’

en ainfi quiHomere falv ôter ou il faut les liaifuns du difenurs.
Eullathe a bien Connu en quoi murine la beauté de ce mirage:
La ancien, dit il , ont ln! la urubu Il? l’harmonie leur Jeux ont,
and: il] a au aux" beaurl, t’cfl la renauderont: derIüifom. mué!
J1! Tââ’rolt aval à Jeéth’Ïoç Ils-fluai.

44 Maitluifijruanlâ magnum] Ce caractère d’Euryloque
en le caraflère d’un homme face ,qui ayant vu ce qui émirat-
aiJé-a l’es compagnons, Te défie de lui-même, a croit que]:

. q P u

K-
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D’HOMERE. Livre X. 67
,, âce demain. Généreux Ulyfl’e, n’allez lut-là,

,, me diroit-il , je vousen prie, 6c nem ymenez
,, pas maigréntoi. LaiiïTez-moi plûtôt ici; je l’ai
,, que vous n’en reviendrez point, de que vous ne
,, ramenerezpas un feui de votre troupe. 4s Fuy-
,, ous fans perdre un moment, peut-être eût-il
,, encore tems de nous dérober au danger qui
,, nous menace , 476 &d’évi ter ce funellejour.
’ ,, EURYLOQUE, luidis-je, 47 demeurez donc
,, ici à faire bonne chére fur votre vaiiïeau; pour

a ,, moi jelfuis réfolu d’aller , car c’elt une necefiî-

,, té indifpenfabie. Je le quitte enmérne-tems,
,, à je m’éloigne durivage.

,, j’avois à peine traveri’é le bois dt parcouru
,, une partie de la vallée, que, comme j’appro-
,, chois du pelais de Circé, 48 Mercure vint à
,, ma rencontre fous la forme d’un jeune hom-

’ sa meplus for ell de fuir le danger :dans ces acculions c’en etre bru-
ve qued’etre poltron. Mais ce qu’ll y a-encorede bien remu-
quable en ce: endroit ,c’eilqu’Homere le l’art de Ce caractère
figement timide , pour relever celui d’Ulyiïe , qui en figement
iudacicux. :Carpînsïlîuryleque Fait le danger affreux dt diliici-
le à éviter , plus on voit écurer l’intrepiditévd’Ulyii’e, qui le

confiant en (a regreffe a: dans le femurs des Dieux, veut tenter
L’armature pour délivrer l’est-empesons.

45 Wfimpndfl nm] C’en ce que doit dire con-
rageuremem tout homme que l’idée de la volupté commence
à attaquer.

46 ’E: flairer nfnafiojnr] j’ai voulu eonl’erver cette-ex-
preliion qui en preeîeul’e a: d’un grand ferle. Il n’y a point de
jour plus funene que celui où l’on fuccornbe il: volupté.

47 Derme": 1mm à foin lm un] Cette réponfe et!
pleine d’amertume. Comme Ulyfi’e n’a pas va ce qu’Euryloque
erra, il croit que-c’eflvpar llchetë qu’il refufe dole fuivre. Et
voila comme on juge rouvent très-mal des actions des hom-
mes, parce qu’un n’en connut: pas les motifs.

48 Men-In si»: J au "un!" j’mhfimin d’un fait une]
flamine ucrû avec nifon que fa fiâion auroit manqué de vrai-
femblnnce ,s’il avoit fait qu Ulyfl": fe tirât de la. par l’es [atèles

ob-
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a, me qui el’t à la fleur de fa jeunell’e,&m’abor-

n dent 5l meprenant parla main,ilmedit: Où ,
,, allez-vous, malheureux, en parcourant ainfi
,, feul ces coteaux, fans avoir aucune connoif-
, , lance des lieux ou vous êtes ? vos compagnons
,, font dans ce palais de Circé, enfermés 49 com-
.. me des pourceaux dans des étables. Venez-
,, vous pour les délivrer ? je ne crois pas que vous
,, en fortiez jamais ;vous ne ferez qu’augmenter
,, le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je veux
,, vous garantir de ce dan et: prenez le contre-
,, porfon queje vais vous onner; avec ce reme-
,, de vous pouvez fûtement entrer dans ce palais;
,, il éloignera de vous tous les maux qu’on vou-
,, droit vous faire. je vais vous découvrir les
,, pernicieux delTeins de Circé. Dès que vous fe-
,, rez arrivé , elle vous proparera une boilTon

l ,, mixtionnée , ou elle m-lera des drogues lus
a, an’

forces; d: il a voulu enfcigner qu’en mutes rencontres , 61 fur-
tuut dans celle-ci, les hommes ne peuvent tirerleur force que
du recours des Dieux.
- 49 Conan la: pourceaux] Par ce feu! mot comme, Homere fait
voir que cette métamorphofe en une allegorie ;les compagnons
d’Unyfe ne font pas changés efl’eaivement en pourceaux, ils
ne l’ont pourceaux que par la vie qu’ils meneur.

5° en. am Jim [a courba , 8 gardez-vont bina la la rafafir]
Voila un malheureux confeil pour un Dieu. Mals il ne faut pas
jugerde ces teins-là par les nôtres , où l’Evnngile a porté par-
tout la lumiere 6: fait voir la néceliite’ indlfpenfable de la pu-
reté. Dans ces’tems-ià ces commerces , qui l’ont aujourd’hui l!
odieux, étoientnon feulement fouli’erts parmi les payens, mais
encore permis . Ct même loués. il n’y avoit que l’adultere qui
fut un crime défendu par les ioix, ê: quelquefois puni de mon.
Nous avonsvn aulli dans le dernier livre de l’lliade , que The-
sis mêmeconfeille à l’on fils de le livrer à l’amour pour le con-
folcr de la mortde Patrocle. Ou peut voir la ma remarque, torn.
ill. pas. au. Cette remarque auroit bien du Empêcher l’imper-
tmence d’un malheureux critique, qui m’a acculée d’avoir iu-

U0-
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,, dangereufes que les poifons. Mais l’es enchan-
,, temens feront inutiles fur vous. Le remede que.
,’, je vous donne elt un excellent préfervatif , 8:.
,, voici de quelle maniere vous devez vous con-
,, duite. Quand elle vous aura frappé de la ion:
,l, gue verge, tirez promptementl’épée, de jettez-
,, vous fur elle comme li vous aviez dell’ein de la
,, tuer. Effrayée de cette audace , 5° elle Vous
,- offrira fa couche, ô: gardez-vous biendela re-I
, fufer , afin qu’elle’délivre vos compagnons, 6:.
, u’elle vous donne tous les fecours qui vous.
,, ont necel’faires. Mais auparavant obligez-la
, de jurer le plus grand ferment des Immortels , .
,, qu’elle ne vous tendra aucune fortedepiege ,
,, 51 afin que quand elle vous tiendra de armé,

elle ne vousrende pas lâche de elfeminé.
,, Ce sa DIEU ayant parlé ainfi , me efente

,, cet antidote, qu’il arracha deiterre dont il
. . ’ ,, m’en-,

v

troduit le vice dans les nuirons , en y introduifant une traduc-
tion françnife d’Homere. Mais, dira-t-on ici, Ulylre confon-
tant à la paillon de Circé ne fait que ce qu’ont fait l’es conspua
nous. Où en donc la dil’ference, de où enl’utilité du prêtera».
tif P Les compagnons d’Ullee le [ont livrés à cette volupté
pour alfouvir leur pallion brutale 5 ils l’ont poli’edés par Circé ,
à ils cronpill’ent dans cette ordure; mais Ulyll’e fortifié par ce
prelervatil’, ne le livre qu’avec quelque forte de fagell’e pour
délivrer l’es compagnons et pour obtenir les recours qui lui font.
necelïaires; il poll’ede Circé a n’en ell point poli’ede; il ne boit
pas en infenl’e comme l’es compagnons; il ne cherche point a
alrnuvirune pallion brutale, il a un butqui excufe ra complai.
fance,6t qui , felon ces Leurs de tenebres, la rend même glori-

eul’e pour lui. I5l Afin que, quand elle ou: tiendra tafia-l , site ne ou: nille
par [me 6’ efiminl] Après qu’il aura quitte l’es armes, il faut
que la rail’nn 6: l’innruéiion lui en fervent , à qu’elles l’empe.
chentde l’uceomber à l’attrait de la volupté.

sa Ce Dieu que par]! oinjï, au prrfinu ces antidate , Qu’il u.-
11ch de une , (fane feus cache fous cette alleaorie n’en pas

dim-
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,, m’enfeigia les vertus; c’était une efpèce de
,-, plante ntlaracine étoit noireôzla fleur blan-
,, che comme du lait. 53 Les Dieux l’appellent
,-, Moly. 54 Il en: difficile aux mortels de l’arra-
,, cher ,mais les Dieux peuvent mutes chofesa

,, En fini franc ces mors , il s’éleve dans les airs
,, &prit fou vol vers l’Olympe. Je continuai mon,
,, chemin vers le palaisde Circé, ô: en marchant
,-, J’étais agité de difiierentes penfées. Je m’arrê-
,, rai à la portede la Déefi’e,je l’appellois,elle en-

,, tenditmævoix,rvincclle-même ouvrirles r-
,, rada mepriad’emtter. Je la.fuivis plongé ns

une profonde trifiefl’e. Elle me mena dans la
fille, 6: après m’avoir fait alTeoir fur un beau
ficge à marchepied 8c tout parferné de clous d”
argent , elle me pretente dans une coupe d’or
cette boifl’on mixtionnée où elle avoit mêlé
l’es poifbns, qui devoient produire-une fi cru-
elle metamorphofe. 55 Je pris la coupe de (es

,, mains

n
n
n
a:
a)

a
a)

flanelle à minaret, a Euûnthe l’a expliqué à merveilles. Mer-
cure en le triton , ou même le Dieu des faïences , 6L la plante
qu’ll donne pour préferntîfdt dont la racine en noire ô: la fleur
blanche encloua, c’efll’innrualon, la fagelTe; (a racine en
noire,parceque les principesde l’inflrufllon font de l’agréable!
armera, comme Platon dit fort bien enquelque endroit: La.
m-mumdrl’hflnôionfnr toujours «languir (liardan- 6’
Je trifizfi. Sa fleur cit blanche à douce , parce que les fruits de
l’infiruflion Font doux , entablera nourril’ùns. Mercure don-
ne cette plante , parce que l’innruâinn ne peut venir que de
Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante , mais il la
prend dans le lieu même ou il en , pour marquer que par tout
oùDieu retrouve, on peunrouver l’inmuflinn-G: la fagefl’e,
pourvu qu’il veuille nous enfeigner, a: que nous fuyons difpo-
fies à l’écouter a: à Lui obéir.

53 Lu Dire: I’apMIm Mnly] On prétend que MU] en un
mot égyptien , à qu’il y a une variable plante qui porte ce
nom enlEgypte , a: qu’elle en bonne comme les enchantemens.
Pour moije crois qu’il en cil duMoly comme du Napalm: dont

il n

«m’y-e A N v..."-
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n’H’o M a n n. Livre X. 71-
,, mainsôcje bus, mais ellen’eut pas l’effetqu’el-

,, le en attendait; elle me donna un coup de fa
, ,, verge , 6c en me frappant elle dit: Va. dans l’é-

,,- table, ne retrouver tu compagnon: , (d’être com-
,, me aux. En même-temsje tire mon épée, de je
,, me jette fur elle comme pour la tuer. Elle le.
,, met à crier, 6c tombantàmes genoux, elle me
,, dit , le virage couvert de larmes z qui êtes-vous?
,, d’où êtes-vous? je fuis dans, un étonnement
,, inexprimable de voir qu’ rès avoir bu mes
,, poifons , vous n’êtes pointe angé. Jamais au-
,, cun autre mortel n’a pû refiüer aces drogues;
,, non feulement après en avoir bu , mais même
,, après avoir approché la coupe de fes lèvres.
,, 1 faut ue vous ayez un efprit fuperieur à tous
,, les enc antemcus, ou que vous foyez le pru-
,, dent UlyŒe; car Mercure m’a toujours dit qu”
,, il viendroxt icx au retour de la guerre de Troye.
,, Mais remettez votre épée dans le fourreau ,, 6c

,, ne

il a été parlé rurle quatrieme livre. V
54 [la]! diflîcilan: votre]: lal’arnrlur] Car l’homme par reg

feules forces ne peut parvenir à la fagelfe , il fantqu’il la reçoi.
ve de Dieu , fans lui tous res efforts [ont inutiles : c’en ce que
Platon a fart bien fait voir. Si Dieu la un, dit Socrareà T hea-
ges , ondin: lrgrandrpragrà: dans I’lmd. 15.13150]; ’MI-nyfl u

le vampa, en: tunilllnz en vain.
s 5 yoga: la coupa la fi: nain: Ci in [tu] Ulylre boit la coupe ,

mais il ne la boit pas en fou à en étourdi comme res camp",-
nons, il le boit après s’être muni du contrepoil’on don: il avoit
befnin, 5: qui le me: en état de ratifier à tous les charmes de
l’on cnnemie,C’elt ce qu’HnraCe avoit bien compris, loriqu’ll
écrira Lollius dans fa il. épill. du liv. I.

Sinnum vous (9° Ct’rmpocula 50in ,
Que]; tu»! [haïr faire: tupünfym bibifit,
Sub domina’ muerrîufliwêz "qui: 6? une: ,
Puffin mai: ramenda: , un! arnica larafin.

On peut Voir les remarques de M. Dada.
sur.
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,, ne penfons qu’à l’amour. Donnons-nous des gag
,, ges d’une pafiîon reciproque pour établir la
,, confiance qui doit re net entre nous.
* , ELLE me parla ain 1. Mais moi, fans me laif-

fer furprendre à ces démoni’trations trop fuf-
,, êtes , jelui répondis: Circé , comment vou-
,, ez-vous que je répondeàvorrepafiion , vous
,, qui venez de changerfi indignement mes com-
,, pagnons en pourceaux, 8: qui me retenant dans
,, votre palais, m’offrez in 1dieufement de par-
,’, ta er avec moi votre couche , afin que, quand

jeë’erai defarmé , je fois à votre difcrction , 6c
,, que vous triomphiez de moi comme d’un hom-

me fansvertusôt fans force. Non , ’amais je ne
’confentirai à ce que vous me propo ez, fi, com-

, me Déeffe que vous êtes , vous ne me faites le
plus grand ferment des Immortels que vous ne
me tendrez aucun autre piege.
,, ELLE ne balança point: elle me fit le fer-
ment que je demandais. 56 Ce ferment fait tout
du ion fans aucune ambiguité, je confentis à
ce qu’e le demandort de moi. *3:3

,, EL-

56 Cafamnrfait un: la [engrais «au alignai] C’en ce
que lignifie ce vers .

"Ava-ù hui p" inuit et "Mia-nu n qui! kit».
Mot à mot , un après n’en; "13]an Sorbevljin fluant. Celui
qui exigeoit le ferment , le diflnit lui-même -, 6L il n’oubiinit
rien pour le rendre très-précis, très-exprès a fans aucune é»
quivoque. C’en ce que les latins appelloientcanaprîurràù fa-
n" ,ajumn in mu alirujru. Horace , in corniaud»: au.

57 L’autradnflà un tabla d’argent] il y a dans le grec audit.
Ce qui fait conjeéturer que c’étaient des tables qui fe plioient
à fe déplioient comme nous en voyons aujourd’hui.

58 au. Il plaçcfin au banfirgr à unàepisd ]Après ce vers
il y en a cinq que j’ai retranches, parce qu’ils font d’ailleurs .
à répétés mal-à-propos. Nous avuns deja vu une des quarre
nymphes meure la table , Homere n’a donc garde de faire vç.

nu-

a



                                                                     

1)’ il o M E n a. Livre X. 73’
,, ELLE avoit près d’elle quatre nymphes di-

,, gnes des vœux de tous les mortels; elles la fer-
,, voient 6c avoient foin de toutdans fon palais.
,, C’étoient des nymphes desfontaincs , des bois
,, de des fleuves qui portent le tribut de leurs eaux
,, dans la mer. L’une couvrit les ficges de beaux
,, tapis de pourpre, 6L étendit fur le plancher d’
,, autres tapis d’une finelî’e admirable sa d’un tra-
,, vail exquis. 57 L’autre drcfla une table d’argent,
,, 6c mitdcflius des corbeilles d’or. La troifieme
,, ver-fa le vin dans une urne d’argent , de prepara
,, les coupes d’or. Et la quatrieme apporta de l’
,-, eau, alluma du feu 6: preparalebain. Quand
,, tout fut rêt , elle me mit au bain &veri’a l’eau
,, chaude ur ma tête 6c fur mes épaules,juf u’à
,, ce qu’elle eut diflipéla lafiitudequi me re oit
,, de tant de peines 6C de travaux que j’avois f ouf-
,, ferts. Après qu’elle m’eut baigné &parfamé
,, d’elTences , elle me prefenta une tunique d’une
,, extrême beauté , 6l un manteau magnifique, 6c
,, me remeuantdanslafalle, 58 elleme plaça fur ’
,*, un beau fiege à marchepied, 6c me prelra de

,, man-

nir une autre erciave’npporter de l’eau 61 meure la table. On
veit bien que cela ne peut rubaner , cela ôte même une gran-
de beautéà ce paiïage ; Homere ne a’amufc pasici à rapporter
ce qu’on avoit fervia ce repas.

59 Car au» cœur acmaprljàguir "a du mon: J Voilà la flagelle
et la prudence d’Ulyife, après tout ce que Circé fait pour lui
plaire à pour le bien traiter, après le i’ermentqu’elle lui a
fait, il en encore trille, à fou cœur ne lui préfage que des
maux; un homme fage ne fe croit jamais en fureté dans une
maifon comme celle de Circé. Et d’ailleurs ce preil’entiment ,
qui caufoit fa rriileiî’e, n’était que trop fonde; carie commerce
qu’UlyiTe eut avec cette courtii’ane fut très-malheureux pour
lui, puifqu’il en en: un fils nommé Telezonur , qui le tu: fana
le connaître. i

Toma II. D 6°"
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,, manger. Mais je n’étois gucrc en état de lui
,, obéir, j’avois bien d’autres peu fées; 59 car mon
,, cœur ne me préfagcoit que des maux.

,, QUAND laDécfl’e s’appcrçût que je ne mange-

ois point & que je m’abandonnois à la trificll’e ,
elle s’approcha de moi ô: me dit: Ulyllb , pour-
quoi vous tenez-vous là fans manger dt fans
dire une feule parole, rongeant votre cœur?
craignez-vous quelque nouvel le embûchc?cct-

, te craintem’eft trop injurieufe; ne vous ai-je
,, pas fait le plus grand (3C le plus inviolable de
.,, tous les fermons ’4’

,, GRANDE Déclic, lui répondis-je, eft-il quel-
qu’un qui en ma place, pour peu qu’il entde
bonté de d’humanité , pût avoir le courage de
manger 8c de boire avant que fes compagnons
fufi’ent délivrés, 6c avant que de les voir lui-
même de fes propres yeux. Si c’eft par un fen-
timcnt d’amitié que vous me prenez de prend
dre de la nourriture, délivrez donc mes com-
pagnons , que j’ayc la confolation de les voir.
,, A eus mots elle fort , tenant à fa main fa
ver e enchanterefl’eÆlle ouvre la porte de l’é-

tab e,fait fortir mes compaqnons,qui avoient
la figure de pourceaux, (St
falle. La elle paffe ô: repaffe autour d’euxôt les
frotc d’une autre drogueAuflivtôt on voit tom-

,, ber toutes les foyes qu’avoit produites la boif»
,, fou empoifonnée dont elle, les avoit régalés.
,, lis reprennent leur premiere forme, 6° de p?-

l’Ol -
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60 En pàmfiîntphn fuma: , plus un: 5’111: graal; grimau-
oau] Honore marque bien ici le changement admirable qui fe
fait dans ceux- qui quittent le vice pour embraifer la vertu. La
jnye de fe volr délivrés des maux qui accompagnennouiourslea,
vicieux , a en poireiliqndes biens que la vertu prodigue à ceux.

* * * qui

es amena dans la,

fi
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,, roilTent plusieunes, plus beaux 6c plus grands

l ,, qu’auparavant. lis me reconnoiiïent à l’inflant,
,, 6L accourent m’embraiTer avec des foupirs ô:
,, des larmes de joye. Tout le palais en retentit;
,, la Déeffe elle-même en fut touchée , 6c s’ap-
,, prochant de moi , elle me dit: Divin fils de La-
,, ërte, Ulyffe , fi facond en refleurcesôcen ex- ’
,, pedients , allez promptement à vocre vaifl’eau ,
,, retirez-le à fec fur le rivage , mettez dans les
,, grottes voifines tout votre buti n , vos armes ô:
,, les agrès , 6: en revenant amenez-moi tous vos

1 ,, autres compagnons. J’obéis fans perdretems.
i ,, Arrivé f ur le rivage, je trouve mes compagnons

,, plongés dans une douleur très-vive 6c fondant
,, en pleurs. 6! Comme de tendres genifi’cs qui
,’, voyant le foir revenir leurs meres du pâturage ,
,, bondifi’ent autour d’elles , St fans que les parcs

l ,, qui les renferment puifl’ent les retenir, elles
,, accourent au devant :3: font retentir de leurs
,, meuglemens touteila plaine; de même mes

p a ,, corrfirpagnons me voyant, accourent 6: s’em-
,, pre ent autour de mon , 6c m’envrronnent avec

z ,, de grands cris Gales yeux baignés de larmes: Ils
,, témoignent la même joye que s’lls revoyaient

l ,, leur c ere Ithaque, qui lesa nourrisôcelevcs.
, ,, Je n’entens de tous côtés queccsparoles: D1-

,, vin UlyITe, nous avons autanttlejoye de vo-
,, tre retour, que fi nous nous voyions de retour
,, dans notre patrie. Mais contez-nous la mort

l ,, déplorable de nos compagnons. J

’ a 3)

qui la fuivent, les rajeunita les fait pomme tout autres. Cette
remarque en tirée d’Eunathe, à elle m’a pnudæpçdelni. r.

6 l Con-Ma and": WfiJ]Ccuec0mpuaifomiree de ce qui
il y a de plus douxdans la vie runique , fait ici un très-bu «au;
finit poirer agréablement d’un ton trine à un ton plus guai. A

D I. 62 An:-

Wv- *’,u--..z
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,, Je tâchai de leur redonner courage de de met-

,, tre fin à leur douleur: Mes amis, leur-dis-je,
,, mettons promptement notre vailieau à foc , re-
,, tirons notre butin , nos armcsëtnosagrés dans
,, les grottes voifines , &prcparez-vous à me fui-
,, vre pour voirvos’ compagnons dans le palais de
,, Circé merveillcufement bien traités dé faifant
,, très-bonne chere; ils ont en abondance tout
,, ce qu’on fauroi t défirer.

,, RAVis de cette bonne nouvelle , ils execu-
,, tcnt mes ordres fans balancer, ÔC fe difpofcnt à
,, me fuivre. Le feul Euryloque tâchoit de les
,, retenir, 6c leur adreffant la parole, il leur di-
,, Toit: 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, cniloups, en lions, pour nous
,, obliger à garder fes ortes? 62 avez-vous ou-
,, blié les cruautés que eCyclopeaexercécs fut
,, nos compagnons qui fuivirent Ulyfle dans fa
,, caverne.) 63 leur perte ne doit êtreimpurc’e qu’
,, à l’imprudence du chef.

,, JEfusfi irrité de cetteinfolence, quej’allois
,, tirer mon épée pourlui abbattre la tête, 64 mal-
,, gré l’alliance qui l’avait uni à ma rnaifon, fi
,, mes compagnons ne fe fulTenttousmis au de-

,, vaut,

62 don-nm oubli] lu truand: ] Le grec dit, comme nfair la
cyclo". El comme le Cyclope n’a rien fait de femblable , les ans
tiens ont fort bien remarqué qu’Homere fait parler ici Eury-
loque d’une maniera emblrrallëe a fans fuite, pour mieux
marquer le defordrc où jette la frayeur. Un]? , dit fort bien Eu-
filthè , l’inflation d’un «mâtin urinaux: "oubli ,gln le "pn-
finm layions perlant and)" la ruffian cumin. Mais je n’a!
pas jugé a propos de lailfcr ce defordre dans in: truduftion ,on
me l’aurait utrlbue’, ùd’ailleurs ce defnrdre ne renaît par en

noue langue.
63 Le"

à
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D’H o M a R E. Livre X. 77
vaut, à: ne m’eulTent retenu parleurs prieres.
Ulyfi’e , me dirent-ils , confentez qu’il demeure
ici pour garder le vailTeau . à: menez-nous fans
perdre tems au palais de la Déell’e.
,, JE m’éloigne en meme-tems du rivage. Eu-
ryloque ne demeura point dans le vailleau, il
nous fuivit; car il craignit les terribles repro-
ches que je lui aurois faits.
,, PENDANT que j’étois allé chercher mes com-
pagnons , Circé eut grand foin de ceux que j’a-
vois [aillés dansfon palais. Elle les fit baigner
6c parfumer d’ellences, elleleurdonnadestu-
niques &des manteaux magnifiques , dt en ar-
rivant nous les trouvâmes à table. je ne l’aurais
vous peindre l’entrevue de mes compagnons.
lls s’embralTent , ils fe racontent leurs avantu-
res,& leurs recits l’ont entrecoupés de fan glots;
de larmesëtde emilTemens qui font retentir
tout le palais. a Déeffe s’ap roche de moi ,
a; me dit: Généreux Ullee, aites celTer tou-
tes ces larmes (5l tous ces fanglots. Je fui tous
les maux que vous avez fouflierts fur mer, (St
toutes les cruautés que des hommes inhumains
5: intraitables ont exercées contre vous fur la
terre. Mais pré lentement ne penl’cz qu’à vous
réjouir ô: à faire bonne encre, jul’qu’à ce que

, . ,, vos63 Leur par" ne doit lm infinis n’a Pintadeau du cbtf] Au-
tant que le premier refus qu’Euryloque a fait de l’uivre Ulylie a
été rage , sautantes l’econd en infulent a infenfe , après le rap-
port que lui niait fan général du bon état où il a laich res com-
pagnons. Homere a voulu montrer qu’il y avoit de l’humeur
à de l’aigreur dans la fagell’e d’Eurylnque;&quand cela elt , il
n’en gnere pollible de garder de milieu.

64 Mnlgvl ralliant: gui revoit un! à un unifia] [Car il étoit
beau-mm: d’Ulyll’e, ayantcpoufe la lœurCiimeuc.

D3 6511
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, vos forces&votre couru efoyentrétablis, dt

,, que vousvous trouviez ans le même état ou
,, vous étiez quand vouspartîtes d’Ithaque. Le
,, fouvenirde toutes vos miferes ne fertqu’àvous
,, abbattre encore sa à vous affoiblir, ü il vous
,, empêche de gourer les plaifirs 6c la joyc qui fe
,, prefcntent.

a CE fage confeil nous perliiada. Nous fumes
,, la une année entiere à faire grande cher-e 6; à
,, nous réjouir. Après que les quatre faillons re-
,, velues eurent confommé l’année, mes comp: -
,, gnons me firent leur remontrance,& me dirent :
,, Sacre Ullee, il cil: tems que vous vous louve-
,, niez de votre patrie , fi les deftinées ont réfolu
,, de vousy reinener heureulèment.

,, Je profitai de cet avis. Nous pafsâmes encore
,,” tout ce jour-là à table. M ais après que le foleil
,, fut couché 6C que la nuit eut couvert la terre
,, de ténebres, mes compagnons fe retirerent dans
,, leurs appartemens pour fe coucher. Etmoi me
,, voyant feu] près de Circé , je me jette àfes e-
,, noux; elle me donne une audience favorab e,
,, &je lui dis: Grande Déclic, après les bons trai-

,, te-

U

65 Il fait: que Il!" blindiez leur [diatribe "yuan la Pluton]
Pourquoi faut-il qu’Ullee defcende dans les enfers pour aller
confulter l’ame de Tirelias? Circé , qui étoit une Déclic, ne
pouvoit-elle pas lui découvrir tout ce qui le regardoit? Voici
fur cela une remarque d’Eulhthe qul me paroit très-reniée.
Circé déclare à Ulyll’e la necellité de ce voyage , alin qu’ap-
prenant de la bouche même de Tirelias gus la mon M doit unir
de la un . il foit difpol’e par-là à s’arrêter dans fan ille à [on re-
tour de ce royaume fombre , a à ne pas s’expol’erà la mort
dont il fe verra menacé; ou s’il ne veut pas demeurer avec el-
le , qu’il refufe d’ajouterfni aux promell’cs de Calypl’o, qui lui
promettra l’i mmomlite. Et elle ne lui découvre pas elle-même
les maux qui l’attendent, parce qu’elle voit bien qu’il ne la crol-
ra pas, ü qu’il lbupçonnera toujours que c’en l’amour qu’elle

a pour

At
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,, temens que j’ai reçus de vous, la derniere fa-
,, veut que je vous demande , c’cl’t de me tenir la
,, promelie que vous m’avez faire de me renvoyer
,, chez moi; je ne foupire qu’après ma chere pa-
,, trie, non plus queutes compagnons, qui m’af-
,, fligent continuellement dame percent le cœur
,, par leurs plaintes des que je ne fuis plus près de
,, vous.

,, LA Déclic me répondit: Ulylie , il n’ell pas
,, jullze que vous demeuriez plus long-tems dans
,, mon palais malgré vous. Mais avant que de re-
,, tourner dans voue patrie , vous avez un autre .
,, voyage à faire: 65 il faut que vousdcfcendiez
,, dans le fombre royaume de Pluton &de la re-
,, doutable Proierpine, pour y confulter l’aine
,, de Tirelias le Thebain. C’elt un devin qui cit
,, privé des yeux du corps , 66 mais en revanche
,, il a les yeux de l’el’prit fi pénetrans, qu’il lit
,, dans l’avenir le plus l’ombre. Proferpine lui a
,, accordé ce grand privilege de confervcr dans
,, la mort fou entendement; les autres morts ne
,, font auprès de lui que des ombres 6: devains
,, phantômes.

,,’Cr-:s

a pour lui qui la porte a lui prophetifir ces malheurs pour le re-
tenir. Et cela en aliez vrsliemblablc. Car qu’en-Ce que l’amour
ë: la jaloufic ne peuventpas inipirer ? dansle livre iuivantje la.
chcral de développer fur quoi en fondée ce ne liftions de la dei-
cenre d’Ulylie aux enfers pour confulter l’aime du prophete.
Cette fiftion fait ici un très-bel crier, en donnant à Homere u-
ne nccafion très-naturelle d’embellir l’on Poème de beaucoup
de fables 6L d’hiflolres très«capables d’inflruire et d’annuler les

lcfleurs.
66 Mais en "tourbe il a les ,0"! la l’uflm’tfi planton: ] Nous

avons vûdsns le xxm. liv. de l’Iliade , rom. tu. pageot. qu’A-
chine , fur ce que l’amo de Patrocle lui apparoir, s’écrie: Graal:
Dieux , ile]! [encuvai que le: amarfibfiflmr encan in: lu enfin t-
fait la mon ,mir si!" lnfoutflw 1m Harry du en): qu’aller cf!

.1. x
’5’
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,, Cas aroles jetterent le deiel’poir dans mon

,0 cœur. je tombai fur fou lit que je baignai de
,, mes larmes. je ne voulois plus vivre ni voir
,, la lumieredu ioleil. Après quej’eusbien pleu-
,, ré , dt queje me fus bien tourmenté , je lui dis:
,, Circé , qui cit-ce qui me conduira dans un vo-
,, yage lidillicile? il n’y a jamais eu de route ou-
,, verte aux vailieaux pour arriverdans les enfers.

,, FlLS de Laërte , me répondit-elle, ne vous
,, mettez pas en peine de conclutî’teur. Dreliez
,. feulement votre mât , déployez vos voiles de
,, demeurez en repos; les ieuls foufiiesde Borée
,, vous conduiront. 67 Et quand vous aurez tra-
,, verfe’ l’ocean , vous trouverez une plage com-
,, mode St les bois de Prol’crpine tout pleins d’ar-
,, bres (ternes, comme de peupliers ô: delaules.
, , Abordez à cette plage de l’oeean , dt allez de-là.

dans le ténebreux palais de Pluton , à l’endroit
ou l’Acheron reçoit dans fou lit le Puriphlegc-

,, thon

9’

,3

gaina, 5’ ellesfiorfiparlu la leur entendroient. Et la remarque ’
que j’ai faire fur ce pariage, doit fervlr a éclaircir ce qu’How
mere dit ici de l’anie de Tircfi as ,

. . . . Toi; me flint inondai «in.
Elle confiras [lm divis, fin entendement nui". Selon la (infirme
des Egyptiens,qu’l-lomere fuit, l’ame encompofœ d’un corps
fubtil à lumineux, à de Ce qu’on appelle l’entendement, l’ef-
prit. Le corps iubtil en la partie maretielle de l’ame, a: l’en-
tendement ou l’el’prit , «ppm: . cit la punie ipirituelle. Après
la mort , c’elt-à-dire , après la feparation du corps terrellre or
de l’arme , il le fait une autre feparation des deux parties de
cette aine. Le corps iubtil , qui en l’idole, l’image du corps ter-
rellre , s’en vs dans les enfers , ô: l’entendement, l’efprit, qui
cilla partie ipirituelle , va dans le ciel. On voit par-là que les
ornes de tous les hommes dans les enfers l’ont iepare’es de leur
entendement, de leur efprit, c’elt-à-dire, de la partie (pirituel-
le , comme Achille le dit fort bien. Mais l’ame deTirelias a en
ce privllege, qu’elle n’a point roulier: cette feparation, elle a
confervé ion entendement, l’on el’prit , a: voila pourquoi elle a

’ tant
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n thon 6c le Cocyte, quielt un écoulement des
n eaux du Styx; avancez jufqu’à la roche ou el’t
n le confluant de ces fleuves , dont la chute fait
sa un grand bruit. Là creufez une folie d’une cou-
s. dée en quarré. Verfez dans cette folie pour
sa tous les morts trois fortes d’el’fulions; la pre-
n miere de lait 6: de miel , la féconde de vin pur,
sa dt la troifieme d’eau, ou vous aurez détrempé
sa de la farine. En faifant les eiiufions,adreliez
, s vos prieres à toutes ces ombres , ô; promettez-
,, leur ue dès que vous ferez de retour dans vo-
, tre pa ais, vous leur immolerez 68 la plus belle
,, genilie de vos paturâges , qui aura toujours été
,, fierile; que vous leur élever-ez 69 unbucher ou
,, vous jetterez toutes fortesde riclielics , (il que
,, vous l’acrifierez en particulier à Tirelias leul
,, un bélier tout noir , dt qui fera la fleur de votre
,, troupeau. Après que vous aurez acheté vos
,, priercs , immolez un belier noir dt une brebis

- ,, nor-

la

tant d’avantage fur les autres aines, qui ne fontsuprès d’elle
que de vcritables ombres, de vains phantomes , delta-dire,
des idoles , des images du corps terrellre &mortel.

67 Et peut! on: au": "conf! l’un» , un: trouverez simple-
p commode] De l’ille de Circé, ou de Circeï, Ulylie arrive le
mêmejour au lieu où Homere a placé la deicente des enfers ,
a l’endroit par ou l’on évoquoit les aines des morts -, c’eli pour-
quoi il en aire de voir qu’il parle d’un lieu qui cil entre Bayes
à. Contes près du lac Averne; car,comme dit fort bien Stra-
bon , lu ancien: ont placlla Mauritanie l’llamnpèi le l’donn.
La defcription qu’Homere en lait, convient avec les relations
des geograpbes. C’ellvlà qu’on a pincé l’Acheron , le Puri-
phlegethnn, le Cocyte, le Styx. On peut voir Strabon, liv. v.
Mais comme Homere a tranl’pnrte l’llle de Cltce dans l’ncean ,
Il ne faut pas s’étonner qu’ilcontinue cette gengraphie fabuleul’e.

68 La plus belle gemfli la ou pilonner, oui au" naja": Il!
flafla] Car il ne falloit olirir aux mons aucun animal l’econd:
5m ilmçm ribi , Prnfirpinaflauan. Virgile.

69 Un mm à vamjuunz "Mill-0101311 unifia] Non l’alu-

5 e-
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,, noire , en leur tournant la tête vers l’Erebe , 6:
,, en détournant vos regards du côté de l’ocean.
,, Les aines d’une infinité de défunts le rendront
,, en cet endroit. Alors prenez vos compagnons
,5 de prendre ces viCtimes que vous aurez égor-
,, fiées , de les dépouiller, deles brûler 6c d’adrcs:
,, fer leurs vœux aux Dieux infernaux , au pull-
,, fant Pluton 6L à la fevere Proferpinc. Et vous,
,,’1’épée à la main, tenez-vous là , écartez les
,, ombres, 56 empêchez qu’elles n’approchent de
,, ce faxrg avant que vous ayez entendu la voix de
,, Tirefias. Ce devin ne manquera pas de fe ren-
,, drebien-tôt près de vous; il vous enfeignera le
,, chemin que vous devez tenir, 6c la maniere
,, dont vous devez vous conduire pourretour-
,, ner heureufement chez vous.

,, ELLE me parla ainfi. En même-tems l’auro-
,, re arut fur fon thrène d’or. La DéelTe m’ha-
,, bi] 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 finef-

fe admirable de d’un travail exquis, mit une
,, belle ceinture d’or, de couvrit fa tête d’un voile
,, fait par les Graccs.

,, Je ne fus pas plûtôt habillé , que j’allai par
,, tout le alais éveiller mes compagnons pour
,, les pre cr de partir. Mes amis, leur difois-je,

sa ne

ila

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

7o Il y nm puni un: un jeun hm» "and Elpcur, gui n’l-
un si l’attention 4125m0 A la "me , En] Ces fanes de par-
ticularités ne font pas inutiles,elles donnent à la narration un
air de verne, comme ü c’était une binaire ; car les hifloricns
caraéterifent l’auvent ailla ceux dont il: parlent.

7l M du ou? a in 8 [à "-213ka On mon fur lies
to t:
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ne gourez pas plus Ion -tems les douceurs du
fommeil ; partons fans ifferer , la Déefl’e nous
en donne la permiflîon. Ils reçurent cette bon-
ne nouvelle avec joye , 8c fe preparerent au dé-
part. Cependant je ne fus pas airez heureux
pourles ramener tous. 7° Il y avoit parmi aux
un jeune homme nommé Elpenor , qui n’étoit
ni d’une valeur dil’tinguée à la guerre , ni hom-

me de beaucoup de feus , ô: qui ayant pris trop
de vin la veille , étoit monté au-haut de la mai-
l’on pour chercher le frais 6c s’étoit endormi.
Le matin reveillé en furfaut parle bruit 6: par
le tumulte que faifoientfes compagnons, qui
fe preparoient au départ , il le leva , 6c comme
il étoit encore à demi endormi, au lieu de pren-
dre le chemin de l’efcalier,il marcha tout droit
devant lui, 71 tomba duroit en bas de le rompit
le cou; fou ame alla avant nous dans les enfers.
Quand tous mes gens furent afl’emblés , je leur
dis: Vous penfez peut-être partir pour retour-
ner dans votre chere patrie, mais Circé m’a dé-
claré que nous avions auparavant un autre vo-
age à faire , de qu’ilfaut que nous defcendions
dans la l’ombre demeure de Pluton de de Profer-
pine, pour conf ulter l’ombre du devin Tirelias.
, , Ces paroles les pénetrerent d’une douleur fi
vive , qu’ils fe mirent à crier 73 ô: à s’arraclîer

,, es

toits des maifnns , ils étoient tous en terrafl’e.
72 Et a fumeur [auburn] C’en la Coutume de beaucoup

de natrons , 6: furtout des orientaux , dans les douleurs vives ,
de s’arracher les cheveux. Nous avons va dans le x. liv. de Pl -
liade, qu’Agamemnon s’arrachoit les cheveux. C’en ninfl qu’
Efdras dit: Curage: nidifia [immuns ifiun , fiidipalh’un me.
t? tanin-r, 8 owlli «pilla: «par: mi ü barbe, Cffids’ Imam.
x EN. 1X. L3.

D 6 73 Dm:
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,, les cheveux. Mais ils avoient beau pleurer 6c
,, emir, le mal étoit fans remede. Quand nous
,, urnes furle rivage , 6: fur le point de nous em-
,, barquer, tous fondant en larmes, la DéefTe
,, vint attacher à notre vaifieau 73 deux moutons
,, noirs,un mâle &unefemelle , 6c difparut fans
,, être ap er 0e; car qui cit-ce qui peut voir un
,, Dieu, or qu’il veut fe cacher de fe dérober aux
,, yeux des hommes?

73 Dax nenni ni", un un à? lnlfiMIIl] Car il: étoient
micellaires, puifqu’il en falloit verrerie rang pourles rimes.

’L’ODYS-

erg-É



                                                                     

... .quuwîcv

1:. ;znixdl
r.

ma



                                                                     
l (W

M

30:

(0)an SE

r l . A à,
:3 r ’ 2’

z .s x5.
&

.NN

27 ’ nia, [’17 I. vf,
4’ ,

P

JE Livre XI a
dia-avr .00. . Jj’. bituma" un].



                                                                     

DODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE XI.*

ARGUMENT.
ULYSSE raconte aux Pbeacienr le «nova e qu’il fit

aux enfers par l’ordre de Circé , jàefufions
à l’endroit marqué de laDe’eflîapour inviter le: ombres

du fond de l’Erebe , avide: à boire du fang der niell-
mer. L’une de TIRESIAS y vint, le reconnut,65° après
avoir bel de ce ang , elle prononça je: oracles. Là

je prefintoz’tau l’ambre defa men ANTICLE’E , qui
lui apprend qu’elle efl morte dufeul regret de ne le
plus voir. PROSERPINE avoit lalflépafler encore d’
autrerfemmer Es” fille: des beror, dont ULYSSE racon-
ta der anecdotes , qui plurent tellement au Roi à? aux
prince: , que pour engager ÜLYSSE à continuer, AL-
CINOÜS l’interrogea fur l’apparition de quel ueruns
de cesËrandr hommes qui étoient périrjow es rem-
part: ’Ilz’on ; [arquai ULYSSE recommence or la

a rencontre d’AcAMEMNON , Ej’ par le plus dep omble
reeit que celui-ci lui fit de fa mort , dans le nm: qu’il
croyoit que fin retour feroit la j oye de jàfamille. Il
raconte enfuite la converjjàtion qu’il avoit eue avec l’
orne d’ACHrLLE , de PATROCLE , d’ANTxLoquE,
6’ du fier A JAX ; ê)” termine par le: tourmenr dom 1l
nofyoitpunis le: méchant.

i Ce Livre en intitulé la. Nzcnommins Voyez la remu-
que qui fait.

D 2 Roc
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Remarque jar ce comme Livre.

Cr: Livre en appelle Nizvâfllwflla St Marina, la Mnmntit,
parce qu’Ullee tiercend dilnSlES enfers pour y confulrer l’ame
d’un mort. Et avant que de palier plus avant , il CR necelTaire d’
expliquer le fondement de cette fiction. L’opinion de l’immor-
talité de l’ame cit rrès-ancrenne , 6: c’clt fur cette opinion qu’
en: fondée la plus ancienne de toutes les fortes de divination ,
je veux dire celle qui le falloir par l’évocation des morts. Nous
en voyons un exemple bienremnrquablc dans l’Ecriture fainre
cent ou 6x vingt ans avant Homere. Saul le fertd’une Pythonill’e
pour évoquer Samuel . qui, forcé par la vertu des charmes ma-
giques, comparons: annonceà Sali! ce qui valui arriver r Rai:
xxvnr. Je ne me mêlerai point de décidericifi c’était veritable-
ment l’ame de Samuel, ou fi c’était l’efprit de menionge qui a-
voitpris la figure de ce prophete. L’une 6: l’autre opinion ont
des défenl’eurs rel’peé’tables ; je dirai feulement que je poncho
plus du côte de ceux qui croycnr que c’éroit uneimpofiure du
démon. Quoiqu’il en foi: , on voit par-là que cette divination,
Nation, en fort ancienne , 6: qu’Homere ne l’a pas inventée.
Elle étoit néelong-tems avantlui dans la Chtldée,6t elle fe re-
panditdans tout l’orlent, ou elle le conferva long-rems. Dans
une rragedie d’Efchyle , intitulée le: Parfu , l’ame de Darius, pe-
re de Xerxès, en évoquée de même que celle de Samuel, a:
vientdéclarer à la reine Aroiï’a tous les malheurs qui la mens-
cent. Voilà le fondemcnrde cette limon. Elle cit bâtie fur une
pratique confiante &veritable,mais Homere l’a ajullée à fa ma-
çiü’e avec tousles ornement. quela poëfie fait emprunter de la
a c.
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1- UAND nous fumes donc arrivés à no-

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

I , , vous les voiles , de après avoir em-
,, barqué les viétimes , dont nous avi-
,, ous befoin , nous quittâmes le rivage , accablés
,, de tril’teffe de bai nés de pleurs. La Déclic nous
,, envoya un vent avorable qui enlia nosvoiles,
,, dt qui faconde par l’effort de nos rameurs 6C par
,, l’adreffede notre ilote, nous falloit voguer
,, heureufement. ous courumes ainli tout le
,, jour I jul’qu’au-coucher du l’aleil , de lorfque la
,, nuit répandit l’es ténebres fur la terre , 2 notre
,, vailTeau arrivaà l’extrémité de l’ocean. aC’elt-

,, là qu’habicent les Cimmeriens toujours cou-
,, verts denuages ô: enveloppés d’une profonde

a: Ob’

1 înjàu’au courber du filai! , 6’ ladins la nuit répanditfir timbra:

[in la une] Il n’y a peut-erre pas dans Homere un plus beau
vers, ni un vers plus harmonieux que celui-ci:

miellé 1: ninas", fluidifia tu wiczrret’ywral.
Mot à mot: lefilallfi courba , t? tous les chemin: furetas ollé-m’a
par la: mon: de le nuit. Cependant c’en ce beau vers que l’au-
teur du l’anime défigure par cette traduftion très-ridicule : Le
fileilfi courbe , 6’ en ne oîtplua goum du: le: "tu. Dam les mu!
reprend le chevalier: St le prenaient . encore plus fat que le
chevalier, répond: C’tfimu manianpoïligaa d’exprimer Il «ne

au mais.
a Notre parfin anion à l’extrémité le l’accu] Homere ap-

pelle icll’extrhritllcl’euan, le bout de la mer occidentale ou
le [bien le couche; à ce qui a donné lieu à cette fiétian , c’en
qu’Homere avoit appris dans l’es voyages qu’Ullee avoit été
parte jul’ques aux côtes occidentales de l’Efpagne , car, com-
me ditStraban , on trouve jufqu’à l’extrémité de l’El’pagne des
vertiges des erreurs d’Ulyfl’e.

s C’afl-là gu’hlbltalt la Cimmeriens: toujours entrant la mea-
gn] Ulyll’e part le matin de Circeï, k arrive le l’air furies cô-
tes des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels peuples ce
font que les Cimmeriensôt oùil les place. Strabon, pour faire
voir qu’Homere tire toutes l’es liftions d’un fondement vrai ,

ne
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,, obl’curité. Le foleil ne les éclaire jamais de l’es
,, rayons, ni lorfqu’il monte dans le ciel 6L qu’il
,, fait difparoître les nitres, ni lorfqtle fe précipi-
,, tant du ciel dans l’onde,il laifl’e à ces alites tou-
,, te leur clarté; une éternelle nuit étend fes fom-
,, bres voiles fur ces malheureux. Nous mîmes-là
,, notre vaifi’eau à fec, nous débarquâmes nos vic-
,, times , 6c nous courumes le long du rivage, juf-
,, ëu’à ce que nous enflions trouvé l’endroit que
,, ircé nous avoit marqué. Dès que nous y fu-
,, mes arrivés, Perimede de Euryloque fe failirent
,, des viâimes , &moi tirant mon épée, je creu-
,, fai une fofl’e d’une coudée en quarré ou nous fi-

,, mes à tous les morts les efFufions qui nous étoi-
,, ent ordonnées; la premiere de lait ë; de miel,fla

u c’

ne fait pas dîfliculte’ de s’appuyer fur cet exemple. Cr PIE" ,
dit-il , a «un la: aimait»: du Baffin" , qui habitent un: lejêp-
tannin la!" milita fanfan une": d’épais murger. Et il ne pouvait
Il: ignorer, ai En]? un la un: de la unifia" de a Pain, ou pt.
Joule: "piratant, que a: Chauvin" fiant du confit filins:
du: Pluie. Ce Poète connement donc non feulement le nom
de ces peuples, mais suffi leur climat , les a tranlponés fur les
côtes de la Campanie , 6: il les y a trani’porte’s avec toutes les
ténebres dont ils (ont enveloppés, comme nous verrons dans
Jelivrc fnivnnt, qu’il a tranfponéà Circeïla ville d’Ææn de
la Cokhide avec toutes res proprietes. Il abien v0 que ces le-
nebres 61 cette obfcurite des Cimmeriens convenoient à un
lieu où il plaçoitlaidefcentc des enfers. Ces Cimmeriens au
telle, fi lion en croit les Pheniciens, avoient eu leur nom de
ces rénebres mêmes, car ils avoient été alnlî appelles du mot
finir, qui, felon Bec-hart, lignifiai: minnrdmlnbnr.

4 faire-[511M au un: A m o-bm] Il leur adrelfe res vœux
avant qu’elles viennent a qu’elles puilI’em l’entendre , à moins
qu’on ne veuille inferer de ce panne qu’Homere a crû que le:
Imes des morts entendent fans être prefemes 6: quoiquleloi-
guées. Mais je ne trouve ailleurs aucun fondement de cette o-
plnion.

5 Lu «un! vinant la tu: dris- lu fini le [Euh] Euflalhe
nous avertltquelcs anciens critiqueront rejette le: fix vers Plu

4 4 a].

h- .--.. -«.- w..- Akl W!»
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,, fecondede vin pur, dt la troifieme d’eau, ou
,, nous avions détrempé de la farine. 4 j’adreflhi
,, là mes vœux à ces ombres,&je leur promis que,
,, dèsqueje feroisà lthaque, je leur immolerois
,, une genilTe ilerile , la plus belle de mes pâtura-

ges; que je ferois confirmer à leur honneur un
,, hucher rempli de toutes fortes de richelTes, 6c
,, qucje facrifierois en particulier à Tirefias feu],
,, un belier tout noir qui feroit la fleur de mes

,, troupeaux. -,, APRÈS que j’eus adrelTé à ces morts mes vœux

,, ô: mes prieres ,je pris les victimes &jeles égor-
,, geai fur la folie.Le [un coule à gros bouillons;
,, s les ombres viennent e tous côtés du fond de
,, l’Erebe. On voit pèle mêle de jeunes felnmeâ,

a: e

Vv

fuivent celui-cl: parce, diroient.ils, qu’il n’en pas encore
tems que ces nmes viennent , 6: que d’ailleurs il n’en pas pom-
ble que les biellhres parement fur les Imes. Mnis cette criti-
que me punit très-faulfe. Pourquoi n’ell-il pu tems que ces l-
mes viennent? Homere ne dit-il pas que la embut du munifi-
tuitt Il un tirés du [ou de I’Euln? et ’ne reçoivent-ils pas ce
vers? les fix qui le fuivent n’en fourgue l’explication. Quant
aux bleil’ures, il en bien vrai qu’elles ne peuvent parOÎll’e fur
la partie fpirîtuelledc l’aime, eulli n’ait-ce pas de celle-là dont
Homere parle , puil’que les morts ne l’avaient plus; il parle
du corps fuhtil de l’ame , 64 toutce qul avoit blell’e le corps ter-
rcilre, avoit nulli bielle le corps fubtil , 6: yavnit laine fa mar-
que. Voila pourquoi il cil dit que dans les ronges on voit les
ames dans le même cm ou [ont les corps, 6: voilà nulli d’où
vient la dili’erence qn’Ullee remarque dans ces ombres. Ce
qui me paroit le plus furprenam ici, c’en ce qu’Ulyll’e ajoute,
que ces unes avoient encorelenrs armes, 6: que tu "un é-
tain: «un "leur dafitng. Comment ces antes, ces ombres,
qui n’étaient que le corps fubtil de l’aime, pouvoient-elles
confiner leurs armes? Je crois que c’en un point nouveau qu’
Ulyife ajoute ici à la thcologie reçue , dt qu’il ajoute , parce qu’
il parle aux Pheaciens , peuple peu inflruit. Cependant cette
opinion s’en ü bien établie , que Virgile s’y en Conforme à n’n

pas dédaigne de la fuivre. - 6 a
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, de jeunes hommes, des vieillards dcchcliés par
,, de longs travaux, déjeunes fillcsde’cedécsàla
,, fleur de leur âge , des guerriers couverts de lar-
,, ges blcllîires,vi&imcs du Dieu Mars, 6c dont
,, les armes étoient encore teintes de fang. Ils le
,, prcfient tous autour de la folle avec descrisai-
,, gus ; une frayeur pâle me faillit. je commande à
,, mescompagnonsdedépouillerlesviélimcsque
,, j’uvois égorgées, de les brûler , de d’adrclier
,, leurs prieres aux Dieux infernaux , au puii’fant
,, PlutontSt à la fcverc Proferpinc. Et moi, l’é-
,, pée à la main, j’écarte cesombrcs , &j’empê-
, che qu’elles n’approchcnt du fang, avant qucj’
, aye entendu la voix de Tir-clins.

,, LA premiere ombre qui le prefcnta à moi,
6 ce fut celle d’Elpenor , qui n’avoit pas encore

, été enterré; nous avions [aillé fou corps dans
, le niais de Circé fans lui rendre lesdevoirs de
,, la epulture, parce que nous avions d’autres
, affaires &que le teins preiibit. Quand je le vis,
, ilme fit itié, je ne pus retenir mes larmes, 6c
,, lui adre initie premier la parole, je lui diszEl-
,, penor, comment êtcsvvous venu dans ce téne-
,, breux fejour .9 7 quoique vous foycz à pied
,, vous m’avez devancé, moi qui fuis venu fur

,, mon

u

Mo

vous:

un

6 Cafiu «Il: J’Elpnor, qui n’avoir par me": biannuel] Et qui
par conféquent n’avoir pas encore été reçût: dans les enfers.
Elle erroit n l’entrée, c’en pourquoi elle vient la premiere 6:

par un autre chemin que les autres. i7 Quaipn voutfiyez a pied vous n’ont: drogué] Ulyl’l’e, quoi-
qu’attendrl en voyant l’ame d’Elpenor. mêle pourtant in plai-
fantcrie il res larmes. Le caraélère d’Elpcnor ne demandoit
pas un plus grand fericux. Ulyilc plaifante donc fur fa dili-
gence. Et Eullathe dit fort bien que le lec’ieur épanoui rira de
cetteidee d’une ame à pied . qui tiercent! plus vite aux enfers
qu’unhomine vivant, qui va par mer 6: qui a cules vents favu-

TE-
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D’HOMERE. Livre XI. 9x
,, mon vaifTeati , & à qui la mer 66 les vents ont

,, etc favorables. .,, FiLs de Laërte, me répondit-il en foupirant,
’ ,, c’el’t mon mauvais genie Gale vin que j’ai bû a-

,, vec excès qui m’ont mis dans l’état où vous me
,, voyez. j’étais couché tout au haut du palais
,, de Circé; à mon rewfl je ne me fuis pas fouve-
, , nu de dcfcendre parl’efcalier, j’ai été toutdroit
,, devant moi , je fuis tombé du toit en bas , ô: je
,, me fuis rompu le cou, 6C maintenant mon om-
,, bre cit defcendue dans ces trifieslieux. je vous
,, conjure donc par tout ce que vous avez de plus
,, cher, par v0tre femme, par votre pere, qui
,, vous a élevé avec tant de foin 6c de tendreITe ,
,, par votre fils Telemaque, ce fils unique que
,, vous avez laiffé encore enfant dans votre pa-
,, lais , fouvenez-vous de moi dès que vous ferez
,, arrivé à l’ifle de Circé ’8 car je [ai qu’en vous en

,, retournant du palais de Pluton vous aborderez
,, encore à cette me. N’en partez point , je vous
,, prie, fans m’avoir rendu lesderniers devoirs ,
,, de peut que je n’attire fur votre tête la colere
,, des Dieux. Brûlez mon corps fur un hucher a-
,, vec toutes mes armes, 6c élevez-moi un tom-
,, beau fur le bord de la mer, afin que ceux

sa Pa ’

tables. Mais cette plnifanrerie ne inim- pas d’avoir un très-bon
Tous, quand on vient à l’examiner. En cirer, c’eit une choie
très-merveilleufe qu’une une f0 trouve dans les enfers des le
moment qu’elle a quitte le corps. Qui cil-ce qui expliquera
comment le fait ce vol fi rapide r C’clt dans ce moment qu’on
peut dite de l’ame ce que les Pileacicns diraient de leur; "in:
faux. 1th!!! m au]? du que la penfi’e.

8 Carjtfm’qu’en vaut en remaniant du palais de Pluton] C’étoi; -

un point de la théoloëie puycllllC, qu’après la mon les urnes
étoient plus éclairées quependant la vie.

9 N”ou-
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L’ODYssn’E
paneront fur cette’rive , apprennent mon mai-
heureux fort. 9 N’oubliez pas de mettre fur mon
tombeau ma rame, pour marquer ma profefiion
&le fervice quejevous ai rendu pendantmavic.
,, je l’afsûrai quej’executerois de point en point
tout ce qu’il défiroi Pendant que nous nous
entretenions ainfi tril emcnt, j’avois toujours
l’épée une pour écarter ces ombres , ô: pour les

empêcher de boire de ce fang, dont elles font
fort avides. Tout d’un coup je vis arriver 1’
ombre de ma mcre Anticlée , fille du magnani-
me Autolycus , que j’avois laifl’é pleine de vie à

mon départ pour Troye. je m’attendris en la
voyant de je fondis en larmes. Mais quelque
douleur queje relientiiTe en mon cœur, de quel-

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

Tirefias. r nfin je vis arriver l’ame de ce devin.
Il avoit à la main fou fceptre; il me reconnut 6c
me parla le premier : Généreux Ullee,ine dit-
il , pourquoi avez-vous quitté la lumiere du fo-
leil pour venir voir des morts , à cette triile
demeure ? vous êtes bien malheureux! Mais é-
loignez-vous un peu de cette folle ë: détour-
nezcetteépée,afinqueje boive dece fangôtque
je vous annonce ce que vous voulez favoir de
moi. je m’éloigne donc de la folie , dt je remets
mon épée dans le fourreau. L’ombre s’appro-
che, boit de ce fang de me prononce fes oracles.

,, Uns;
9 N oublis: par le au!" [in mon tombea- ne tout] Selon la

coutume très-ancienne de mettre furie tombeau les infirumens
qui marquoient la profeilion du mort.

to Dan: [’1’th dnTn’ncn’a] La Sicile étoit appeliée Trinurù,

à taure de l’es trois promontoires Pntbin- , Pale" Cf Lilyua.
Il Que fi par nnofllnln panimlitn la Dinar vous échappa

la cura-d luger] Autant que ce qu’Ulyil’e a dit de la colerc de
Neptuo
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D’H o M a a a. Livre XI. 93
.,, ULYSSE, vous cherchez les moyens de re-

,, tourner heureufement dans votre patrie, mais
,, un Dieu vous rendra ce retOurdiliicile et labo-
,, rieux; car je ne penfe pas que Neptune renon-
,, ce au refl’entiment qu’il a conçu contre vous,
,, de ce que vous avez privé de la lumiere fou cher
,, fils Polyphème. Cependant, malgré toute fa
,, colere , vous ne laifferez pas d’ arriver après
’,, bien des travaux (St des peines, l vous pouvez
,, vous retenir de retenir vos compa nous lorique
,, vous ferez arrivé ’10 dans l’ille de ’ rinacrie , de

,, que vous verrez devant vous les bœufs de les
,, moutonsco’nfacrés au foleil, qui voit tout de
, , qui entend tout» Si vous avez’la force de ne-pas
,, toucher à fes troupeaux dans la vue de ménager
,, votre retour , vous pourrez efperer qu’après a.
,, voir beaucoup foufl’ert vous arriverez à Itha-
,, que. Mais fi vous y touchez, jevous prédis
,, que vous périrez , vous , votre vaiflëau dt vos
,, compagnons. H Que fi par une faveur parti-
,, culiere des Dieux vous échappez de ce grand
,, danger , vous ne retournerez chez vous de lon-
,, gués années , &qu’après avoir perdu tout votre
,, monde. Vous y arriverez fcul dt fur un navire
,, étranger. Vous trouverez dans votre palais de
,v, grands défordres,des princesinfoiens qui pour-
,, luiventvocre femme,n&qui luifontdegrands
,, prefens. Vous .punirezleurinfolcnce. Mais a«

sa Près

Neptune pouvoir allarmer les Pheaclens , en leur fail’ant crain-
dre de déplaire à ce Dieus’ilsfavorifaieutUline, autantce qu’
il dit ici doitles tafIûrer,en leur mon: envifager qu’en le ren-
voyant furnn de leurs vaill’eaux , ils ne feront que fervir à l’ac-
compliii’ement des deüine’es,dt être l’inflrument de la faveur
des Dieux.

la sur! (suifant lapaMpnfim] Ils le s’lvlfetenrque 1:5!

t



                                                                     

94. L’ODYS’SE’E
,, près que vous les aurez mis à mort la ou par la
,, rufe ou parla force , I4 prenez une rame , met-

tez-vous en chemin , 8c marchezjufqu’à ce que
,, vous arriviez chez des peuples qui n’ont aucune
,, connoiiTance de la mer, l5 qui n’afiüifonnent
,, point leurs mets de (cl, on qui n’ont ni vailTeaux
,, ni rames.Et afin que vous ne puifliezlesmécon-
,, noître, je vais vous donner un figue qui ne vous
,, trompera point: la Quand vous rencontrerez

fur votre chemin un paflhnt 17 qui vous dira
,, que

3)

9’

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

13 Olpar la "fi ou)" Affine] Il pouvoit n’employcr que
la rufe, mais comme ce moyen feul n’efi pas allez noble pour
un grand guerrier, après]: rufe , il aura recours à la force com-
meà un moyen plus heroïquc si plus digne de lui.

l4 Prrnzzuu "me, mariez-mu: en chemin] Voici un plairont
pelerinage que Tirefias fait faire àUllee , en lui ordonnant (le
prendre une rame fur l’es épaules , &d’aller faire reconnaître
Neptune dans des lieux où il n’éioltpuiutconnu , en au and
que le Schnlialte l’a expliqué.

15 Qui n’aflàifinnem point Inn ont: dafil] Il fcmble qulllo-
mere aitvoulucaraéterifer par-là les peuples qui ne «munir.
rent pas la mer, ô: qu’il ait crû qu’ils ne le fer-voient pas de
Tel , a de là on peut conjecturer que ce Pnëte ne connoiflbit
que le fol de la mer.

16 Quand vous nucautnnzfir un: tbminJHomere fait bien
garder ici à Tireüas le caractère des oracles, qui défignoîent
toujours par quelques clrconflances les lieux oùdevoients’ac-
complir les chofes qu’ils prédiroient.

l7 Qui vous dira que vamperiez un enfin votre (pour: ] Car
de prendre une rame pour un van , c’en une marque fût-e d’un
peuple quine connaît pas la mer, mais bien l’agriculture, car
le van en: un infirment dont on fe fert pour fepuer la paille â:
les ordures du bon grain; mais il falloitquc de ce rams-là le van
fut tout autrement Qu’il n’en aujourd’hui, c’était comme une
cfpcce de pelle, a: c’en ainfi qu’étnit le van des Hebreux. C’
en pourquoi faintjean-Baptille dit de notre Seigneur, Qu’il a
I: on» à la main, 6’114?! nettoyant 17m aira. Matin. lII. n. Luc
lll. l7. Et ce qui confirme cette conjgéhure, c’en qu’après
nomme on a appellé dônpoMIfiy,van, coçqur,ninMr , :13

a -
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,, ue vous portez un van fur votre épaule, alors

v ,, ans vous enquerir davantage, plantez à terre
,, votre rame ,18 offrez en faerifice à Neptune un
,, mouton , un taureau (St un verrat , ô: retournez
,, dans votre palais , ou vous offrirez des hoca-
,, tombes parfaites à tous les Dieux qui habitent
,, l’Olympe , fans en oublier un feu]. Après cela ,
,, 19 du foin de la mer forcira le trait Fatal qui vous
,, donnera la mort 8c qui vous fera defcendre dans
,, le tombeau à la fin d’une vieillerie exempte de

,, tou-

cuiller: dont on fe fertà remuer la bouillie, parce qu’elle en faî-
te comme une cfpece de pelle.Sophocle la nomme i6»péC,n7o;v.

311ml; i9nâCpm7or gnan» déplu.
En falfantallufionà ce parlage d’Homere.

18 Cf": ufinnfi’u à Napalm un mouron, un mon" 6° un
enflu] Un mouton pour marquer la douceur de la merquand
elle en tranquille; le taureau , pourlnarquer fa fureur & res
mugilTemens quand elle cit mitée , ô: le verrat, pour marquer
fa fécondité , in; T5 (57"; yôvlpn , dit Eul’tathe. Ces facrifices
detrois vlélimes de dlll’erenteefpece étoient appelles «privai.

l9 Dufn’u de la mufirrim la trnfrfiual qui ont: donna la mon]
Voilà un oracle dont il étoit lmpolfible à Ulylre de pencrrer le
fcns , à qui marque bien que l’avenir émit prcfcm aux yeux
du prophere. En cffetUlyll’e fut tué par fou propre fils ’l’elc-
gnnus qu’il eut de Circé. Car ce fils ayant été envoyé par l’a
mere pour [e faire connaître à l’on pere , il fut poull’e par la
tempète fur les côtes d’ltbaque , il defcendit dans l’ine dont il
ignoroit lenom, à fit quelquedégât. Ulych ô: Telemaque ac-
coururent , il y eut là un combatnùTelegonustua fou pere (un:
le connaître , 6: il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’

un poltron appelle Tuner marina, de forte que voilà bien clai-
rement l’accomplill’ement de l’oracle. Qui cri-ce qui l’aurolt

deviné? Diftys conte cette biliaire un peu autrement. On
peutvoir la les remarques- Je ne parle pas ici de l’équlvoque
qui en: dans letexte, ifæiàôb car il peut être repue en deux
mots , if me , du fiin la la mu; & il peut n’être qu’un mot,
Piano; , qui lignifie tout le contraire , bon 1:14 in". Je ne crnls
point du tout qu’Homere ait penfe à cette équivoque qui ne
me paroit pas digne de lui. L’nbfcurité de l’oracle cit allez
grande , Il ne faut pas chercher à l’augmenter par l’équivoque,
du terme.

no En
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-,, toutes fortes d’infirmités, 2° 6: vous laifl’érez

,, vos peuples heureux. Voilà tout ce que j’ai a
,, vous prédire.

,, QUAND il eut celle de parler, je lui répon-
-,, dis: Tircfias , je veux croire que les Dieux ont
,, prononcé ces arrêts contre moi. Mais explio
,, quez-moi , je vous prie , ce queje vais vous de.-
,, mander. Je vois-la l’ombre de ma mcre ; elle le
,, tient près de la folle dans un profond filcnce
,. fans daigner ni regarder fou fils ni lui parler,
,, comment pourrois-je faire pour l’obliger à me
,, reconnoître?

,, Vous me demandez-là une choie qu’iln’cl’t
,, pas difficile de vous éclaircir. M Sachez donc
, , qu’il n’y a que les ombres auxquelles vous per-

mettrez d’approchcr de cette folle dt d’en bor-
re le fang,qui puill’ent vous reconnoitre dt vous

,, prédire l’avenir , de que celles à qui vous le re-
fuferez s’en retourneront fans vous parler.
,. QUAND l’ombre de ’l’irefias m’eut ainli par-

lé &rendu l’es oracles, elle le retira dans le pua
lais de Pluton. Mais moi, je demeurai la de
pied ferme jufqu’à ce que ma mere le fut rap-
prochée 6c qu’elle eut bû de ce l’ang. Dès le
moment elle me reconnut , ô: faifant de grain-

» es

en Et «muffin: ootpauphrlnnnax] Quelle promell’e pour

Un bon Roi! A21 Satin: la»: qu ’1’] n’y a ne lu ombre: annuelles un panur-
ruz d’approcher de unefifli] Mais ne vient on pas de voir le
contraire? Elpennr a reconnu Ulyll’e fans avoir bu de ce rang.
Tircfias l’a reCOnnu de même avant que d’en avoir un. Cela en
tout dîll’erenr. Elpenor n’était pas encore enterre, ainli l’on
nme étoit encore entiere. Elle confervoit l’on entendement. Et
pour Tirefias, Hamel: nous a avertis que l’on ombre confer-
vnu nuai l’on entendement. Voilà pourquoi il: avoient toute
leur connoilfance.

sa Sa!

--,--
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,, des lamentations , elle me parla en ces termes:
,, Mon fils, comment êtes-vous venu tout en vie
,, dans ce fcjour de ténebrcs? il cil: difiieile aux
, vivans de voir l’empire des morts , car ils font
, feparés par de grands fleuves de par une grande
,, étendue d’eaux , 2! fur-tout par l’ocean qu’il n’

,, cit pas ailé de traverfer. Efi-ce qu’à votre re-
,, tour de Troye vous avez perdu votre route , 6C

qu’après avoir été long-teins égaré vous avez

v.-

3 a
I ,, été porté dans ces trif’tes lieux avcctvos com

pagnons,& avant que d’être retourné à lthaque
&d’avoir revû votre femme de votre fils ? l
,. MA mere , repartis-je, la neceflitt’: de con-

,, fulter l’ombre deTirefias m’a fait entrepren-
,, dre ce terrible voyage. je n’ai pû encore 3p.
,, procher de la Grece , ni regagner ma patrie;
,, mais accablé de maux j’erre de plage en plagie
,, depuis que j’ai fuiviAgamemnon pour faire la.
,, guerre aux Troyens. Mais apprenez-moi, je
,, vous prie, de quelle maniere la deltinéc vous
,, a fait tomber dans lcsliens de la mort. El’tïce
,, unelon ue maladie , ou ferort-ce Diane qut a-

vec fes onces flCChCS auroi tterminé vos jours?
dites-moi des nouvelles de mon pere &de mon
fils; regnent-ils encore dans mes états? ou quel-

,, qu’un

3

5
vos.

3’

9,

n

a: Sur-tautpar Pour!!! qu’iln’lflpar et]? la nunfir] Home-
re fait Voir ici bien clairement, comme l’a remarque Euliathe ,
que cette del’cente aux enfers le fait nu bout de l’ocean , car il
en naturel de penfer que le feu] endrnitpour y defcendre , eI
en celui par lequel le lolcil a les autres allrcs y defcendent
eut-mêmes , lorl’qu’ils regagnent le dell’ous de la terre , &qu’
ils le plongentdnns la nuit. Par-là Humeur veut confirmer l’a
gengraphie fabuleul’e,& faire croire que les lieux dont Il par-
le, 5C qui l’ont verltablernent dans la mer mediterranee,font
au milieu de l’ncean.

TOME Il. E - 93 "v.



                                                                     

98 A L’ O D Y s s E’r:
,, qu’un s’en efi-il mis en pollefiionu’.’ n’attend-on

,, plus mon retour?apprt nez-moi aufii ce que pen-
,, le ma femme de la conduire qu’elle tient. Ell-
, elle toujours près de fou fils Pdc a-t-elle foin de
,, la maifon .9 ou quel u’un des plus grands prin-
,, ces de la Grece l’a-t-rl épaulée ?

,. MA meremeréponditfans balancer: 23 vo-
a) tre femme demeure enfermée dans votre palais
s avec un courage il: une fagefle qu’on ne peut
s allez admirer; elle palle les jours de les nuits
n dans les larmes; performe ne s’elt mis en paf-
s fcfiion de vos états; Telemaque jouît en paix
sa de tous vos biens , 24 &va aux ieltins publics
sa que les princes, de ceux à qui Dieua confiéla
sa julticcôt le3101x,dorventhonorerdc leur prés
sa fenec ; car tout le peuple l’invite avec un grand
a, emprefi’ement. Votre pore demeure à la mui-
n fonde campagne, à ne vajamaisàla ville. Là
si fou lit n’ellpoint de beaux tapis,dcriehcsétof-
, fes, (le magnifiques couvertures; mais pendant
,, l’hyvcr il couche à terre près de foui’oyerau

,, mi-

a

son:

23 Voir: film!" demeure mfimh dans votre page] Ullee n
fuira la meu- trois quelltnns principales. Et fa merciui repenti
en cmnmcuçan parla drrniere, qui croit peut-être celle qui
une!!! leplus au tueur il fon fils, Quel eh gcpnurl’r raclons!

c4 li: ou aux fifir’nr publics gus lapine: , à? aux à qui Diana
cnnfie’fir [office Üfn loix, imine»: banon! de Ieurpréfenu J C’elol:

une toue-me ancienne: les peuples dans tous les (tout pu-
nîtes, invitorez.ttlmjours le: Reis & les principaux moulurais.
Il: les Reis tu les magillrats honoroient ces repas de lcurpré-
It’llFC. Cela entretenoit l’union des peuple l avec leurs chefs ,
Le falloir que les Rois regardoivntleurs l’ujetscomme leurs cn-
fans , à que les fujvts regardoientles Rois comme leurs peres.
Les nous; les nupillratsetnienr-làcomme ltsl)ieux,ü intailloi-
eut du pluifirdel’e voir regardés comme les auteurs du bonheur
6; de la jnye des peuples parla fuselle dr- leur antivernement.

:5 [Jambe au ailier: fifi vignlfiu un li: defiuih’u , majeur: Il;

- w
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, milieu de les ilomeftiques; 6c n’eft vêtu que de
,, médians habits. Et’l’été 451 l’automnens ilcou-

un

- ,, che au milieu de fa vigne fur un lir-clefeuillesg
,, tOujours livré à l’es ennuis , qu’entretient 6c qu

,, augmente de plus en plus la douleur de voue
,, amiante, 26 qui le fait encoreplusvieillirquc
,, les années. C’ell cette mêmedouleurqui m’a
,, précipitéedansletombeau: ni Diane n’aabre-
,, gé mes jours par les douces fleches, ni aueune
,, maladie rirait venue meconfumer par fes lan-

gueurs; mais c’efl: le regret de ne vous plus
voir, c’el’c la douleur de vous croire expofé

,, tous les jours à de nouveaux périls, c’efl le
, , tendre fou venir de toutes vos rares qualités qui
,, m’ontôte’ la vie.

,, A ces mots Je voulusembrafl’er cette chers
,, ombre; trOis fume me jettal furelle, 6c tl’OlS
,, fois elle f0 dérobaamcs embrafiemens, fem-
, blable à une vapeur ouàun fouge; ce qui re-

doubla ma douleur. Ma mers, m’écriai-je,
pourquoi vous refufez-vous au défii- extrèmc

a, que

ml Ali: munir] C’efl’de ce: endroit d’Homere , a: de dans]! au-

tres que ie marquerai dans la fuite, que paraît avoir etc me
le caraétère admirable de l’Haaunmimarumnu de Terence . de
ce parc qui fe punir lui-même de l’ablcnce de fan fils, qui fa
prive de tomes les douceurs de la vie , et qui fa rend malheu.
reux pour égaler en quelque forte la milere de ce fils: Ce n’
efi donc pas fans raifon qu’Ariltutc a dirqu’Homcre aVOH thur-
ni .ics idées (à: des caraflères de mutesles fartes d: piiëfie.

26 Qui lcfiu’nncon plu vieillir "a Ieunnén] Car rien nefaic
un: Vieillir que la douleur a (à: fur (au: la douleur caufee par
le regret, defidninm, des patronnes encres qu’on a perdues.
Penelope dit fait bien dans le xrx. liv. v.3oo.

Alu: yaîg ’n nankin: En") uzætynuruflv .
La marial: 1113111173»: très-prnmpumcnl du" la doum". Ce qui l
fait dire à quelqu’un , ci mon"; iy inzwymaia’un. flux gui
anmflin’lliflimlnn ufiuljur. Non feulement il: Vieihif-

E a lient,

,3
3,

5’

à,
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,, que j’ai de vousembrafler? pourquoi ne vou-
,, lez-vous pas que Joints tous deux par nos ten-
,, dres cmbrall’emens, nous mêlions cnfcmble nos
., larmes , ô: que nous nous ramifions de regrets
,, de de deuil? la cruelle Proferpine, au lieu de

cette chere ombre , ne m’auroirelle prefenté
qu’un vain phantôme, afin que privé de cette
confolation, je trouve dans mes malheurs en-
core plus d’amertume .9 ’

S!
à!

3)

pondit: Helas, mon fils, le plus malheureux de
tous les hommes! la fille dejupiter, la fevere
Proferpine, ne vousa point trompé g mais telle
ell la condition des mortels quand ils font for-
tis de la vie , 27 leurs nerfs ne foûtiennentplus
ni chairs ni os; 28 tout ce quine compofeque
le corps materiel 9 efl: la pâture des flammes des
que l’ei’prit l’a qu1cté; de l’aine, ce corps délié

8L fubcil , s’envole de ion côte comme un fon-
gc. Mais retournez-vous-en promptement à
la luiniere , de retenez bien tout ce que je vous

,, a1

fent, mais ils meurent, comme Anticlée va nous le faire voir.
27 La": nnfi ufiâtùnmmplm ni chair: ni u] C’efl pour di-

re qu’ils ne confervent plus ni nerfs, ni chairs , ni ns. Les nerfs
fontles licnsôz comme le ciment de tout ce: affemblage.

23 Tom ce qui ne campofi pas la :0er marniel, eflla pintade:
flammn ü: ’14! fifi"? l’a: «inhô’l’ameJ Voici les trois parties

de l’homme bien expliquées. Le corps mamie] ê: terreilre ,
qui en redulxen cendres furie bûcher. L’efprit , &uyàçùçpi-
m, c’efLà-dire ,1: partie fpirituelle de l’ame , qui retourne au
ciel , lieu de (on origine;& rame, c’eû-à-dire , le corps délié
à fubril dont l’efprit en revêtu. C’en çette derniere partie qui
dcfccnd dans les enfers, ô: qui en appelle’e ide]: aima , com-
me jel’ai’ déja expliqué. r

29 dinfij’m: la un: de la: gnefiinnmr matu] Homere ne fe
toment: pas de faire paire:- en revue des femmes G: des filles,
ilry fait pallier aul’fi des beros, 5c toujours avec une variete’ ad-
mirable. Quel trefor d’WÏOÂWfi 65 de fables ce Poëcc n’a-r-il

» pas

,, je lui exprimois ainfi mes regrets.Elle me ré-

m

h. cd. .-..
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ai appris , afin que vous puifliez le redireàvo-

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

a) je vois arriver les femmes de les filles des plus
sa grands capitaines , que Proferpine luilToit paf-
sa fer. Elless’alTembloient cnfouleautourde la

I sa fofl’e pour boire du fang; mais moi qui cher-
a, chois les moyens de les entretenir chacune en
a) particulier, je pris le parti de tirer mon épée
n de de les empêcher de boire toutes enfemble.
n Elles approcherent donc de Fuite l’une après l’
n autre , à: chacune m’apprenoit in nmflhnce. 29
u Ainfi j’eus le teins de les quellionncr toutes 5c
n de favoirleurs avantures. «

,, LA premicre qui fe prefenm, ce FutTyro,
iiTue d’txnfang très-noble; car elle me du 3° ou’

elle étoit fille du rage Salmonée, dt elle fut
femme de Cretliee fils d’Eolus; al Autrefois de-
venue amoureufe du divin fleuve Enipée, le
plus beau de tous les fleuves qui arrofent les
campagnes , elle allait fouvent le promener fur

,, fes

pas jette dans fan Pnëme par cette invention de la derccnre d’
Ulyilie dans les enfers? Combien dedifl’crcns caractères! Quel-
le abondance d’idées capables de fournir chacune un Poëme
parfait, &quel riche fupplcment au Poème de l’lliade! Virgile
en avoit bien connu la beauté. puil’qu’il l’a imite dans fan E-
nfile. Et li Virgile a ftliiiréreffer les Romains par les grandes
choies qu’il dit de leur empire;Homerc a aulii interelfé la Gre-
ce, en purin"! de; liiftnires des principales familles, de la plu-
part dehucllcsil relioit encore alors desdefcentlans.

3° Qu’elle éloùfllle du flip Snlmonée] Cette épithele . qu’Hn.

merc donne à Salmonée,prouve que ce qu’on a dit de ce prince,
qu’il étoit un impie, quis’egalnit àJupirer,qui imitoit fesmn-
narres ë: qui enfin foudroyé , ei’t une fable inventée après lui.

3 l Autrefiù humus nmunufi du divin fleuve Baffin] Les 2n-
ciens ne (ont pas d’accord fur le fleuve dontHomere parle ici;
les uns veulent que ce fait du fleuve Enipée dans la Thefl’alie ,
lequel defcendant du. mon: 0thrys . reçoit l’Apidmus dans fou

E 3 fein.
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,, res charmantes rives. 32 Neptune prenant la
,, figure de ce fleuve . profita de l’erreurde cette
,, belle nymphe à l’embouchure du fleuve, dont
,, les eaux s’élevant comme une montagne 6L fe
,, courbant comme en voute, environnerent 6:
,, couvrirent ces deux amans. Il eut d’elle les
,, dernieres faveurs, après lui avoir infpire’ un
,, doux fommeil qui l’empêcha de le reconnoître.
,, Après que ce Dieu il: fut raflaiié d’amour, il lui
,, prit la main , dt lui parla en ces termes: Belle
,, nymphe , réjoui’iTez-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 cil tou-
, jours feconde. Ayez foin de les nourrir de de
,, les élever. Retournez dans le palais de votre
,, pere, ne me nommez’à performe, de fadiez que
,, je fuis Neptune qui ai le pouvoir d’ébranler la
,, terre jufqu’à fes fondemens. En finiflant ces
,, mots ilfe plonge dans lamer.

,, TYRO accouche de deux enfans, de Pelias 5c
,, de

feîn. Apollodore à Properce, après lui, ont été de ce l’enti-
ment. Les autres pretendent que c’en du fleuve Enipe’e qui en en
Elide , à qui coulant d’une fource qui en près de le ville de
.Sslmtmé , l’e jette dans l’Alphee. Je fuis perfuutlée qu’Homere

parle de ce dernier. La ville de Salmone ô: le voifinage de la
mer femblent appuyer ce fentiment.

32 Mptmuprumnt lafigun du nflllllu] Comme les jeunes
perfonnes filoient l’auvent fe baigner dans les fleuves, cela
donnoit lieu de leur faire mille fachcufcsli’upercheries, dont
elles (e confoloiem , dans l’opinion que c’etoit le Dieu du fleu-
ve qui les avoitaimées.

33 Qui un: deuzfimnminifirn du peut yuxim] Le grec dit ,
la: [immun du Mm, &tpdmflntc Mir. Homere appelle les
Rois les mon..." la 3mm, comme Dieu lui-méfie appelle
Moïl’efmfinùnr , 5min" p.03 Maltais. .

34. Car Puliar "g" a yuan] Dans la Magnefie, qui faifoit
tutie de le flicaille furie golphe Pelafgique. c’en de laque

par.
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,, de Neléc . sa qui tous deux furent minillresdu

grandjupiccr. 34 Car Pclias rogna àjolcos , ou
il fut riclicen troupeaux, 86 Ncléc fur Roi de
Ples fur le fluuvc Amathus. Tvm eu: de fou
mari Crczîiée lbs sutras cnfixnsÆFon,Phcrès 8;
Afnynlnon qui faplaifiucàdrcflcrdes chevaux,
,, ApursTyro , sSjc vis Jppl’OChCT la fille d’A-
lprls, AnLÎopc,qui le vantoit d’avoirdormî
cura-ales braszlcjupit r. Il c0: vrai qu’elle eut

aux fils , 36 dahus 6c Amphion, qui les pre-
micrs jectcrcnc les fondcmcns de la ville de
Tliélvcs, 6c qui élcvcrcnt les murailles 6: les
tours , 37 car quelqu: forts 6c vaillans qu’ils fur-
fcnc , ils nu pouvoient habiter finement une fi
granule ville-fans fus toursqui la defendoient. A1
,, la a: vis enfuira Alcmène fcmmcdlAmphiL
tryon , qui Llcscznbralïcmcns de Jupiter eut le

,, fort . le pltîent , le cow-agcux Hercule. Après
,, elle venoirMcgm-e , tille du fuperbe Crcon.
,I, Elle fut Femme du laborieux filsd’Amphitry-

on , du grand Hercule.
sa JE

n

parfirent les Argonautes, Pelîas ayant envoyé fan neveu J1-
fon à la Culuhiile paur la conquête dcln roil’on.

3 a y; ni: approuver Iafi’l: nippa] Afopus émît un fleuve de

la 15mm: au (lClT-luSllC Thèbes. ,36 Znhu: à? Amphi", pi Il! premier: hmm: Infanùnum la
la ville du Tbéàu ]l)n peut conjec’turer lûremenr de ce palrage ,
que la (m’a de rhums bâtie par Amphion au fan de fa lyre.
n’a me faire qu’après Homcre; fi ce Pv-ëie l’avoir connue, il
n’aur "Ct au; manque d’cnnrviur (un Paë-nc.

37 Car lillflqllfl fifi: f? vaillant qu’il: fa ont. il: m pouvoient
imiter sérum»! uncflgrantle villefmrfi: tout] Pfus une ville cl!
grunde , plus ilfuut qu’elle fait forts. Zethus à: Amphion . qui
bâtircm Thc’bcs, fun-m obligés de la fortifier , parce qu’ils a-
voient «les ennemis l’UdOllllllles , G: Fur-cou: les Phlegiens.

38 fic vis tflftlÏM [lientérie faunin J’Ampbinyon] Voici deux
foin 11:5 de faire dans Humerc ne dît qu’un m0! , quoiqu’il ne
manqua: pas de marine. Mais en celailfaut louer la Pagech du
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,, Je 39 vis aulii la belle Epiealie, mere d’Oe-

,, dipe, qui par l’on imprudence 4° commit un
, très-grand forfait, en époufimt fon fils, fon
,, Propre fils, qui venoit de tuer fou pere. Les
,, Jieux découvrirent: cet inutile aux yeux des
,, hommes. 4l Ccmalheureux prince accablé de
,, douleurs, regna furies fuperbesdcfceudnns de
,, Cam-rus. felon les fumeries décrets des immor-
,, tels, dans cette même Thèbes pleine de male-
,, diétion. La reine, qui étoit en même-tcms fa
,, mure et il; femme, le précipita dans les enfers;
,, car vaincue pal-fou defefpoir, elle attacha au

e,, bourde la. chambre un fatal cordon , qui fut l’
,, infiniment de l1: mort ; à en mourant elle Lulle
,, à (on f? - lllzw’enu fou mari, un fond inéliuifa-
,, bic Je immuns, que les Furies, quelle avoit

sa m-

U

Prête, quia crû ne devoir rien ajourer à l’éloge qu’il leur don-
ne, en difnrir que l’une fur more (Y l’untrcfemiue d’Hurculc.

39 :7: via auflî la [mile Efiufle, mu d Odin] ll appelle Bpim-
la celle que ceux qui Pour Vertus après lui ont appellee fîouflt.

4o Cammir un rrè.-grmdfi:fiit . en é; unfantfinfilr , fin propre
filr, gui and: du tucrfin peu] Homme , pour mieux peindre
l’horreur de cette aflion , inlilie fur le mot ipaufil , car, après
l’avoir dit de la more , il le dit du fils. j’aierû queje conferve-
rois mute cette horreur, en infiltant furie morfih, fin filr, fin:

ipnpnfilr. Sophocle a fait fur cc fuie: linclrragcdie,qui en peut-
être la plus parfaire picte quinirjamais clé mire furie iliéarre.

4! C: malheureux prince attablé du laul:un,npra fin Icrfilpn-
bu drfimlamda Calmar] Tuut ce qu’on adonc alunie il luttoi-
re d’Oeoipe , qu’il il: crevales yeux . qu’il fur chaire ; que , con-
duit par fa fille Antigone , il arriva à Allienes dans le temple
des Furies ,6: qu’il mourut au milieu d’une violente tempère,
qui le fi: defecndre dans les enfers; tout cela a été inventé a-
prèsHomerc par les Poètes tragiques. Car Homere nous dit ici .
qu’Oellipe, après les malheurs, continuaà rogner àThébes. i

4: D’zlmpbian filrdllafîu] Pour le dialoguer de l’autre Am-
phinn don: il vient de parler, qui émir frere de Zeihus, ôtfils
dchjupitcrù d’Amiope. Apollodore a confondu ces deux Am-
pliions.

43 Qui



                                                                     

D’H o M E R E. Lime XI. 105
invoquées, ne manquer-eut as de remplir.
,, APRÈS lâpicaltej’apperçgs Chloris , la plus

, jeune des filles 42 d’Amphion fils d’lafus , 4s qui
,-, regna dans Orchomène des Minyens , Nele’e 1’
,, époufa à caufe de fa garfaite beauté, après lui
,, avoir fait une infinit de prefens très-magnifi-
,, ques. Elle rogna aveelui àPylos 44 &luidon-
,, outrois fils , Nellor, Chromius 4s dt lefier Po.
,, ’riclymene , 6c une fille nommée Pero , qui par

fa beauté 6c par fa tigelle fut la merveille de
fun teins. Tous les princes voilins la recher-
choient en mariage, mais Nelée ne voulutla
promettre 46 qu’à celui qui lui ameneroit de

,, Pliylacé les bœufs d’lphielus. 47 C’étoit une
,, entreprifetrès-diflicile &crès-périlleufe; 48 il
,, n’y eut qu’un devin, nommé Melampus, qui

,, eut

u .u

,3
33

33
3’

43 Qui "pas dans O’rtiomèna du Miuyanr] C’était une ville’
très-coriliclerable de très-riche, entre la Bèotie à: la DflnCidB
fur le fleuve Cephife. Et elle cit appeliez: ville des Minynu,
parce que les Minyens , ancien peuple, y avoient reunc’. Une
colonie de ces Minye’ns allaàjolcos. C’elt- pourquoi les Argo-
nautes furent appelles Minynnr. à

44 Etlui donnatroirfili] Apnllodnrc en compte onze. En
mere ne nomme que les trois les plus confilerablcs.

as E: Id!" Pnitlymène] Homere l’appelle fin, parce que
Neptune lulavoitdonné le pouvoirdc le changer en toutesfor-
res de firmes, ès que cela le rendoit d’une liette infuppnrta-
ble. Herculu ne laill’a pas de le tuer malgré ce beau prefent.

46 Qu’à celui fui lui dmlnnoil de PbyIacl le; bœufi d’Ipbichu]
Ce n’etl.lt pas par un efprit d’injullice à: de rapine que Nelc’e
vouloit qu’on luiamenât res bœufs d’lphlclus. C’était pour re-
couvrer le bien de H femme Tyro, qu’lphiclus , fils de Dejo-
née oncle de Tyro, retenoit injuitement. I’hylace étoit une vil-
le de l1 "l’irelTalic. Ceci en conte oins au long dans le xv. liv.

47 Clair une entrepnfi nés-diflîcile 69° très-pétillanfà ] Car ou-
tre qu : ces bœufs étoient indomptables, ils étoientgardéspar

» des chiens dont performe n’ofnitapprocher.
48 Il n’y un gril!!! devin, nuent)! Malamfm] Il étoit fils d’Al-

mxmaon filsde Crecheeôt de TyroÈainfi Melampus étoit ou";

5 i 5 ’
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,, eutl’audace del’entreprendrc. 49 Les arrêts des
,, Dieux, les berfers qui gardoient ces bœufs,
,, &les liens ou i fut retenu, l’empêcherent de
,, l’executer. Mais après que les jours 6c les mois
,, en s’écoulant eurent achevé l’année , Iphiclus

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

,, CHLORIS étoit fuivie de Leda , qui fut fem-
,, me de Tyndare 5! dont elle eut deux fils qui fu-
,, rens très-vaillans, Caflor grand dompteur de
,, chevaux, de Pollux invincible dans’les com»
,, bats du celle. Ils font les fouis qui retrouvent
,, la vie dans le fein même de la mort. Car daqs

sa c

se de faire reflltuer à fa grande-meule bien que l’on coulîn perm
main Iphiclus lui retenoit lniuflement. Melampustravailloit en
même-rens pour fon frere Bias qui devoir époufcr Porc.

49 La: uni" la: Dinar] Car il étoit dans les dcflinées que-
celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs, feroit plis , 6’:
garde un un entier dans une étroite prlron, qu’après l’année fi-
nie il feroit délivré, dt emmeneroit fa proye. Cette lunaire en.
racontée au long par Apollpdore , liv. r.

50 Pour la ruanpmfii h a qu’il lui aux": cxpliqul la: ancien: o-
urla] Car il lui avoit expliqué ce que les anciennes prophe-
ties avinent annoncé, qu’il n’aurait des enfans que par le recours
d’un devin, qui, inflruit par un vautour, lui en donneroit le-

moyen. Voyez Apolloelure. .5! Dom alla un dnxfilr] Ceux qui font venus après Home-
re ont dit qu’elle n’eutde Tyndare qu’un fils , qui étoit Caflor,.
à que deJupiter elle en: Pollux.

sa fa au Ipbimtdltfinnu d’Alain] Cet Aloëus étoit fils de
Canacé a de Neptune, ô: il épouti lphimedte fille de fun fiera
T riops.

53 Dur la un fiufm couru] Comme l’en ordinairement l:«
vie dBJ’CNY qui font la guerre aux Dieux.

I 54 , A Mg». du agrafa: il: avaient naufcaude’n du graflèur à? "sur

u-fimdo honni] Homcrc dit. ’E ’
um-
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,, le fejour des ténebres ils ont re û de Jupiter ce
,, rand privilege . qu’ils vivent meurent tour
,, tour, (St reçoivent des honneurs égaux à ceux
,, des Dieux mêmes.

,, Armes Leda s2 je vis lphimedée femme d’A-
loëus, ui fe vantoit d’avoir été aimée de Nep-

)
î, tune. lleeutdeux fils, sa dont laviefutfort
,, courte, le divin Ocus &lecélebreE hialtès,’
,, les deux plus grands & les plus beaux 0mmes
,, que la terreaitjamais nourris . car ils étoient d’

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

A l’âge de neuf ans ils avoient neuf coudées de
golfeur &trente-fix de hauteur. 55 lls mena-

,, çoient les Immortels qu’ils porteroient la guer-

’Eninrpu yig col 71 ni hmnrn’xm ïrav
Brins, aimai; Mixé; 70 ’ynîveny ilnâgyuwh

Mot à mon Car à l’âp dt neufn: Il: aveint: mufcoullu la grof:
fin, 6’ nalflrgyu, ou brafi. de buteur. Et fur cette mel’ure l’ai
fuivi le feixtiincm de Dulyrne, qui marque que le Corps bien.
proportionné en celuidom la grnlreur on la quatrieme partie
de la hauteur. Il a donc comme que l’orgyr Coutellnit quatre
coudées huilathe dit pourtant qu’elle n’en contenoit que trois :
Le: ancien, dit-il ., [mon la m2124" ramât de «ne proportim . rar-
ilx lifiur que le tupi cf! [in nropnrtim-l, fi "’in a u-ajuflrjjn-
murin Inrfçtllfl gnflàur a]! la unifier" panic delà buteur. Anna
à (on comme Ces ucuus amuroient mutes les années d’une cou-
déeen grull’eur à; de unis Coude-.5 en hauteur.

55 Il: armurier" le: [muent]: 10’371 paneraient la gram influes
la»: [anime] Brillante nous apprend qu’il y a eu les critiques,
quitraiuwcceue entreprifc de puerile à calife de fun impnfli-
bilite’, marquoient ces vers comme des vers qui devoient être
rejettes. VniIà des critiques bien prudens ô: bien rages de re-
gler Icsidécs des Poètes fur la puillbillte. Mais efl-il priflible
qu’il y ait eu des critiques qui «layent pas fend la grandeur 6:
la beauté de cette idée? Lnngm ulcn a pas iuge comme cuit
dans (un chap. 6. ou il (falteilcsfiurs’fl du pend, il rapparie ces
mûmes vers d’Homere pour prouver que lcgrand f: neuve

s r l ’ E 6l l fou-
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,, re jul’qtiestltms les cieux; 568c pour cetei’fet ils
,, entreprirent d’entaiTer le mont Oilît fur le mont
,, Olympe, (Si de porter le Pelion fur l’OiTa, afin
,, de pouvoir-efculader les cieux. El: ils l’auroi-
,, ent executé fans doute, s’ils étoient parvenus
,, à l’âge parfait, mais le fils de jupiter dt de La-
,, toue les précipita tous deux dans les enfers , a-
u vantque lepoil follet eut ombragé leurs joues
,, 6c que leur menton eut fleuri.

.,, JE vis enfuite Phedre, Procris, 8: la belle
a, Ariadne fille de l’implacable Minos , que The-
n fée enlevaautrefoisdeCrete, 57 et qu’il vou-
,. loit mener dans la famée ville d’Atbcnes ; mais
a, il ne pût l’y conduire, car la chaille Diane la

a). 115

fouvcm fansle pathétique , & que l’ouvert: il (Je rencontre quan-
tité de choies grandes et fublimes, où il n’entre point du tout
de paillon. Et "121?, aicute-t-il , a ne dit Hum" avec tant il
bardisjmn parlantdeydloïdeyflls menaçoient les lmmorrels,& c.
erm’fu’t 2,9 cncoreplu-fart 2 Et ils l’autolent excentré fans don--
te. En elfe: il n’y a rien de plus grand a de plus beau.

56 Elpour a: (fiât il: entraprirrnr d’urafl’ar la man: cyan; le
mon: Olympe, En? de porter le Pelinnfur l’Oflîa] Strabon nous lait»
remarquer ici la grande i’ageiTe d’lrlomere dans Le"? idce. Ces
géants entreprirent de mettre l’OiTa fur l’ijnipe ù le Pelion.
fur l’OiTa , parce que de ces trois montagnes, qui font dut-:511
Mncedoinc, l’Olympe ail la plus grande des trois, l’OlIa plus
grande que le Pellan , St le Pellan la plus petite; ainii la plus
grande cilla bafe,comme la talion le veut; fur cette baie on-
doit mettre la plus grande enfulte, ô: la plus petite doit être
fur les deux commela pyramide. Voilà donc pour ce qui re-
garde la grandeur. Il y a encore une lutfe fagell’e d’Homete
dans ce quiregarde la fuite. L’Olympe en la premiete menta-
gne. en defcendant vers le midi, l’OiTa la recouler, à le Pelion
la troifieme. Ainfile mont OiTa doit être mis furl’Olympe corn-
me le plus voifin ,6: le mont Pelinn ne peut être mis que fur 1’.
Dira. Virgile a pris tout le contrepied, à fans avoir aucun é-
gard pour la grandeur,il afuivi feulement l’ordre, parce qu’en
remontant du midi au nord de la Macetloine le renon cit le
premier ,1’0lrale recoud, a: l’Olympe le nomme; une il 3

’ - un!
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,, retint 58 dans l’iiie de Dia fur le témoignage-
,, que Bacchus renditcontre elle. ’

,. APREs Ariadne s9 je vis Mæra, Clymène-
,, 6° (S: l’odieuie Eriphyle, qui préfera un col-
,, ilier d’or à la vie de fou mari. Mais je ne puis
,, vous nommer toutes les femmes 6c touces les-
,, filles desgrands perfonnages qui pafl’erent de-
,, vont moi , car la nuit feroit plutôt finie, &les.
,, alites qui le leveur , m’avertilïent qu’il cil tems

I ,, de fe coucher , ou ici dans vocre palais , 6! ou
,, dans le vailleau que vous m’avez fait équip-
,, per. Je me repoie fur la bonté des Dieux de

’ ,, fur vos foins de ce qui efineCeffaire pour mon:

a: Voyager IAlu--

mis le Pellen pour la baie , fur le Pellan-FOIE , ô: l’ur’l’Oil’a l”
Olympe- Mais l’ordre d’Homere en le meilleur, parce qu’il
cit le plus raifonnnblc.

57 5511471 vouloir mener la»: la filtrée ville d’Albenu; mai: il ’
and: l’y andain] Homcre juiliiie ici lele’e de l’infitlelité"
qu’on lui a reprochée d’avoir quitte Atiadne, après les obliga-
tionseiïëmiellcs qu’illui avoir. Selon ce Poëtc,Thefée n’eii nir

ingrat ni infidclle,il vouloit la conduire à Athenes pour vivre-
toujours avec elle ; mais Diane oii’en l’ee de ce qu’elle avoit pro-r

pinne fontemple, la retintdans cette menu elle mourut.
58 Dam rifla de Dia] Entre l’ille de Cretc si Pille de Thera..
59 je si: [lima , CIyzzène] Mœra , fille de Ptoëtus à: d’An-

tee , ayant fait vœu de garder une perperuelle virginité , aller
viola (on vœu, ô: futpunie par Diane , qui la fit mourir. Chir-
mène fille (le Min-vas G: mure d’iphiclus.

60 Et l’adieufr Eripbyla ,gn’ puffin: un rollier d’or au «le Enfin
uni] Eriphyle. fille de Talaüs et de Lyiimaché, qui fut ma-
riée à Amphiaiaüs, a: qui gagnée par un collier d’or, que" lui
dom!a P91ynice . obligea fon mari d’allerà la guerre de The-
565, qliOIQlliellc fût bien qu’il y deVOÎt mourir.Vnilà pourquoi
il lui donne cette épithète d’odx’cujê. Homere ne manque jamais
de cataâeni’erainfi lesvertus unies vices des patronnes dont

’ ilpnrle. Eriphyle fut ruée par f0." fils Alcmæon.
61 Ou dans la enviât: gus mm ruinez fioit herbu] Comme

nourrirons vu dans le un. liv. ,

a a a: et]!



                                                                     

ne L’ÔDïYS SE’E
AINSI parla Ulyi’fe, dt tous les prinCes demeu-

rerent dans un profond filence , enchantés parle
plaiiîr extrême que leur avoit fait l’on récit. La
reine Areté le rompit la premiere , dt dit: ,, Prinr
,, ces, comment trouvez-vous cet étranger, «St
, , que dites-vous de fa bonne mine , de la noblef-
,, le de fa taille 8c de ion bon eiprit ? 62 c’eii mon
,, hôte , dt chacun de vous eii riche à puiffant;
,, c’efl: pourquoi ne vous prenez pas de le renvo--
,, yer, 63 dt par cette diligence n’eilropiez point
,, les preiens que vous lui devez dans la neçeflité
,, oit il fe trouve. Vous avez dans vos maliens
,, des biens infinis que vous tenez de la bonté des
,, Dieux; que] meilleur ufage en pourriez vous

,, faire? .Li: ber-os Echenée, qui étoit le plus âgé des
Pheaciens, prit la parole après la reine, dt dit:
,, Mes amis, la vertu dt lagénéroiité de la reine
,, doivent nous avoir preparés à ce quelle vient
,, de nous dire; elle nous a fort bien remontré
,, notre devoir: obéiiTez, (St qu’Alcinoüs ordon-

n ne
62 C’efi mon Mu, ë du" le un: a]? au»: à? puffin] Voilà

cieux tairons durit la reine Atete le ferr pour putter ces prin-v
casai faire à UlyiÏ’e, qu’elle voit réduit à la detnlete neceifité,
des prefens qui repon ’th 6: à leurs ritlteiies à à la dignité de

Celle quil’a pli) fous fa protection. .
63 E: par un: diligenta n’rflropt’rz pain: le: pnfim’tu une: lui

’ du»: dam la confire .ù ilfi trouve] C’: il le veritable l’étude ce
mirage. Lu reine previcnt ici une penfee que l’avaricepnu-
Voir drôlet à ces princes , qui Ütûil de renvoyer promptement
UlviTc, fait: prendre pour prétexte l’envie de lui fait e piaifir ,
à de fui-laite plaid! ion impatience, lorfqii en 4 if.t il: ne
charmeroient qu’une raifon plaulible de ne pas lui faire de plus
riches prei’cns, que le rems trop comme p» rmettroitpas tic-lui
prcparer; clic leur défia-d Cette pr’fcipit tri n futilement obli-
son: et veritablementinteteiree. Cela unième un [moment

une a. ’ 64 le:

..
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,, ne ce que nous nuons àfaire, 64 6c qu’il nous.
,, donnelui-mêmel’exemple.

ALCINOÜS répondit: ,, Tout ce que la reine
,, vient d’ordonner fera executé, fi Dieu me con-
,, ferve la vie 6c le feeptre. Que notre hôte, quel-
,, que preiTé qu’il foitde partir, ait la patience d’
,, attendre feulement jufqu’à demain , afin que
,, tous les prefens qu’on lui defline foyent prêts-
,, Mes fujets prepareront de leur côté ce quielt
,, neeefi’aire pour fon départ , 6c moi j’ytravail-
,, leraidu mien tout le premier, car je veux bien
,, leur donner l’exempleà puil’que je tiens ieile’

,, remier rang.
LYSSE touché de ces honnêtetés, répondit z.

,, Alcinoüs, quevosgrandesqualitesdifiinguent
,, autant que voue thrène, 65 fi vous vouliez que
,, je demeuraiïe ici une année entiere pour vous
,, donner le teins de preparer touteequi eflne-
,,. ceflhire pour mon départ, ë: de me faire des.
,, prefens magnifiques ë: dignes de vous , j’y con--
,,, fendrois de tout mon cœur. Car il me feroit

,, bien:

64 Et 10711190! lannplui.n!mol’z.rmph] Cela en admirable-
ment bien dit. Clef! au Roi d’ordonner, mais c’en aufli à lui à.
donner l’exemple. C’en: ce qui (ondula reponl’e généreufed’

Alelnoüs.
6s si un" «alita ne fi lemnmfi 1’41:sz anal: "prix" pour un

hmm la mon dopnpnn] il femme d’abord que Cette réponfe
d’Ulleeefl trop intereflëe, mais eejn’clt nullement Iliaterêc
quile fait parler, c’en l’envie de répondre aux hanneretés d’
Alcinuüs à des autres princes, c’en pourquoi il leur fait en-
tendre que quelque impatience qu’il ait de partir, il demeure-
roit-là un an pour leur faire plailir, en leur donnant le rem:
de lui faire des pr.-fens digue: d’eux. Car comme c’étnit une
gloire pour les primes de s’être acquittes honorablement des
devoirs de l’honitalite , c’était une [relia-tre à leurs hôtes de

.leur dunmr pour cela tout le teins necetraire. Et pour les
mieux affûter qufil le feroit «tout fou cœur, il leur fil: Voir

. i ’avanm»
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,, bien plus avantageux d’arriver-(lamina fi’lîl’iE

,, avec des marques fi glorieufes. 66 j’en ferois
,, plus honoré &mieux reçu de ceux qui me ver-
,, roient de retour dans lthaque.

ALCINOÜS répondit: ,, Ulyfle, à vous voir on
,, ne fauroitvous foupçOnnerd’êtteunimpofleur
à, ni un fourbe , commeil yen a grand nombre
,, qui courent le monde, 6: 6.7 qui pour venir-à
,, leurs fins, compofent des fables que lïon ne
,, fauroitdementir. 63 Pourvous,il efivrai que
,, vos paroles ont tout l’air de ces contesingeni-
,, eul’ement inventes; mais vous avez un efprit
,, trop folide pour vouloir tromper. 69 Vous nous

,, avez

l’avantage qui lui en reviendroit à lui-même , c’en qu’il en fé-

roit plus ellimeô: plus honore chez lui quand on le verroit re-
vanir comblé de prefens fi riches.

66 3’": firoisplurlmnné à? miam uni] Il re confidere pas
ces prei’el:s à mure de leur riclterle , mm à calife de l’idec avan-
tageui’e qu’ils donnent de celui qui les a reçus. lis lui attirent
l’eflimc, le rorpedî: 8c l’amitic de tout le monde. Et c’en de
ces prefens qu’on peut dire avec raifon ce qu’Hefiode dit des
richeiTes ,

----- l’huître) J’ ripât; tu? aux Èrrnûî.

Le: n’rbrflir finrflivigt du rhume!" c? de le urruicommc Didy-
me l’a remarqué. .

67 Qui ppm unir à leur: fini, campofinr detfixblrr que l’on tu
flwrav’r démontîrJCe parlage fait Voir que l’art des fables efl fort

ancien, les hnmmes v flint portés naturellement , à leur in-
teret ajoute l’auvent l-euucnup à cette pente naturelle.

68 Pour nom, il r]! vrai yin au parait: ou tout l’air de tu com:
ingmiaufemm intradumaù un: ne: un olim? Hop [Mill pour
Inllir tremper] C’en à mon avis le veritable feus de ce vers ,

En) J” in la); une)? Erin , ï" à çpêm irôMl’.

Par gogo); ininy.,fima arborant , il entend le tour ingenieux de
fa rompt [ilion , qui en cfl’et a tout l’air du tilTu d’une fable ,
mais cela en Corrige par orin; item), par un ban «finit, car
cette folidité d’cfprit, qui éclate par tout, fait croire qu’il ne
trompe point à: qu’il ne dit rien que de vrai, car un efprir fo-
nde ne ment point a: ne trompe point. Ce mirage en très-in-

’ . guiv-
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,, avez ex ofé, comme le meilleurchantrel’au-
,, roit pû aire , l’hiiloire de tous les Grecs à; cel-
,, le de vos malheurs. Mais dites-moi , je vous
,, prie , fans me rien cacher , fi vous avez vû dans
,, les enfers quelqu’un de ces grands hommes , de
,, ces heros qui ont été avec vous au fiege de Tro-
,, ye, (St qui font morts dans cette expedition. 7°
,, Les nuits font longues, dt il n’efl pas encore
,, tems de le coucher; contez-moites avantures
,,lmerveilleui’es. 7l Pour moi j’attendrois avec

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

,, fouffert dans ce voyage.
go.0

,, GRAND

genieux. Homere fait donner à l’es contes par Alcînoüs le plus
grand de tous les éloges. ils ont tout l’agrément de niable. tu!
paraphait" ;maîs en même-tenu ils ont toute la verité a toute
la (nudité de l’hiiloire, typé"; iaeÀrÙ. Et par-là ils l’ont bien au
deil’us de toutes les fables communes St vulgaires qui ne l’on:
faites que pour tromper, comme in oinpart de celles que nous
voyons aujourd’hui. Et voilà ce qui fait le veritable conclure
des Poèmes d’Homere Ils ont tout le merveilleux de la lubie
â: tout l’utile de la verite. C’eil ce qu’Arii’rnte a fi bien connu
à fi admirablement démêle. On peut voir le 25. chap. de fa
Poétique, 6; les remarques de M. Dacier, a qui j’ai l’obligation
de celle-ci.

69 Vous nous au: exprifl, comme le milieu! chant" l’attrait pi!
flaire, l’biflriu] Voilà la faire En l’effet de ce qu’il vient de di-
re ; ce merveilleux de la narration, qui reil’emble au till’u d’
une fable , et cette verite , cette filiidîté d’efprit qui paroiirent
par tout, ionique ces contes relit-minent aux chants de ces
chantres , qui étant divinement infpires, ne dirent que de gran-
des verités ,parce qu’ils parlent d’après laverité même. Avec
quelle nobleil’e [lama-te releve icii’aridesgrands l’OëlCS!

7o Leinuitsfintlonguer] llornere fait entendre ici qu’on é-
toit alors en automne. Il ne faut pas pouffer cela plusloin, car
il n’y aquepeu de jours qu’UlyiTe cil arrivé chez les Plieaciens,
ë: on a vu que la princcife Naulicaa & fes femmes fe baignoient
encore dans la riviere.

7l Pour mai j’attendrai: au: 1)!qu I’ aurore] Qui cil-ce qui ne

l’attendroit pas? . 72 Pa:
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,,GRAND Roi, reprit Ulvfl’c, il cil vrai que

,, les nuits font longues, .quc j’aurai tout le
,, teins de vous conter encore pluiieurs hiftoires,
,. ô; de dormir. Si vous avezfi grande envie de
a) m’entendre , je ne vous renflerai pas cette l’a-
,, tis action , ô: je vous raconteraidesuvantures
,, plus pitoyables encore arrivéesàmesiliuflres
,, amis, qui après avoir échappé à touslcs périls
,,’ de le guerre fous les remparts d’llîon, ont trou- .
à, vé la morcclans leur palaisïz par la perfidie mê-
,, me de leurs propres femmes.

,, APRÈS que la chaille Proferpine cutfait reti-
,, rer les ombres de (toutes les femmes dont (le
,, viens devous parler, jelvis arriver l’aime d’ -
,,. gamcmnon toute éplorée, 61 environnée des a-
,, mes de tous ceux, qui avoientététués aveclui
,, dans le palais d’Egiflhe. il n’eut pas plûtôt bû
,, du fan. dansla folie, qu’il me reconnut, 64 fe
,, mit à getter-des cris perçans, à fondre en lar-
,, mes, 6c à étendre Tes mains ver-smoipourm’
,, embrall’er; mais cette ombre étoirdefiituée de
,, nerfs , à n’avait plus ni vertu ni force. A cette
,, vile, je fus faifi de compaflion , 6c les larmes

72 Par la perfidù même la Inn pnpntfimnu] Comme il n’y
aqu’Agamemnon qui ait trouve la mon dans (on palais par la
perfidie de fa femme . ô: que le Poète parle au pluriel, on a
voulu expliquer ce paillage autrement , & par )uvdluàr, par «tu
firman. entendre ou Hem-e ou Call’andre , mais un: cela en:
farce. Hamel-2 en parlant au pluriel, porte d’abord l’a me fur
ce qu’il y a de plus tragique , k c’en la premicre hilluire qu’il,
va conter.

73 Lorfiua van: enmaniazlmn troupeaux] C’en ce que lignifie
le mr-r mprrapvâpmy , Hefychius l’a fort bien ( xpliqué , mn-
nn,uvopnn , "IplIÀaÜYOV’YÆ, pnaçopmaî: in 06v yardva Le
m0! "0171qu un lignifie ("muant , par un: nymphale tiré. dg:
campagnes t ù Ibnfiit la digdt.

24 Os enfin, avezwnmflul du"! un!!!" "71:, ne m: tafia
alu-
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, aux fieux je lui dis: Filsd’Atrée, le plus grand
,, des ois, comment la parque cruelle vousa-t-
, elle fait éprouver fou pouvoir? N eptunc vous
,, a-t-il fait périr avec votre flotte , en excitant
,, contre vous les flots &en déchaînant fus vents

6c fes tempêtes? ou des étrangers vous ont-ils

w

v

3 u
,, faitmordre la poulliere, en courant fur vous ,
,, 73 lorfque vous emmeniez leurs troupeaux? 74-
,, ou enfin, avez-vous (été tué devant quelque
, ville , que vous enfliez attaqpée pour la piller
,, 6C our emmener les Femmes captives?

,, ’th de Laërte, me répondit le Roi , ni le
,, Dieu Neptune ne m’a fait périr en excitant
,, contre moi les flots dt en déchaînant les tempê-
,, tes, ni je n’ai fueeombe fous l’effort desétran-
,, gers qui avent voulurepoulller mes violences;
,, ma mort ell: l’ouvrage du traître Egifthe a de
,, ma pernicieul’e femme, ui par leplus noir des
,, attentats m’ont afl’afiîné un fefiin 75 comme

on alloua me un taureau à fa creehe. Voilà quel!
le a été ma fin malheureufe. Tous mes compar
gnons ont été égorgés autour de moi, comme
on égorge des moutons dans la mailbn d’un

,, hom-

3

3’

,9
î

v

v

ullaqah par" la la!!!" 0p." mmnerfisfimmn] Car un prince
quireveuoitvictçrîeux avec fa flotte,pouvoit bien profiter de
cette occaflon 51 faire des (lefcemesdans quelque pays ennemi ,
pour emmener des troupe iux à pour piller quelque ville fans
defenl’e, G: en emmener les femmes ô: les enfans, comme c’é-
taitalnrs la coutume.

75 Canna: on afinmn un Mure" âfb crabe] J’ai airez parlé de
CCIIC CUmPamHnn dans les remarqu s fur le tv. livre. Mais
comme jeme Fuls impnfe’lalni de l’uivre pied à pied l’auteurdu
PamIIala pourfatre voir le ridicule de les critiques, 61 de rele-
ver celles d0.Il M. Del’preaux n’a point parlé,je rapporterai ici
la maniera dont il rend ce mirage pour le rendre impertinent ,
Agamemnon il: à Œyfi qu’îlfin affirma! comme un [muffin Egiflbz.
à? gua aux gui l’ammpagnoiam fun: tu: tous" du cubain au?!»

on:

1
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,, homme puiîTant St riche pour un feflin de n6-
n CCS, pour quelque grand repas, ou pour quelque
,, grande débauche. Vous avez bien vil mourir
,, des hommes qui ont été tués à vos yeux , 76 foit
,, en combatfingulier, foit dansla fanglante me- 4
a, lëe , mais cette vûe n’a rien qui approche de l’*
,’, horrible fpeflacle de nous voir mafiaerés au-
,, tour de l’urne facréc ô; de la table ou nous éti-
,, ons afiis , ô: de voirie plancherinondé de fang.
3, Dans le moment même qu’on m’afiîzfiinoit, j’

,, entendis la voix plaintive de la fille de Priam ,
,, de Caflandre,que la perfide Clytemnellre tuoit
,, pour me faire mourir plus cruellement. 77 A les
,, cris , quoique je full’e déja à terre dt expirant,
,, je fis des efforts pour porter la main à mon épée,
,, mais cette impudente me l’avoit ôtée. Après
,, ma mort, elle n’approcha point de moi pour me
,, rendre les derniers devoirs , en me fermant les

,, yeux

hmm rirbefizinnrprm «nanan ou pour mu fila, vape" un fi-
flin ni rbarunapporn flanaI. A quoi le chevalier ajoute .3: vous
bien que [targua 1149""an layent in; 00mm de: cochon, 91mi-
n: la rrmpamifin ne [Lit parfin MM! . mai: gr: Taper" pompai
le: ctcbmrflm: rués? Tullt le trouve là , une traduction plate G:
balle, a uneuès ignorante critique. Le mnt grec nia; n’etnit
point ignoble, &l’ulage continuel qu’on faifoit de cet animal
pnur les ÎBL’rlfiCCS , l’avoir maintenu en honneur, &il en enco-
re relevé ici par cette épithcte harmonieufe’u’wua’wnc. Ho-
mcre ne pouvoit pas deviner l’idec balle que nous aurions en
notre langue des motspwmanx 61 rubans , ne pourquoi il a
fallu les changer dans la trttluélion pour s’accommoder à cette
délicatech de notre ficele. Du relie, l’idée en très-belle 6: très-
julte , sa la circonflance qu’l-lomere ajoute n’en nullement in-
utile , puifqu’elle l’en àmaxquerlc grand nombre de ceux qui
furent tues avec Agamemnon.

76 Soir en combarfingnliar] Car il arrivoit l’auvent que l’on
chnilillbit deux combattans pour fe battre en duel pour les
deux partis ; louvent même dans les batailles il arrivoit de ces
combats ünguliers. Nous avons vûdcscxemples del’une de

lut-



                                                                     

D’H o MkE R E. Livre XI. 117
,, yeux 8c la bouche. Non, il n’yarien de plus
,, pernicieux ni de plus impudent qu’une femme
,, capable de le mettre en tête des aftions aufli
,, abominables que le forfait que Clytemneflre
,, a commis en ailaflinant Ton mari , 6L un mari a-
,, vec qui elle’avoit palle fa premiere jeuneffe.
,, Dans le teins queje penfoisque mon retourfe-
,, roit Injoye de mes enfans et de ma famille, cet-
,, te malheureufe 73 inflruite aux crimes, s’efl:
,, couverte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
, lira fur toutes les femmes qui naîtront après el-
,, le, même furles plus vertueufes 6c fur celles
,, qui aimeront le plus tendrement leurs maris.

,, O DIEUX! m’écriai-je, le paillant Jupiter,
,, aux yeux duquel rien n’ait caché, a donc bien
,, haï la race d’Atrée, puif u’il lui a fait tant de
,, maux, Goôctoujours par esfemmes. A com-
,, bien de heros Helene par un [cul crime n’a-t-

,, elle

tu

l’autre erpece dans l’lliade. Il ne fautplas fe l’ervlr de ce parra-
ge pour établir llanciennere de cesduel: que nous avons vûs de
nos jours,qu’unc fureur diaboliqueainfpirés , 8: que la picté
du feu Roi a abolis. Les Grecs al lesRumains n’en ontjarnais
connu l’ufage.

77 Afin cri: , gallique jefufi il)?! à le": à? expirant , je fi; bref:
fun] Homere conferveici le caractère d’Agamemnon, qui c’-
toit un homme fort enclin à l’amour. Les crisde la performe
qulil aimoit , font plus fur lui que le filin de faprnpœ vie.

78 Inflruita aux crimes] Elle yavnit ère immine par l’adul-
lere , grand artifau de crimes.

79 Qui rejaillira fin tu": Infirmier qui naîtront apièr tilt, même
fur le: plus urtuwfir] De quelles noires couleurs Homere fait
peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horrible a qui doivefaire
plus d’imprellion fur l’efpritd’une performe qui va commettre
un crime, que de peuferquepar cette aman elle va fe desho-
norer éternellement, a; deshonnrer mutes celles de fan l’exe
qui naîtront dans tous les fiecles a: qui le merlteront le moins?

3° Et "ajour! par larfammat] Il ne s’explique pas davanta-
ge , Agamemnon l’entendoit bien; il veut parler d’Aërope fem-

me



                                                                     

113 L”ODYssE’E’
elle pas caufé la mort .96: voilà Clytemneitre
qui vous prepare un piege mortel pendant vol

tre ablence. .,, MON exemple, reprit promptementïAga-
memnon, doit vousapprendre 8l à n’avoir pas
pour votre femmetrop de complaifance, 66 à
ne pas lui faire partde tous vos fecreÎs. ll y a
des choies que vous pouvez lui communiquer ,
mais il y en a d’autres qu’il faut lui tenir caché-
es. Quandjedis vous, je parle à tous les hom-
mes;car pour vous , vous n’avez rien àcrain-

,, drede fenzblabledela fille d’lcarius. Vorre Pe-
,, nelo ne cil un modelle de prudence à: de fagef-
,, (e. émulai nous partîmes pour’l’roye,nous la
,, laifsâmes très-jeune dans votre palais , fou fils

;,, étoit encore à la mammelle, de préfentement
,, il doit êtreen âged’homme. 32 u’il cit heu-
,, reux l fon pere aura la conlolation de le revoir,
,. ô: il aura le plaifir d’embrafler fou pere, qu’il n’

,, a pas encore connu. Ma pernicicule femme n’a
3) P354

9)
’

2’

tu

l,
sa
3’

3’

9’

5,
3’

me d’Atrée,qui ayant été corrompue par Thyefle, plongea tou-
te cette famille dans les plus epouvamab’es de tous les mal.

heurs. x8l A n’avoirpaspnu candira." "a, la confluifuu , 6’ à Il
,61 biffai" parmi: un: urfirrm] j: ne (lis pas que ce confeil
ne loir [en (me ; mais on peut rependre à Agamemnon que ce
ne (ont pasles complaifances qu’il a eues pnur (a femme qui 1’
ont perdue, ü qui l’ont rendue capable du commettre le plus
granddes forfairs.Agamemnon parle en Immane- irrité, qui vou-
droit que tous les hommes puniment leurs ft-mmes du crime
que la fienne a commis. Mais je Voudrnis bi -n fawir ce que
penfnit la reine Areîe’de ce difmursd’Azamt-mnnn, cari! rem-
ble aunn: fait pour [on mari que pour leTc Au relie Ulyll’e
profitcmfi bien de ces avis d’Agamemnnn , qu’il entrera incru-
nu à lthaque ;ôzqu’il ne (e découvrira à fa femme qu’après a-
voir achevé fun entreprifelür s’être vu dam u-.e enliera formé.

82 Qu’il o]! bruma Marquant 146010km» la la "mir, a il

un
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,, pas permis que j’aye eu la fatisfaé’tion devoir
,, de mes yeux mon cher Orefle , elle m’a allâm-
,, né auparavant. Et fur cela j’ai un avisàvous
,, donner , gravez-le bien dans votre efprit, c’efl
,, que vous ne fouilliez as que vorre vailTeau en-
,,- tre en plein jour dans e portd’lrhaque; tâchez
,, d’y entrer fans être connu, 83 car en un mot, il. .
,, ne faut plus fe fier aux femmes. Mais dites-moi
,, une choie, 6c dites-la moi fansde’guifement:
,, avez-vous appris quelque nouvelle de mon fils?
,, Eft-il en vie ? 84 s’el’c-il retiréà Orchomène,
,, ou à. Pyloschez Nefior , ou à Sparte chez mon
,, frere Menelas ? car mon cher Orelle n’el’t pas
,, mort , nous ne l’avons pas vû dans ce royaume
,, lbmbre.

,, FILS d’Atrée , lui répondis-je , pourquoi me
,, faites-vous ces queliions ? je ne fai fi vorre fils
,, cit mort ou s’il el’t en vie , et il en: inutile de
,, parler de ce qu’on ne fait pas.

,, PENDANT cette converfation pleine de tri-
,, fiefle

un Il’plaijîr d’ambnflirfinpm] Il n’y a rien de plus rendre G:
de pins touchant que ce fentimem quc’fournltà Agamemnon
[on propre malheur, en cnm parant fou fort à celui d’Ullee , a:
celui de Talc maque à celui «venue.

33 Caen "mon , ilmfam plnrfifin cru-finaux] Il vient de
lui dire qu’il ne doit rien craindre de il tr Igiquc de Penenpe,
cependant il ne laine pas de lui commuer d’arriver inconnu de
de ne pas fe fierà elle; cardans ces fortes d’occafions une rem-
me,fans aucun mauvais muni, peut par imprudence lamer c’-
ehapper quelque me: capable de nuire à: de faire échouer le
dell’Jin le mieux concerte.

84 S’efl il "rida Onhllèna , and Pyla; du! N fin , au à Sparte
chevron fun Msnelalflngnmemnnn nomme in les mis relui-
res qu’un homme FCUCHVUir. Chczficn pareus.cflvilul.’hl Spa"
du Mamie: 2 chez l’es amis, J’efl-il un?! à Pylo: chez Nefinr? en.
fin dans quelque ville forte,qui fait un aryle l’WlO’able, (v telle
mon la ville d’Orchnmenc dans la Benne à eaufe de res grande;
rituelles. Agamemnon ne l’avoir pas que l’on fils l’avoir vengé,

qu’a
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,, flelTe 6c de larmes, 35 je vois arriverl’ame d’.
,, Achille , celle de Patrocle, celleld’Antiloquc
,, 6c celle d’Ajax,qui étoit le plus beau à; le mieux
,, fait des Grecs après le fils de Pelée. L’ame d’
,, Achille me reconnur, 6c m’adrellhnt la parole
,, avec de grandes lamentations , elle me dit: Di-
,, vin filsde Laërte, Ulylle fi feeond en relieur-
,, ces de en e-xpedicus, quelle entreprife, plus
,, hardie que toutes celles que vous avezjamais
,, 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
,, rives d’entendement , 6c qui ne font plus que
,, es vaines ombres des hommes forcis de la vie ?

,, ACHILLE , fils de Pelée de le plus vaillant des
,, Grecs, lui répondis-je, ce qui m’a portéàce
,, voyage, c’el’t le prenant bclbin de confulter
,, Tirelias, pour vorr s’il ne pourra pasm’enfei-
,, gner les moyensdc retourner dansmapatric,
,, carije n’ai pu encore approcher de la Grcce ni
,, de ma cher-e lthaque, maist fuis toujours ac-
,, cablé de malheurs. Pour vous,il n’y a jamais

I a) euqu’il avoit tué Egiflhe a Clytemneflre, 5c qu’ll étoit paifible
pollclTeur de les états.

85 3’: raitnrriver l’aine d’jlrbille, "Il: dz Patrocle , "Il: Élimi-
lvqur fifrelin d’âne] Avec quel art à quel naturclHomcre fait
ranimer l’attention à la curioliré de (es leûeurs!

86 y. prlfiroroîs Un: dans le monda Iljardinin d’unfirmigr,
’m’ m gagneroitfa vie qu’à Ilfttfl" definfronl , 3 rrgntr iszultflll-
le; [et ombrer] Voici un des panages que Platon a condamnes
dans le m. liv. de fa Re’publîïlue .5! qu’il mauve très-dargcreux
pourle mœurs. Il ne peut focfi’rir que le Poërc faire (me a A.
chine qu’il préformoit la mirera à la fervrtude à la mon , car
ce famiment ne peurque rendrela mort effroyable aux jeunes
gens, si les difpnl’cr à tout fouffrir pour l’éviter. Cela en fort
bon dans la murale; mais la poëfie ad’autres regles qui la me-
ncnt au même but. Elle met avec fucoèsdnnsla bouchîzd’un

crus
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,, eu 6c il n’yaurajamais d’homme fi heureux;car ,
,, pendant votre Vie nous vous avons tous ho- l
,, noré comme un Dieu, et après votre trepas ’
, vous regnez fur toutes ces ombres. C’eii pour-
,, quor , Achille , ne vous plaignez pomt tant d’ê-
., tre mort.

,, ET vous, généreux Ullee , repartit Achille, l
,, ne me parlez point de la mort. 86 Jepréfererois
,, d’être dans le monde le jardinier d’un fermier,
,, qui ne gagneroit fa vie qu’à la fueur de fou front,

. ,, à raguer ici fur toutes lesombres. Mais dites-
,, moi ,» je vous prie, des nouvelles de mon fils.
,, Suit-il mes exemples?fe difizingue-t-il à la guer-
,, re, 6c promet-il d’être le premier des heros?
, 87 Apprenez-moi aufii fi vous favez quelque
,, chofe de mon pere. Ses fujcts lui rendent-ils

U

:, ils à caufe de (on grand âge?car nejouifi’ant plus
,, de la lumieredu jour, jene puisle fecourir. Si

v

9

î, la pouffiere à un peuple de vaillans hommes, de

a: que

au

heros comme Achille une fentence tirée du fentiment com-
mun , ct pourtant contraireàl’exacie munie, quand cette fen-
tence en directement nppofee à fes fenrimens qui font connus. -
Il ne faut pas craindre qu’Achille perfuade à quelqu’un qu’il
faut préferer la fervitude Ma mort , lui qui a mieux aime mou- n
rit que de ne pas venger Patrocle. Il ne nous perfuadera pas
plusici qu’il nous aperfuadCs dans le rx.liv. de l’lliade , quand
il a dit rom. u. me. 34. quela vis efl l’flnpiixt’nfinifuerirn "7g.-

toujours les mêmes honneurs? ou le méprifent- ,

j’étois tel que vous m’avez vû autrefois, lorf- ,
que volant au recours des Grecs je fis mordre i

Il; que tout le: "(fan du uranie tu peut»: lui lm touparlt .. 8’ qu’il -
prlfin une langue oit à anaglnire immun": , 8c. Ces paroles dé- »
menues 6: par les fentimens 6L parles actionne celui quiparle,
font au contraire un très-bon effet - ’

87 Apprenez-moi avfli fi ont: faire: quelqu aboli le croupon]
Voilà le caractère d’Achille conferve’ tel qu’Homereleprefen-

TOME IL F . w
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,, queje parulie un moment dansle palais de mo
,, pere, je. ferois bien-tôt fendrla force de mon
,, bras à tous Ces rebelles qui veulentle maîtri»
,, f cr , &qui refufent de lui rendre les ref’pefls qu’
,,r ils lui doivent.

,, JE n’ai appris aucunes nouvelles du Page Pe-
,,r lée, lui répondis-je ; mais pour Ce qui efi de vo-
,,- tre fils Neoptolème, je vousdirai la pureveri-
,,- té , puifque vous me l’ordonnez; 83 car ce fut

.’ï moi qui le menai de Pille de Scyros à Troye
,,. fur mon vail’feau. Toutes les fois que nous tc-
,,- nions confeil fous les remparts de cettefuper-
,, be ville, il parloit toujours le premier , 89 6c
,, appuyoit fort bien fou avis fans s’écarter en

I ,, vainste’ dans l’llîade , car nous avons vu quece lieras étoit un très-
bon fils, 6: plein de (enduira pour (on pere.

9:8 Carnfiu moflai la ml la 1’171: la sa": à Truc] Ullee
dit ceci , parce qu’Achille n’avait pas vil Neoptolème au fiege,
il n’y arriva qu’après fa mon.

i 89 Et appuyoit fun "enferrais f"! Hun" canins difiour: J
Voilà un grand précepte pour l’éloquence en général, à fur-
tout pour celle qui convient quand on parle dans les afleiublc-es
où il s’agit de déliberer.

90 Un” au? que 101i vin Ml?» Bruni paf , Inn: l’an lepnrler ,
rinçant." fn lei Pansage] C’en aïoli unllee doit parler,
en mmparaniNeltor a lui à un jean: homme comme Neopzo-
1ème. .9l Cu belliguufis bada Il Cathy" bains: «au: à une guru ,
quidams! (confia: Ü par l Ukraine 1’ [pnufir du finmm fra en-
un] Il y a mot à me: dans le grec, Su campagne; Cam: nfi-
un laudateur-b luipnrdu profita tafia-nm. E: c’clt ce qu’il
fun expliquer. Voici d’abord ce que Strabon a pcnfé de ce
mirage dans fan Xlll. liv. Houe" m: pnpofi flûtât ici un (aigu.
fait? tu un: «fifi tapois: d’hfinin clair 6° net. Car nm nef:-
wnt, "à qualifia)!!! a [au ne tu Cuba: , ni a gu’il fut emm-
dn par tu "afin: le firman, 6’ la: grammairien: tu «un labium!
Itinfabhr, mon Man hlm imagination: bien phi: qu’il: tu trau-
du" [adam-kl. Après cela n’y aura-rail point de Il témen’xé à
mol d’enireprendrc d’expliquer ce.qu’un fi l’avant humme a
trouvé (top diflicile î Cependant je ne puis m’empêcher à; l’ef-

ayer.
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,, vains difcours. 9° Il n’yavoit que le divin Ne-
,, fier 6c moi qui, dans l’art de parler, rempara
,, tions fur lui l’avantage. Mais lorfque nous
,, donnions des combats, ne croyez pas qu’il le
,, tînt au milieu. des bataillons ou des efcadrons ,
,, ildevan oit toujours les troupes 6c voloit le
-,, premier l’ennemi, necedant lagloiredu cou-
,, rage à aucun de nos heros. Il atué de fa main u-
,, ne infinité devaillanshommes dans Infanglante
,, mêlée. Je ne faurois vous nommer ici tous ceux
,, ui font tombés fous l’es coups; je vous dirai

Ïeulement que c’efl à lui que nous devons la dé-
s,, faite du heros Eurypyle, 6C de fes troupes ui
-,, fe firent toutes tuer autour de [on corps. 9l es

,,Tuer. Il y a donc ici deux diflicultés: le premiere, c’en de fa-
’volr qui font ces Cabris; 6: l’autre, ce qu’il faut entendre par
ces profus infinitum. Commençons parla premiere. Il en cer-
tain que le royaume de Telephus , pere d’Eurypyle, étoit dans
la MyfieAlîatique, dans la Teutranie près du fleuve Caïque,
Strabon en convient, et il dit que c’en le rentiment d’Homere.
Il convient encore que dans le Coïque va le décharger un gros
torrent qui eltcmnme un fleuve ,6: qui en appelle Cetée, Kri-
en". Je ne vois donc pas pourquoi ces peuples, qui étoient
aux environs du Caïque a de ce gros torrent, ne pouvoient
pas avoir été appelles Culom,du nom de ce torrent ç c’en me-
nte le fentiment d’Hcfychius , Rhum, yin: Miroir abri 1? 1rd.-
’pzfifiicflot mugi bien: ç Lu Carlo»: [in du peupla .1: Myfie ,’
ainfiappsllli la fleuve Cul: go! s du: Imrpayr. Il y a peu de
noms de peuples dont l’o’rlg ne fait mieux marquée à plus
certaine. Venons à l’autre dilficulté qui et! fur ces pralin: le
fanons. Je fuis perfuat’e’c que la faole nous donne le moyen de
l’éclaircir. Elle nous dit que Priam, pour obliger Aflyocbe fa.
fœur à envoyer à fun recours fonfilsEurypyle , lui fit de mag-
nifiques prefens, 6: lui envoya entre autres chofes une vigne
d’or que Jupiter avoit donnée autrefois à Tros. Par ces pre-
feus de femmes on peut donc entendre ces prefens envoyés à
Aflyoche, à qui furent la coure dela perte d’Eurypyle et de
fcs troupes. Priam ne fe contenta pas de ce]: , il promit de
donner à Eurypyle fa fille Coriandre, Ct Eurypyle, dans l’ef-
perance d’époufer cette primaire ,Ênarclta à Troye avec res

a trou-
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belliqueufes bandes de Cetécns étoient venues
à cette guerre , attirées par des prei’cns de par 1’
efperance d’époufer des femmes Troyennes ;’
leur général devoit être gendre de Priam. je n’
ai jamais vû un fibeau rince; il n’y avoit que
Memnon qui fut plus eau que lui. Mais l’oc-
cafion ou votre fils fignola le plus fou courage ,
ce fut lorfque nous nous enfermâmes dans le
cheval de bois avec l’élite des généraux de l’ara

mée. C’étoit moi qui conduifois cette entre-
prife , (St qui devois retenir les Grecs dans cette
embufcade , 6C leur donner l’ordre quand il fe.
toit tems d’en fortir. 92 La vous auriez vû les
plus braves capitaines elTuyer en fecret leurs
larmes 6C trembler de frayeur, au lieu que je ne
vis jamais votre fils changer de vifage ni s’clT u
yer les yeux. Au contraire plein d’une noble
impatience il me preffoxt de donner le lignai ,
toujours une main fur fou épée , (St l’autre fur l’a

pique , de fe preparant à faire un grand carnage
,, des

sa

a,
sa

sa
s
3’

a,
9’

a,
9’

à,

3’

sa

3,
9’

a,
3,
3’

a:
3’

v

troupes. Voila donc ces pretens de femmes qui l’attirerent.
C’en ainfi que ce Poète a mêle l’amour dans l’lliade, quand il
n dit d’Othryonee qu’il étoit venu de Thrace à ce lieue, pouffé
par la gloire 6: par l’amour , car il demandoit en mariage cette
même Caflhndre,llv.krll. mm. il. pag. 197. thuand il dit ici
par du profèm dafimmu , il peut avoir embrall’c les deux billoi-
res dont je viens de parler, c’ell-à-dire , les prcfens laits à A-
flyoche merc d’Eurypyle , a: le beau prerent promisa Eurypy-
le même. Difiys les a embrafl’ées toutes deux. [nm qut nunriur t
Pliamafupuunir,Emypylnm Telepln’ ex Msïfr’o adonna" , quem
Ru: ., multi: antes 17108an præm’r’r , arlprflnmrmr ablations n’affirm-
fæCnflàmlne confirnawrnr. lib. 1v. pag. 95. Je l’ai fuivi , &je me
flatte qu’on ne trouvera plus ici d’énigme.

99. Là un: animai le: plus braver capitaine: rfiyn en fiera:
leur: lama: 5’ "curial" le frayant] Il y a des occalions ou les
plus braves peuvent trembler. Et je ne doute pas que dans
Celle-cm n’y eut bien des moment où les plus refoius auroient
bien voulu n’être pas enfermes dans cette machine.

93 Dam
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,, des Troyens. uand nous eumes faccagé la
,, ville, il le retira l’ainëcfauf, &emportadans
.,, les vaill’eaux l’a part du butin de un prix honora-

ble dont on récolnpenfa fa valeur.llne fut bief-
fé ni par l’épée, ni par les traits, comme cela

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

,, A ces mots l’ame d’Achille,pleine de joye
,, du témoignage que j’avais rendu àla valeur de

fou fils, s’en retourna à grands pas 93 dans la
,, prairie d’Al’pbodèle. Les autres ames s’arrête-

,, rent près de moi plongées dans une profonde
trilteil’e , de elles me racontoient leurs peines 6c
leurs douleurs. Mais l’aine d’Ajax, fils déTe-
lamon , le tenoit un peu à L’écart, toujours poll
fedée 94 par la fureur ou l’avoir jette la vic-
toire que jeremportail’urlui, loriqu’on m’ad-
jugea les armes d’Acbille; 95 ce fut la Déclic fa
mer-e, Tbctis elle-môme, qui propofa ce prix,

n 96 6: ce furent lesTroyensôtMinerve quli mie
sa ,3 ’

s 93 Dam]. praîrlo mondera] J’ai conferve ce mot,psrce
que c’était le nom de la prairie, à caul’e d’une plante fleurie

dont elle étoit pleine. .
94 Par lofarour où l’avoir je"! la vidoirs (a: je nupum’fur

lai , lorfiu’u s’adjuge la une: fdcbillo] Quel devoit être l’é-
tonnementdes Pheaciens de voir un inconnu parler ainlî de l’es
grandes aventures! 6: quelqu’un pourroioil être l’urpris de la

grande attention qu’ils lui donnoient? j95 Cofur la Dloflôjà mon, Toni: fils-orlon ,qaipnpafir topois]
Pourquoi nepas garderies armes d’Achille pour l’on fils? Ces
armes divines ne devoient pas être pollede’es par un jeune
homme qui I’avoit encore rien fait, il étoit même trop jeune
6c elles ne lui auroient peut-erre pas convenu. Et d’ailleurs
Thetis vouloit honorer la memoire de l’on fils, en fairant di-
l’puter ces armes par leadeux plus grands heros de l’armée.

96 Et «fanon lu 7mm éliminons] Commentles Troyens
furent-ils juges de ce dill’erent2Agamemnon à les autres géné-
raux trouvant ce jugement très-diflicile ,the voulant pas S’ex-

F a , pore:
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,, l’adIugerent. 97 Eh, plût aux Dieux que je ne
,, l’euffe pas remporté l la terre ne couvriroit pas
,, aujourd’hui un fi grand perfonnage, qui en bon-
,, ne mine de en exploits de guerre étoit le pre-
,, mier des Grecs après le vaillant Achille. Lui
, , adreffant donc le premier la parole avec le plus
, , de douceur qu’il me fut poflible pour tâcherde
,, l’appaifer: 98 Fils de Telamon , lui dis-je, ne
,, voulez-vous point, même après la mort, ou-
,, blier la colere que vous avez conçue contre
,, moi à caufe de ces malheureufcs armes que les
,, Dieux ont rendu fi fatales aux Grecs?car vous,
,, qui étiez leur plus fort rempart,vous êtes mon:
,, à caufe d’elles. Nous femmes tous auiii ami, es
,, de votre perte que de celle du grand Achil e.
,, Il n’y a performe denous qui fait caufe de ce
,, malheur; c’eft ]u iter feul 321i a prisen haine
,, toutel’armée des recs, 99 qui pour la punir
. ,, plus vifiblement , a terminé votre vie. Mais ap-
,, prochez , grand prince, afin que vous entendiez
,, ce que j’ai vous dire; furmontez votre colere
,, à: domptez votre fierté.

’ ’ ,, MES
pofer au reproche d’avoir favorîl’é l’un de ces beros, tirent
venir des pril’nnniers Troyens qu’ils avoient il l’armée, 5l leur
demanderez" duquel des deux ils avoient reçu le plusde mal;
ils répondirent que c’était d’Ulyire . a: furcela ils lui ndjugerent

le prix. Il ajoure (Ère ce fut aulii Minerve, car on ne peut pas
douter que cette éefl’e ne préfere toujours la prudence à la
,forçc. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ullee, &quel refpeét
cela ne devoitdl pas lui attirer de la par: des Phenciens 2

l 97 Eh , phi: aux Dimx ne je ne l’mflipn ramporrllj Ce l’enti-
ment en grand En digue d’Ullee. Il voudroit avoir été vaincu ,

I afin qu’Ajax ne fut bas mort.
98 Fil: la TolnmoMJaI dis-je] Il n’y a rien de plus poll ni de

plus flatteur pour Ajax que ce difconrs, cependant il n’en cf:
point touche, à l1 ne daigne pas feulement répondre. fiacre
a parlaitement connu ce qu’il faut donner à ces une: atroce]?
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,, MES paroles ne purent le fléchir , il ne dai-

,, gna pas me répondre , de il s’en alla retrouver
,, les autres ombres dans le fond de l’Erebe. Si je
,, l’avois fuivi , quelque irrité qu’il fut contre
,, moi , il n’aurort pû refuferde me parler ou de
,, m’entendre; mais je voulus voir les antres om-
,, brcs , 6c ma curiofité l’emporta.

,, LA je vis l’illuflre fils de jupiter,Minos, aflîs
,, fur fou thrône le fceptre âla main,& rendant la
,, juüice aux morts. Toutes les ombres compa-
,, railloient devant fon tribunal pour être jugees:
,, 10° les unes étoient affiles 6l les autres debout.

,. UN peu plus loin j’apperçus le grand Orion,
,, 1°! qui pourfuivoit dans cette vain: prairie les
,, bêtes qu’il avoit tuées furies montagnes. Il a-
,, voit une maflhe toute d’airain.

,, AU DE-LA xozje Vis Tityus,ce fils de la terre
,, tout étendu , dt qui de fou vafte corps couvror t
,, neuf arpens. Deux vautours , attachés inces.
,, fammenr à cette ombre, lui déchirent lefoyc
,, fans qu’il punie les chailer; car il avoit eu 1’
,, infolence de voulorr violer Latone femme de

u Jupi’

Il n’y a que le lilence qui leur convienne. qu’aurait-il dit?
99 Et qui pourl- pcnn’rplu effila-m, a muid un: où]

Quelle grandeur dans ce feu! trait! Toute l’armée des Grecs
punie :5: alfatblie par la mnrtd’un (en! homme l Qui cit-ce qui
fait ainii louer î

100 D: un" [m’en nfifu 8b: mm leur] Celles qui Ié-
tnicm debout, c’étaient celles qui plaidoient pour accufer ou
pour défendre ; û: celles qui émient alites, C’étnlentcelles pour
lerquelles ou contre lefquelles on plaidoit , 6L qui alloient être
j urées.

in: gai poufiiulllam am up: pairle la un: qu’il lui!
au] Cela cit heureul’emelr imagine , pour faire entendre,
felou lathéolqie payent» , que les hommes portent dans l’au-
tre vie les même: pallions qui les ont agités dans celle-cl.

les du 14-18 je si: Thym, ufikùla mu] Ce Thym en ’l’i-

F 4 mate
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-,, Jupiter, les comme elle traverfoit iCSIÇiéiiCÎCur
,, fes campagnes de Panope pour aller à Pytho.

,, AUPRÈS de Tityus l«ne vis le célebreTan-
,, tale en proye à des douleurs u’on ne fautoit
,, exprimer; confumé par une oif brûlante, il

-,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus clai-
,, re que le cryfial montoit jufqu’à fun menton ,
,, fans qu’il pût en prendre une goutc pour fc de-
,, la] terer; car toutes les fois qu’il fc bailloit pour
,, en boire , l’eau difparoiflbit tout autour de lui ,
,, de il ne voyoit à fes pieds qu’un fable aride qu’
,, un Dieu ennemi defibclroit. Cc n’étoit-là que
,, la moitié de l’on fupplice; é ’alcment dévoré

-,, par la faim ,hil étoit environne de beaux arbres,
,, d’où pendmentfur fatête des fruitsdélicieux,
,, des poires , des grenades , des oranges , des fi-
’,, gues, des olives. Mais toutes les fois que ce

,, mal-

mage de Ceux qui (ont dévores par les pallions, St fur tout par
’ l’amour, dont les anciens plaçoient le fiegc dans le foye. Le
cairn]: Tirytu, dit Lucrece , liv. in. cfl nlui du: le un" a]! a.
dirlparl’aruour , pi efi dévoré par du enfuma: inguinal", on nur-

’ luté," d’un": cmfanfiurù.
les Connu elle naonfair lu délitimfirunipngnu la Pampa pour

au" à Pjtba J Pannpe en dans la Phocide au-uellous du Parnaflê
près de Delphes. Strabon écrit qu’Apollnn allant d’Athenesà
Delphes , pair: a Panope, où il tua Tirynslqui y regnoit,ôt qui
émit un homme violent et injulle. Cependant nous avons vû
dans le vu. liv. de l’Otiyifee, que les Pheaciens conduifirent
autrefois Rhadamanthe en Eube’e, où il étoit aile voir Titytts
qui étoit ne dans cette me; ôt Strabon nous affure que de fort

I teins encore l’on y montrnit un antre appelle En", du nom
I de la mere de ce géant, 6: une chapelle où l’on rendoit à ce
’ monllre une efpece de cuite. Ces deux traditions,qui paroir-

fent fi contraires , peuvent aifement fe concilier. Jupiter é-
* tan: devenu amoureux d’Elara fille d’Orcimmene, qui regnoit
« dans la ville de ce nom peu éloignée de Panope, eut d’elle ce
I Tiryus; mais pour dérobera Junnnla Connoill’ance de cette in-

trigue , il alla cacher ce: enfant fous la terre dans l’Eubée, à
’ l’en retira enfaîte. Voilà pourquoi on dit qu’il étoit fils de il

’ - terre.
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’,, malheureux levoit les bras pour en cueillir , un
,, vent jaloux les élevoit jusqu’aux nues.

,, Le l05 tourment deSifyphe ne me parût pas
,, moins terrible; il avoit dans les 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
,, infinis il étoit prel’que parvenu jufqu’à la cime ,
.,, à qu’il alloit placer fou rocher, 106 une force
,, majeure le repoufl’oit, de cette énorme pierre
,, retomboit en roulantjufques dans la plaine. Ce
,, malheureux la reprenoit fur l’heure de recom-
,, mcnçoit fou travail; des torrens de fueur cou-
,, loient de tous fes membreS, de fa tête élevoit
,, des tourbillons de pouillere en pouffant fou ro-
, cher contre le mont.

,, APREs Sifyphe j’apperçus le grand Hercule ,
,, 107 c’eli:

terre. Cet enfant devenu grand, retourna enfin dans le pays
de fa mere , qui étoit fa verita’oie patrie , 61. ou iifut me par A-
pollon. Les Eubéens , pour faire honneur a leur ifled’avoir é-
té comme (on berceau, montroientl’antre ou il avoit me ca-
ché , a: une chapelle où on lui rendoit quelques honneurs
comme aun fils de Jupiter; car les peuples profitent de tout
pour honorer leur pays. Voilà pourtant un planant faim que’

Titvus. -m4 y: ci: le and" T’aurais] C’efl la verîtab’e image des ava-
res qui meurent de faim 5’ (le l’oif au milieu de la plus grande n-
bondance. Horace a bien employé cette image dans la Sat. r.

du liv. t. .105 L4 tourment le flash ne ou parût par mais" uniblo] Sis
fyphe en l’emblème des ambitieux. Homere ne nous tait Voir
qu’un criminel puni pour chaque vice, mais par-là il nous fait
envifager le fupplice ne tous Ceux qui ont vécu dans le même
déreglcment.

106 Un: fana main" la reparloit] On peut entendre aulii que
je propre force de ce rocher le repouilbit , car Il anime ce m .
cher , c’en pourquoi il ajoute , 6° un: piano impudent: nimbois

’ en "aramon Je n’aiofehazarderla même epithete , a. j’ai
I craint les oreilles trop douelles a peëaccoûtumees à ces fi?"-

’ 5 en
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,, 1°? c’eû-à-dire fou image , car pourlui il cil a-
,, vec les Dieuximmortels,&afiifle à leurs fef-
,, tins , 108 de il a pour femme la charmante Hebé,
,, fille de Jupiter il: de junon. Autour de cette

ombre on entendoit 109 des cris aigus de morts
,’, qui fuyoient devant elle comme des oifeaux

evant letchafi’eur. Il reii’embloit parfaitement
,, à une nuit obfcure. Son arc toujours tendu de

., la

res hardies, dont l’audace fait la beauté.
m7 C’afl-à-diujàn imago, «mon lui] Voici une confirma-

tion bien claire de ce que J’ai déja dit plus d’une fois fur ce par-
tage de l’ame après la mort. L’ombre d’Hercule, qui en dans
les enfers, c’efil’image de l’on corps, arum, c’ell-à-dire, le
corps délie tu fubtil dont fou une étoit revêtue. Et lui,c’elt
l’entendement, l’ame l’pirituelle qui étoit revêtue de ce corps
fubtil. Cette theologie a été airez expliquée.

108 Et il a pourfinm la clan-aura Han , fille de yapt’rn t? le
3ans Cette fable, qui donne à Hercule après fa mort Hebe
pour emme, me paroltheureufemcnt inventée, pourfaire en-
tendre qu’une perpetuelie jeunelTe, c’en-à-dire, une réputa-
tion qui ne vieillit jamais, en la récompenfe des berna ,qui,
comme Hercule, ont fait fervir leur valeur 6: leur force au
foulagement des hommes.

[09 Du cri: aigu Il un" (effrayoient hum alla] Ceux qu’il
avoit domptes dt punis en cette vie, ou qui, pour le dérober
à la vengeance, s’étaient cachés dans des cavernes, le crai-

’ tuoient dt le fuyaient encore après la mort.
, l lo San 0190m): d’un? "au" d’un large bambin d’or] Dans le

xrv. liv. de l’lliade, tom.tt. p. 240. Homere nous a donne la
ceinture de Venus admirablement bien travaillée 8: chargée
d’ouvrages très-exquis. Voici le pendant d’oreille, s’il m’en:
permis de parler ainfi , c’en le baudrier d’Hercuie chargé and!
d’ouvrages admirables, mais qui font aulil terribles que les au-
tres fontgracieux. Et c’en cette oppofition qui en fait toute la
beauté. Comme ce Po’e’te a mis fur cette ceinture de Venus
tous les unifieras dont elle fe fer: pour furprendre les hommes
a: pour les perdre, il a mis fur le baudrier d’Hercule tout Ce
que des heros comme lui font pour les recourirdtpour les fau-
ver. Ils domptent les monitres, ils s’expofent aux’plus grands
dangers. Quelle grandeur agnelle finefi’e dans ce contralto!

I Il On yogourt!" un, dufngh’efl, du (leur, la: combats] Il
v a bien de l’efptttct du sont a aveulis fur ce baudrier maltes

I 30
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’,, la fleche appuyée fur la corde , il jettoit de ter-
,, ribles regards, comme prêt à tirer; 11° fou cite--
,, mac étort couvert: d’un large baudrier d’or ,
,, horrible à voir , car il cit tout rempli d’ouvra-
,, ÉCS admirables pour le travail, mais effroyables
,, la vue; m on y voyoit des ours,des fanglieœ,
,, des lions , des combats , des batailles, des défai.
,, tes , des meurtres. I 12 Que l’ouvrier qui l’a fait

Q, n’en

les nâions d’Hercnle , au lieu de les "muter.
l 12 Que Fournir gui l’a fait n’en puifli jaunir faire la finaud-

bla] Cet endroitd’Homere ne m’a pas paru dlfiicile: cepen-
dant ilfaut bien que les nnciensy ayent trouve de Il dilficulte ,
puifqu’ils en ont donne deux explications très-diferentes.
Les un: l’ontcxplique ninfi: Celui gui I’afin’: , n’a twitjnnd:
fiait lcfinblabla , 6’ il n’en fun jamais de pareil , en il 4 rnplqll
niai-Id "mali vie. Ou bien : il] a lpnifé [un la font J115» au.
Et les autres: au «lui gui l’a fait, gui en a funin! la 14min,
n’cnfàflijmù du flamant. La premiere explication fait une
très-grande violence au texte , à": d’ailleurs elle ne dit pas grand"
chol’e (a: ne fait que reloge de l’ouvrier. j’ai donc fuivi le der-
niere; car outre qu’elle s’ujufle mieux avec les punies d Ho-
mere 6: qu’elle en plus naturelle, elle renferme un fentiment
trêvpaflionne, 8: très-nigne d’un homme rage et vertueux com- ’
me Ulyfie; car bien loin que ce fait une imprecation contre
l’ouvrier, comme l’ont crû les tuteurs de la derniere explica-
tion , au rapport mente (rhinanthe, hm: Il, dit-il , en Mur
il: Æpi: 3154,41": flâna, la au": ,7"!!! a filin" pour au
fine d’inspiration, c’efl tu contraire un nantirait qui renferme
une forte de benediftion, et (rance qu’il feur faire entendre.
Ulyll’e vient de dire que ce baudrierétoir effruvable à voir. 6:
il paroit qu’il en a eu peur; remorquons en mun: que] elage
c’en pour Hercule que cette peut d’Ulyfl’e; car fi un Items
comme lui , qui ede’truit la fuperbe Troye, qui a affronte un:
de périls avec cant de fermeté , 6: qui a cule courage de tiercen-
dre aux enfers, un enraye de l’image feule des monnres qu’
Hercule I domptés. quel hem: n’était pnint Hercule u’nvolr
attaqué ces minimes mêmes 5L de les avoir déflÎh? Que pro-
duit cette peur d’Ullee il un fenümenrplein d’humanité ., "s’é-
crie . Que niai qui a fait ce barbier n’en fifi jeudi: hfimHaHI.
Que jumalsl’hl luire ne lui fourmille le fuie: d’un piteii ucffein.
C’en-naine, (tu’il formant: qu’il n’y nir plus de géants à nin-

cre, plus de nous" à dompter 3:91:11 n’y ait plus de zon-
au ,
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,, n’en puilTe jamaisfaire de femblablc, qu’il ne

.. ,, puilll’e jamais employer fi malheureufement fou

,, art.
,, CETTE ombre n’eut pas plûtôt jetté les yeux

,, fur moi, qu’elle me reconnut, 6L qu’en pouffant
,, de profonds foupirs, elle me parla en cestcr-
,, mes: Ah, malheureux Ulyffe, "a cs-tu aulïi

-,, perfecuté par le même deflin qui m’a pourfuivi
.,, pendant ma vie ? "4 J’étois fils du grand Jupi-
,, ter, mais ma nailTancc n’a pas empêché que je
,, n’aye palle mes jours dans des peines de des tra-
,, verres continuelles. Ils J’ai été lbumis à un

. ,, homme fort infcrieur à moi, qui m’a ordonné
,, des travaux très-dilficiles. "6 En dernierlieu
.,, il me commanda de defcendre dans cet empire
,, des morts (St d’emmener le chien qui en gardoit
,, l’entrée, car il penfoit que c’étoit un labeur au

,, dclTus

Abats , de batailles, de meurtres, à qu’on voye rogner par tou-
te la terre . la picte, la juflice un paix. Faîfonsle même l’ou-

’haii. Que le grand prince, à qui les loix 61 les voeux (les peu-
rples viennent de confier la regence de l’état, nous fane jouïr
lnng-tems de cet avantage, à que le jeune Roi, înllrnit par
l’es grands eXemples, ait l’heureufe ambition de n’être grand
que par la paix!

x13 Er-ra "fi? parfilant par la alleu deflz’a gui m’a paarfiîvi
pondant au oie] Il y a dans le grec: Taïga-ru "fi avec roi un
mauvais defli’n emmantelai 1min! apporté la un" au and: î Et
cette expremon en remarquable.

r t4 fait? fil: du grand 30:?" , mais au unifiant n’a par na-
plcbl qui je n’aya pafil au: jours] Homere donne ici une Infirm-
flion indirefte, qui me paroit d’une grande beauté à d’une
grandeutilite’. Hercule étoit fils deJupiter, &il n’a pas lailTé d’e-
tre affujetti à des traverl’es infinies. Toute l’a vie n’a été qu’un

titra de peines a de travaux. Les hommes ordinaires, qui ont
dans la vie quelques malheurs , officient-ils fe plaindre?

u s j”ai (il 151ml: d un bmmafur Infin’uar a un] Un fils de
Jupiter peut donc être fournis aux hommes. Grande verité a
en même-rem: grande leçon. M. Dacier m’a fourni fur cela
une réflexion d’Epiflete que je trouve divine: 11mm, un"!

- ’ par
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,, dahus de mes forces sa que je ne pourroisjamais
,, executer. j’en vins pourtant à bout , j’emmcnai
,, cc monilre, car Mercure 6L Minerve me con-

,, duifoient. ’,, APRÈS avoir ainfi parlé , il s’enfonça dans le
ténebreux l’ejour fans attendre ma réponfe. Je
demeurai là. de pied ferme pour voir s’il ne

, viendrort peint encore quelque ombreimpor-
, tante, quelqu’autre des heros de ce teins-là.
,, Il? Et peut-être que j’aurais en la fatisfaétion
,, de voir ces grands perfonnages li dignes de ma
, curiofité, Pirithoüs ô: Thefe’e, cesillufires def-
,, cendans des Dieux; mais des legions de morts
,, s’allemblerent autour de moi avec des cris per-
,, garus. La frayeur me faim , de j’eus peur que la
, levere Proferpine I 18 n’envoyât du fond de 1’

,, Erebe "9 la terrible tête de la Gorgone pour 1’
,, expo.

S

3

useus-

v

par Euryflbla , ne]? difin’t point mafbtunnx! E! extrairait tout n que
u tyran lai ordonnoit de plus pani’blr; 6’ ni, exsrcépar un Dira qui
afl mi par: , tu "in, tu le plains, 65’ tu a "nous malbaunux!

116 En dernier [in il me commanda le influai" dans ut empire
du 7mm] Puifqu’l-lercule étoit (lejadefcendu dans les enfers,
Homcre n’a donc rien fait d’extraordinaire ni d’incroyable en
y tairont defcendre Uilee. c’en ainfi que ce Poëtc fonde la
vraifemblance de fa fable. Cela en fort adroit.

117 Espoir-leu (rainuroit au la fiatùfizél’iail du nir tu grands
pnfinnagu] Homere fait encore voir ici qu’il n’aurait pas man-
que’ de matiere pour continuer cet épifode s’il avait voulu,
mais il fe contente de faire voir cette grande riahelfe fans s’y
amurer.

118 N ’Muyà’t teflon! la l’Enba la terrible me de hcargtm,
pour l’exnofir à .101]!li Cela en plairont, comme il l’ombre
même de la Gorgone avoit pu faire dans les enfers ce que la
Gorgone elle-même fuiroit dans cette vie , qui étoit de rendre
immobiles a de convertir en pierres ceux qui la regardaient.
Mais toute cette idée n’eit- que pour dire poëtiquemeut qu’il
eut peur que ce fujet il agréable ne l’amusât trop long-teins,

à ne lui fit oublier fon retour. IH9 La mon un la la Gnng Athene’e dans l’on IN- v-

1? 7 nous
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,, expofer à mes yeux. Ç’ei’t pourquoi regagnant

,, promptement mon vaifleau, jordonnal à mes
.,, compa nous de s’embarquer 6c de délier les ca-
,, bles. l sobe’iiTent , 6c s’étant aflis fur les bancs,
,, ils fendentaufli-rôt 12° les flots du grand fleuve
,, à force de rames, 6c un vent favorable vint:
,, bien-tôt les foulager.

nous rapparie un mirage d’Alexmdre de Myndes du Il. de
fan hifluire des animaux , qui nous découvre l’origine de cet-
te fable de la Gorgone. Cet bifiorien dl: que dans la Libye il
unifioit un nnimnl,que les Nomades appellent Gorgone, qui
refl’embloit à une brebis fluvage ou à un veau , a dont’l’hllei-
le étoit fi empoifonnee, qu’elle tuoit fur le champ tous ceux
qui rapprochoient. Une efpèce de crinierc lui tombolt du front
fur les yeux, G: il pefame, qu’elle avoir bien de la peineà le
remuer 6: à l’entrer pour voir. Mais quand elle l’nvoit écar-
rc’e, elle tuoitfurl’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajou-
te que quelques l’aidan- de Marius en firent une trille experi-
ence dans le guerre contre Jugurtha, car ayant rencontré une
de ces Gorgone: , a lui ayant couru fus pour la tuer , elle écar-
ta f: criniere 6: les prévint par res regards. Après ces pre-
miers, d’autres eurent le même fort; enfin quelques cavalier:
Nomades ayant fait une enceinte. la tuerenr de loin à coups
de fleches. Sur ce fondement il n’a pas été ditficile à la poëfie

de bâtir cette fable de la Gorgone. ine Le: flan du gram! fleuve] Homere donne à Poteau le
nom deflum. Et l’on peut voir fur cela Strabon au commen-
cement de [on premier livre.

à! Êâ- w.
ŒË-g’w

I L’ODYS -.
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4 L’ODYSSÉE

D’HOMERE.
LIVRE X11.

ARGUMENT.
ULYSSE raconte au Roi de: Pbeacien: ê? aux prin-

ce: de fa cour, comment âfim retour de: enfer: il
arriva pour la jèconzle foi: chez CIRCE’ dans l’ifle d’
Ææu , 55° r’acqulta de: promeflerfaiterâ l’ombre d’

ELPENOR. Comment la Déeflîz l’avertit du danger
qu’il alloit courir fur le: cote: de: SIRENES , à? de la
neceflîté de e faire lier au mât après avoir bouché le:

oreiller de es compagnon: , uejan: cela ces enchan-
tereUè: r’attireroienl infail iblement parleur: voix
délicieufer. Le: avis de Cmce’ regarderont encore
le paflege périlleux auprès le: monjlres terrible: de
SCYLLA (fate CHARYBDE , où ULYSSE en fit la tri-

fie expe’rience par la perte de flac de je: campa nom.
Il fait enfuile le détail de fim naufrage , ô’de aper-
te de tout fer compagnon: qui avoient tué quelque:-
un: de: bœuf: confocré: au fileil 5 55” il reprefente en-
fuit: le: dangers u’il courut dans ce mu rage , 8 la
maniere dont il flfauva dans l’zfie de ALYPSOfiJr
une partie du mât de fin vaifl’eau.

à, QUAND



                                                                     

L’Oanse’E
A; UAND I notre vaifieau eutfurmonté

’ les courons du grand ocean , 6c qu’il
eut gagné la haute mer, 2 nous arri-
vâmes à l’ifle d’Ææa, ou font les
chœurs 6c les danfes de l’aurore, 6c

,, qui voit naître le foleil. Nous entrâmesdans le
a, porc

JÏ 1 Quand nom rufian rurfirnmrrl la tourons la peut! ana]
Je ne luis pas un habile pour entendre ce que Crues dit fur ce
paillage dans le r. liv. de Strabon , que par ces cantons de l’occ-
en , in" humois, il faut entendre un marais, un gnlphe qui s’é-
tend depuis le tropique d’hyvcr jufqu’au pale meridional: Car,
dit-il , quand on efifim’ le u grlpbo, on cfl encan dans Forum , au
lieu que guai en :fifirli de l’au", ou ne pomper lin qu’un ont"
danrl’ntmn, Staline-u, la mer, 6° mine; I’ocean ,éranr ici une
firme? nimubofi. A mon avis c’en embrouiller a obfcurcir le
texte tu lieu de l’expliquer. Il ne faut point chercher tant de
finelre pour ce pariage , ô: il peurerre entendu toutfimplement,
il ne fautque fe reprcfenterlc lieu d’où Ulyilî: part; il vienrdcs
enfers , c’en-adire , du bout du monde, des lieux où le (bien!
le couche. Dans cette pente les courons de l’ocean devoient
être très-violensGt très-rapides, il fallut les furmonrer. Quand.
celafut fait , qu’Uilee eut gainé tu tourna: , fié" ’szroîo ,il ar-
riva enfler de la mer , in". alu: Surin", c’eû-irdire , qu’il
zain enfloit" un, qu’r’lgngnaln haute un. Cela me paroit feu-

l e.
2 Min-nanifier" à 1’171: l’Æm , in! finir lu rlœun 67’ In danfu

le l’aurore] Homerc étoit parfaitement inflruit du voyage de
’ Jnfon dans le pays d’Ææa, delta-dire, dans la Colchide on
regnnit Æëtes pere de Medee , car il en Va parler tout à l’heure

Jans ce mêmelivre. Comme Medc’e 6L Circé étoient deux fa-
. meures enchantereires, fur cette conformité de moeurs a de

prnfcliion, il les faitparentes, car ilfeint que Circé étoit lueur
d’Æëres, comme il l’a dit dans le x. liv. quoiqu’elles habitalient
des pays bien éloignés , car Circé habitoit fur lescôtes de Plu.
lie, 6: Mede’e dans la Colchide au bnut du Pont 51min. Mais
comme il n’était ni vrali’embiahle ni poliible qu’Uiylic à for!
retour de Troye, étant arrivé à la ville de Lamas ,qui en For-
mies, eut trèfle là porté dans la Colchide, Hnmere . l’elon fa
Coutume , déplace ces pays à fa fantailie. il tranfporre 1153.-: V
fur les côtes d’Italie , au promontoire Circei’, car tout ce qu’il
dit ici convientdarvs la verité à ce promontoire , a: non content
de cela , ildépayfc encore davantage ce pays d’Ææa, ce Pmr

mon-
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port, nous tirâmes le vaiiTeau fur le fable , de
ayant mis pied à terre, a nous nous couchâmes

,, fur le rivage en attendant le jour. Le lende-
main , dès que l’aurore eut annoncé le retour
du foleil, j’envoyai une partie de mes compa-

,, gnons au palais de Circé pour m’apporter le
,, corps

montoire de Circeï, a; le place dans l’ocean. Deux choies lui
ont fervi à faire tout ce remuement avec quelque forte de vrai-
fcmblance. La premierc , la tradition confiante que Jafon avoit
ete furies côtesd’itaiie. Voilà la raifon du tranfport d’Ææa de
la Colchide aupromontoirc de Circeï. Et la faconde, l’opinion.
qui regnoit alors que le l’ont Euxin pafl’oit pour l’ocean, ô: que
ceux qui avoient été jufques-là étoient regardes comme fouis
de notre mer, auiii-bien que ceux qui avoient paire les colom-
nes d’Hercnle , c’en pourquoi même on lui avoit donne le
nom de Pour, qui veut dire l’ocean.Et voilà la talion dutranf-
port de cette pretendue ille d’Ææa dans l’ocean , commeje l’ai
déja dit. Ainii , pour bien entendre ce parlage , il faut reporter
cette ifle en (on veritable lieu, qui cille promontoire de Cir-

- ceî fur lescôtes du Latium où Ulyli’e pût aborder veritablemunr.
Mais , dira-t-on , comment accorder ce qu’Homere dit ici des
chœurs N des danfes de l’aurore à du leverdu foleil , avec la li-
tuation de ce promontoire , qui cit abi’olument tourne au cou-
chant? Cela n’en pas bien diiiicile: Homere tranfporte à Cil-ce!
l’Ææa de la Colchide avec toute fa lumiere et ra clarté, comme
il atranfporté furies côtes de la Campanie les Cimmeriens du
Bofphore avec toutesleurs ténebres. D’ailleurs ce Poëte paroit
parfaitement infiruit des contes des Pheniciens. Il va nous dire
qu’Ulyii’c enterra Elpeuor, un de l’es compagnons , furie riva-

Age de cette ifle à la pointe du promontoire. Or il en confiant
qu’il futenterre’ au promontoire deCirceï , à que ce promon-
toire fut appelle’ de l’on nom Biplan. Sur cela , comme Bochart
l’a découvert, les Phcniciens , qui vouloient rapporter à leur
langue tous les noms , dirent que ce promontoire n’étoit pas ap-
pelle’ Elpnrondu nom de ce compagnon d’Ulyfl’e. mais du me:
billinr , qui lignifie au albrfiir la: marnai" , où l’audition"-
un. Parce que, comme ce promontoire en fort avancé , la pre-
miere pointe de l’aube y paroir, ou reçoit les premiers rayons
de l’aurore. Cette tradition , dont Homere étoit fans doute in-
formé , lui a fourni cette idée des danl’cs à des chœurs de l’au-
rore à des premiers rayons du foleii, s: cette idée elld’autaht
plusheuteufc , qu’elle ne convient pas moinsà la veritabie 1152::

a
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,, corps d’Elpenor , qui étoit mort le jour de mon
,, départ. Nous coupâmes du bois pour le bû-
,, cher, que nous drefsâmes furuncap élevé qui
,, avançmt dans lamer. Quand le corps fut brûlé

’,, avec les armes, nous enterrâmes fes cendres
,, avec toutes les marques d’une veritable dou-
,, leur. Nous lui élevâmes un tombeau, furie-
,, quel nous drefsâmes unecolomne , &nous pla-
,, çâmes fa rame fur le haut du tombeau. A peine
,, avions-nous achevé de nous acquitter de ce tri-
,, fie devoir , que Circé, avertie de notre re-
,, tout, arriva. Elle étoit fuivie de fes femmes
,, ui nous apportoient toutes fortes de rafraîchif-
,, emens. La Déefl’e s’étant avancée au milieu,

,, nous dit: Malheureux, qui tout vivans êtes
,, defcendus dans l’empire des ombres, 4- deux
,, fois viâimes de la mort , au lieu que les autres
,, hommes ne meurent qu’une fors; panez le
,, relie du jour à vous rejoui’r 6c à faire bonne
,, chere:demaiu à la pointe du jour vousvous
,, rembar uerez pour continuer votre route: je
,, vous en eignerai moi-même le chemin que VCàus

a: 3’

de Il Colchide qu’à l’ifle d’Æen prlre pour le promontoire de
Circeï. Cu- comme les anciens Ivoient pris le Phare , fleuve de
la Colchide , pour les dernieres bornes de la terre habitable
vers l’orient; 1E2: ,qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le
Mare , a été prlfe avec raifon pour [clieu où le foleil le leve,
6: par confequcnt pour un lieu limé fur l’ocean , puifqu’ils com
venoient que l’ocenn environne la terre. C’en pourquoi Mim-
Ierme a écrit,

Mien 7th" , 5’504 1’ ixia: influe
.A revînt pava-l’a; minent i! .311po

Imlnoü 11,1: pour", 77’ in" 86°: ’ln’a’or.

A la nille lÆïm où la: "je" Il filer? panifiant [au u lit l’orfil
le: and: Il l’un. , où aborda uncfiù la divin :74... Cela prou.
ve qu’Homere avoitune profonde connoifl’auce de l’antiquité:
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,, devez tenir, i5: je vous donnerai toutes les in-
,, flruâious necelTaires , afin que vous évitiez les
,, malheurs dont vous êtes encore menacés 8c fur
,, terre 6c fur mer , 6c ou vous ne manqueriez pas
,, de érir par votreim rudence.

,, LLE aria ainfi, nous perfuada fans peine.
,, Nous pu sâmes donc le refte du jour à boire 6: à
, , manger; &quandle foleii eut fait placeà la nuit,
,, mes com agnons fe coucherent près du vaif-
,,i feau,&la éeITe me prenant par la main,me tira
,, à l’écart, 6c s’étant afiîfe près de moi , elle vou-

lut favoir tout ce ui m’étoit arrivé dans mon
voyage. Je lui en fis e détail , (St je n’eus as plû-
tôt fatisfait fa curiofité , u’elle médit: llee,

,, voilà donc une afiaire finie , vous vous en êtes
,, heureufement tiré. Mars écoutez ce que j’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 tons les hommes qui arrivent près d’
elles. Ceux qui ont l’imprudence de les appro-
cher & d’écouter leurs chants, ne peuvent é-

» Vï’

,3
3,
9’

4 a,
sa

a:
n
u

à que , comme Strabon l’a établi en plufieurs endroits, renflai-
ons les plus étonnantes ont toujoursune verite’ pour fondement.

a Nnrnm loucblnatjirlc filage] Comme ils étoient arrivés
en un jour de Circeï chez les Cimmeriens , il: retournerent le
lendemain du pays des Cimmeriens à Circeï. Et la nuit , qui l’e-
para ces deux-jours , fur-emplie par ce qu’il vient de raconter.

4 Dam fil: niai-m du la un] Le grec dit en un rem mot
Jiaemlu. Et Euflathe remarque que comme les longues plai-
fanteries ne conviennent point à une performe grave a de di-
gnité dans des ouations ferieufes, Circé nedît qu’un feu! mot,
6L finitll plaîfanterie,aïs-nc,zu , fur cette double mort.

5 Vous "avec": [in un: du!» les Sinon] C’etoient des
courtifanes qui habitoient trois petites mes appellees de leur
nom annula , près deCaprées visa-vis de Surtentum, et qui

aru-
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,, virer leurs charmes, &jamaisleurs femmes ni.
,, leurs enfans ne vont au-devant d’eux les faluer
,, on le réjouir de leur retour. Les Sirenes les re-
,, tiennent par la douceurdeleurs chaulons dans
,, une vaile prairie, 6 ou l’on ne voit que mon-

. ,, cenux d’oflemensdemorts, de que cadavres que
,, le l’olci] acheve de lécher. P311227. fans vous ar-
,, rêter , à: ne manquez pas de boucher avec de la
,, cire les oreilles de vos compagnons, de pour
,, qu’ils noies entendent. 7 Pour vous , vous pou-
,, vez les entendre fi vous voulez; mais fouve-
,, nez-vous de vous faire bien lier auparavant à
,, votre mât tout debout avec de bonnes cordes ,
,, qui vous attacheront par les pieds 6c par les

. ,, mains, afin que vous pailliez entendre fans dan-
s: ger

attiroient les pail’ans par le charme de leur voix &les retenoi-
ent toujours auprès d’elles. J’en stipulé plus au long dans nies
remarques fur Dié’tys.

6 Où l’an un voit que nounous: 1.1Wfiflfllldlfldftr 6’ gus tolu"!
que Isjôlu’l «un dafdcbcn] Quelle heureufc fiftion pour mar-
quer le danger qu’il y a d’approcher de ces perfonnes perdues!
la mort habite auprès d’elles. Je ne cannois rien au-deifus de
cette peinture que celle que Salomon fait de la même chol’e dans
le 1x. chap. de les Proverbes. Cu femme;infinfénappcllanruux gui
pnflênt près l’aller Üçui continuer" leur chemin: Que la fuit: , li-
fiur-nlln,fs laurant pour mon": à nous. Elle: chantas surfins, les
aux dérobées, c’en-à-dire les plaiiirs dérobes ,fint plus dans", 5’
le pain qu’un mange enflent a]! lapins agréable. Br tu fins ignorant
gus près d’clhsflnu la! géants , 5’ gus leur: tanninerfont du": leplus

’pnfind de l’enfer. Nt- diroit-on pas que cette image d’Homere
a été cirée de celle de ce rage Roi P

7 Pour vous , tamponnez les entendu] Le fige , que les bons
préceptes ont muni contre l’appât de la volupté , peut entendre
en palliant le chantdes Sirenes ,pourvû qu’il ait eu la précaution

, de le faire bien lier les pieds 8: les mains, c’en-adire , pourvu
qu’il foi: affûre’qu’ilefi incapable de faire ni la moindre action
ni la moindre démarche contre les regles de la faucille. Les au-
tres,que la philorophie n’a pas fortifies , n’ont d’autre parti à
prendre que de fe bien boucheries Oreilles , c’en-aune de Ce

mettre
a
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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 , a: qu’ils vous lient plus forte-
,, ment encore. Quand vos compagnons vous au-
,, ront tiré de ce danger , &qu’ils auront laiffé af-
,, fez loin derriere eux ces enchanterell’es , je ne
,, vous dirai pas précifement qu’elle cil la route
,, que vous devez tenir, c’eit à vous de choifir
,, ë: de prendreconfeil de vousmême. Tout ce
,, que je puis , c’elt de vous marquer ce que vous
,, trouverez à droit 6L à gauche. 8 Il y a deux ro-
,, ches fort hautes contre lefquelles les flets d’
,, Amphitrite vont fe brifer avec un horrible mu-
,, gillement. 9 Les Dieux immortels les aplpel-

mettre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infailliblement.
8 [[74 Jeux rubufim hmm] Scylla 6: Charybde à l’entrée

du détroitde la Sicile du côté du Pelore. Scyila fur lacôte d’I-I
talie, à Charybde l’urla côte de Sicile. Par la tiel’eriptinn qu’
Hornere fait de ces deux ruches, il paroitqu’il émit inflruit de ’
la tradition des Phenîciens.car l’une futappelle’e Scylln,du me:
puniquefial qui lignifie ni": ,pnn. Etl’autre fut appelle’e Cha-
rybde , du mot chaulaient qui lignifie abonde perdition. Dans ces
anciens tems ces écueils croient fort dangereux, à caufe de 1.
qualité des vailTeaux qu’on avoit alors. Mm. aujourd’hui nos I
"lm-aux re mocquentde ces monilres, comme des ofliciers de
marine me l’ont aminé.

9 Les bien: immortel! tu appellent les "du orienter] C’en , à
mon avis. puilr dire qu’en les voyant de loin elles l’emblent
jointes , o qu en approchant on lestrouve fepare’es par le dé-
troit, ainfi il femblc qu’elles aillent ê: viennent; mais ce n’ei’t
pas encore-la tout. Strabon a fort bien vn qu’Homere attribue
ici aux roches de Scylla & de Charybde ce Qu’on avoit dit a-
vant lui des roches Cyanëcs, qui fantdeux petites mes vis-ll-
vis l’une de l’autre à l’entrée du Pont Euxîn au Bofphorede
Thruce, l’une du côte de l’Afie St l’autre du côté de I’Ellrope ,

ô: qui étoientanpellées Symphgadn, parce qu’on difoirqu’el-
les s’upprocholent 5: (e (railloient. apparemment par la raifort
que je viens de dire. Hum", dit ce: excusa: geographe , a

ma-
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5, lent les roches errantes. Les oil’eaux des cieux

ne volent point par demis , 1° 6c les colom-
bes mêmes ,qui portent l’ambrofie à Jupiter,
ne les panent point impunément , car le fom-
met de ces roches en abbat toujours quelqu’u-
ne; mais Ju iter a foin d’en envoyer toujours
une autreà a place, afin que le nombre foic
t0ujours complet. Si quelque vaillent: en ap-
roche malheureufement , il n’y a plus pour
ui d’e-fperance; il cit d’abord fracafl’é , (St fes

I,, (lé-

ïmaglnl tu nabot tenant: [in lu "du: 0,4"!" , un»: ruminants
farad: le [a fable de guigna billai" comme. Car il flint que ce: n’-
ai" lioient dificilu 5’ dangereufit, couru n le difii: du 1;;an qui
«(niant une!!!" Symplegndes par am niflm. Et ce tranfpnrt,
que le Poète faitdc ces roches Cyanecs aux ccueils de Scylla
ô: de Charybde, étoitd’autant plus airé; que la tradition por-
toir que 1mm , qui avoit paire entre cesdeux roches Cynnees,
étoit venu sium dans la mer d’Italie , â: Hornere a fuivl cette
tradition.

’10 Et le: colombe! même: , friponna: ranbrofx’: à garait", in la
papi»: point impnnlmcut] Cette fifiion des colombes qui por-
tent l’ambrefie à Jupiter à qui purent fur ces roches qui en ab-
batrent toujours quelqu’une , a paru fort fingullere 5: fort my-
flerîeufe, 64 on: fortfouhlité d’en découvrir le rens. Je fuis
charmée qu’une femme ait la premiere approfondi cette fic.
tion, a qu’elle en ait déyeloppe tout le myllere. C’en une
femme de Byzance appellee Mœro. Elle dit donc, au rapport
d’Athenée, liv.rx. chap. 12. que dans le vers d’Homere le
mot pelnïadu , qu’on a toujours explique calant" , et! pour pliu-
lu, pour les Pleïades filles d’Arlas. Cette communion; par
[on lever ce par [on coucher, marque les fuirons , le tems des
femences, de la recnlte (c deln maturité des fruits; c’efl pour-
quoi Homere a dit qu’elles portoient l’ambrofie à Jupiter: car
ce font les ruilons 6: la recolte des fruits qui fournilrcnt les li-
bations ales facrifices. Quand le Poêle ajoute que ces roches
nbbattent toujours quelqu’un de ces étoiles, c’en une hyper.
bole poétique pour faire croire que quand ces étoiles fe cou-
chent, ca font ces roches, qui à caufe de leur excefllve hauteur,
les ont nbbatrues ; G: que quand elles reparoilïent , c’en Jupi-
ter qui en [uhnitue d’autres, carleur nombre en toujours com-
plet. Il faut avouer que cette explication en aullî lugeaieufe

que
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,, débris ô: les hommes qui le montoient , font
,, emportés pèle mêle par les va ues (à; par les
,, tempêtesmêléesde tourbillons efcu. Il n’y a
,, jamais ou qu’un (cul vailTeau qui le foittiré de
.,, ces abymes ;1 I c’efi le célebre navire Argo , qui
,, chargé de la fleur des heros de la Grecc , palle
..,, par-là en revenant de la Colchide , ou regnoit
,, le Roi Aëtès;-& il ne faut pas douter que les
»,, courans ne l’euffent porté contre ces roches ,
,, n fijunon ne l’eut conduit elle-même, 151 ne

’ ,, l’eut

que l’idée d’Harnere et! poërique. Elle en même d’autant plus

vraifemblable , que Simonide, Pindare, Efchyle a Theocrire
ourdit comme notre Poërepekïml pour plaida. Je l’ais bien
que Bochart a prétendu que c’en une fable Phenicienne ne’e
des mots koran 6: mon, dont le premier lignifie des colombos,
et l’autre , un pn’m, uneprlmfi. Ainli quandils diroient que
des Colombes nourrilrnient Jupiter, ils parloient des prêtres
a: des grenelles qui lui ofroient des facrifices que l’Ecrirure
feinte même appelle la viande, la nounlnnchieu , filma D91.
Mais de cette maniere que deviendra le telle de la limon î
Comment ces roches abbatrent-elles de ces pretrerl’es,&com-
ment jupiter en l’nbfiitue-t-il d’autres en leur place ? li faut que
cela demeure fans explicatlnn , à moins que l’on ne dire qn’
Homere a joint les deux idées, comme ce l’ont les Pleïades
qui nourrilTent jupiter par les mirons qu’on a lues , il les a ap-
pelléesprlfidn, col-hlm , en fail’mtallulîon a l’équivoque Pire-

.nicienne, se en la confirmant même dans l’a langue : car la me-
me équivoque , qui cit entre lamon, nimba, a mm,prémf-
fat, en entre pinnule: ü plaida. ôlllfi il ne faut rien changer
dars la rraduétion. je fuis etonnee que Longln ait traite une
fié’tion li grave sa li noble de niail’erie qui marque l’aff’oiblil’l’e-

ment de l’efprit d’Homere. Cette critique n’en pas digne de lui.
J’en ai parle dans la préface.

’ Il Ch]! la allah" Main dry, qui chargé la la fla: Jeux": la
la Gym] J’ai voulu rendre mure la force a toute l’étendue du
feus que renferme l’épithete qu’Homere donne au navire Art
go rumina-a, proprement,’ nifair Iajin’n daron la moult , ce
qui lignifie deux choies , qui e cliche par tout la au]: , à ao-
gnal raarlamnlcpnnd fumât. Comme il portoir la fleur desheb
ros de la Grece , routle monde avoit interet à l’a confervailon.

la Si 3mm ne l’un conduit] Car Junon étant la patronlî (les
on ,
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,, l’eut faitpall’er fans danger, parce qu’elle ai-
,, moit 8c proregeoitjal’on. De ces deux écueils
,, dontjevous arle, 13 l’unportel’acimejui’qu’
,, aux cieux; ilpeü environné de nuages obfcurs

ui ne l’abandonnent en aucun teins; jamais la
erenite ne dévoile [on fommet ni en été nien

,, automne , St il n’y a point de mortel qui ypût
monter ni en defcendre quand il auroit vingt
mains dt vingt pieds, car c’elt une roche unie
6c lifl’e , comme li elle étoit taillée et polie. Au

’,

Rois , elle ne pouvoir pas manquervd’avoir foin d’un vaill’eau
qui portoit tant de princes. D’ailleurs, comme Junon c’en:
l’air , Homere dit politiquement que les Argonautes eurent un
beau tems pour palier cesroches. Apoiiodnre dit que le navi-
re Argo échappa par le recours que fIlietis 6L les Nercïdcs lui
donneront à la priere (le Junon.

13 L’un par" fi cime jufgu’aaz chair] La peinture que fait
l-loinere de ces lieux rochers comme de deux monlires affreux
en admirable. Mais, dit-on, tous ces épiflidcs de code, des
Sirenes, d’Antlphare , de Polyphème , de Scylla 6: de Charyb-
de l’ont-ils vrail’emblables? Le merveilleux doit regner dans le
Poème épique, cela cit vrai, mais il ne doit pas détruire le
vraifemblance, quoiqu’il palle les bornes de la raifnn. Arnic-
te nnus donne une regle pour jullifiur mils ces endroi:s, 6:
pour nous faire entendre la grande ailrefl’e d’l-lomere. Le Pain,
dit-il, dm plûiût abaifir le: aboli: impofliblu, pourrai qu’elle: fuyant
orniÆmblanu, que le: pnflîbla: qui fin: incroyable: au: tan» leur
poflibilird. Puëllq. chap. 15. Je ne fais qu’employer ici la remar-
que de M..Dacier fur cet endroitde la Poil-tique. L’lliade , l’O-
dleée a: l’Eneide font pleines de choies humainement impqfli-
bles, a: qui ne laill’entpasd’etre vraifemblables. Or il. y adeux
fortes (le ces impoflihilités qui l’ont pourtant dans les regles de
la vrail’emblance. Les premieres , qu’on peutappeller les plus
grandcsôtles plus incroyables, l’ont celles qui exigent rouie la
vrail’emblance divine, comme le cheval qui parle dans l’llia-
de , la metamorphofe du vailreau d’Ulyll’e en une pierre dans 1’
Orly-(Tee, dt celle des vaill’eaux d’Euee en autant de «ymphes,
dans I’anïiie. Celles-là ne doivent pas être trop frequentes
dans le Poème, St un Poêle n’en doit pas abufer. Les autres
full! celles qui étaatimpollîbies, ne lainent pas d’être vraifem-

bia-



                                                                     

D’H o M a R E. Livre XII. 145
,, milieu il a une caverne obfcureudontl’ou-
,, verture e tournée vers le couchantôtvers 1’
,, Erebe; oz cette caverne cit li haute, que le plus
,, habile archer poilant près (le-là fur ion vailleau,
,, ne pourroit pouffer fa flache jufqu’à fou fom-
,, met ; pail’ez le plus vite qu’il vous fera poflible,
,, car c’eft la demeure de la pernicieufe Scylla ,
,, ui pouffe des hurlemens horribles; fa voix cil:

l

,, emblable au rugi (fement d’un jeune lion , c’elt .
,, un monitre affreux , dont les hommes 15 ni les

,, Dieux

blables humainement, fait par elles-mêmes , foi: par la credu-
lite de ceux a qui on les debîte.

C’en de cette derniere maniere qu’Homere a fait rentrer
dans la vrail’emblance humaine ce qui n’en point vraifembla-
blehumainement,cnmme l’hilloire de Circé , d’AniÎphale, de
Polypheme, de Scylla, de Charybde, des Sirenes, ôte. Car
Homere a feint très-ingenleul’ement qu’Ullee dehîte ces avan-
tures aux Pheaciens, qui étoient des peuples fans efprlt , lim-
ples à credules, à qui plonges dans une grande mollel’l’e de
dans une grande oillvete, n’aimaient rien tant que les fables.
Ce Poète nous a marque par avance le caraflère de ces peu-
ples, en nous avertiil’ant au commencement du liv. vr. qu’il:

louroient loin la: dansun: la: par l’afim’t. Mais comme cette
vraifemblance , qui l’e tire de la (implicite de Ces peuples , ne
devoit pas dil’penfer ce Poëte de conferver dans ces mômes fa-
bles une autre forte de vrail’emblance pour leslefleurs rallon-
nabies et pour les favans, c’en à quel il a pourvû avec beau-
coup d’adrelfe , en cachant des verités phyliques ou morales
fous ces allegories miraculeul’es, a par-là il a réduit dans la
verite dt dans la vrail’emblance poétique toutes ce: merveilles.
Horace l’avoir bien compris, carii les appelle des miracle: Mo-
tus. Art. poëtiq. v.144.

. . . . . U! mardi: latine miraculapnnmt ,
Antipbann , Scyllavrgua , 6! son Cyclope CbaryMr’n.

Longin les appelle lelfingu , maixdoyjàngn 113’017". Enflathe
a fort bien parle furia beauté de cette Pnëfie.

I4 Dont Ferrant!" a)! natals un la tombant 8’ un fErcbe]
C’en-à dire vers l’empire des morts , et c’en pour faireenten-
dre qu’on ne peutpall’er près de-là fans le perdre. ’

15 Ni le: Diamant": ptananrfnrîtrnlrln une] c’en une hy-
perbole poétique pour rendrela chol’e plus terrible.

Tous Il. G la"



                                                                     

146 L’ODYssn’n
,, Dieuxmêmesnepeuvent foûtcnir la vûe. Elle

longueur énorme , dt fur chacunune tête épou-
vantable avec une gueule béante garnie de trois
rangs de dents qu’habite la mort. Elle a la moi-
tié du corps étendu dans fa caverne , elle avan-
ce dehors les fix têtes monfirueuics , de en ale
longeant fes cols elle fonde toutes les cachet-
tes de fa caverne, 16 de pêche habilement les
dauphins, les chiens marins, les baleines mê-
mes ôt les autres menines qu’Amphitrite nour-
rit dans fou fein. Jamais pilote n’a pû fe vanter
d’avoir palle impunément près de cetteroche;
car ce monfire ne manque jamais de chacune
de fes fix gueules toujours ouvertes d’enlever

,, un homme de fou vaifl’eau,
,, L’AUTRE écueil n’efi pas loin (le-là; mais il
cit moins élevé , 6L vous [notifieriez fort aile-
ment jufqu’au fommet une fleche. 17 On y voit
un figuier l’auvage dont les branches chargées

,, de

16 Et pâlir babibmrtt la: dauphins, la :121"an marier] Polybe
avoit fait Voir qu’Homere en décrivant cette pèche de Scylla ,
a en vûe une péche qui le falloit elfeétivement dans ce détruit
près (le cette roche , Ô! qu’on appelloit lapida du Graham , ou
olim: qui". On peut voir Strabon liv. r. qui rapporte la dB!
feription même que ce grand hiflorien en avoit faite , a qui a
beaucoup de rapport avec ce qu’l-lomere dit ici.

I7 On y voit un figuier [bauge dans la: branchu liturgie: de fenil-
hr] Ces particularités. qui neparoill’entd’aucune conféquen-
ce, fervent beaucoup à la vrail’emblance, dt font croire que
ce qu’on dit n’en pas une fable , mais une verite’. Car qui elt-ce
qui s’avil’erolt de placer-là un figuier l’auvage s’il n’y étoit pas

efi’eâivement? Homere fe l’art admirablement de cette adroite.
Je l’ai deja fait remarquer ailleurs. Au relie ce figuier n’en pas
imaginé ici en vain. Il fera dÎun fort grand recours à Ullee. Le
Poêle dit que les branches font chargées de Feuilles pour faire
entendre que la l’ailbn n’etoit pas encore fait avancée agiront
«ou en automne , comme je l’ai deja dit.

a douze griifes qui font horreur , lix cols d’une ’

18 Car
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,, de feuilles s’étendent fort loin. Sous ce figuier
,, eft la demeure de Charybde, qui engloutitlcs
,, flots; 18 car chaque jour elle les engloutit par
, trois foiS, ët par trois fois elle les rejette avec
,, des mugiffcmens 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 ce danger, (St vous feriezimman-
,, quablcment entraîné dans cet abyme; I9 tâ-
-,, chez plutôt de palier du côté de Scylla le plus
,, promptement qu’il vous fera pofliole; car il
,, vaut encore mieux que vous erdiez fix de vos
,, Compagnons que de les per te tousëtde périr
,, vous-même.

-,, NlAls, grande Déefl’e , lui répondis-je, dîtes-
,, moi je vous prie, fi je fais tant que de m’éloi-
,, gner de Charybde &d’approcher de Scylla , 2°
,, ne pourrai-je as venger fur cette derniere la
,, mort de mes x compagnons qu’elle aura dé-
,, vorés ?

a: AH:

l 8 Car dans jour on: la engloutit par troisfoù . EUH nui: fait
au. la: aima] Strabon fe (en avec raifon de ce partage , pour
faire Voir qu’Homere ac..nnu le flux ê: reflux de l’ncean. Un:
un": dufiu’u gu’Hnnera a au ln riinfiruireù un": ubufi: , dît-il ,
du]! qui! n ’a par ignnl I: flux 6’ reflux la l’oscar: , en il 1;»)th
14.45.» , qui s’en retourne; à? il dit ici la Charybde gus mirfois
du angloulil lu son. à? quo trairfox’: clic In "jam. C: qui nnfi

fut entendra gus du murés: vrgllu. Et par"! il lit gu’elle Ici m-
gloutil à? le: "in" "si: fiix, 9001.90.01! dab: qu’iln’y a par jour qua
du": mais: , c’afl au unafinm de captif: qui a mi: «pic, trois fois,
pour in, deux fois,-ou au oubli. On pourroit croire aum que
c’en une exageration de la DéelI’e , qui pour rendre la choie
plus terrible , ajouteà la verne.

19 Tâchez MM: dopa!" du du du Scylla] C’efl-àdire , qu’au
palfage de ce détroit il vaut mieux côtoyer l’ltalie quel: Sicile,
parce qu’il y a moins de danger.

20 Na pourrai-j. par tungar [in un: lamine la mon le sur fia:
Inwgumfl Voilà toujours le gros (mire déclare. Cirbcé a

a , en
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,, AH, mon cher Ulyffe, reprit-elle, quoi!

,, même en l’état ou vous êtes,vous ne pouvez
,, vous refondre à renoncer à la guerre 6c aux
,, travaux, Ô! vous ne voulez pas même ceder

aux Dieux! Sachez que ce n’efi pas une créa-
ture ordinaire 6: mortelle que vous vous ro-
ofez de combattre, mais un monflre terri le ,

inhumain, invincible, 51 immortel; toute la
valeur humaine ne fautoit lui refluer. Le plus
fût cil de le dérober à fa fureur par la fuite; car
pour peu que vous vous arrêtiez près d’elle
pour prendre vos armes , je crains bien qu’elle
ne vous enleva fix autres de vos compagnons,
a: vous aurez enCore la douleur de les voir dé-
vorer en votre préfence. PalTez vite , vous dis-
je , à M appellez à votre fecours la Déclic-Cra-
tée , qui a mis au monde ce monfire horrible;
elle arrêtera fa violence-6: l’empêchera de fe
jetter furvous. Vous arriverez à rifle deTri-

a, na’

J,

33
5’

bau lui dépeindre le plus suraux danger , il cherche à l’amon-
-t tr pour venger l’es compagnons. Aufli la DeelTe ne manque pas
de relever cette intrepidite ô: cette magnanimité d’Ulyll’e.

et Appelle: à ont" fun": le par; Cam] On prétend que
cette Déclic Cratee en in même qu’Hecare; m- Heure en la
DéelTe des forciers à des enchanteurs, elle prefide aux en-
chantemens à aux fortileges. Je m’imagine donc que los-rune
Circé dît à Ullee que, pour échapper à ce monflre , il faut re-
courirà celle quil’a enfanté", elle lui dit énigmatiquement que
comme c’enla magie qui forme Ce monflre , c’en nullî à la ma-
gie àl’lfl’oiblir à à en garantir. Cette magie, c’en la Poëfie d’

Homere .ls plus grande enchanterell’e qui rut jaunis; elle crée
des monflres, mais quand elle et! bien entendue; elle les dé-
truit, ou elle les afoiblit z car quand on r epare la VEIÎlé d’avec
l’enchantement que l’art y a ajoute, ces maximes n’ont plus
rien de redoutable.

au Où nife" un (and nous" la in)? 6’ la gantons] La fl-
ble qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels confu-
cre’s au feleil , en: fondée in: deux ventés confiantes. La pre-

miere,
s.
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merle, a! ou paillent un grand nombre debœufs
dt de moutons. Il y a le t troupeaux de bœufs ,
autant de troupeaux e moutons , de chaque
troupeau ei’t de cinquante bêtes , qui ne le con-
tinuent point par la generation , mais qui du-
rent toujours les mêmes fans jamais finir; de
tous ces troupeaux ont pour bergeres deux Dé-
efies , a3 la belle Phaëtufe (St la charmante Lam-
petie , toutes deux le fruit desamours de la Dé-
ell’e N éeré 6: du Soleil. La mere, après les a-
voir nourries 56 élevéeS , les envoya habiter
bien loin dans l’ifle de Tri nacrie , 5L leur donna
le foin des troupeaux de leur pore. Si vous vou-
lez vous rocurer un heureux retour , vous
lai lierez-l ces troupeaux fans toucher dt fans
leur faire aucun mal, 6K il en: ùr que vous ar-
riverez a Ithaque , quelques traverl’es que vous .

,, ayez à ell’uyer. Maisfi vous y touchez , je vous
,, prédis la perte certaine de votre vailïeau de du

,, vos

9’

’ ,

7!
9 I
3’

1’

,9
’ 3

7’

9,
,9
,3
3)

,3
”

fi
”

miere, qu’il y avoit dans ces anciens teins des troupeaux en-
tiers qui étnient confacrés aux Dieux , a qui par-là étoient tu
créa à. inviolables; St la feeonde, que cette partie de la Sicile
du côté du Pelore autour de Mylès étoit un terroir très-gras
qui avoit d’excellens pâturages. Comme les troupeaux , qui
y pallioient, étoient fort épargnés a fort refpefle’s , Homere a.
tiré de-là l’idée de leur immortalité. Bochart a crû que cette
fable de ces bœufs confacre’s au (bien et! encoreune fable Plie-
nicienne, née de la conformité de ces deux mots hebraïques clu-
m, qui lignifie le [du] , et chum , qui lignifie laboureur. Car fur
cette conformité les Plieniciens fe fervoient apparemment du
même mot, pour dire bœufçm khan , St bœuflufihil , 6L cette
défunte de toucher aux bœufs du foleil. n’eft que l’ancienne
loi qui défendoîtde rectifier le bœufqni (avoit au labourage.

23 La balle Finira!) 81a charmant: harpait] L’une en pour
fignlfierla lumiere du foleil, et l’autre la lumiere de la [une .
ce (oncles deux bergeres de ces troupeaux, parce qu’ils pair;
[oienth lejour à la nuit. Elles fontfilles du foleil &de laDeeiI’e
Néere,qui lignifie la jaumjlà, parce qu’elles ne vieillilTent ja-

G a - mais,
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,, vos compagnons; dt fi vous êtes airez heureux
,, pour échapper, vous n’arriverez chez vous qu’
,, après un long tems, 6c après avoir v0 périr tous
,, vos compagnons jufqu’au dernier.

,, ELLE parla ainfi , 8L l’aurore vintannoncer-
,, le jour. 24 La DéelTe reprit le chemin de ion pa-
,, lais , &moi je retournai à mon vailTeau. J’or-
,, donne à mes compagnons de s’embarquer , de
, délier les cables 6l de prendre les avirons. Ils
,, obéiil’cnt dt fe mettent à ramer. La belle Circé

,, nous envoya 25 un vent favorable, qui donna
,, le teins à nos rameurs de le foulagcr ; car avec
,, ce bon vent, Fadrefle feule de norre pilote fof-
, fit pour nous conduire. Alors, quoiqu’accablé
,, de" douleur, je pris ce moment pour parler à.
,, mes compagnons.

,, Mes amis, leur dis-je, il n’efl pasjufte que
,, nous ne foyonsici qu’un ou deux qui fachions
,, les avantures que Circé m’a prédites. si Je vais
,, vous en informer tous , afin que, comme elles
,, vous regardent tous également , vous en foyez
,, aufiî tous également inllruits, foit que nous de-
,, vions tons périr, ou que nous puiilions cfpe’rer
,, d’échapper aux dangers qui nous menacent.
,, Premierement la Déclic nous ordonne d’éviter
,, la voix des Sirenes 6C de fuir loin de la prairie
,, qu’elles habitent. Elle ne permet qu’à moidlcm

a: en’

U

o

mais, 6: que la lumiere en toujours la même a: a toujours le
même éclat.

a4 La Dl: a "prit la chimie Il on palais, G! ne! je "tonnai à
mon enliai: Homere ne s’amu e point ici à rapporter les l-
dieux de Circé 6: d’Ulylre en l’e repurent. I

as Un otntfioonblequi datura le un: à Il! "Il"! [clifoi-
Iagar] Je n’ai pu conferverle terme de l’original,il afallu me
contenter d’en rcnclrc le rens. Le grec dit: Nour sapajou un
àplcinuwiln, brave compagnon. 379A61 iratïfot. Et cela et! heu-

ren-
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,, d’entendre. leurs chants; mais auparavant il

faut que vous m’attacliiez tout debout au mât
de mon vaiffeau avec des liens très-forts. Que
fi tranfporté du plaifir de les entendre, je vous
ordonne de me détacher , gardez-vous bien de
m’obéir , 6: liez-moi plus fortement encore.
,, PENDANT que je leur parloisainfi,notre veuf-
.feau pouffé par un bon vent arrive àl’iflc des
Si renes g le vent s’appaife dans le moment , les
vagues tombent 6c le calme regne. Auflî-tôt
mes compagnons fe levent , plientles voiles,
reprennent leurs rames 6c font écumer lamer
fous l’effort de leurs avirons. Je prens en même

* tems un grand pain de cire , je le mets en pieces
avec mon épée , &tournant ces morceaux dans
mes mains, je les amolis. La cire cit bien-tôt
amollie &cede à la force de mes mains 5L 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 vaifl’eau, dt s’é-

tant remis fur les bancs, ils recommencerent
,, à ramer.

,, QUAND notre vailTeau ne fut plus éloigné
, du rivage que de la portéede la voix , dt que

fans aborder nous pourfuivions notre route,
,, les nymphes nous apperçûrent, a7 6c auflî-tôt

”a

:eùlèmèm dît, le bon vent et! un ban rame-r a vaut mieux
qu’un grand nombre de rameurs.

’26 je un: un: un infini)» un] Il y a pourtantune chute qu’
il leur cachera. Il n5lcur dira rien de ce que Circé lui a prédit,
que SC’ylla lm Engloutlro’it fix de ras compagnons, car cela ne
férviroit qu’à les jetter dans le defefpoir.

a? El afin!) and»: [Mir aulx, Min finiront A ahuri] Car
ces soma; permhnes chien fort ramures a grandes muficlen-
n’es. Et c’en Clé-là même qu’elleëozt été appellées aréna.

Vsa

"i
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,, élevant leurs voix, elles fe mirent à chanter ,
,, 8L à me dire: 28 Approchez de nous, généreux
,, Ullee ,quimeritez tant d’éloges, (à: qui êtes
,, l’ornement 61 la gloire des Grecs , arrêtez votre
,, vailleau fur ce rivage pourentendre notre voix.
,, Jamais performe n’a paffé ces lieux fans avoir
,, auparavant admiré la douce harmonie de nos
,, chants. On continue fa route’après avoir eu ce .
,, plaifir , 6: après avoir ap ris de nous une infini-
,, té de choies ; car nous lâvons tous les travaux
,, que les Grecs 6c les Troyens ont eiTuyés par la.
,, volonté des Dieux fous les remparts de Troye;
,, de rien de tout ce qui le palle dans ce val’te uni-
,, vers ne nous cit caché.

,, VOILA ce qu’elles me dirent avec une voix
,, pleine de charmes. J’en fus fi touché, que je.
,, voulois approcher pour les entendre , de que je
,, fis ligne à mes compagnons de me délier. Mais
,, ils fe mirent à faire force de rames, «St en même
,, tems Perirnède ô: Euryloque s’étant levés,vin-

., rent -

Car, felon Boche", [fr en un mot punique qui lignifie du",
de forte que 8m" fignifie proprement un maqfln gui abattra,
mnflru- tamtam. Ce qui convient fort bien aux perfonnes
dont il parle.

28 dpprotbez la "aux, glaireux wifi] Elles nommentUlylre
par l’on nom , pour lui faire voir qu’elles l’avant toutes choies.
Homere veut montrer par-là que la poëlîe en une divination,
une infpiration. Il y a un naturel merveilleux dans ce chant des
Sirenes, 6: on doit appliquerà la pnëûe d’Homere ce que ces
nymphes difent de leurs chants, 34214100113": ne la a mun-
lmfim la: clair", fifi": J noir eppn’: mu infinitl le abolir. On
peut voir fur cet endroit une remarque de M. Dacier dans res
commentaires d’Hnrace, epill. 1 r. liv. I. tom. Vlll. pag. 109.
éd. d’Amlt. I727. Je n’en rapporterai que la fin. Cireur lmirfi
"au , dit-il , de la burat! Il en "(un ,gu’ll l’a voulu trahi" les:
fin 5.1iv. de Finibus . in) il un; fait rauquer au grande adnfli
la Pain , qui un)": gonfafiâion "l finit jaunir approuvée J’ilfni-
fil? qu’un "fignolai lit-m qu’Ulyfi [tu lm "me par locale

. - OH!
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,, rent me charger de nouveaux liensôtm’atta-
,, cher plus fortement. Quand nous-cames pafl’é
,, ces lieux charmans, mais trop dangereux, de
,, que nousfumes allez loin 29 our ne pouvoir.
,, plus entendre ni les fous , ni a voix de ces en-
,, chanterelles, alors mes compagnons ôterent’
,, la cire dont j’avais bouché leurs oreilles,& vin-
,, rent me délier. Mais nous n’eumes pas plûtôt
,, uitté cette ifle , que "apperçûs une fumée af-
,, reufe , que je vis les ots s’amonceler 6: que j’i
,, entendis des mugîflëmens horribles. Mes com-
,, pagnons furent fi effrayés, que les rames leur
,, tomberent des mains; tous les environs reten-
,, tilloient de ces mugill’emens épouvantables.
,, Notre vailleau étoit arrêté fans pouvoir faire
,, aucun mouvement ,. car mes compagnons n’a-I
,, voient plus la force de donner un coup de ra-
,, me. Je courois par tout le vaifi’eau ; je leur par-
,, lois à tous les uns après les autres , à je tâchois
,, de lesranimer. 3° Mes chers amis ,.nousne fom--

,,. mes

douteur la qualqutpuim cblfifiml , biffait "ont": 1415km: , "il
[1ms miracle pouvoit faire oublier à Ulyflê hum" qu’il luit par
[on puy: . en il n’y a rien le fifi": du: l’ojprit du bon-u glu Il
cmiglùl C? fanois la toutfiuir. Au relie fi quelqu’un veut fa
donner la peine de confer-cr la traduflion , que Ciceron a faire,
en vers de ce panage d’Homere, avec les vers de l’original ,je
fuis prel’que fore qu’il avouera qu’il en dimclie, même aux
plus grandslmmmes, car quel plus grand homme que Ciceron 1
de traduire en vers ces excellens originaux ,5: d’oppofer poë-
fie à poëlie.

29 Peur upauuairphu and" ni lu fin, ni la voie la a: m-
dantenfit] C’en ninfi , à. mon avis , qu’il faut expliquer cet
mon: du texte au 96o7yîc, un; indic,- sec-,7) le dit du fou
des inürumens, et «ioda de la voix. Car (le ces Sirenes , l’une
crantoit . l’autrejouoit de-la flûte, 8L Introifieme jouoit de la
lyre. Han. un une , alun tibii:,olla lyrlunebat: ditservius.

30 Mu du" nais, un! in fluons: point nuoit" A 154mo lr
qui: mslNatureuemem il auroit fallu dire,.nu minai-

G 5.. * fiat?»-
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,, mes point novices à foûtenir de grands maux ;
,, celui qui le refente n’ell pas le plus grand que
,, nous ayonse uyé. Avez-vous oublié quand le
,, Cyclope nous tenoit enfermés dans fou affreu-
,, le caverne? a! par ma rudence , par mon cou-
,, rage de par mon adrel e nous nous tirâmes de
,, ce terrible danger; j’ai peine à croire que cela
,, Toit forci de votre memoire. EXecutez feule-
,, ment les ordres que je vais donner. Vous , ra-
,, meurs, ne vous menagez point & que les flots
,, blanchi ITent lbus vos rames ;Jupiter veut peut-
,, être que notre vie fait le prix de vos grands ef-
,, forts. Et vous, pilote, puifque vous avez en
,, main le gouvernail, et que c’ell a vous à nous
,, conduire, 32 éloignez toujours votre vaiffeau
,, de l’endroit ou vous voyez cette fuméeôt les
,, flots amoncelés ; ayez toujours la vûe attachée
,, fur le rocher qui cil à gauche , tâchez d’en ap-
,, procher , ô: prenez bien garde que les courans
,, ne vous entraînent infenfiblement de l’autre

,, côté,

fii:-ja,8:. mais Ullee rapprime ce mot leur filait-je , qui fait
languir le difconrs. Homere s’accommode touiours au reins,
à bionloin d’employerdes paroles inutiles , il en retranche à
propos de necelliiires pour fuêvre le mouvement de celui qu’il
fait parler. Ce difcours d’Ullee en parfait , il y a une grande i
éloquence dans ce qu’il dit ,ôt beaucoup «l’admire dans ce qu’il

fupprime. I3 I Far mapndum , par en" courage 6° par mon (rififi mm
nous d’un": de a unifie danger] Plutarque, en parlant des oc-
calions où il el’t permis aux grands hommes , aux hommes d’é-
tat , qui manient de grandes alfaires , de le louer 8: de parler
magnifiquement d’eux-mêmes, n’oublie pas colle au retrouve
ici Uiyll’e. Il unit, dit-il,fn :nmpngnnm rfi’raylr de hafnium 6’ des
vaguer , 89’ du grand bruit "flânai"! dugonfi’hs le Cbnybds 83e
Scylla. Il les rafidra en la: fiaifam raflânvsnir de [a prudence . delà.
en" age (3’ defm tinfi qui lui non-ieu: fiait "sur" defigrandn la]:
flan-r: du"! de! danger; encoreplru rands. Ce n’a]! paintpar mais!
grilla du!" «11mm (loger, à par "un lumen à aux a?

r

tu
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,, côté, 6c que par-là vous ne nous précipitiez
,, dans une mort certaine.

,, lLs obéirent tous avec un merveilleux cou-
a: rage, mais je me gardai bien de leur nommer
sa Scylla , de peur que ce feu] nom ne les jettât
n dans le defefpoir , (St qu’abandonnant leurs ra-
s, mes ils n’allafl’e’nt tous le cacher. 33 Alors le ne

s, me fouvins plus de l’ordre trop dur que ircé
m’avoit donné; j’endofl’ai mes armes , 6: pre-

nant en main deux bons javelots , je m’avançai
fur la proue, dt la de pied ferme j’attendois de
voir paroître cette monflrueufe Scylla qui de-
voit dévorer mes Compagnons; mais je ne pûs
jamais l’appercevoir. J’étois li appliqué à re-

garder dans toutes les ouvertures de cette ca- ’
verne obfcure, que mes eux en étoient fati-.
gués. Nous panâmes ain tee petit détroit en-.
tre Scylla (St Charybde. Cette derniere englou-
tillo’it avidement les flots. a4 Quand elle les re-
jettoit , le bouillonnement de ces eaux, fem-

V bla-a)

99
5’

,3
3)
,5
,3
3’

S)

5)
5’

,0
”

a

il vair honnit, 6’ il leur lundis une, [a cepultl. [in "in"
pour gager de la confiance qu’ils doivent que" en lui. Varia Comme
parle un nomm: fenfe. J’ai donné à cette marier: un plus
grand jour dans mon Traité le: soufis le la corruptive lugeur,
pag. 116. ôte.

sa. Elaigrnà union" ont" unifiait de Peul"?! tic ont mye: 6mn
filmée] l: veut qu’ils s’éloignent de la roche de Chtryode qui
cit à la droite fur la côte de Sicile, et qu’ Is s’approchent de
Scylla qui t-l’tà la gauche fur la côte d’imlic.

33 Ain: je m me faunin: plus de l’ordre trop ln que (En! n’o-
nir dansé,- j’mdnflài me: d’un] Circé lui avoir dit de tu pas
prendre l’es armes Contre ce mastite de Scylla. parce qu’il é;
toitimmortel 51 invincible. Mais un heros oublie cet ordre ,
&ne fait que ce que lui inl’pire fou Courage, qui veut qu’il le
mette en état de défendre fes com’pagrons menacés d’un il
grand péril. Il le met même a l’eoidroitle plus expol’é.

34 gaude": Il: roidirait, Ioîbvrzillayznanlanr à m eaux, f.» mon. A
relui d’un cavèp’ïmlpw wifi": rafting]; voisque ce plairas; Ç:

al
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,, blable à Celui d’une cuve prel’fée parun feu vio-
,, lent , faifoit retentir les rivages , dt l’écume
,, montoit j ufqu’à la cime de ces affreux rochers ;
,, de quand elle les retiroit , on entendoit des mu-
,, iflemens terribles , tout le rocher en retentir.
,, oit , dt l’on voyoit à découvert le fable noir de
,, ces abymes. Mes compagnons font faifis de
,, fra eur. Pendant que nous avionsles yeux at-
,, tac és fur cette monflrueufe Charybde pour
,., éviter la mort dont elle nous menaçoit , la cru-
,, elle Scylla enleva de mon vaifi’eau fix de mes
,, compagnons qu’elle choifit lesmeiileurs 6: les-
,, plus forts; 557 attiré par le, bruit je tournai la.
,, vûe de leur côté. Je vis encore leurs pieds ô:
’,, leurs mains qui s’agitoient en, l’air comme elle
,, les enlevoit, 5C je les entendis qui m’appelloi-
,, ent à leur fecours. Maisce fut pour la derniere-
,, fois que je les vis t8: que je les entendis. 36 Com-
,, me un pêcheur , qui fe tenant fur la pointe d’un-
» rocher avancé, jette dans la mer fa ligne 87 donî-

I a: Î î

fait de la peineaux anciens.critiqnee , car pour l’expliquer,
ils ont voulu violenter les termes. Il n’ya rien de plus naturel-
q.ue ce qu’Homere dit ici. Il attribue la caufe du flux En: reflux
de la niera Charybde. Expliquons ces termes, afin qu’il ne-
:reile aucune difliculré. 87’ Engin" , quand camus rejette, n-
uais lu une, c’en-adire, dans le flux ,Jlorfque la mer mou-.
le . c’en alors que les vagues s’éleventjufqu’à lacime des ro-.
chers de Scylla; car la mer s’élevc fur-la côte, "6: alors le.
bouillonnement de ces eaux en fort bien comparé a celui de,
l’eau d’une cuve que le feu fait monter a: deborder; Voilà le
flux. 37.461055." , luffas une nlerhrybde 1min 6’ englouti
la aux philo un? rousties. C’ell-à-dire, lorf que la mer s’en-
retourne , qu’elledefcend G: fe retire, alors on entend des mu-.
glil’emens horribles , et le fable des environs desicylla paroit à
découvert, car le fable ne paroit qpe quandla mer le retire.
Et voila le reflux fort bien expliqué; il faut toujours fe l’ouve-
nir qu’Homere parle comme li tous ces lieux étoient dans 1’01
«au. Il n’y a rien de plus fort ni de mieux peint que ces ra-

blettir».
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,, ila arni l’hameçon d’un appât trompeur, au
,, de ous de la corne qui le couvre , 6c enleve un
,, petit poiffon tout palpitant qu’il jette fur le fa,
ç, ble, Scylla enleve de même mes fix compa-
,, ânons dans fon rocher, &lesdévore à l’entrée
,, e fa caverne. Ces malheureux jettoient des
,, cris qui me perçoient le cœur , (à: ils me teuf
,, doient les mains pourimplorer mon afiîfiance.
, Vous pouvez ju cr de mon état. De tout ce qui
,, m’efi: arrivé de p us fenfible 6c de plus affligeant
,, dans mes courfes, voilà ce que j’ai trouvé’de
,, plus cruel.

,, QUAND nous eumes paires ces cruelles r0,
,, ches, Scylla 6: Charybde, 38 nous arrivâmes
,, incontinent à l’ifle du foleil ou pailloientles
,, bœufsôcles moutons de ce Dieu. Avant que dî
,, aborder, j’encendis les meuglemens 6: les bê-
,., lemens de ces troupeaux. Je me refl’ouvins d’av

bord de ce que m’avoi t dit le devin Tirefias , 6c
,, de l’ordre que m’avoir donné. la Déefl’e Circé ,.

u qul

U

Meaux , k on n’y apperçoitnullemenr la vîeîllelTe d’Hornere..
35 Anirlpcr le hmm humai la mît de leur c614] Car com.

me il étoit fur la proue aqu’il avoit toujours les yeux arrachés
fur la roche de Charybde, il ne voyoit pas .ce qui [e palroit cler-

tiere lui. ’36 Conan a plein", pdfi nm: fur la pointe l’un ne)" la
and] Cette comparaîfon douce, empruntée d’un en agréa-

’ bic à employée pour une avanture horrible, fait ici un très-
bon effet, 8: adoucit beureufernem le ton atroce qui regne dans
cettenarration. Homere fait varier fer tous avec une admire.
merveilleufe.

2,7 Dm: il agami l’humus: d’un and: trompeur," Julius Ida -
un» gui lumen ] Ce panage en airez-explique par ce que j’ai.
dît fur un mirage tout l’emblable du xxrv. liv. de l’fllade, rom.
m. pu. 172. rem. Io.

38 .Nn: untel-aimantin»: A 1’17]: du filou] C’efl-à-dîre en i
Sicile, du coteau Pnlore aux environs de Maine.

a. 7, 39.7104:
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,, qui m’avmtrecommandé fur toutes chorus d’
5, éviter l’iflc du foleii qui faitlajoye des hom-
,, mes. Je me refolus donc de parler à mes com-
,, pagnons , quoique j’eulïe le cœur ferré de tri-
,, fieffe: Mes amis, lcur dis-je, écoutez l’avis
,, que j’aiàvousdonner, ü que lesfatigues dont
,, vous êtes accablés ne vous rendent pas indoci-
,, les. J’ai à vousdéclarerlcs oracles que j’ai re-
,, ûsdeTirefiasëtde Circé. lis m’ont ordonné
,, ’éviter fur-tout l’iile du foleilqui fait la joye
,, (St le bonheur des hommes, &ils m’ont prédit
,, quefij’y entrois, il nous y arriveroit à tous un
,, très-grand malheur. Eloignez-cn donc le vaif-
,, feau le plus qu’il vous fera poliible.

- ,. Ces paroles leur abbattirent le courage 6:
u lesremplircntdedouleur. Euryloque felevant
a, avec précipitation, more’pondit d’un ton fort
a, aigre: Ullee , 39 vous êtes le plus impitoyable
a, dt le plus dur de tons les hommes , vous n’êtes
,, jamais las de travaux ,ricn ne vous fatigue , 4°
a, il faut que vos entrailles foycnttoutes de fer.
,, Vous voyez vos compagnons accablés de fom-
,, meil 6L de lailitude, 64 vous ne pouvez l’oufl’rir
,, qu’ils relâchent à une i ile ou ils touchent déja ,
s, 6L ou ils pourroient trouver quelque reposëc
,, les rafraîchifiiemens qui leur font neceiTaires;
,, mais vous voulez qu’ils s’abandonnent encore
,, à la mer , &qu’ils errent pendantla nuit en s’é-
,-, loignant d’une terre qui leur offre un af la:

. ,, ’e
39 "un lm le plus infligent 6’ lapin: ("1mm la bonnir ]

Homere en , je crois, le premier qui ait trouvé l’art de faire
fervir les reproches aux plus grands éloges. Ce qu’Euryloque
en colere dit ici à Ulyll’e renferme un éloge pansu. Et un en»
ne que fait un-hommc en miere ne peut pas être lbupçonné de
taux. Nour nous vu un exemple (emblable dans 16111.1iv.de111’1-

. a,
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,, C’efl: pendant la nuit que le levent les vents les
,, plus orageux; fi nous femmes accueillis d’une
,, tempête, ou voulez-vous que nous nous reti-
,, rions? que le vent de midi, ou le violent ze-
,, phyre felcvent , nous famines perdus fans ref-
,, fource , car ces vents-là regnent dans ces mers
,, avec tant d’empire que les meilleurs vailTeaux
, , ne peuvent leur refifter , 6: qu’ils pétillent tous
,, malgré les Dieux mêmes. A l’heure qu’il ell: o-
,, béifibnsàla nuit, defccndons à terre, prepa-
,, rons le fouper près de notre vaifl’eau fur le ri-
, , vage , 5C demain dès la pointe du jour nous nous
,, remettrons en mer.

,, CE difcours fut approuvé de tous fes com-
,, pagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu ennemi
,, me preparoit de nouveaux malheurs. Repre-
,, nantdonclaparole, jelui dis: Euryloque, je
,, ne puis vous refifter,car je fuis feul contre tous.
,, Mais avant que nous abordions . promettez-
,, moi,& confirmez votre promeiTe par le plus
,, grand des fermens, que fi vous trouvez à terre-
,, des bœufsëc des moutons , aucun de vous n’au-
,, ra la folie d’en tuer un fcul , de que vous vous
,, contenterez de manger les provifions que Cir-
,, ce nous a données.

,, lLs jurent tous en même-teins. Ce ferment
,, fait nous-entrons dans le port, nous arrêtons
,, notre vailTeau près d’un lieu qu’arrofort une
,, belle fontaine. Mes compagnons defcendent.

2’

Harle, rom. r. p. ne. ou Paris dîtà Heâor que la trappe la [on

leur afl t’a-MI «Il: lof" , Cie. -4o Il fur que ou entrailhrfoyem mm: ùfir] Nous dirons en-
corede même qu’nnhnmanmphfir, ne En]! un mon dafir,
quand aveline à de grands travaux (aussi parente fennec

- I .41 . W-
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&commencent à preparer leur louper. QuandÎ
ils eurent foupé, le fouvenir de la perte de
leurs compagnons, que Scylla avoit enlevés
ô: dévorés à nos yeux ,leur arracha des larmes
qu’un doux fommeil vint bien-tôttarir.
,, La nuit étoitfort avancée 6: les aflres pen-
choient vers leurcoucher, lorl’ ne upiterex-
cita une furieufe tempête mél e ’horribles
tourbillons, à couvrit la terre de la merd’el
pais nuages, ui en nousdérobant la clarté des
aîtres , redou lerent l’obfcurité de la nuit;

,, Quand l’aurore nous eut rendu la lumiere,
,, nous cherchâmes un abri our notre vailTeau
,, fous un antre avancé qui toitdansle port, dt
,, dans lequel les nymphesdela mer fe retiroient
,, 6c faifoient leurs danl’es. Là-j’afiemblai mes
,,. co’mpagnonsdtjeleurdiszmes amis,nousavons
,, dansnotrevaiiTeau toutes les provifions de bou-
,, che qui nous font neceiTaires; ne touchons
,, donc ni aux bœufs ni aux moutons de cette
,, ille, de peur qu’il ne nous arrive quel ue grand
,, malheur,carils appartiennent à un ieu ter-
,, rible, au Soleil qui voit tout 5C qui entend tout.

,, TOUCHES de mes paroles, ilsmc promirent
,, toutce uejevoulois. La tempête excitée par
,,. le vent. e.midicontinua un mois entier fans li?-

i sa a"

ë

328333

9,
3)
3)
,9
3’

4! Car "in oubli!!! "a confirent-lue vit]. C’èl’t, à mon a;
vls«,.le feu! veriuble rens de ce mot ÀlÀdlôluflel Blé-rota. Et c’
en ce mêmepalrage qu’Hefychius avoit en vile quand il écri-
voit , filé-tan, m7: fait. Pendant qu’ils purent conferver leur
vie , fans toucher à ces troupeaux, ils obeitem à-Ulyli’e, mais
des que les provifions leur manquerenr, 6: qu’ils fe virent en
dm de mourir de faim, la tentation fut fi violente,.qu’ils ne
purent y renfler. Cependant cette extrémité ne les juliifil

Wh Il n’y a point d’état qui difpenl’e d’obéir auxordres des

eux. .. fi La .
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,, lâche, de à ce vent de midi fejoignit le vent
,, du levant qui rendoit la tempête plus furieufe.
,, Pendant que mes compagnons ne manquerent
,, ni de pain ni de vin , ils s’abllinrent de toucher
,, aux trou ux du SOICÎI;41 carils ne vouloient
, , que con erver leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées, alors le difper-
,, faut par necefiité, ils fe mirent à chalTer 5l à
,, pêcher à la ligne 42 les poilions, les oifeaux
,, marins G: tout ce qui pouvoit tomber entre
,, leurs mains, car ils.étoient prelTésd’une faire
,, très-violente. 430ependant je m’enfonçai 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 allez loin de
, mes compagnons à: dans un lieu qui étoit à l’a-
,, brides vents, jelavai mes mains, dt j’adrelTai
,, mes prieres à tous les Dieux ui habitent l’O-
,, lympe. J’avois à peine fini que es Dieux m’en-
,, vo erent un doux fommeil.

,, URYLOQUE profita de l’occafion pour don-
,, net à fes compagnons un confeilfunefle: mes

amis , leur dit-il , qui avez elTuyé tant de tra-
vaux d: tant de miferes , tous les genres de mort
font terribles; mais le plus terrible de tous c’en:
de mourir de faim. Choifillbns donc parmi les

,, bœufs

,
3!
S

,3

a.

u

42 Lupoifl’un, la amau- tarin] Ces oifinx uni»: peuvent
être terris par le mot ciaflir. On peut les faire regit aufli par le
mot pâtir", car les oifeaux, a fur-tout les olfeaux marins,
comme l’a remarqué Euflathe , l’e prennent fort bien al’bame-
çon , à caul’e de l’appât dont ils l’ont friands.

43 Ctplndarrtjl I’Mfançai leur [:710] Il falloit bien trouver
un prétexte vrail’emblable pour faire éloigner UlyITe , car s’il
eut été prel’ent , res compagnons n’auraient jamais ofe’ lui de-
fobe’ir en face , sa le pretcxle le plus raifonnable , c’était d’un.

la faire [sa prieres aux Dieux.
44 a
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,,, bœufs du Soleil les plus beaux 61 les meilleurs,
à) 44 &faifons un facrifice 4s aux Dieux immor-
,, tels; dt li nous femmes allez heureuxpour 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’oifrandes très-magnifiques. Que li ce
,, Dieu irrité de ce que nous aurons pris fcs
,, bœufs, veut faire périr notre vaillant, dt que
,, tous les autres Dieux y confcntcnt, j’aime
,, mieux encore mourirau milieu des flots ue
,, de lan ,uir miferablement dans cetteifle de er-
,, te,& ’yêtreconfuméparlafaim.

,, AINSI parla Euryloque, ô: ce pernicieux
,, confeil fut loué (St fuivi. Sans perdre un me:
,, ment ils vont choifir dans les troupeaux les
,, bœufs les meilleurs 6: les plus gras, dt ils n’al-
,, lerent pas les chercher bien 10m; car comme»
,, ces bœufs n’étoient point effarouchés , ils paif-
,. foient près de notre vailTeau même. Ils les im-
,, molerent en faifant leurs prieres aux Dieux , 43:
,, ô: comme ils n’avoient point d’orge pour les
, , confacrer felon la coutume , ils prirent desîîauë

,, i es

44 Et fiifim tnfaenfite] Euryloque veut porter l’es com.
pagnons a commettre un facrilcge, et pour y réunir il donne à
ce crime une Couleur de picte; Forfait , dit-il , unfircrlfiu au
Diane immortels. Euryloque ignore que Dieu aime mieux l’o-
béill’ancc que le factifice. I’lnmere connoimrit bien les hom-
mes, ils cherchent des prétextes pour autorifcr leurs crim esl
6L ils fe flattentque Dieu fera fatisfail de ces vaines couleurs.

4s A" Ding lmnnrrals] Il ne veut pas l’acrifier au foleil
feu] , mais à tous les Dieux, afin que les autres Dieux gagnés
par ce facrifice .s’oppofcnr au foleil s’il veut les punir.

46 Mm premier filin [au [licou au pan du je!" au beau and
ph] Après avoir niché de lagncrtnus les Dieux par un facrifir
ce, il veut prendre le l’oleilmC-me par l’interei ; il lui voue un
temple, car tout en a bon marche pour les hommes quand il

x13
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,, illes de chêne; leurs prieres étant finies 6c les
,, victimes égorgées à: dépouillées , ils cou -
,, rent les cuilTes, lesenveloperent d’unedouEÎe
, , graille , mirent par dell’us des morceauxde tou-
,, tes les autres parties , 6c les pol’erent fur le feu.
,, ils manquoient de vin pour faire les afperiions;
,, dans cette neceilïté ils employerent l’eau , qu’

,, ils verferent fur ces parties fumantes. Quand
,, les cuill’esfurentconfumées par lefeu , 6L qu’
,, on eut gouré aux entrailles, on cou a les relies

des viéliines par morceaux, &on es fitrôtir.
Le fommeilme quitta dans ce moment, de je
repris le chemin de mon vailTeau. Comme j’
approchois, une odeur agréable de fumée de
facrifice ferépanditautourde moi. Je ne dou-.
tai point de mon malheur; à: m’adrelTant aux
Dieux , je m’écriai avec de profonds foupirs:
Grand yupiter , à” tout le: autre: Immortels qui
habitez aufli l’Olympe , c’efl donc pour ma. perte
que vous m’avez fait fermer les poupines par ce
malheureux jbmmeil; car me: compagnon: dece-
nu: audacieux à” rebelles par mon algfence , ont
commis un terrible forfait.

39
5’

,)
S!
3’

3’

9’

a,
,3
,3
’)

5)
9, ,, EN

ne leur en coute que des vœux pour l’arisi’aîre leur paillon.
47 Quo nous «nidifiant la planifié d’ofi’nmln trèr-magnifigau]

Eunatlie a fort bien v0 qu’ici chimai]; ne lignifie pas des na-
tues , mais des offrandes, dilueripuflc qui font les ornemens des
temples, car 4174).": lignifie amarinas, dym’ia-ptafln, tou-
tes les choies dont on fe pare , Comme dans ce panage du 1v.
liv. de l’Iliade, tom. r. pan. 157. ou, en parlant de l’yvoire
teint en pourpre, Homere dit, Burlkïï d’à nib: igname. Il a)!
refiroépuur laponne d’un Rai. Surquoi Hefychius’a très-bien
dit ,iyatanrîV il). 7l; chaînera", aux si: ri voudriez «a Ein-
w. mm," lignifie tau: ce du" on fipnn, ct non pas "du.
nu , comme on remploya ndinalrsmmr. I48 Et comme il: abstient point d’orge par la: confier" filon la
"11mm , il: prirent du feuillu du clin] Quand on manquuit d’0

que:
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,, EN même-rem 49 la belle Lampetie alla.

,, porter au Soleil la nouvelle de cet horrible
,, attentat de mescom agrions. Le Soleil outré
,, de colere, dit aux ieux: Grand Jupiter , 6C
,, tous les autres .lmmortels qui habitez aufii ce
,, brillant Olympe, 5° vengez-moi des compa-
,, nous d’Ulyfle fils de Laërte, qui avec une in-
,, olence digne de tous voschâtimens, ont égor-
, , gé mes bœufs , que je voyois toujours avec un
,, nouveau plaifir quand je montois au ciel pour
,, éclairer les hommes, ou uand je defcendois
,, du ciel fous la terre pour aire place à la nuit-
,, Si ces infolens ne portent bien-tôt la peine que
,, merite leur facrilege, 5l je defcendrai dans lr
,, Erebe, à: je n’éclairerai plus que les morts.

,, LE maître du tonnerre lui répond: Soleil,
v continuez de faire part: de voue lumiere aux

,, Dieux

quelque encre neceffaîre pour le facrifice, on y filppléoîr en
foirant fervîr au même ufage les chofes les plus communes qu’
on avoit fous la main.

49 En mima-tamia MI. Lampnii alla par!" au fila? la notul-
h] Puifque le foleilvoizrout, qu’en-il befoin qu’un courrier
due lui porter cette nouvelle? Mais ce courrier n’en autre
que fa lumiere même.

50 Huguenot du compagnon: d’UIyfli fil: la Laïflu] Le foleil
prie les autres Dieux de le venger, parce qu’il ne peut pas fa
venger lui-même; car il n’a d’autres armes que [a lumiere 6c
fa chaleur , qui lui font inutiles contre ces facrileges.

51 ï: Infini"! la»: I’Euôo,t?ja n’chaiumi plu: qui la nous],
Ce palfage me paroit confiderable. Il femhlequ’Homeœ avoit
entendu parler du miracle deJnfué , lnrfqu’à fa parole le l’o-
lcil s’arrêta au milieu du ciel. Suri: tu)!" fil in audio cadi: 6’
nanfifiinavit "rumba" flafla "du: liai. Jol’. X. 13. si le (bien
peut s’ancrer un jour-entier au haut du ciel , ne pourra-:4191:
s’arrêter aumfous la terre ? ’

59. Et une converfiuion du Dinu, in l’appri: la la balla Colpfi]
Il fauzque dans le Poème épique iln’y ait rien fans fondement..
Ce Qu’Ullee rapporte ici de cette convcrfatinn des Dieux au.
loi: paru une ùble incroyable .5: hors de toute vraifemblance g

53L
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, Dieux 6c aux hommes, qui l’ont répandus fur
, la fur-face de la terre, de repofez-vous fur moi
,, de la punition de ces audacieux. Bien-tôt je
, briferai leur vailleau d’un coup de foudre au
,, milieu de la valtc mer. Enl Et cette converfa-
, tion des Dieux , je l’appris de la belle Calypfo ,
,, sa ui me dit la tenir de Mercure même.

,, ÉQUANDj’eusr-egagné mon vailleau, je lis à

, mes compagnons de très-feveres reprimandes.
,, Mais tout cela n’ap rtoit aucun remede à nos
,, maux; les bœufs u Soleil étoient tués. Les
,, Dieux ne tarderentpas d’envoyer à ces malheu-
, reux des figues de leur colere; les peaux de ces
,, bœufs le mirent àmarcher; S4 les chairs qui
,, rôtil’l’oient fur les charbons commencerent à
,, mugir; celles qui étoient encorecrues répon-
,, doientàleurs mugillemens, 6: nous croyions

sa en’

ou

v

ne

s’il n’avoir dit de qui il la tenoit , car Ulyfl’e ne pouvoit pas être
informé par lui-même de ce qui le pailloit dans le ciel. Voilà
pourquoi il nomme l’es auteurs. Et par cette adrelle le Poêle
donne à la fable tout l’air de la venté.

53 Qui ou dit In fait la Mme" nous] Car Calypl’o, toute
Declle qu’elle étoit, ne pouvoit pas lavoir cette converl’atiol,
fi quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoitappril’e.

54 La cuirs qui dufiintfisr la: Cblrbal! commençants: A ml-
gir] Voici un grand prodige, mais que ne peut pas le permet-
tre Iapoëfie fur le laitues prodiges, lorl’que l’hilloire meme en
rapporte de tout pareils? Herodote, à la fin de l’on dernier li-
vre, nous raconte queles Grecs ayant mené a Selle quelques
pril’onniers qu’ils avoient faits de l’armée de Xerxès . (k entre
autres un de l’es généraux appelle Attayetès a: l’on fils; un de
ceux qui les gardoient faifant griller un jour des paillons pour
l’on dîner , tout à coup ces paillons le mirent à bondir a à
palpiter comme des paillons vivans. Ceux qui étoient pre-
l’ens étant étonnes. Attnyetes appella l’on garde , à lui dit: M
l’allnmcpu’nr le ce prdfgl, Il u u "garde point, il tu "gals
"a nui, à]? Protejr’ln qui m’avertir qu guipa .0" à? embaumé,
il a la pouvoir la un punir. Si ce prodige arrive pour Prgtclilas ,

l dont Attayetès avoit pille le temple,que ne doit-il pas arriver
pour le loleil contre lequelon a commis un li grand facrileîlel!

55 u
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S,

entendre les bœufs mêmes.
,, MALan’ ces prodiges, 55 mes compagnons
pall’erent fix jours entiers à faire bonne choie;
oz dès que Jupiter eut fait luire le feptieme
jour , la tempête qui jtlfques- là avoit été fi
furieufe, cella tout d’un coup. Pour ne pas
perdre un tems fi favorable. nous nous rembar-
quâmes fur l’heure , (R après avoir drellé le mât
(5l déployés nos voiles, nous nous mîmes en
mer.
, , DES que nous eumes perdu l’ille de vûe , que
nousne découvrions plus aucunes terres , 6c
que nous ne pouvions plus voir que la mer à; le
ciel, alors jupiter fit lever au dell’us de notre
vaill’eau un nuage noir, qui couvrit tout à coup
la mer d’épaifl’es ténebres. Ce nuage ne courut

pas long-teins , car bien-tôt deies flancs fox-rit
le violent zephyre accompagné d’un déluge de
pluye 6L d’affreux tourbillons. L’effort du vent
rompit d’abord lesdeux cordages du mât , qui
tomba avec les voiles de les antennes dans la
fentine,&en tombant il fracalla la tête à no-
tre pi10te qui tenoitle gouvernail. Ce malheu-
reux tomba de l’a pouppedans la mer la tête la
premiere comme un plongeur. En même-tems
jupiter fit retentir les airs du bruit d’un horri-
ble tonnerre 6: lança l’a foudre l’ur notre vaille-
au. La fecouli’e que caul’a le trait de ce Dieu,fut

,’

55 Mn compagnons pafiranr fi: in" ourler: àfiu’u une chu]
Il dit: Mu compagnon: poflinnr, (in. pour faire entendre qu’il
ne prit aucune part à cette bonne chere , pour ne pas parlîd.
par au lacrilege dont cette bonne chere étoit le fruit.

56 Mai: tournoya hmm leur luit fini: par l’ordre de W
tu] Tout ce parlage prel’ente une leçon cachée qu’il en bol
de (levelqpper. Tous les compagnons d’Ulylle émient coupa-
bles,lls peinent tousaUlyllë étoit leullnnoccnt," filleul fauve. ’

5705
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,, li violente, que toutle vailTeau en fut ébranlé;
,, une odeur de fouffre le remplit, 6: tous mes
-,, compagnons furent précipités dans les flots. lls
,, flottoient fur les vagues comme des oil’eaux
,, marins , faifant tous leurs efforts pour regagner
,, leurnavire; 56 mais toute voye de falot leur é-
,, toit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans cette
,, extrémité je courois d’un bout à l’autre du vail-
,, l’eau pour tâcher de le gOLlVCl’llCl , mais un hor-
-,, rible coup de vent ayant emporté les deux cô-
,, tés , il n’y eut plus que le fond qui relia entier
,, de ui étoit le jouet des fletsôc de la tempête.
,, 57 (Élu l’econd coup de vent beaucoup plus fort
,, vint bril’er monmât ar le pied; mais comme

il étoit ami d’unee pèce de cable fait de cuir
,’, de bœu , je me fervis de Ce cable pour lier ce
,, mât avec la quille du vaill’eau St 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 chhyre
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 gomines de Cha-
rybde. Toute la nuit le paii’a amli dans un dan-
ger continuel de ma Vie. Le lendemain , com-
me le foleil le levoit, je me trouvai entre Scyl-
la dt la terrible Charybde, 58 dt ce fut jultement
dans le moment que celle-ci engloutillbit les

,, flots.

’ ’57 Unficanl camp la un! hanap plu: fin oint Enfer un nuit
par lepisdj Et ce fut le relut Ll’Ulyll’e , car ce ma: étant brife’ ,
lla’en l’ervit pour furulier 6: pour doubler, s’il en permis de
parler ainli , la quille de lun vaiil’eau ,qui parrlà lut plus en c’-
tat derelilicr à l’effort de. vagues.

58 Et tofu: "fla-un: dam la «mon: que alla-ri enflammât? In
fion] C’en-me. dans le teins quela mer bailloit ô: qu’elle le
retiroit des côtes de Scylla , 6L c’en-avilira , pendant le rangs.

l n
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,, flots. Ce reflux m’auroit entraîné dans l’es gouf-

,, fres, fi en me haull’ant fui-les piedsje ne me fuf-
,, le prisace figuier fauvage dont je vous ai par-
,,, lé ; je me tins fortement attaché à l’es branches
,, avec les mains 59 comme unioifeau de nuit ,le
,, rel’tedu corps lufpendu en l’air , fans pouvoir
,, trouver à appuyer les pieds; car les racines é-

v ,, toieutOn s’en infiniment trompé à ces paillages où il et! parlé des ma-
rées. On a pris ici le reflux pour le flux, a plus bas ou a fait
tout le contraire.

59 Cornu un affina la un] Car on pretend que cet oil’eau
de nuit , minuit, la chauvrfinrlr, ne le perche pas fur les bran-
ches, mais qu’elle s’y pend , comme on le verra a la lin de ce
Poème.

6° En articulant qua la mafia , au "jurant Infini] Comme ,
dans le pafl’azerapporté dans la remarque qui en avant la pré-
cedente, on a pris le reflux pour le flux, ici en continuent la
même faute on a pris le flux pour le reflux. Ce fut dansle tems
du reflux, c’ell-à-dire, lorl’que la mer bailloit, qu’Ulylle le
trouva entre Scylla 6: Charybde, et qu’il penl’a être entraîné
dans cettederniere par le courant; alors il le prit aux branches
du figuier, et ainfi l’ulpendu il attendit que Charybde revmuit
les flots, c’elt-à-dire,que la ruer remontât vers les côtes de
Scylla , a par confequent il attendit le flux.

61 Car dans la leur gus la juge, après unir jagl quantité le pn-
m] Rien ne fait plus d’honneur à Homere que les fanlles cri-
tiques qu’on a faites contre lui. Cet endroit en a fourni une
qui merite d’être rapportée. L’auteur moderne , qui, entre au-
tres grands dcll’eins, avoit entreprisde rendre Hornere ridicu-
le, n’a fait que le couvrir de ridicule lui-même. Ce grand cri-
tique a crû trouver ici une très-grolle impertinence , mais elle
n’y en que dans la traduétion. Ubfi, dinil , étoupent fur fin
and: hl]? un: la Charybde .juflmaur du: la "ou que l’eau s’élevait,
a craignant la tourber au fond, puni l’eau viendrait i radefienlra,
ilfe prit d’un figut’vr l’outrage pullman du bous la "du! , où il s’al-

tacbn tout" une chaumjàurir, où il annulai! piaffiljfianlu gus [on
li! , gui fait allé riflard, notarfin l’un , ajourant que larfqu’il la
si: "unir, ilfur enfilai]? qu’un jaga qui]? [ne du daim fin liage
pour allai dîner, après avoirjuglplnficunprués. Il triomphe de
cette comparail’on bizarre de la joye d’Ulylle aveela joye d’un
juge qui va dîner. Il defie les adverl’aires de lui montrer qu’il
n’a pas fidellemeut traduit le texte d’Homere. En" plus 1t-

na-
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a, toient fort loin dans le rocher &fesbranches
-,, longuesôlfortes étoient avancées dans la mer
A,, 5l ombrageoienccout ce: abyme. Je demeurai
,r, doncuinli f ufpenduôben acrendantque le mon-
,, flre , en rejettam: les fipts, me revoyait mon
,, mât. Enfin moulimpanence fut l’austaireglôr
,, car dans le tems que le juge, après avoir jugé

. ,, quan-Ïndm’: parfililencà! Il 113m 17-701mm? A quoi le"préfidem réi-
pnnd : Un alibis» lnfubjlanu , mon] ilfiaudroir "il sont"! «la
Ifi (une! du»: la par. Le chevalier, aulli fin que le prelident ,
ajoure, N ’y à-rsil pas’dan’r Irgnç’du mon grec: qui dyade»: nm-

nurfvuçaisî Et après quelques railleries béa-rades , le même
chevalier finit parccue belle concluüun; Dé: la mmm gallo-
un" , un Hun": qu il :13, «irruption la la raflimblanu "un tu,
homme grifi réjouît du mm». nir "and! fur l’aura , 69’101 juga qui

fi hui par aller divin apr): noirjugdplufimn pruù , il une!" nil
il" "un. inpeninauu. Il a railnn , mais l’impertincnce ne
vient pas d’Homere , elle vieux de lui , Comme M. Defpre’aux
l’a fnrt bien flic Voir dans les rallumions fur Longln , ranch".
Ou muni: "M’a, dit-il ,fairici une du plus bien": bey in qui,
qui: jmirârdfilùàr, puna!" une dan pour un: runpanrfin. En
effet il n’y a IllCunE comparaifim dans ce pallage,ù il n’y a per-
ifonne qui ne voye que c’eltuuexlau: toute limple ,Dnmla nm-
gne la juta, qué: unirjugdplufieunpnlèr. Cï’fl comme; à’il dl-
fait ,’un ln doux 1mm: après-midi. Ce pauvre critique ne fa»
Voir pas que dans ces anciens tems le jour n’était pas encore
partage en heures , car on ne ennnorlTnir les heures que pour les
fiifons,& que l’on daroitpar les fnnctions de la journée,-qnand
hjvga entroilùfin tribunal ,quand il au 13mn, fic. En voici une
preuve bien claire ,par. un paillage leippncrare que M. Dacier
m’a fourni, a qui en precil’emenr ln même du: que celle d’
Homere. Ce grand perfnnnage parle d’un homme qui, ayant
été blelTe lamantin d’unjavelotdans le foye, mourutlejoux me-
me un peu avant le tems dont Homcrc parle; rem, dit-il. mit
i7 nir Hein: , [lavant au!" ne lcjngc la!!! llfi’rp, au"! (u
Infimblh fait engtlih. Ou, comme d’autres l’expliquem, a-
van: "un narcblfut fini. On trouve une pareille date dans Xe-
nnphon: ni il!" en Sir «:4403 chopât 17.560007". lib. l. de cxped.
Cyr. En: la nargua la manu luit ph!» do (un. Mais ce n’ait.
pas la. feule bevûe que ce; auteur ait (me lur ce parlage, il a;
encore confondu les marées. Ulyfi,.di(-il,portlfi4rfin naît hi.
fi jnjfuun in: 1mm infinitif: huit. Cela en faux au: au;
,ITOMÏ .11. .. ,. a .H. du Li. e..;mit.
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,, quantité de procès, quitte fun tribuna! pour
,, allcrdincr, 6! je vis fortir mon mât de cet a-.
,2 bymc; comme il pallioit fous moi je me laiffai

aller , 63 je tombdi un peu à côté avec un grand-
bruit, &l’ayant accroché, je m’afiis au milieu»

8c je nageai avec les pieds 6c les mains quimeï
fervoicntde rames. 64Le peredes Dieux 6: des
hommes ne permit pas que je repali’alTe près de

,, Scylla , car-jamais je n’aurois pû éviter la mon?

- a, 65 cimit être; ce ne ùtpolnt dans le teins du flux , maisœhnscelul:
du reflux qu’Ulyll’e "porté fur ce mat craignitid’etre carminé
dans la Chnrybde, le-flux nu cnnrraire l’en éloignoit, à il"
ààignit pas un plu: du tout" ou 19:01.,ou l’u- oindrai: du.
Infini". Ce meil qu’un pur galimatias. Ulyil’e, pour éviter
(jus le reflux ne l’enrralnût dansle soufre de Charybde , fe prit
in figuier, 6: ainfi fufpendu il attendit, non que l’un du à".
infini" , mais au contraire que l’un on: à "moulu, c’eû-
à-dire, qu’il attendit que Charybde revomit les eaux, à clé-
mir-là lelflux. je fuis fâchée que M. Del’pre’mx n’ait pas re-

levé ces fautes , 6: plus encore que lui-meme y fait tombé;
car il a pris uullî le flux pour le reflux: Danal’qfrurauo, dit-
il, ’WU h "flux "un, la Charybde fournil: nfin "uni! Il
«in, drfm Iliflèal. Il falloit dire le flux unm. En effet le,
flux étoit lorl’que la Charybde revomilroit les eaux, car démit
alors que la mer montoit vers la côte. Cela et! allez prouvé;
à j’efpere qu’il paraîtra fenlible à tout le monde.

62 3*: ulsjàm’r mon mir] On ne peut pas déterminer préci-
fementle terris qu’Ullec demeura furpendu à l’on figuier, car»
cela dépend durmoment du reflux où-ll s’y-attacha. Dans un
jour lunaire il y a deuxlmnré’es , c’en-adire , que la ruer moira
te a del’cend deux fois par jour. Alun elle cil environ-0x hem
ma monter , 8: autant àdefcendre. Ulyfl’e s’attacha à fou fin
guierquand elle defcendnit, 6: y’demeura jufqu’à cos-qu’elle
remontât. Il fuflitqu’Homere nousdit que cefut jumment larr-
quc le juge quittoit fun fiege , à ce n’était que vers la haïtienne
heure du jour, c’en-adire . vers nos’deux heures après-midi.

63 y: tombal un par à m: au: un granitait] La prudence
n’abandonne jamais Ulyll’e. Il ne le nille pas romburllurle
mât, car il pouvoit s’y b’lelTer, mais-il tombe un Peu à côté ,;
napéf , vls-à-vis du milieu , ë; à portée de l’uccrncher. ’ i

64 La pan du Dinar ï? du un" "punit-plu qui: j: MM.
phrasant] C’était une faveur bien évidente , car le et);

. c e -
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3, 15 Je fus porté en cet état au gré des flots &dcs
-,, ventsneufjoursentiers, 6c la dixiemenuit les
,, Dieux me firent aborderàl’ifle d’Ogygie , ou
,, habite la belle Calypfo , qui me reçût avec
a, beaucoup de bpnté 6c de oliteffe. Maispour-
,, quoi vous redirois-je pt lentement ée ui le
,, paITa dans fou palais; je vous en fis hier e re-
,, cit, à vous ,grand Roi, 8c à la reine; la repeti-
,, tion ne pourroit que vous être cnnuyeufe, CC
,, je n’aime pointà redire ce qui a été déja dit.

c’en-adire , la mer qui montoir, le panoit fur cette côte.
65 y. fulportl tu m du: a. piluflau à? le: "un mafieux m-

lim, Ci le [ixia-Inuit la: ont; ne final and" à 1’171. d Ogygie]
Il fut donc balotte’ fur ce and: dix jours entiers , 6L par muré-
quenr fans prendre aucune nourriture. Longin a trouvé cela il
peu vrail’emblable ,qu’il le traite de badinerie qui marque que
l’efprir d’Homere. commençoit à s’éteindre. En quoi il sien in-
finiment trompe, comme je l’ai montré dans la préface, où
j’ai fait voir que des hommes battus de la tempête amène plus
de dixjours fans manger.

tél; té; l .

60?.
et
a
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ARGUMENT.
ALCINoüs (9° toute fa cour ont pris tant de plaifir à

entendre le recit de: ananture: d’ ÜLYSSE, qu’il:

lui font de nouveaux prefem. Il: mettent en foule
dansfim vaWau tout ce qui efi necejfaire pour fun vo-
page. ULYSSE prend congé du Roi , - à? s’embarque.
’Ceux qui le conduifent le defcendent à terre fur le ri-
vage d’Itbaque pendant qu’il e fi endormi , à? J’en re-

tournent. A leur retour Efprè: du rivage , N EPTU-
NE change ce beau vaifleau en un rocher confirmant
néanmoins la figure de vaiæau. Ce prodige étonnoit
tous le: Pbeaciens ;mai: ALCINoüs, fe remettant en
mémoire un ancien oracle , qu’il tenoit de jan pere, le:
engagea a appaijer N EPTUNE au moyen d’un [acri-
floc de douze taureaux oboifls. ULYSSE reueille’ de jan
fimme ne reconnoz’t point fa terre natale,Eâ’fe croyant
trompé par le: Pùeaciens s’abandonne a des trèfle:
penje’es , lorjque MINERVE s’approche de lui Jour la
figure d’un jeune berger; elle lui aonnejes conjeilrfur
la maniera dont il dort je conduire pour tuer lespour-
flânant , l’oblige à retirer dans une grotte vozfine tou-
tesfes ricbefles , à? le metamorpbrye en vieillard.

’ ULYSSE

W fige
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0’ H o M a x a, Livre XIII. r75;
c ’ LYSE finit ainfile recitde l’es avantures.

A. v Le filence regne dans l’allemblée des
Pbeaciens, de tous ceux qui font dans
cette falle magnifique l ne font occu-

és que duplaifir qu’ils ont eu à l’en-

tendre.Ennn Alcinoüs grenant la arole dit: ., U-
,, lyITe , puifque vous tes venu ans mon palais,

a je ne crois pas qu’à votre départ de cette ifle
vous vous égariez de votre chemin, de que vous

,, éprouviez les mêmes traverfes que vous avez.
éprouvées avant que d’y arriver. ” Et s’adref»

faut enfaîte aux princes de fa cour, il leur dit: ,, a
,, Princes, qui êtes reçûs tous les jours à ma ta-
,, ble , 4 6: qui avez le plaifir d’entendre ce chan-

tre divin , écoutez l’ordre que j’ai à vous dou-
,, ncr. Nous avons déja régalé notre hôte d’ha-
,, bits magnifiques , Ide beaucoup d’or en malle de
,, de plufieurs autres prefens s que vous ,. qui par

,, vos

Va

î,

t Na fin! auroit en la plaifir qu’il: ont ou A huitain] Car’le
plaifir que donnent ces contes luit-s avenant d’art fur la verile’,
dure encore lnng-rems après qu’on les uenreudus.

a :7. un croit on qu’à votre dlpan le une if]: Il)!!! un: [gariez
lavure chemin] Car il a de.a embu «lins le un. liv. que les
vairleaux des Pneaciens l’ont doués d’intelligence, qu’ils faveur
le chemin de mule: les villes,ù qu’ils font les feuls à qui il u’
arrive izimais aucun mal dansl:s pluslongues courras.

3 Primat, qui En: "prix tu" [rejoint J ne table] Il y a dans le
grec: Printu, qui la in: ne: Indium à au: tabla. Les Grecs le
fervoient du mot n’a", comme nous nous fervons de notre
mot bain pour dire manger. Quand bains: mon: wifi-ble ’1’ me
un»: de bain avec la! . Eh.

4’ El "1’00:ch plaifir l’ennui" a dans divin] Il parle de
pemmicans , la table d’Alclnniis n’etoir jamais fans mufique.

s Que un: , qui par vos confiih m’aidez agnelin" Il! peupler]
Alcinnüs fait bien voir encore ici la fuperiorite qu’il "nitra:
les douze princes qui comparoient l’on confeil. Ils ne (nu-
vernnient que fous lui , a; Alcinoüs avoit la principale aucun-
ne , comme je l’ai explique fur le VIH. livre.

a a 6 Mm
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,, vos confeils m’aidez à gouverner mes peuples,
,, lui avez donnés liberalement.,6 Mais que cha-m
,, cun de nous lui donne encore un trepied 5C une--
,, cuvette , dedans la premiere afl’emble’e du peu-.
, ple 7 nous retirerons par une ilnpofition géné-
,, rale la dépen le que nous aurons faite,carïil n’èfë,

,,. lias jolie qu’elle tombe fur un feul. :
’ous LES princes approuveront l’ordre d’Alci-s

noüs à l’expedient qu’il ouvroit, de en même- terris,

ils le retirerent chacun dans ion palaispour aller
prendre quelque repos. Le lendemain , dès que l”
étoile du matin eutvfaltvplace à l’aurore , ils vont
tous porter leurs cuvettes de leurs trepieds dans le
vaichau. Le Roi s’y rendit auflî , 6: il voulut pren-
dre la peine de placer 6C de ranger lui-même tous
cavales fous les bancs , afin que les rameurs n’en
pûll’cnt être incommodés dans leur manœuvre. L”
àflemblée retourne enfuite au palais , ou l’on pre-
para un grand fefliu. Alcinoüs ofiÎriË en facrifice

un

6 Moi: gus abaca» deum lai leur: une": au infini 8’ une».
votre] En verite les contes qu’Ullee vient de faire valent bien
un prel’ent en particulier. Homerc fait bien relever le mérite,
de la poëfie. Il n’y a rien que ces fables. li ingcnieul’ement in-
ventées, n’arrachem à de fins connoichurs; mais pour ces
gens greffiers dont les oreilles, par une cire naturelle, l’ont
banchées à cette douce harmonie,& pour qui les graces même:
n’ont point d’applt, ils ne-daignentpas les recevoir, ou s’ils
ns reçoivent par vanité , ils les renvoyant fans honneur par
ignorance, comme dit Theoctire, influa: intrigant, à.

chacun dit: aAûrqîjuol ’rl ylvofla . en) ourlien indult.

Ain-fin du bien, ê? que la: Dieux l’engin: les Païen. On peut
voir fur cela la 16. idylle de Theocrire, qui l’emblo plus faire
pour notre ficcle que pour le lien. Alclnnüs fait ici le procès à
tous ces barbares qui n’honnrent pas les Poètes , car après a-
voir comblé Ulyll’e de prel’ens, comme l’on hôte, il lui en fait
de nouveaux en particulier pour honorer l’es fables 8: l’a prê-
fie, 8c llveut que les prel’ensle l’aller): aux dépens du public,
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un taureau au Dieu qui regnc Fur les Dieux à: fur -
les hommes. Qluand on eut fait brûler les ouilles
fur l’autel felon a coutume, on le mità table, &
le chantre Demodocus , que les peuples honoroi-
ent comme un Dieu, 8 rendit le repus délicieux
par l’es chants admirables. Mais Ulylle tournoit
louvent la tête pour voir le foleil dont la courfc
lui paroilToit trop lente. 11 auroit fauhaire’ que cet
aître eut hâté fon coucher pour feconder l’impa-
tience qu’il avoit de partir. Comme un laboureur,
qui du foc de filclmrrue a fendu le fein d’un gue-
ret , 6c y a tracé de pcnibleslillonstourelajour-

née , voit avec plailîr le foleil le précipiterdans l’
occan 5; amener l’heure du louper , il s’en retour-

e avec joye , la lallirude lui faifrmt prefque mun-
quer les genoux ; le coucher du foleil fait le même
plaifir à Ulyilb. Sans perdre un momentiladreffe
la parole aux Plieuciens 8l fur-tour au Roi, à qui
ilparle en ces termes: ,, Alcinoüs,que l’éclat de

,, la

a: que tout le monde y Connlbuc . car comme la pnëfie en un
bien publie. ilfnutnnllique le publicl’hnnore a larccompcnie.

7 Nm: ruinymrpm un: imprfiriangénlrah la défini]? que un:
luronrfiilo] Quand il n’a été queilinn quad: faire à Ulyflc les
prefcns d’hofpitaliré, le Rois: les princes de [a cour les on:
faits à leurs dupens fans rien exiger du peuple; mais quand il

en queflion d’honnrer un homme d’un efprit admirable a: qui
a des talens merveilleux, le Rolveut que celn (e faire aux de-
peu: du publie, qui cit initruit à diverti par res fables. Garces
prefens qu’on fait à UlyiTe, c’cfi à Homere même qu’on les
fair,c’eit fa puëüe qu’on honore. Ce inflige prei’ente une con-
sume bien remarquable pour !a forme du gouvernement. Alci-
nnüs ô: les princesde fa cour font à UlyiTe des prei’ens dont ils
font payer nu peuple (a par: ramie coni’ulter, a qu’ils retirent
enflure par une impofirion générale.

8 Rami! h "par Jélidnxpnrfi: cana] Homcre ne fumure
pas à rapporter ces chants, cnmme il auroit fait en une autre
oecniion , car le rams praire, ê: cela ne pouvoits’tccorder a-
vecl’impatiencc qu’Ulym: avoit de partir.

H 4. 9 "la!
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,, la, majef’ré fait aifement reconnoître pour le:
,, maître de ces peuples,& vous, princes des Phea.
,, aciens, faites promptement je vous prie vos li,-
,, bations,afin que vous me renvoyiez dans l’heu-
,, reux état ou vous m’avez mis, 6c que je vous
,, dife les derniers adieux. Tout ce que je délirois
,, de vous efl executé , 6; votre énérofité a fur-
,, paire toutes mes efperances. on feulement
,, vous me fourniiîez tout ce qui en: necefl’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 que je la délire , 6; tous
mes amis en parfaite fauté l Et pour vous ,
pailliez-vous être ici long-terris la confolation
ô: la joye de vos femmes 6L de vos enfans , 1° 6c
que les Dieux vous donnent toutes les vertus;
qu’ils répandent fur. vous à leines mains tou-
tes fOrtes de profperités, qu’ils détournent;
tous les maux de defi’us vos peuples!
CE complimentplut merveilleufement au Roi

ée à toute fa cour. Sur l’heure on donne ordre que
tout fut prêt pour le départ. Et le Roi s’adrelïant
au heraut’Pontonoüs , lui dit: ,, Pontonoüs, rem.-

,,. pliffez,

9

3

,!
3,
,’,

,9
9,
à,

”

à!

3’

v.

9 7:11:71"! tu Dinar la: and" bruma pour mi] Homere a
donc connu cette vcrire’, que les princes ont beau nous faire
des prefens 6: nous donner tout ce qui nous en neceifaire,mut
cela ne nous (en de rien , firDieu n’y répand fa benediftion, 6:

.ne les rend heureux pour nous, autrement ils nous feroient
flanelles.

10 El glu la Diane vous denim» tout" la "mu,- gu’ilr ripan-
lnrtfiu’ un: à plaint: main: "mafflu; de prajizarildr] Homère
dit ceci en quatre mais, Su) J" u’priiiv ôflaÏnnv ira-rein. Que
la: Dieux un: du"!!! mm fin: Il! une. Sous le nom de ver tu,
finir, il comprenoit toutes les fortes de profperltes , 7mn).-
fléau, garce qu’ils les regardoient comme]: fruit dela vertu.

Je:
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y; pilliez une urne du plus excellent vin 6: prefen-
,, tez-en dans des coupes à tous ceux qui font ici
,, prefens , afin qu’après qu’ils auront tous fait les

ibations , nous laiflions artir notre hôte , de
,, qu’il s’embarque fansper re un moment pour:
,, s’en retourner dans fa chere patrie; .

PONTONOÜS obéit. Il remplit une urne de vin ,
de en verfe dans les coupes à toute l’aiTemblée;
chacun fans le lever de fonfiege fait les libations
aux Dieux immortels qui habitent le brillant 0-,
lympe : H Ulyfie feul fe leva , de prefen tant la
cou à la reine, il lui parla en ces termes: ,, Gran-
,, e princei’fe, foyez toujours heureufe au milieu.
,, de vos états, à que ce ne foit qu’au bout d’une
,, longue vieillelTe que ralTafiée de jours vous par
,, lez le tribut que tous les hommes doivent à a
,, nature. je m’en retourne dans ma patrie com-I
,, blé de vos bienfaits. Que la joye (St les plaifirs’
,, n’abandonnent jamais cette demeure , de que
,, toujours aimée &ellimée du Roi votre époux:
,, de des princes vos enfans , vous recevrez conti-I
,, nuellement de vos fujets les marques d’amour.

6c de ref cet qu’il vous doivent!
EN la ac evant ces mats Ulylre fortit de la l’au

e..

Je croîs que Callimaque a expliqué à étendu et endroit ,..
quand il a dit dans l’on hymne à Jupiter: r,

Oùæ’ liparis d’un SAC" bien": imine fifi", I
OÛT.at.yi*rli dalton. Aider: l’ami: ru and 31C".

M les yitbcflir Il perm"! Main le: lamer blanuxfin la un. ,.
si la "du [in lu risbaflh. Donnez nous dans , par! Dit: , la: 11-.

tuf: 8 la mm. I IIl Ulyjftfiuifi la" , à? pnfinmn [à coupa Rhum] Ulyire rez
leve , 6l après avoir fait fa libation debout ,il prei’enterfa cou-
pe à la reine pour la prier de boire la premiere , comme ce.
tait la coutume , à c’en ce qu’ils appeiloient murin". Je crois
Devoir deja remarqué.

Le En crânant m un: Ulyflijbrtiràle [41211:] Je me renvient

5 ’ il"
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le. Alcinoüs lui donna un heraut ur le conduiî-
re à fou vaiiïeau , dt la Reine Aret lui donna plu- .
fleurs de les femmes pour porter les pi’efens de les.
provifions. L’une étoit chargée des. tuniquesôt
des manteaux, l’autre portoit la caillette, une troi-»
fiemc portoit le pain dt le vin.

QUAND on fut arrivé au port , ceux qui devoi-
ent conduire Ullee, embarquent les provifions.
de dreiTent un lit pour lui fur le tillac , ou ils éten-
dent des peaux ë: des étoffes pour fervir de cou-
vertures. Ulyiïe monte de le couche , lcsrameurs .
fi: placent fur leurs bancs en bon ordre, détachent-
le cable qui affrétoit le vaiflbau à un rocher , ô: en 4
fe courbant ô: fe renverfant, ils font blanchir la.
mer fous l’effort de leurs rames. I
. CEPENDANT le i’ommeil s’empare des paupieu

res d’Ulyi’fc, mais un fommeil fi doux dt fi pro»
fond, que ce prince relTembloit moins à un horn-
meendormi qu’à un hommemort.Comme on voit.
un quadrige partir de la barriere au premier fignal,.
(il fendre rapidement les airs , la tête des chevaux
toujoursrelevée; le vaifleau d’Ullee fendoit la

mer -

que la premiere fois que je lus Hamac, à j’érois alors fort:
jeune , je fus un peu fichue qu’L’lytlc eut oublié la princeil’e «
Naulicaa , 61 qu’il n’y eur pas ici un petit mot pour elle. Mais-
jîai bien connu depuis que la princelle n’étant pas prefenre 5
car elle n’ailiiloit point à ces fellins, Ulyll’e n’en deVnit pas par-
ler, de peur de donner quelque foupçon. D’ailleurs les vœux.
qu’il fait pour elle font renfermés dans ceux qu’il fait pour le
Roi a: pour la reine dansle compliment admirable qu’on vient v
de lire.

13 Quand la brillanta étai]: qui "un" Partial: le l’aura" fi
un, le affina alunie aux une: l’lilmgn] Ce vaifl’eau arrive
je Corcyre à- Ithaque en une nuit, a la veritabie dilhnce des
lieux fait vnir que cela cil pomble. Homere étoit donc bien
inflruit. Mais comme il a dépnyfe cette me des Pheacîens, 8:.
qu’iil’a tranrpprtee dans l’ncean,cette diligence feroit immin-

L: c
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mer avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute , dt lambic derriere lui de longs filions de
flots tout blancs d’écume; le vol de l’épervier mè-

I me, qui cille plus vite des oifeaux, n’auroit pù
égaler fa vîtefle , figrandeétoitla lé eretédece
vailleau , qui portoit un homme dont a flagelle é-
toit égale àvcelledes Dieux. jusques-là ce prince i
avoit eiluyé des maux infinis, foit dans les guerres
qu’il avoit heureufement terminées, foit fur la
mer; mais alors plongé dans un profond fommeil
il oublioit toutes fus peines. 13 Quand la brillante
étoile qui annonce l’arrivée de l’aurore fe leva,
le vailTeau aborda aux terres d’ithaque. Il y a dans
cette côte un port l4 qu’on appelle le port du vieil-
lard Phorcyne un des Dieux marins; ilcft entre
deux grandes rades heriile’es de rochers qui avan-
eent extrèniementdansla mer, 5l qui le mettent à
l’abri des vents. Dès que les vaifleaux y font en-
trés , ils n’ont rien à craindre , 6c ils y (ont en fure-
«té fans être attaches. Ce’port eft couronné d’un i

bois d’oliviers, qui par leur ombre y entretien-
nent une fraîcheur agréable , I5 dt près de ce boiê

e

ble s’il ne l’avait l’auvéc, en nous avertifl’ant que les vaiil’eaux

des l’henciens voloient plus vite que l’épervier, a qu’ils leur
laient la rapidité de lupenfee.
. i4 Qu’on appelle la par: du minai Planque] Phorcyne, ou
Phnrcys, étoit fils de l’ocean ê: de la terre; ce port tl’lthaque
lui émir confinera ,6: il y unit peut-être un temple. Ce port.
titilloit fans doute du terras ti’l-lomere , a s’il n’en plus aujour-
d’hui, il en faut acculer les fiecles qui changent tout.

i 5 Elprèr du u bai; a]! un "me profind 6° délicieux] On pré-
tend que cet antre des nymphes ell une allegorie qui renferme
un myllere très-profond ô: très-merveilleux. Le favant Par.

,phyre s’en occupe à l’expliqucrtlans un traité qu’il ahi: ex-
près, si je crois que c’en l’antre de Pluton qui lui a donné Cet-
te idée. li ditdonc que cet anare c’efl ce monde; il ell appelle

:obfiur 5l agile!!! pima!" , arum" , obfiur, parce qu’il cil fait

,. A . H 6 7 d’une
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cit un antre profond, dt délicieux coni’acré-aur
nymphes qu’on appelle Nayades. Tout autour de -
l’antre en dedans, on voit de grandes urnes de des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches à des
eil’ains d’abeilles qui y font leur miel. On y vort
auffi de rands métiers taillés dans la pierre, fur
lefquels es belles nymphes travaillent à des étof-
fes de pourpre qui font la merveille des yeux. Ce
lieu charmant eft arrofé par des fontaines, dont 1’ ’
eau ne tarit jamais. Pour y entreril y a deux por-

’ tes ,,d’une marierez-qui étoit ténebreni’e a: fans Forme; a: agréeur,
parce qu’il en devenu agréable par l’ordre 6l par l’arrange-
ment que Dieu y a mis; Il cfitonfnrl aux nymphes. c’eû-à-dire, .
qu’il cil deiliné pour l’habitation des .ames qui viennent à Il.
naiŒnnCe; Cor une: à? tu cruches la bellufinur, ce font les -
corps qui l’ont pairris de terre ;Lor abeillu qui 5 fur leur nul; .
ce l’ont ces aines qui y font toutes leurs apeurions , de qui ani-
ment ces corps, les empêchent de le corrompre; Cu touareg!
Illllilllllx que tu nynplm finrfitr leur: mélia" , c’en ce tilTu ad-
mirable de veines, d’arteres 5l denerfs qu’elles étendent fur
les os Comme fur des métiers; Les famainuçur’ "rufian en an-
tu, Ce (oncles mers, les rivieres, les étangs , sur luxputu. ,
ce font les deux pales; celle qui cil-au feptentrion en ouverte
aux ames qui defcendentà la vie, Ct celle du midi en ouverte
à ces mêmes aines qui s’en retournent au ciel. Voilà un pré-
cis de l’explication de Porphyre; elle en très-ingenieufe à
très-vrailemblable. je fuis pourtant très-perfuatlee qu’il y su-
ra bien des gens qui diront que jamais Homere n’a-penfé à de.
fi grandes merveilles, 6: qu’il- n’a fait ici que (on métier de
peintre. Qui ne fait que les peintres peignent (novent d’ima-
gination fans autre deiTein que de plaire aux yeux? Cela et
vrai, mais ce n’en pas la methode d’Homere. Pour fonder cec-
te explication de Porphyre, on peut dire qu’il en certain que
dans ces anciens terris, ces fortes d’allegories étoient fort en
vogue; nous n’en pouvons pas douter, puii’que Salomon lui-
même dans le dernier chapitre de l’Ecclefiaile, en a fait une
très-belle fur l’eut où l’homme le trouve dans l’a-vieillell’e.
Toutes les parties du corps font defigne’espar des figures très-
Juilesôz qui les expriment parfaitement.

16 Erlmr unifia. avenu dans lu une: jaj’qe’d layai"! kF
longuet], Et voilà une grande marque qu’ils connoiflbîentce;

Rima.
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tes , l’une au feptentrion toujours ouverte aux.
hommes , 6: l’autre aumidi plus divine , car elle n’ l

oit ouverte qu’aux Dieux. . ..
Les rameurs d’Ullee entrentdans ce port. u’lls ,

connaîtroient depuis long-tems, le 6c leur val eau
avance dans les terres jufqu’à la moitié de filon--
gueur, fi grandétoit-le mouvement qu’ilslui avoi-
ent imprimé par la force de leurs rames. 17 Ils dei1
oendent à terre , enlevant Ulyflè tout endormi a-
vec fou lit , de l’expofent fur le rivage fans qu’il s?

’ éveille..
port . car s’il! ne l’âvoîemparconnu, ils fleuroient cré poufi-
fer li fort leur vaille-u contre terre pendent la nuit.

17 Il: lafmlnr A mu, "la": Ulyfli un «and un [il
[in , à? l’expnfim [in la linga [in qu’il r’lrm’lh] Cette ex polirion

d’Ullee tout endormi a été blâmée des anciens comme peu
v vrnifemblable. Plutarque ,dens fou "me and" ilfnn h’nlu

Poilu, nnus apprend que lesTyrrheniens , pour la fonder en
quelque forte,feifolent des binairestpar lefquelles il paroif- ’
fol! qu’Ulylfe émît naturellement granit dormeur , ce qui falb
foi: qu’on avoir l’auvent de la peine à lui parler. Mais comme
cela ne leur paroifl’oirpas encore faffifam pour juflifier ce
conte, il: duroient que ce fommeil dlUlyl’fe étoit un fommeil
feint. car ayant honte de renvoyer les Phelciens fans les re-
cevoir chez lui a fans Ienrfiire des prefem, à; ne pouvant le
frire fans être reconnu, il fi: remuant de dormir pour éviter -
tous ces inconvcnîens. Mais de tous les critiques qui ont par--
le de ce paliiged Homere,Arinnte en celui qui en a le mieux -
jugé. Dzn:l’011l?la, dit-il, Poërîq. cap. :5;I’andnit où 01]]!
a]? exposé par le: PbMtüm flr I: rivage flingua, affilois le ce:
abrutir"!!! qui" ne [iroient par flipponables fi un urubu»! pain mon
Il: en: au!" , mai: a grand hmm. Il: cube "mafflu un infiniâ
Il de :6015! admirable: leur il afir’fimu (ou u un: panic afin priè
un , ü quifimt comma autant la charnu qui me: zmptcbun d’un ep-
ppuou’r h défaut. Et il propofe cela pour un exemple du pré-U
cepre qu’il vient de donner, que le POëIE, en drelram le plan
(le l’on fujet, doire’vit’er tout ce quiparoltderaifonnable; mais
que fi le fuie: et! fnÎt de maniera quinn ne puiflëévirer quelu
qu’un de ces endroits qui parnilrent abfurdes , il faut le rece-l
voir. fur tout (il peut comrlbuer à rendre le rem: plus vrai-
fcmhlnble, 64 il faux l’embellir par [nus lrs nrnemens qu’il et!
Cimmerie- recevoir. Et c’en ce qulHomere fait ici. Il a bien

H .7. lin-A
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éveille. Ils prennent toutes les hardes 6: tous les1
beaux prefens que lcs Pheacicns lui avoient faits-
par l’infpiration de la généreufe Minerve. Ils les»
mettent au pied d’un olivier hors du chemin , de
peur qu’ils ne fuITent expofés au pillage fi quel-
que voyageur venort à palier ar-là avant (on re-
.veil. Celaétantfait, ils Totem arquent &repren--
Dent le chemin de Scherie.

NEPTUNE n’oublia pas les menaces qu’il avoit’
faites à Ulyfl’e, 6c s’adrefi’ant à’Jupiter comme

pour interroger fa providence , il lui dit: ,, Grand
,, Jupiter, perte des Dieux 6c des hommes , je ne
,, ferai donc plus honoré parmi les Dieux immor-
,, tels, purique des mortels comme les Phcacr-
,, ens , qui même font dcfcendus de moi ,- me mé--
,, prirent. Je me perfuadois qu’Ulyffe ne retour-
,, noroit dans fa patrie qu’après avoir fouffert enr-
,, core bien des peines 6: fourchu les nouveaux
à, travaux que 1C lui preparors; car je ne lui avois -
,, pas abfolument fermé toutes les voyes de re-
,, tour , depuis que vous lui aviez promis qu’il ar-
,, riveroit chez lui,& que vous lui aviez confirmé
,, cette promefie par un ligne de tête , qui en le

,, focau-

âû que cette expofilion avoit quelëue choie d’abl’urde, maisi
il-n’a pourtant pas été rebuté de cette abfurdile’ , ô: ne pouvant
la changer,il s’en en fervi pour rendre le telle vraifemblable;
car il falloit necell’airement Qu’UlyITe abordât foui à Ithaquey
afin qu’il par y être caché. S’il ont été éveillé, les Pheaciens
auroient été obligés de le fuivre, ce qulUlylle n’auroit p0 ni
refufer honnêtement,ni accepter avec fureté. Homere n’avoir
pas (l’autre moyen pour dénouer heureufement fa fable. Et-
pour cacher cette abfurdinf’, il ramille tout ce qu’il a de force
a: d’adrcch,& jette dans cette partie de fou [même tant de
choies merveilleufes , que llcfprit duleflcur enchanté ne peut
plus en aucune maniera s’appercevoir de ce defaur: il en fur
cela uulli endormi qu’Ullec , 6: il ne l’altnon plus que lui com-
ment onl’a mis là. C’en l’endroit d’Homcrc le plus orne par

. ’ les :
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,, . fceau alTûré de l’infaillibilité de tout ce que
,, vous promettez. Bien-loin qu’il ait fouffert à.
,, ce retour le moindre travail, la moindre peine,
,, les Pheaciens l’ont conduit fur la Veille mer , 1’ ’
,, ont pofé tout endormi fur les côtes d’lthaque,.
,, 6: l’ont comblé de prefens ; car ils lui ont donné v
,, tant d’airain , tant d’or a une li grande quantité ’
,, d’habits, qu’il n’en auroit jamais tant emporté
,, de Troye , s’il étoit arrivé heureufement dans .
,, fou palais avec tout fou butin. . .

LE maître du tonnerre lui répond: ,, Dieu puilï"
,, faut , qui ébraniez quand il vous plait , les fou--
,, demens de la terre, quels difcours venez-vous r
,, de tenir 2 les Dieux immortels ne celTeront ja-
,, mais de vous honorer. Il feroit diliicile de mé- -
,, pri fer un Dieu aufli ancien que vous,aufli grand .
,, de aufli refpeûable. ue s’il y a quelque mor--
,, tel qui malgré fa foiblefl’e, ait l’infolence de t
,,V vous refufer l’honneur quivous en: (10,165 voy-
,, es de la vengeance ne vousfont-elles pas tour
,, jours ouvertes? faites donc ce que vous trouve- I
,, rez à propos; fatisfaites-vous &tque rien ne ’
,, vous retienne. .

:7134 ’

les riflions , Br le plus travaillé pour le flyle.si j’avais pu con- -
ferver dans me proie les beautés de les vers &faire fenil-leur :’
harmonie, je fuis (ure qu’il n’y auroit point de lecteur qui n’a-
vouât qu’Hnrncre en le plus grand enchanteur qui fut jamaisv
Pour y fupplécr, on n’a qu’à lire les remarques de M.-Dacicr I
(in cet endroit de la poëti’que; où il ralfemble tontes les mer- -
veilles qui y font, St fait très-bien fentir routel’adrefl’e du P05--
re en cet endroit. Le jugement d’Ariltote cil admirable à le -
précepte qu’il tire de cette pratique d’Homere en trésaimpor-
tantôt d’une très-grande utilité; Il flat-Iejbmr, dit-il. ne: ln r
"nanan: la la limon pour In Indium fiibler; un gui renfermant Je-
bnuxfinti-um ou du mœurs n’en en «mm blfiÎII ,mn 2.11qu l-
damm &Iuniuajè leur naine ulnaire à? enfin (a? la «du.

18 2.4.04



                                                                     

184 L’ODYSsE’E A
,, Je me fatisferai très-promptement , repartit

,, Neptune, comme vous m’en donnez la permir-
,, fion. Mais je crains toujours de vous ofl’enfer ,
,, à: je redoute votre colere. Pour plus grande il)»
,, reté je vais donc vous communiquer mon def-
,, fein. je veux faire érir ce beau vaiffeau des
,, Pheacrens au milieu ela mer pendant qu’ils’en
,, retourne , afin qu’ini’truits par cet exemple , ils

renoncent àremener deformais les hommes qui
,,. abordent chezeux , ô: je veux couvrir leur Vil-
,, le d’une haute montagne qui menacera. tou-
,, jours de l’écrafer.

,, EH bien, répondit le maître des Dieux, voi-
,, ci de quelle maniere je crois que vous devez.
,, cxecuter cette vengeance: 18 Quand tout le

a: peu"

r 8 gant m: le "spirlin fini hl: villa par» nir anion n
un unifiant] il y a un air de verité merveilleux dans la ma-
niere dont le fait ce prodige ; c’en Jupiter qui ordonne lui-me-
me comme il doit fe faire, 5L c’en à la vue de tout un peuple
que Neptune fait cette metnmorphni’e. Peut-on douter d’une
choie qui a un li grand nombre deremoîns? Voilà l’adrelTe du
Poète pour rendre croyables ces contes. Il va de l’apparence
que cette fable en fondée fur ce qu’il y avoit peut-erre près de
Goroyre quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un
vailferu.

19 Etconfimz-lei le film la «Min , afin qu mu la bonus]
Car c’en cette figure qui le mettra en tu: d’étonner si d’iua
moire toute la pollerlté, parce que tous ceux qui le verront,
frappes de ceuefigure, ne manqueront pas d’en demander la.
tu on.

2° Eric purifier Je plu de la min, il le cbangn un un grand n-
cber] Voici une metamorphofe bien merveilleufe , mais elle]-
le vrniremblablei’Ouï fans doute , après mutules mefurcs qu”
Homere a prlfes pour en fonder la vraii’emblancc St pour en
établir]: verîré. Ariilote ,Poëtiq. chap. :5. nous apprend que
dans le Poème épique on a la liberté de poulier le merveilr
Jeux au delà des bornes de la raifon. "finit , dit-il, 1mn le
surveille": du: ln tragrdie, noir un" pli: dam 1’40le a 1’". u
DWflJ’L’ëa’au Jimmy-5M. Et il en ajoute la nifes , Car un

.1.

Üen



                                                                     

un o M a n z. La)" au l I. au
n peuple fera forti de la ville pour voir arriver ce
,, eau vaifTeau,& qu’on le verra voguer à pleines
’,, voiles , changez-le tout à coup en un grand ro-
,, cher près de la terre, 19 ë: confortiez-lui la fi-
,, gure de vaifi’eau , afin que tous les hommes foy-
,, ent émerveillés de étonnés de ce prodige; en-
,4, fuite couvrez leur ville d’une haute montagne,

I ,, ui ne collera jamais deles effrayer.
EPTUNE n’eut pas plutôt entendu cet avis, qu’

il le rendit très omptement à l’iile de Scherie,
qui eft la patrie es Pheaciens , a attendit-là le re-
tour du vaiiTeau.ll n’eut pas le temsde s’impatien-
ter, car dans le moment on vit ce vaifi’eau qui fon-
doit les ondes avec une merveilleufe légereté..
Neptune s’en approche, 2° ô; le pondant du plat (î:

Il dans "papi: on ne un par les parfin" gal agifim , tu! se qui
plié le: bar and: lu nifin efl très-propre à ypruauin faderimbll 6’.
h "anormaux. Si un Poète tragique expui’oit à nos yeux un
vaill’eau change en rocher, cela feroit ridicule ,A car nos yeux
le d mentiroient dans le moment. Mais dans l’épopée il n’en ’
point démenti, parce qu’on ne voit pas la choie ct qu’on ne l’
apprend que par le reclt. il ne faut pourtant pas s’imaginer,
comme M. Dacier l’a remarqué dans l’es commentaires,qu’Ari-
Rate couraille. aux Poêles de mettre dans le Poème épique des.
choies évidemment impollibles ou incroyables .. ô: qu’il leur
donne une pleinelicencc deles porter à un excès qui détruire
ouvertement la vrairemblance 6t qui choque la raifon. Com-
me dans la tragedie le vrail’emblable doit l’empnrter fur le
merveilleux, fansl’en bannir, dans le Poème épique le mer-
veil ux doit l’emporter fur le vraifemblahle fans le detruire,
du ne-le détruitpoint fi le Poëte a l’adrelTe de conduire l’on
lecteur , 5: de lepreparer à Ce merveilleux par une longue
fuite de chofcs qui tiennent elles-mêmes du miracle , ô: qui l’
empêchent de s’appercevoir de la tromperie qu’on lui fait, de
c’en ce qu’Homere a fort bien ebferve. Virgile, qui écrivoit
dans un fiecle plus approchant du nôtre, n’a pasfait dimculté
de l’imiter; car comme Homere fait changer le vaifl’eau des.
Pheaciens en rocher , il fait changer les vslll’eaux d’Enee en au-
tancda nymphes de la mon," y a de l’apparence que la "a:

n
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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 flots,aPPuyent f es fondem ens dans les abymes..
Ce Dieu s alcigna en même-tems. Les Pheaciens,
qui étôient tous fortis de la vil-le , étonnés de ce
prodige,fe difoient l’un à l’autre : ,,Grands Dieux;
,, (gui cil-ce qui a lié notre vaiffeaui’ur la mer à la
*,, n de l’a courfe ? car le vaiiTeau paroiffoît tout
5, entier.” Ils tenoient tous le même langageôc
aucun ne l’avait comment cela étoit arrivé,lorfqu’
Alcinoüs s’avançant au milieud’eux, leur parla en
pes termes :

«,, Mes amis,voici I’accomplîflement des an-
,, eiens oracles que mon peine m’avoit annoncés.
,, Il me difoit toujours que Neptune étoit irrité
,, contre nous de ce que nous étions les meilleurs
,, pilotes qu’il y eut aumonde, 6(un nous ne te-
,, levions point de lui. Et il ajoutoit qu’un jour

- à, ce.fion des meumnrphol’e: minculeufes que nous Morts dansl’E-
triture [aime , comme d’une baguette changée en («peut 82 de
ce ferpenr changé cnbnguette, de la femme de Lot conver-
tie en liante de (cl, s’étant repanduc en Grecc, avoit donné
aux paveras une grande idée de la divinité, a à Homere l’au-
duce d’imiter dans (a fifrion une verne qui avoit pour fonde-
ment le pouvoir infini de Dieu même. Mais quoique la nature
de I’épnpee permette (il: fouffre ces fortes de metamotphufcs,
le Puëze llCdUÎt pas en abui’er, ü elles doivent être rares. Il
rut- fentble qu’il n’y en a qu’une dans limitera, à une dans
Virgile. Il faut enture, comme l’a Fort bien remarqué l’auteur
au traité du France épine. que toutes ces machine-s , qui exi-
kent la vta’tl’emblance divine, foyenr dégagées de l’étalon du

Puëme, de telle forte que l’on ptilll’e les en retrancher fans
détruite cens attion ; mais celles qui l’ont necellhires il l’nflion
6: qui en font des parties cfrentielles, doivent être fondées fur
lavraifemïalztntte humaine & non Fut la (impie ;tuilïance de Dieu.

a! E: le: voilà A moitié nrcnmpi’fas. Illln’: allo", axez-mon; un!
[ardu que fa uni: damer] V..ici un oracle formel qui contient
des! menaces. Lapremiere cil accomplie par le changement
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’ . ce Dieu feroit périr au milieu des flots un de

nos meilleurs vai iTeaux qui reviendroit de con-
duire un mortel dans fa patrie, de qu’il couvri-
roit notre ville d’une montagne qui nous cilia-
yeroit toujours. Voilà les anciennes propheties.
que m’annonçOit ce bon vieillard , a! de les voi-
là à moitié accomplies. Mais allons , executon’s
tous l’ordre que je vais donner; renoncez tous
deformais à conduire les étrangers qui arrive-
ront chez nous , promettez que vous n’en con-
duirez jamais aucun , 6c immolons à Neptune
douze taureaux choifis pour tâcher de l’appai-

,, fer , dt pour l’empêcher d’achever fa vengean-
,, ce, en couvrant notre ville de cette haute mon-
,, cagne dont nous femmes encore menacés.”A in-
ii parla le Roi. Les peuples furent faifis de frayeur
ô; preparcrent le literifice.

PENDANT 2*- que les princes de chefs des Placa-
mens

’D

D 9

,9

à,

aumaille-u en rocher. L’autre n’en pas moins rare , mais Alci-
noüs croit qu’on pourrala prévenir endefarmant la miere du
Dieu qui en irrite. Alcinoiis, c’eû-à-dire Homere, commir-
foit donc cette vcrite certaine, que Dieu n’accomplit pas tou-
jours l’es menaces, a qu’il l’c laine démit par le repentir de
ceux qui l’avoient circule.

au Prudent "a lu pinta: (5’ du]? le: Mandat fiaifiünr leur:
prieur à Neptmu "leur dal?» and] Homere ne nous dit point
ici fi le facrifice de ces princes fut agréé, fi leurs prieres furent
exaucées, et fi Neptune fut appaire, mais il le fait entendre
par l’on filence: il ne nous dit point que ln feennde menace fur
elTetSÎuee, et il nous l’aurait dit fifille l’avoir été. il fait enten-

dre que Dieu fe laill’e fléchir, a que lors même qu’il a cnm-
mence à punir, par un retour à lui on peut atteler fun brus
ptêt à frapper lesderniers coups de in vengeance. Les payens.
unient ces remmena, comme l’Ecritute tue-ne nous l’ap-
prend par l’exemple des Ninivites , tk Crue biliaire cil à peu.
près du tems d’llnmere. Quand Jonas leur et): annoncé , de la
parme Dieu . que dans quarante jours leur ville remit détrui-
te ,ils figent penitenee, Js’humilierentkôt dirent, Qui: [En fi,-

une
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ciens faifoient leurs prieres à Neptune autour de
fou autel ,Ullee , qui étoit profondement endor-
mi fur fa terre natale, le reveilla de fou fomme; il
ne reconnut point du tout cette terre cheri e , 23 il
en étoit abfent depuis trop longvtems , de 24 la Dé-
el’fe Minerve l’enveloppa furle champ d’un épais
nua e , afin qu’il ne pût la reconnoitre , dt qu’elle
eut e teins de l’avenir de tout ce qu’il avoit à fai-
re. Car il falloit qu’il ne fut reconnu ni de fa femt-
me, nide l’es amis, ni de fes cit0yens , avant qu’il
eut tiré vengeance de l’injultiee de de l’infolence
des pourl’uivans. 15 Voilà pourquoi cette Déefl’e
fit que toute la face du pays lui parutchangée , les
grands chemins , les ports , la plage , les rochers
qui s’avançoient dans la mer , (St les arbres mêmes,
en un mot, rien n’étoit reconnoilTable pour lui. 11
le leva plein d’étonnement , jettant la vile de tous
côtés, dt frappant l’es cuilTes , il dit avec de pro-
fonds foupirs: ,, Ah! malheureux que je fuis, dans-

. ,, quekconsumer 6’ ignofiat Dur, 8 "une!" Afin" incline , au.
’IIÎÜÎMIII. Qui fait li Dieu ne fe repentira point, s’il ne par-
donnera point ,s’il ne renoncera point à la fureur de fa colere,
6: s’il ne nous empêchera pas de périr. Ion. lll. 9.

23 Il un (un au?" dupait trop bug-tenu] Vingt ans ne rum-
fent pas pour rendre une terre meeonnoil’l’able à un homme
qui y en ne, ô: qui avoit déja quelque âge quand il l’a quittée.
Mais cela rend le miracle de ce changement plus aire 6: plut

vraifemblable. .24 La Die]; Miner" l’a-vol afin la du.) d’un l’air nage ,
afin gu’t’l un pl: la reconnaîtra Il me paroit que ces derniers
mots , afin qu’il "pût la "roumi": , ont été mal pris par les in-
terprètes: le grec dit, 5m pH aimât dyne-n ’rIÜEIH. Et on l’a
expliqué, afin la l’ampleur d’arc "arma; Ut ilIuatt ipfim ignoras:
fatal". Ce n’ell point du mut la le rens. Minerve n’enveleppe
point Ulyll’e d’un nuage pour le rendre inconnu , mais pour lut
rendre (a terre méconnoill’able,pnur l’empêcher lui de la re-
connaitre. Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui chan-
geoit une: des objets. Les interprètes ont fait cette faire,

vous
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,, quel pays elbee que je me trouve?vais-je tomber
,, entre les mains d’hommes cruels &fauvages ,
,, ou entre les mains d’hommes hofpitaliers 6c pi-’
,, eux? où vais-je porter toutes les richeITes que
,, j’ai avec moi? ou vais-Ë moi-même m’é yairer
,,’ &megerdre? plût aux ieux que je fu e de-
,, meur parmi les Pheaciens , ou que j’eufl’e été
,, à la cour de quelqu’autre prince, qui m’aurait
,, bien reçû &m’auroit renvoyé dans mes états!
,, préfentemenr je ne ,fai où cacher tous ces pre-
,, feus pour les mettre en fûrecé, car il n’ a pas
,, d’apparencedeles laifi’er ici, ilsdevien raient,
,, bien-tôt la proye du premier airant. fi Grands.
,, Dieux! les princes ô: les che s des Pheaciens n’
,, étoient donc pasfi fages ni fi juftes que je n.’
,, fois. v lis m’avoient romis de me ramener ma
,, chere Ithaque, de i s m’oncexpofé fur une ter-
,, re étrangere! que jupiter, proteâeur des fup-
,, plians, de dont les yeux fonttoujours ouvrir-t3

l I u tu.pour ne s’êtrevpasapperçûs qu’ici lycra: n’en pas feulement
punir, mais aufii attlf, c’elt-à-dlre , qu’il ne fignlfie pus feule-
nient pi n’a]? point nant, mais mm gui un «and! peut; 17m-
ç-u en comme i775: , qui en nains: paflif, comme nous l’af-
mre le Scholiallc de Sophocle fur l’Oedipe , is-iov Il :7. «a
airai: "à in? au? mi yuan-15,141": d’un"! , un) in) au? [4571-
vdnm. Ilfill [cuir , dit-il . que la un d’yvôc [à tu"! ample,
tu" lire niai gui t)? intenta , E? pour «lui gui tu cnuitpoint. El:
une marque fare que 17mn: a ici la fignlficnllon afiive, c’en-
qu’llomere nous dira dans la (une , La Dlofi fifille le nuage
du: dia l’nwii annivppl , 6’ à rififi-u il "ennui: Il nm gui l’a-
val: muni. On afin des fautes infinies en cette langue pour n’a-
Voir pas pris garde "u cette double fignificnliion de certains mais.

25 Voilâpourgmi «tu chfi fi: g" tout: Je fun du pays lui peut
MME" si! l’avoir reconnue, il ternît peut-erre allé choira
la ville fans aucun ménagement. 6L fans prendre les mefure
nécelrnires puurtirer vengeance des pourfuivans. il auroit et I
reconnu, a: pnl’rlà res d’aires étoient ruinées.
t 36 Grand: Dieu! lapinas 8’ la obsfi à: PMGÏIBJ filoient, la.

.1 à i r je:
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1,, fur les voyes des hommes pour punir ceux qui
,, font mal, punifl’e la perfidie-de ces malheureux

qui m’ont trom é ! 27 Mais il faut que je com -
te tous mes tré ors , dz que je voye li ces per -

,, des , en l’e retirant , ne m’en ontpas emporté u-

,, ne partie. ’ ” l’ ’ EN finilTant Ces mors il fait une revûe exa’é’te de

les trepieds , de fes cuvettes , de l’es barres-d’or de
de l’es habits , de il trouve qu’il n’y manquoit rien.

Delivré de cette inquiétude , il ne fainplus que
foupirer après fa chere patrie ,’ en. arcourant le
rivage de a mer. Pendant qu’il ie plongé dans
ces trilles penfées , Minerve s’approchede lui 18
Tous la figure d’un jeune berger , beau , bien fait,
de bonne mine , de tel que peuvent être les fils des
plus grands Rois. 2911 avoit fur les épaules-un man-
teau d’une belle étoEe très-fine, à fes pieds de
beaux brodequins 6c un long javelot à la main. U-

lyfl’e

9’

A

piffa" ni fi flafla] Le grec dît , ’n’ltainn par filtraient ni fi
jufiu, "linon: 0M figaro:- Et cela me paroit remarquable; Ho-
mere fait toujoursentendre quels prudence veut toujours que
l’on fait julle. En effet on n’ait jamais injulle que par ignoran-
ce, par imprudence.

27 Mai: "faire": je compte mu ne! "(foi-r, à? gus je qui ce!
perfides] Ulyllè ne compte pas l’es rre’l’ors par un efprit d’enri-
çe dans la crainte d’en avoir perdu une partie , cela feroit trop
mifcrqble; fur tout dans l’eut où il en. Mais il f si: celte sans
son" avoir des preuves certaines de la movail’egfoi ou de Je fi-

elité desPheaciens,csr s’ils ont emporté une pariade ces du.
Greffes , il n’a plus à douter de l’on malheur , enfile ne lui ont
rien pris , il doit fufpendre l’on jugement , a: attendre diacres-I-
claircld’un myltere qu’il n’entend point, baguai, dit Remarque,
il n’nfi par de maniais indien , a f1 pedum ne «fait off figue le

grande louange. ’ -28 Sam lafigun d’un in". berger , bau, bienfait , la hm uni-v.
ne , ü Id quepuunl en. le: fil: la plus guanaco] eetteirnnge
n’en point outrée pour’un fieclecomrneeeluÆ-là, on latitudes
Roisypain’oient les troupeaux , comme nous l’avons un dans J!

me e. , .i .. p * 29 a
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lyffc fut ravi de fa rencontre; &en l’abordant, il.

lui parla ainfi: . 1 I,, BERGER , purique vous êtes le premier que se
,-, ’ trouve dans cette terre errangeœ , je vous . 21..
,i, erIde tout mon cœur-,6; je vous prœ (lemming
,, former’conrre morde mauva1s dellems; (au...
,-,- Nez-moi toutesces mchofl’es de fauvezamoi moi».
,3 même; je vous adrelTe mes prieres comme à un.
,, Dieu , dz j’embrafl’e vos genoux comme votre.
,, fuppliant. Mais avant toutes choies dites-moi, ’
,3 je vous prie , fans me rien déguifer; 3° quelle cit
5, - cette terre ;guel cit fou peuple, 6: quels fondes
,f, hommes qui l’habitent? cil-ce une ille? ou n’
,, -el’t-Ce’ici que la plage de quelquecontinent .9 .
1-.,, -IL-faut que Nous foyez ieu peu infiruit, lui
,, répondit Minerve , ou que vous veniez de bien
,, loin , puif ne vous me demandezquelle cit cet-
,, te terre. e n’efl pas un pays inconnu. ’11. ell:

v ’I ’ I - » * ’,, céled
1 29 111w («une (ou-h: un morue d’une": (ruinés-fin]
Homme ajouted’in7uxav,ce qui ne lignifie pas double,mais allez
ample pour être mis en double en le portant , car les Grecs ap-
pelloient humilia, Jim."- , haïr g 6: J’iyr’luxov xÀlÎyav , lac
on: duplinm, un habit d’une grande ampleur, a qui en ces de
befoin pouvoit être mis en double; car , commeje l’ai remar-
que” fur lex. liv.de l’lliade , rom. n. pas. 67. n. 16. il ne paroit
pas que les anciens Grecs avent connu l’orage de doubler les
habits. liel’ychius ,’ pour empêchm’ gallon ne.l’e trompât à ce
mot , l’a fort bien expliqué. Abruti: , dit-il ,ûmmîv, lupin)
tamile ,ils-n lm? pæan. On appelle liman 61 d’unir un
étonnai: 1014H; , un mannmfin flip]: â? qu’on peut peut" Un du»
Un; Huit la même ehnferfur Junon. , en." le définit par in
rupin" manias i1 Tri wagon, un menteur; pu’onvp’nu une!"
en doubla en le panant. Cela paroit incontell’ablc en: par un
parlage du ml. liv. de l’lllade,tom. ul.’ p. 208m lomere dit

u’Andromaque travailloit fur le métier a un ouvrage die-bre)
crie, a: il appelle cet ouvrage J’irA:u:-;iupph)îw., déifie 6’

brillant. Un ouvrage furie métier eR-il’doüble? ’ v î
’ go Quelle «fi une une , gulkflfie m,’6’- pomma: une

’ la
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célebre jufques dans les climats qui voyeur le.
ver le foleil , de dans ceux qui le voyeur fe.p .
cipi ter dans l’ond’e.Veritablement c ell un pays
âpre 6L qui n’ell pas propre à nourrir des che-.
vaux , mais s’il n’a pas de plaines fort f aci-,
eufes, il n’ellz-pas non plus llerile &vfec. être.
terre portedufroinent 6L du vin en abondai];

,, ce , elle a les pluyes necellaires dans les faifons’
,, de les rofées qui réjouïlTentles plantes. a! Les
,, chevres ô: les bœufs y trouvent des pâtur es
,, excellons; il y a toutes fortesdezbois dt de ô-.
,, rets, 6c elle ell: arrofée de-quantlté de fources
,, dont les nym es ne lainent jamais tarir les.
,, eaux dans la p us grande feeherelïe. sa Enfin,
,, étranger , le nom d’lthaque cit fur-tout connu
,, dans les carnpaînes de Troye , 33 quoique CCD.
,, teille foi: fort oin de l’Achai’e. y -
. A ces paroles Ulyll’el’enptune joye gironne

ut expri mer , de le retrouver dans fa patrie , l’e-
Îrîn le rapport que lui venoit de faire la fille de Ju-
biter. "11’ répondit à cette Deell’el, non’pas dans la

. p p, . V pu.muni Maman] and]. a]! nm une, c’en-adire, cil-elle de.
I’Europe ou de une: Quel afi fins peuple , c’en-à-dire , quelle,
nation cil-ce? guidiez la: boums? l’ont-ce des hommes polis
ou Sauvages .julles ou injultes? ôtc. ; A - ,
j 31 Le: Mu ê? lubrifia teeuuqtlltpituragu maliens] Ml-À
nerve enture un peu en parlant de la boutée: .l’ille , a: Çetl’e
peinture en flattée. Il y avoit de bons pâturages pour les me.
vres , car elles paillent fur les rochers, mais il n y en avoir point;
pour les bœufs , et il falloit que ceux d’UlylÏe fuirent dansle
continent voinn. -
v sa Enfin, "a cr, lano- d’Irbagu efifin-mu tout dans la
tanguai qfiQuelle pantelle il ynici,& quelle louange fi-

ne pour UIYÏTEL ;r .33 Qupigw une iflcfiirfirt hi» la hulula] Car elle en au
couchant du Peloponnefe. Quoique cette me fut prchue la.
pas: étonnée tu rapport à mye, eue, 6:91: pourtant phis gré.

un i..." i i ”ch

33838333
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pure verité , mais en forgeant fur le champ une fa-
ble ,- (à: en con fervant toujours le caraflère d’hom-
me rul’e’ a: diffimulé: ,, J’ai fort entendu parler

,, d’lthaque, lui dit-il , dans l’ifle de Crete , ui
,, ell fort éloignée 6c au milieu de la mer. Je uis
,, venu ici avec toutes ces richelies, j’en ai lailTé
,, autant à mes enfans, 6L je cherche ici un afyle ,
,, ayant été obligé de prendre la fuite 34 à caule
,, d’un meurtre que j’ai commis , en tuantle fils d’
,, ldomenée , le brave Orfiloque , qui étoit fi lé-
,, er à la courre , que dans les plaines de Crete il
,, urpal’foit ceux qui avoient acquis le plus de ré-
,, putation. Notre querelle vint de ce qu’il vou-
,, loit m’ôter ma part du butinqui m’étoit échue
,, à Troye , 5: que j’avois acquife par tant de tra-
,, vaux de de dangers que j’avois elTuyésôc à la
A,, guerre 6c fur la mer , 35 carii confervoit contre
,, moi quelque relientimentdc ce qu’à Troye je
,, refufois d’obéir à fou pere , de que je voulois
,, commander feparement mes compa nous. Je
,, le perçai d’un coup de pique dans un c emin ou

a: .e

lehre querous les luttes pays qui avoient envoyé des troupes à
cette expedition , fi grande était la gloire d’Ulyll’e.

34 A me]? d’un meurtre gaufrai commis, en "au Icfilr :17er-
nlç] Les anciens font remarquer ici une grande finelTe d’u-
lylle, qui, dans la me de s’attirer la protection des pourful-
vans , feint qu’il a tué le fils d’Idomene’e, grand ami d’Ullee,
car les pourfuivans ne manqueront pas de proroger un homme
qu’Ulyfl’e doit haïr. Mais il me femble qu’Ulylrc s’aurihue lei u-
ne action bîen horrible, un all’alfinat. Bit-ce pour peindre les
mœurs de Crete ’2’

35 Car il confiroor’tcamu moiguflgru refinlimnlh ce qu’à Troye
je refufin’r d’obéir âfinpan] Il y a apparence qu’à Troye il s’é-

tait paifé quelque chofe entre Ulyfi’e ê: ldomene’e pour le rang
des troupes. Comme les Cremis le piquoient d’avoir l’empire
de la mer , ldnmenée avoit fans doute prétendu avoir quelque ’
l’uperiorlte’ fur les autres commanditas des troupes des mes u ê:

TOME Il. ’ I 1°" ,
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je lui avois drefië une embul’cade affilié d’un de

mes ami5. La nuit étoit fort obfcure , perfonne
ne nous vit, ô: je le tuai fans être appel-cri. Dès
le lendemain au pointe du jour je trouvai heu-
reufement un vailïeau de l’henicie qui étoit
prêt à faire voile , je priai ces Phcniciens de me
recevoir a de me rendre ou à Pylos,’ou en Ell-
de ou rognent les Epéens; de pour les y enga-
ger je leur donnai une partie de mon butin ,
mais les vents contraires les éloignerent tou-
jours de ces côtes , quelques efforts qu’ils fif-
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pendant la nuitlur cette plage, nous avons ou
beaucoup de peine à gagner ce port , ô: nous é-
tions fi accablés de travail de de laflitude , que

léger repas , quoique nous en enflions grand be-
foin; mais étant tous defcendus du vaill’eau
nous nous couchâmes fur le rivage. j’étois li
las que je fus bien-tôt enfevcli dans un profond
fommeil. Les Plienicicns , pour profiter du
vent qui venoit de changer, ont débarqué cc

» ,, ma-leurdonner l’ordre comme le général des Arheniens le donnoit
à ceux qui commandoienrles vailreaux de Saiamine.

36 Les amfidrllemmt ou]?! prèrdu lieu mëj’ltoi: endormi] Il vante
Il fidélité de ces Pheniciens pour piquer d’honneur ce berger.

37 Et telle quafimr lupuline: gui un: été bien éleveur] Le grec
dit: E: infirme danrlrrplur beaux ouvrager. Mais comme cela ne
peut pas paraître à une premiere vue , St que ce n’eil: qu’une
préformation , j’ai mis parfaitement bien lln!a,carla bonne edu.
cation ne [aille pas de paraître à un premier abord. 4

38 Mai: Infini-là le: tromperies, 1m: nous tunneiflîmsfiblen tous
deux;.carfinms m: le pre-fer du mentir] Homere , pour faire
entendre que cettedillimulation perpetuelle d’Ullee , qui fe ca-
che toujours, en une dillimulatlon de prudence , il: que ce ca-
raftère en llès-efiimable a: très-louable , fait que Minerve elle-
méme le lancé: qu’elle le prend, car elle le déguife ici en ber-

. . se: 5

leur pour yaborder ,car ils n’avoicnt aucune;
mauvaife intention ; nous fumes jettes hier-

nous ne penfâmes pas feulement à prendre un .
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,s mutin toutes mes richeflbs, 36 les ont fidelle-
,n ment mifcs près du lieuoüj’étoisendormi , 6c
5, s’étant rembarqués ils ont fait: voile vers Si-
,-. don. C’eû ainfi que je fuis demeuré feuldans
,, cette terre étrangere , livré à de cruelles inqui-
,, études, dont je n’attens le foulagement que de
,, votre fecours.

AINSI parla UlyfTe. LaDéefi’e fouritdevoirfa
difiîmulation; elle le pritpar la main, ce n’étoic
plus fous la figure d’un palteur . mais fous celle d’
une femme d’une excellente beaucé,d’une caille
majel’tueufe 37 6c telle que font les perfonnes qui
ont été bien élevées. Elle lui parla en ces termes.

,, CELUI-LA feroit bien fin 6: bien fubcil qui
,, vous furpaflèroicen toutes fortesdedilfiznula- -
,, tions &de rufes. Un Dieu même y feroit em-
,, banane. O le plus dilfimulé des mortels,hom-
,, me inépuifable en feintes, en détoursëzen fi-
,, neffes! Dans le foin même de votre patrie vous
,, ne pouvez vous empêcher de recourir à vos fa-
,, bles 6l à vos déguifemens qui vous font fami-
,, liers dès votre nailTance. 38 Maislaiflbns-là les
,, tromperies , que nous connOiITons fi bien tous

v ,, deux ;-
ger, comme Ullec le déguil’e en Cremis. La Déelre (e décou-
vre lapremiere, &loue Ulyfl’e de ce que ces déguifcmens luie-
mien: il ailés 641i naturels. Tous les déguiremcns, que la pru-
dence Fournit , 6: qui font d’une nature à être aurorife’s à loués
par la Déclic même de la fagel’fe , font honneur à celui qui s’en
TE". Il y a dans ce palTage beaucoup diadrelfe, 84 ce qui me pa-
roli ici très-admirable , clef! l’éloge le plus ingcnicux 611e plus
adrnlt qu’un airjamaisfai: de ces fables, de ces contes; carder!
Minerve elle-môme qui du, que ce (ont des inventions que la
fagelle a la prudence fuggcrent ., qui font d’une grande "lill-
té , ê: dans l-el’quclles cette DéclTe le vante de (amurer tous
les Dieux . comme Ulyfle y furpalTe tous les hommes. Qui ne
vol: qu’Ulylre en ici l-Iomer: lui-même, 6: que «reloge lui

1 a si? Un
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,, deux; car fi vous êtes le premier des m0rtcls

pour imaginer des fables pleines d’invention 8c
de prudence, je puis dire que parmi les Dieux
j’ai la répurarion d’exceller dans ces refleurces

que la fagelTe peut fournir. Ne reconnoiflez-
vouspoint encore la fille de J upirer , la DéelTe
Minerve, qui vous afiîfie , qui vous foûtienc de
qui vous conferve dans tous vos travaux , 56
qui vous a rendu fi agréable aux yeux des Plie-
aciens , que vous en avez re û toutes fortes d’
afiiflances?préfentement je ’uis venue ici pour
vous donner les confeils dontvous avez belbin,
ë: pour mettreen fureté tous ces beaux prefens
dont les Pheaciens vous ont comblé à voue
départ par mes infpirations fecretes. Je veux
aufiî vous apprendre tous les chagrins à tous
les périls auxquels la dellinée va encore vous
expofer dans votre propre palais. C’efi: à vous
de vous munir de force pour les fupporter cou-

» rageul’emenr, puifque c’efi une necefiîté. Gar-

n (lez-vous bien fur- tout de vous faire cannoi-
,, tre a performe , m abomme ni à femme , de de
,, découvrir vos dellerns. Soufl’rez dans le filen-
,, ce touslcs maux , tous les affronts 6c toutes les
, infolences que vous aurez à elTuyer des pour-
,, fuivans 65 de vos fuJets mêmes. , I

,, GRANDE Deelïe, re ami: Ulyffe, il feroit
difficile à l’homme le p us clairvoyant de vous
reconnaître quand vous voulez vous cacher,
car vous prenez comme il vous plait toutes for-
tes de figures. Je fais fort bien, &je ne l’ou-
blierai jamais, que vous m’avez été toujogrs

s sa ai
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39 Un jo vol: glu vous lm un Emblfig: , d’un 11:91;: naja"
("fait 8910i» lancination 6’ aimantin] Voilà donc, felon -
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favorable pendant que nous avons combattu
fous les murs d’llion. Maisdès le moment qu’
après avoir faceagé cette fuperbe ville, nous
nous fumes embarqués 6C que Dieu eut difperfé
tous les Grecs, vous ne vous êtes plus montrée
à moi, 5C je ne vous ai plus vue fur mon vaif-
l’eau vous tenir res de moi pour me garantir
des maux dont j’ tois continuellement all’ailli;
mais abandonné à moi-même, j’ai été errant

toujours accablé de travaux 6: le cœur rongé
de chagrins, jul’qu’à ce moment que les Dieux
ont enfin daigné me délivrer de toutes ces mi-
feres. llefl: vrai quelorlqueje gagnai les côtes
des Pheaciens , vous m’encourageâtes par vos
paroles, 6: vous eutes labonté de me conduire
vous-même jufques dans le palais d’Alcinoüs.
Aujourd’hui j’embralïe vos genoux, 6: je vous
conjure au nom de votre pere, de me dire s’il
eft vrai que je fois de retour dans ma patrie , car
je me défie de ce bonheur, ô: je crains que ce ne
l’oit encore ici quelque terre étrangere , (St que
vous ne m’avez parlé comme vous avez fait

ue pour vous mocquer de moi dt pour m’abu-
er par de vaines el’perances; dites-moi donc ,

je vous prie , s’il en: 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 6: vous préci iter
par-la dans des malheurs inévitables. 39 ar je
vois que vous êtes un homme fage , d’un efprit
toujours prefent 6: plein de moderationêt de j

, ’

llnmere . le: gens que Minerve cherche pour leur accorder r.
proreûlon, ceux qui on: de la flagelle, de la prudence a un

1 s erprir
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,, prudence, de voilà les gens qui font dignesde
,, ma protection. 4° Tout autre qui reviendroit
,, d’un voyage aufli long , auroit dcl’impatienœ
,, de revoir fa femme 6c fes enfans. Et vous, bien-
,, loin d’avoir cette impatience, vous ne voulez
,, pas feulement aller apprendre de leurs nouvel-
, , les avant que d’avoir éprouvé la fidelité de vo-

,, tre femme. 4l Sa conduite cit telleque vous
,. pouvez la délirer , car elle cil toujours enfer-
,, mée dans votre palais, dt palle trillemcnt les
,, jours 6c les nuits à foupirer ôt à répandre des
,, larmes. Si je ne vous ai pas fecouru depuis vo- x
,, tre embarquement ,jc’cft que je n’ignorois pas i
,, que vous vous tirer-rende tous ces dangers; je
,, lavois fort bien qu’apres avoir perdu tous vos

compagnons , vous retourneriez enfin dans vo-
tre patrie; &je n’ai pas voulu fans neccfiîte’ m’

oppofer au Dieu de la merqui cil mon oncle ,
(St qui a conçu contre vous une haine implaca-
ble , parce que vous avez aveuglé fou cher fils.
Mais pour vous faire Voir que je ne vous trom-
pe point, je vais vous faire reconnoître les lieux
dt vous montrer Itha ne telle que vous Pavez
lai fiée. Voilà le port u vieillard Phorcyne un
des Dieux marins; le bois d’oliviers qui le cou-
ronne , c’eft le même que vous yavez toujours
vû; voilà près de ce bois l’antre obfcur ô: déli-

,,. cieux

3’

j,
5’
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3’
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g)

l,
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fi
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efprît vif a: prel’enr; les autres ne doivent pas prétendre aux

faveurs de cette Deell’e. ’40 Tour au!" qui enfarina? d’un voyage auflî long] Voilà une
grande marque que Minerve donne de la flagelle 6: de la pru-
dence d’Ulylre, le peu d’impatience qu’il a d’aller apprendre
des nouvelles de fa mail’on après une fi longue abfence.

41 Sa conduits a]! telle que un: pouvez la lljim ,’ Mr Il]: a]? fané
jour: enferme dans vorrapalaù] Homere en le premier homme
du monde pour faire des éloges fimples 8: naturels , qui font à

mon
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,, cieux des nymphes qu’on appelle N ayades , c’
,, cit le même ou vous avez oifert tant de fois à
,, ces nymphesdes hecatombes parfaites; cette
,, montagne couverte d’une forêt , c’elt le mont
,, Nerite.

En 42 achevant cesxmots , la Déefl’ediiiipa le
nuage dont elle l’avoir environné, dedans l’mftant
il reconnut la terre qui l’avoi t nourri. On nelfau-
rait exprimer les tranfportsde joye qu’il fentit en
revoyant cette terre cherie; il la baifa , dt en éle-
vaut les mains , il adrell’a aux nymphes cette prie-
re: 11:3 5’ 3! Najuries , filles de Ïupitcr , je n’efperoz’r
par (l’être allez [ruraux pour pour Tif-DOÎ)’ (le ma nie ;

puifqzle j ’ai ce bonbeur,contentez-vour pre’jentement,
douce: nym ber, des uæuxfincerer que je pour Majeu-
-te. Bien-rot , zlâêmnde Mnerve , qui pre’fide aux
afl’emble’er de: peupler , continue de mefaeorifer, à?
qu’elle conferve ma oie 59° celle de mon fils, je vous of-
frirai, comme jcfaz’jài: autrefois , derfizcrzfices qui
vous marqueront majoye (5° me reconnaiflunce. q

,, N E doutez pomt de mon fecours , repartit
Minerve , 6c qu’aucune défiance ne vous in- .

a» . . .quiète. Retirons d abord dans le fond de l’an-
,, tre toutes ces richcfl’cs , afin queyous les con-

ferviez,& nous délibererons enfuite fur le parti-
ue nous devons prendre. .

La: parlant ainfi , elle entre dans cette caverne .

- obfcuamon avislesplus grands de tous les éloges. Qucléloge de Pe-
nelope! a par qui? par Minerve elle-meme.

4a En rubanant ce: mm , la Déaflà lift): le auge tout a": l’amie.
environ! , 6’ lami’infiam ilnunnut la leur] Il paroit donc par-
la que le nuage dont Minerve avoir enveloppe Ullee, n’étais
pas pour l’empêcher d’être reconnu , mais pour l’empêcher de
reconnaître le pays d’Irhaque , 6L ce]: confirme rua remarque
fur le vers , 5’»; ,un aûrôv ohms-or «1615m, pour l’empêcher la

"cannai!" nm mu. 4I 4 43 Car
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obfcure , 8c cherche dans tous les coins une cache
fidelle. UlyiTe la fuivoit 8c rtoit tout l’or, le
cuivre 6c les habitsque les heaciens lui avoient
donnés. Il les mec dans l’endroit que Minerve lui
montra , &en fortant , la Déclic ferma elle-même
l’entrée de la caverne avec une roii’e pierre. Ils
s’afiirent tous deux enfuite au pieâ d’un olivier , 6c
fe mirent à confulter fur les moyens qu’ils devoi-
ent choifir pour punir l’infolencedes pourfuivans.
Minerve parla la premiere , 6L dit: ,, Divin fils de
,, Laërte, fage UlyiTc , c’efi ici qu’il faut emplo-
,, yer tout votre efprit pour trouver les moyens
,, de faire mordre la poufiîere à ces infolens , qui
,, depuis trois années regentent dans votre pa-
,, lais, 81 pourfuivent votre femme, en lui offrant
,, tous les jours de nouveaux prefens. Elle ne fait
,, que fou pirer après votre retour ; elle les amure
,, tous , sa le promet à chacun , en leur envoyant
,, très-fouvent des meffa es. Mais fes penfées ne
,, répondent guereàces émonftrations.

,. GRANDS Dieux! s’écria UlyITe, un fort auflî
,, funefle que celui d’Againemnon m’attendait

,, doue
43 Car fi une: daigne: m’ajîfin la enfeu, gaude Minerve , faf-

finr il: troll tu", je In attenaraifinl, 8j: 1.1?er de le: tribunal
QuieQ-ce qui peut s’étonner après cela qu’Ulylfe , avec le (en
cours de Minerve , a fourenu de [on fils a: de deux autres de
fcs domeûiques ,vienne à bout des pouri’ulvans qu’il attaque à
fon avantage, et qui font bien moins de trois cens? Voile comme
Homere fonde la vraii’emblance de la défaite des pourfuivnns,
a prepare l’on lefleurà la voir fans aucune furprii’e. Les en:
ciens ont fort bien remarqué que ce n’en point une hyperbole.
C’en UlyiTe qui parle, c’en ce même Ulyl’l’e que nous nous
vu , dans le x1. liv.de l’Iliade rené (cul dans une bataille après
la déroute des Grecs, foutenir tout refondes bandes T rayen-
ne: dont il émit enveloppe, les maquer, en faire un grand
carnage, 8L tout blelre qu’il étoit , fe battre en retraite a faire
mordre la pouillere aux plus hardis, a donner le (en: à Ajax
de Venir le (usager. Mais ce qu’il y a de plus remarquât?

S
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,, donc dans mon palais, fi vous n’aviezeu la bond
,, té de m’avertir de tout ce qui le palle! conti-
,, nuez-moi , grande DéelTe , votre proteftion;
,, Enfeignez-moi comment je dois me prendre à
,, châtier ces in f olens , tenez-vous près de moi ,
,, infpirez-moi la même force 6: le même courad
,, ge que vous m’infpirâtes lorfque nous facca-
, geâmes la f u perbe ville de Priam. 43 Car fi vous
,, daignez m’aflifler de même , grande Minerve ,
, fuil’cnt-ils trois cens, je les attaquerai (cul , 6c
, je fuis fur de les vaincre.

,, je vous ailii’lerai fans doute, reprit Miner-
,, ve, &I je ne vous perdrai pas de vue un moment
,, 44 quand nous executerons ce grand exploit , 6c
,, je penfe que bien-tôt quelqu’un de ces pourfui-
,, vans , qui confument votre bien ôt qui fenour- ’
,, riflent de vaines cfperances, inondera de l’on
,, fang 45 la falle du feftin. Mais avant toutes
,, choies je vais vous rendre méconnoifl’able à
,, tous les mortels. je vais delTecher &rider votre
,, peau , faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,’, vous couvrir de haillousfi vilains,qu’on aura tic

’ n a

v

dans ce pariage, c’en ce fentîment d’l-Iomere. il a connu cette
grande veriré, qu’un homme naine par un Dieu, non feule-
ment n’a rien à. craindre, mais qu’un-(t même fardetriompher
de toutes les forces humaines qui s’unirent contre lui. C’efl in -
même chnfe que ce que David dit plus fortement ont: we: st
coqfiflant advnfùw tu calva, un rimbir car manu." Si brûlant
ndvanùm m pralina . in bac rufian-ha. si une armée mon. ran-
3E4: en bataille contre mut. je ne la craindrois point. Si elle
m’atraquoit,j’efpererois de la vaincre. l’f xxvr. 3.

44 Quand nous emmurant a grimai trilloit] Elle ne dit pas
peut! on" emmura, mais quand neurrxccurnom. La 06cm Te
met elle-même de la partie, allo que le lecteur ne fait pas fur-
pris. il y a bien de l’art dans tous cesvm’us. l

45 La folle du fifiin] je n’approuve pas id la remarque d.
EuRathe, qui veut qu’on explique iman En; . la "17:37:51-
les, qui! 5m19", [un , dit-il, gu’nafallc a]? "apprit: [carlin

i a
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,, la peine à les regarder, 6c ces yeux fi beauxôc
,, fi pleins de feu , je vais les Changer en des yeux
,, éteints &éraille’s , afin que vous parodiiez dif-
,, forme à ces pourfuivans, à votre femme ë: à
,, verre fils. Ainfi chantre , la premiere choie que
,3 vous devez faire, c’elt d’allertrouver 46 ven-e
,, fidclle Eumée, àqui vous avez donné l’inten-
,, dance d’une partie de vos troupeaux; c’efi un

homme plein de fageffe , (St qui cit enticrement
dévoué à votre fils &là la fage Penelope. Vous
le trouverez au milieu de fes troupeaux qui
pallient 47 fur la roche Coracienne près de la
fontaine d’Arethufe, ou ils fe nourrifl’ent du
fruit des chênes, qui efl: la nourriture la plus
propre pour les engraifl’ert Demeurez-là près
de lui, (St faites-vous inftruire de tout ce que
vous devez favoir , pendant quej’irai à Sparte
pour-faire venir votre fils, qui cil allé chez
Menelas pourtâcher d’apprendre de vos nou-
velles, ô: de découvrir fi vous êtes encore vi-
vaut.

,, M AIS , (age Minerve , repondi t Ulyi’f c , per-
,, mettez-moi de vous demander pourquoi vous
,, ne l’avez pas informé de ce qui me regarde,
,, vous qui favez toutes choies. Eft-ce pour le
,,. faire errercomme moi fur la vafte mer avec des

. ,,’ peines infinies, pendant que fesennemis, pro-

. I ,, fitant

a)
a,

, sa
se
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appella 4mm, immufi. C’en une erreur; s’exiler: ne fignifie
quejjzacimfi, vafl1;une fane ou tant de princes faifoicnt leurs
banquets pouvoir fort bien être appellée "fia, inn’lo: , Ain
mains, Miyuc. Hefych.

46 "un fiirllr limais à qui vous ou: don»! l’intendance . . . . Je
vos troupeaux] Les intendans des troupeaux étoient des hommes
iconfiderables, comme nous le voyons dans l’Ecriture l’aime. J’
en ai fait ailleurs une remarque que je ne repeterai point ici.

47 Surin rotin Continue] Ainli nommée à caufe de l’âccl-
en:

An

ALY
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,, fitant de fou abfence , confumeront fan bien 2

,, NE foyez point en peine de votre fils, répon-
,, dit la lège Minerve , je lui ai fait entreprendre

ce voyage, 6c je l’ai conduit moi-même, afin
u’il le fit une bonne réputation. Il n’ait expo-

é’à aucun danger; il en: en repos dans le palais
du fils d’Atrée , ou il efi 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 votre maifon, l’atten-
dent au paillage fur un vailTeau , dt lui ont dreffé
une cmbufcade pour le tuer à ion retour , mais
leur pernicieux dellcin leur fera funefte.

En finifl’ant ces mots elle le toucha de l’a verge,
de d’abord la peau devint ridée, (es beaux cheveux
blonds diliparurcnt, les yeux vifs 6c pleins de feu
ne parurent plus que des yeux éteints, en un mot
ce ne fut plus Ullee , mais un vieillard accablé d’
années St hideux a voir. 48 La Déclic changea (es
beaux habits en vieux haillons enfumés ë: ra e-
nfles qui lui fervoientde manteau, (St parde ils
elle l’arïubla d’une vieille peau de cerf dont tout le
poil étoit tombé; elle lui mit à la main un gros bâ-
ton , de fur (es épaules une beface toute rapiecée,
qui attachée à une corde , lui pendoit jufqu’à la
moitié du corps. Après que la Dceile (St lui curent
pris cnfcmble ces mellites , ils le fcparerent , 49 (St

Miner-

dent d’un jeune homme appellé Ceux, qui s’y tua en pourfuiq
van: un lievre. Sa mere Areihufe, au tiefefpoir de la mort de.
(on fils, fe jeun dans une fontaine voiline ou elle fe noya ,6: la ’
fontaine fur appende de (un nom.

4,8 La Désir? dingua fi: beaux habit: en vieux baillons] Ho-
meve, pour nous peindre ce déguifcmentd’Ulyiic, nous re-
me: fans doute devant les yeux l’équipage des gueux de ce
tems-làqC’eflun portrait Fait d’après nature.

49 Et Minvrupril la charria Je 51’111"; pour lui rmncrfim et]
or-
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Minerve prit le chemin de Sparte pourlui ramer-
ner fou fils.

Voilà Homere revenu a Telemaque qu’il a lailfe’ à Sparte chez.
Menelas a la fin du quatrieme livre;les neuflivres fuivansjuf-
qu’au xnr. ne (ont que pour inltruire le lefleur de tout ce
qui avoit précedé jufqu’au moment de l’ouverture du Poème.
Et ces neuflivres comprennent toutes les avantures à: les er-
reurs d’UIyll’e, &tout ce qui luiel! arrivé depuis l’on départlde
Troye julqu’a ce moment,c’eli-a-dire huit ans 6: demi, qu’il-
réduit à peu de jours par le moyen de la narration. Et toutes
ces avantures ne l’ont point des parties détachées et des pieces
erratizeres, mais elles font avec le relie tout le fujet du Poê-
rne , puil’que l’Odyll’ee n’en autre choie, felon l’expofition d*

Homere même , que la "si: le: aventura la a: bit-m prudent,
’ui , up: à: avoir ruiné [alinéa oille la Troye , fut "un: pluficun.
on!" en fifi"!!! puy , wifis: la villas le flafla" profil: , Üfiufi
frü du peina infinis: fin la crapulant qu’il travailloit djinn" fa.
ou, 6’ à procurer à fis compagnons un brunira: "sur. Et c’en en
quoi il faut admirer l’art du Poète. L’aftion de l’Odleée étoit
trop longue pour être, continuée naturellement a tout du long,
comme Celle de l’lliade qui en fort courte ; c’efi pourquoi Hoà
Inere a eu recours à l’ordre artificiel, en commençant fort
Poëme par les incidens de fun action qui font arrives les der-.
niers felon les rams, à; en rappellant enfuite par la narration,
tous les autres qui ont précedé.

Il ne prend pour la matiere de fa narration que ce qu’il y a-
de continu dans la fin de fou action , 8: enfaîte il fait naître-
quelque occafion naturelle 5: vrail’emblable de reprendre les.
choies confiderables 6: necelfaires qui ont precede ces com-
mencemens, 6: de les faire raconter naturellement par le he-
ros même de (on Poëme. Mais ces deux parties de l’action ,,

l dont l’une en racontée par le Poète , qui la traite amplement
6! avec toute la pompe si la magnificence que fan art lui peut.
fulminât l’autre,qui en beaucoup plus ample par le nombre-
des incidens &pour le tems , mais qui en racontée par le haros
d’une maniere plus ferrée, ne comparent qu’une feule a mé-
me salon qui fait le fitjet du Poème. Ainlices neuf livres de.
puis le tv. iufqu’au xtv. qui nous remettent devant les yeux
tout ce qui s’en paire avant l’ouverture du Poëme , ne font pas.
moins le fuiet de l’Odyll’e’e que tout ce que le Poëte raconte lui-
mème. Et l’on peutdire que le veritable art du Poërne comme
dans cet ordre artificiel qu’Horace a fort bien explique , 6l que.
Virgile a fuivi. .

robres

l

l

-*w 4.... A.
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L’ODYSSÉE

D’ HOMERLE.
LIVRE XlV.

ARGUMENT..
ULYSSE ayant quitté MINERVE , prend le chemin

de la maijbn d’EUME’E; en y arrivant ilfc
trouve expofé au plus grand de tourles dangers. na-
rre gros chient, qui veilloient à la arde de: troua
peaux, jà mirent à aboyer 55° à courir fur ce prince.
deguilë fine de: vieux baillons à” portant fa bcfuce ;
65° ce ne fut qu’à force de cris , à” en leur jouant des;
pierre: qu’EUME’E parvint die delivrer.Après le bon
accueil que lui mon intendant, Ül’entretienqu’ilr
eurent enfemble , ULYssn fi: mini raconter des avenu
turc: touzerfupptyè’er , parmi lchueller néanmoins
ilfait entendre à celllicrvileur fidelle qu’il ne doit par-
jë defejperer de revoir fou maître danrpeu. EUME’lt
f ai t un fucrifice autant enjlufaveur que pour demane
der le retour d’ULYssE. Après le repas dont ce [acri-
ficefurfuivi, ULYSSE allzzntfe coucLer ëjènmnt la
froideur de la nuit , faitune petite bi aire d’une a.-
vanture qui lui étoit arrivée devant’ raye , uni ne»
mon: dans le deflein d’obtenir un manteau , dont EU-
ME’E le couvre; aprèr noice vigilant berger , fa rot
vêtant de jbn équipage Ë? defer arme: ,jbrt de la mai-4
Jim pour aller pafler la nuit en rafe campagne , 55°
veiller lui-même auprès de: troupeaux de jon mairre.,

1 z. MAIS



                                                                     

L’ O D Y s s E’ E
AIS Ulyffe en s’éloignant du port,où il s’

à étoit entretenu avec Minerve, marche
Î par des chemins raboteux au travers
,2, des bois 6: des montagnes pour aller au

i lieu ou la Déclic luiaVoitdit qu’il trou-
veroit i’intendant de les troupeaux, qui avoit foin
de tous les autres pafleurs &de fes domef’tiques.
Il le trouva fous un des portiques qui regnoient
tout autour d’une belle maifon , bâtie de grolles
pierres dans un lieu fort découvert. I Ce ferviteur
fidelle l’avoit bâtie de les épargnes , fans en parler
ni à Penelope , ni au bon vieillard Laërte , au mi-
lieu d’une balle-cour fort vante , qu’il avoit envi-
ronnée d’une baye vive fortifiée en dehorsd’efpa-
ce en efpace de gros pieds de chêne qu’il avoit tail-
lés. Dans cette balle-cour il avoit fait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des pe-
tits ; dans chacune il y en avoit cinquante; les mâ-
les couchoient dehors , de ils étoient moins nom-
breux que les femelles , car les pourfuivans en di-
minuoient journellement le nombre, l’intendant

etaut

I Cajèniteurfildk 1’ and: une Je fi: immun , fini: en par!"
bi à Penolapa , si au Inn vieillard Laïru] Voici un grand 6: beau
modelle d’œconomie qu’llomere donne aux intendans des
grandes maifons. C’en Eumée, qui de fcs épargnes avoit bâti
une grande maifon 8: une balle-cour pour les troupeaux de (on
maître. Depuis le ficela d’Homere cela en un peu changé; onv
voit bien des intendans qu’ides épargnes d’un bien , qui neleur
appartient pas, bâtiment des maifons, mais ce n’en pas pour
leurs maîtres. .

a. Travaillant à fifm’ze «un chaufira Je au? la bœufnnc faufil;
pan] Carquoiqu’il fut l’intendant 6: le maître des mures pafieurs,
il ne initioit pas de travailler de fes mains; les princes travail-
loient, comme nous l’avons fouventvû dans l’lliade à. dans 1’
Odleée , 6: c’en cette bonne ô: louable coutume qui nvoit mis
Ulyü’e en état de faire dans la recemté ce quile fauva. Ce mat-
trepafleur avoit rallie lui-même les chênes dont il avoit forti-
fié fa baye, 6c il [e fait ici une chaulrure , c’en-à-dire, une for-

t te
"T1: n’a-maze
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étant forcé de leur envoyer tousles jours un des i
plus gras pour leurs facrifiees 6c leurs fortins. ll n’
y en avoit plus. que trois cens fumante. Quatre
gros chiens d’une grandeur prodigieufe 61 lernbla-
blcs à des bêtes feroces, veilloientà lagarde’des .
troupeaux; l’intendant les nourrill’oit de fa main ,
à: alors il étoit aliis fous ce portique , z travaillant
à fc faire une elzaulliire de cuir de bœufavec tout
fou poil. Trois de fes bergers étoient allés mener
leurs troupeaux en difliercnspûturages, (St le qua- I , ,
trieme, il l’avoitenvoye’ à la ville portera ces fiers

iourfuivans le tribut ordinaire pour leur table.
es chiens appercevant tout d’un coup Ulyffe , le

mirentà aboyer 6c à courir fur lui. 3 Ul’lee pour
fe garantir, fc couche à terre 6: jette fou bâton;
ce prince étoit expofé la au plus grandde tous les
dangersfidt dans (a maifon même,’fi ce maître paf-
teur ne fut accouru promptement. Dès qu’il" eut
entendu l’aboi des chiens, fon cuir lui tomba des
mains , il forti t du portique 6; courut en diligence ’
à l’endroit ou il entendoit le bruit. A force de cris

rade bottine neeell’aire à un homme (rugueux. qui alloit nuit
ë: jour pour veiller fur (es troupeaux. La peinture qu’Home-
re fait de l’état ou ell- ee pailcur quand Ulylie arrive chez lui,
en très-naturelle et très-agréable, arum-bien que le recit du
danger qu’Ulyfl’e courut, 8: Il n’y a qu’un gout corrompu qui
puich s’en macquer comme a fait l’auteur du Parnllclz. Ca ba-
m, dit-il , u (rouan Eume’e fin polder , qui fait nflir davantfit
porta , 6° qui ratconmadoiljërfimliln. La: chiens J’Ewltaboyannl
fin , 6’ fiuntgmnda peur au 12mn, qui [à coucha par une 6’ [tu]:
fa ramblrfon bâton. Le perdu, anjè lavant pour chafir la: chiens,
1mm: tomber la cuir qu’il coupoit , 6h. Voilà un heureux talent
pour defiuurerles images les plus naturelles 5: les plus rages.

3 Ulyfli pour]? garantir, fi rumba à nm ô’jatrefizn bâton] U-
]yfe annit que le moyen le plus un de le défendre contre les
chiens St autres betesferoces. c’en de fe coucher à terre, de
jetter les armes qu’on peut avoir à la main , G: de fairele mort..
Au telle, dans la vied’Homere, j’ai dit qu’il y avoit de l’appa-

"ne:
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à: de pierres il écarta enfin ces chiens, ôt ayant déï
Iivré UlyiTe ,il lui parla en ces termes: ,,4 Vieil-
,, lard, il s’en eft peu fallu que mes chiens ne vous
,, avent dévoré; vous m’auriez expoféà une dou-
,, leur très-fenfible sa des regrets éternels. Les
,, Dieux m’ont envoyé allez d’autres déplaifirs
,, fans celui-là. 51e palle mavieà pleurer l’abfen-
,, ce, St ut-être la mort de mon cher maître ,
,, que fa onté dt fa fagefle égaloient aux Dieux ,
,, (St j’ai la douleur de fournir pour la table de les
,, plus mortels ennemis tout ce que j’ai de plus
,, beau dt de meilleur, pendant quece cher maî- .
,, tre manque peut-être des choies les plus nécef-
,, faires à la vie dans quelque terre étrangere , fi
,, tant cit même qu’il vive encore , & qu’iljouïlTe

,, de lalumiere du foleil. Mais, bon homme, en-
,, ttez

rente que ce Poëte donne ici à Ulyil’e une avanture , qui lai é-
toitarrivée à lui-même, lorfqu’ayant été expofe fnr le rivage
de Chic par des pécheurs qui I’avoient mené fur un radeau ,
ô: étant allé du côté qu’il entendoit des chevres, il fut’attaqtre
par des chiens qui l’auraient dévore , fi le berger Glaucus n’eut
couru a l’on recours; ce berger, après l’avoir délivre le mena I
dans l’a-cabane à: le regela le mieux qu’il lui fut poflible. Le
Poète tâcha de divertir (on hôte, enlui racontant ce qu’il avoit
vu de plus curieuxxians res voyages. Quand ie vols Ullee s’
entretenir avec Eumée,je prens plaîlir à m’imaginer que je
vois Homme s’entretenir avec Glaucus.

4 Vuillard , Il 1’"! «Il peufbllu que ne: tbiun sa nous d’un fluoré]
Rien ne marque mieux qu’Eumëe étoit un homme de confé-
quence 6: qui avoit été bien élevé, que les difcours qu’il fait
ici a Ullee , ô: tout Ce qu’il lui dit enfuite dans la converl’ation
qu’il a avec lui. Il y a une éloquence très-naturelle 8: trèsh
naïve G! beaucoup de flagelle; Eufli voit-on dans le livre (bittant
qu’il étoit fils d’un prince,qui avoit regné dans l’ille de Sevres.
le ne releverai point ici les froides railleries que de petits au-
teurs modernes ont faites fur cette qualification qu’Homere lui
adonne de divin pub". Cela marque leur bon efprit.

5 3’! Pafi Un: via à pleurer I’nbfinn , putt-lut la un! h mon
dur malin] Quelle jnye pour Ulylfel que] plaifir pour le le-
fient que cette amadou! [miton-s fort bien dit qu’l-lomeæl

AIL---*
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,, trez je vous prie dans ma maifon . afin qu’après
,, vous être rafraîchi, 6c après avoir repris vos
,, forces par quelque nourriture, vous m’appre-
,, niez d’où vous êtes 5C tout ce que vous avez
,, fouffert.

EN achevant ces mots, il le fait entrer & le con-
duit lui-même. Dès qu’ils (ont dans la maifon , il
jette à terre quelques broll’ailles tendres a qu’il
couvre d’une grande peau de ehevre fauvage , ou
il le fait alleoir. Ulyll’e elt ravi de ce bon accueil
&lui en témoigne fat’econnoilïance: ,, Mon hô-
,, te,lui dit-il,que jupiter à tous les autres Dieux
,, aceomplill’ent tout ce que vous délirez, pour
,, vous recompenfer de la bonne reception que
,, vous me faites.

DIVIN 7 Eutnée, vous lui répondîtes: ,, s Bon

l ’,cl! le premier qui ait fait des imitations dramatiques; car,
comme M. Dacierl’a fait voir dans les commentaires fur la
Poëtique, l’lliade à l’Odle’ée peuvent palier pour de verita-
blestragedlesa caul’e de l’action , de la difpolition a: de l’acco-
nomie du fujet ,du mélange admirable des epifodes, de la na-
ture des cataltrophes , de la vivacité des pallions , a des litua-
tions l’urprenantes dontils font pleins. Aulli Platon dit qu’Hœ
mere n’en pas feulement le plus grand des Poètes , mais qu’il
cit le premier des Poètes tragiques. Dans le Theëtete (St dans le
liv. x. de la République.

6 Qu’il Ml"!!! d’un: grands [un la d’une [lanugo] Homere
déligne ordinairement par des épithetes la nature des choies
dont il parle. Ici, en parlantde la chevre huilage, il ajoute
zoom: , ce qui lignifie proprementin du mouflant" qui)!!!
du" autour du coudait-boum, 61 ces excrel’cences (ont appeilées
mon Notre langue n’a point de terme pour l’exprimer, ou
du moinsje ne le l’ai point.

7 Divin Bush, un; lui ripaillas] Nous avons vu dans l’I-
liade qu’Homere fi: l’en louvent de ces apnlirophes, quand ce
font des perfonnages confiderables qui parlent, 6L qu’au lieu
de dire un tal rlpona’it , il s’adrelTe à lui , St lui dit vous ripolins,
Cela réveille l’attention du lecteur, 5K fait connoltre que ce-
lui à qui on adrell’e alnli la parole , en un hommedigne de cou-
fideratiua. Homere employa ici cette apollrophe pour Eux

m e,



                                                                     

2re t . L3 0 nefs? il,, homme , il ne m’eli pas permis de mépriferun
,, étranger , non pas même quand il feroit dans un
,, état plus vil 6c plus méprifable que celui ou
,, vous êtes; car tous les étrangers &tousles pau-
,, vres viennentdejupiter. jette fuis pas en état
,, de leur faire de grandes charités, il faut me
,, contenter de leur donner peu. 9 (Tell-là le de-
,, Voir de bons domcltiques, ils doivent être tou-
,, jOLll’S dans la crainte , fur-tout quand ils ont de
,, jeuncsmaitresdontilsdoiventmenagerlebien.
,, J’autois plus de liberté li mon cher maître étoit
,, ici, mais les Dieux lui ont ferme toute voyedc
,, retour. Je puis dire qu’il m’aimait : il m’auroit
,, donné une maifon , un heritage &une femme
,, honnêtedtvertueul’e, en un mot tout ce qu’un
,, bon maître peut donner à. un domel’ttque affec-

t 3’liée , marquant par-là Femme qu’il avoit pour lui.
8 Bol banian, il ne m’oflpatpnmit do méprifir un (hangar, ou.

n’as talon quand ilfiroit dans un la" plu: vil à? plu: mêprtfflzble que
celui ohm: tut,- car 6h] Ce (attifage me paroit admirable; 1’

l homme du.monde qui en a le mieux connu la’beauté ,81 quia
le mien)! développé le précepte qu’il’renferme; c’ell Epifteo

"le, dont M. Dacier m’a fourni Cc pillage tiré d’An-ien: sou-
olms-rol toujours de to qu’Euméo dit dans Home" à Ulyfi inconnu,
qui la remanioit des barn traitement Qu’il en avoit mais: Bon hom-
me, il ne m’en pas permis de meprilcr un étranger qui vient
chez moi ,’ nonpas même quand il feroit dans un état plus vil de

’ plus’mépril’able que celui ou vous êtes, car les étrangers 5:
les pauvres viennent de Jupiter. Dit la mime obofe à ronflant, a
un pan, à ton prochain; Il ne m’ofl par parmi: d’on ufor mal un:
nour,gnand pour [iriez mon: pi! que Ulm! n’êtes , cal mur nouez la
Dieu. En clTet, nous ferions bien heureux li nous en niions a-
vec nos proches,comme Eumée en ure avec cet étranger.

9 C’ojl-lâ la douoit la bout damefligutt, il: doivent à" toujours
Jan: la crainte, far-toutquand ilnntdojourm maîtres] Eullathe a
explique cet endroit comme fi Eumée , par Cesjeums naîtra, eut
voulu parler des pourfuivans, 8L qu’il eut voulu dire, que quand
il y a dans une mailim des tyrans comme ceux-lit , les dome-
lthues font en crainte ô; ne peuvent pas faire les charités qu’

ils

1 A" mwwü-a
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13H o M WXIV.’ au
Jilrionné-êtafid’eil , qui uiarendu tousles fervi-

,, ces qui ont dépendu de lui, 1° 6c dont Dieu a
,, beni le labeur, comme sil a beni le mien dans
,,- tout ce qui m’a été confié. Certainement j’au-

rois tiré de grands avantages de l’affeétion de ce
,, prince , s’il avoit vieilli dans fort palais. Mais il
,, ne vit plus. Ah , plût aux Dieux qu’Helene fut
,, périe avec toute la race, ou qu’elle n’eut jamais

vù la lumiere dujour; car ellea été eaufe de 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’i 1 avoit reçue.

AYANT ainfi parlé, il releva la tunique à l’a cein- .
turc , u 6c courut promptement à une des étables,
6c il en apporta deux jeunes cochons; il les égor-

gea

9’

3’

3’

ils voudroient. Mais je ne crois pas que ce (oit-là le rens. Il n’y.
a pasd’apparencc qu’Eumée faire un précepte général d’une
chufe qui étuitinouïe 5L fans exemple. Allîlrcment il parleide
ce qui doit fe faire ordinairement. Des domeltiques, qui ont
un maître jeune, dnivcnt être encore plus attentifs ô: plus
craintifs lnrfqu’il s’agit de tlepcnfer , que quand ils ont un mal-
tre quijouïnle fcs droits et qui gouverne Fon bien, car alors
ils ont, comme on dit, leurs Coude’es plus franches. Le pré-
cepte en bien plus beau; Eumc’e a un jeune maître , Telemav
que, ainfiildoit ème plus lilllitl.’ , plus attentif, plus menagcr.

Io El de": Dieu a barils labeur , Gamme "a barri Il min: dans
tout a qui m’a ne confié] Homere enfeignoit donc que tout le
travail des hnmmes efl: inutile (i Dieu ne le benlt. Quand on
entend Ettmée parler de cette manierc,ne croiroit on pas cn-
tendre Jacob, qui (lita fon beatlapere Lahan: Benedixît ribr’ Da-
minus ad innaïmm mans: Dieu vous a beni depuis que je vous
fers. Et [fibbftm marinant maman reflua-1: Dnu: Dieu a regardé
le travail de me: mains. C’efl-à-dire, ill’abeni, il l’a fait prof-
parer.

u Et "and: promptement à une les [mêler , 6’ il un apparia cime
jeun" Cd:bon:;illlllg07gea, Inpupnra ] Il en: nife de reconnai-
tre ici,dans ces coutumes des terris berniques, les ufages des
tems des patriarches, on n’y fuiroit pas plus de façon pour les
repas. Quand Abraham reçût chez lui trois Anges, il cit fit].

[à l
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gea, les prcpara, les mitpar morceaux, 61 après
les avoir fait rôtir, il les fervità UlyiTe avec les
broches mêmes la dt les faupoudra de fleur de fari-
ne: il mêla enfuite l’eau 6c le vin dans une urne, de
s’étant aifis vis-à-vis d’UlyiTe , il le preiTe de man-

ger : ,, Étranger, lui dit-il, mangez de cette viande
,, qu’on donne ici aux pafleurs; la nos cochons
,, engraiflés font refervés pour les pourfuivans,
,, gens fans confideration 6c fans mifericorde. Ce-
,, pendant les Dieux n’aiment point lesinjufiices,
,, ils puniffent les violences 6: recompcnfent les
,, bonnes aétions. Les pirates mêmes les plus cru-
,,. els 6c les plus feroces , qui vont à main armée
,, faire des defcentes dans les pays étrangers, 6c
,, qui, après les avoir ravagés 6L avoir fait un
,, grand buti-u,s’en retournent furieurs vailïeaux,
,, on les voittouslesjours, frappés de la crainte
,, des Dieux, chercher à fe mettreà couvert (lie

a: a
Ipfi alu-0mm nourrir, 8 rumina stratum marinant aqui-
mais, lumps par», qui fiflinam’r ("fruit filma ,85.

la Erlufiwpaulm llfleur de farine] C’etoit une fleur de fa-
rine rôtie. Je crois que quand on fervoit (les viandes qui n’a-r
voient pas été offertes en facrilicc, on y repandoit de cette
fleur de farine,qui tenoit lieu de Forge faere avec lequel on
confacroit les victimes. Ce qu’fiumee fait ici cit une forte æ
1&4: de religion.

13 Mr tubons IngrmWfltfim: refermé: pour le: paurfiJunm, peut
fin: confident!" ô’fim: mifiticorù] Je crois que c’tit ce parfa-
ge quia perfuade Euftathe que ces jeunes maltres,dnnt Ermite
a parle vingt-deux vers plus haut, étoient les pourfuivans..
Mais je petfilte dans ma premiere penfec; ce qu’Eutnëc ditici
peut fort bien fubfifler avec le fens que j’ai donné à ce vers ,,
31’ hancherait-1x71: ci viol. Au rafle il paroit par ce patine
que les anciens mettoient une grande difi’erence entre Zoipeuc
a: adam du: , les premiers étoient les cochons ordinaires,
qu’on faifoitfuulement paître fans en prendre d’autre foin , 6L.
lesI autres mitai, étoient les cochons que l’on avoit cngrailrés
à l auge.
b l4 Vailâ purgeai il: In «du: point 1mm!" la "in 1511;!!!

, tr-



                                                                     

sur
D’H o M a a E. Livre XIV. on;

3,, la vengeance divine. Mais les pourfuivans per-
,, feverent dans leurs violences fans aucun re-
,, mords. Afiïlrement ils ont eu des nouvelles de
,, la mortd’UlyiTe , ou ils l’ont apprife par quel-
,, que reponfe des Dieux; 14 voilà pourquoi ils ne
,, veulent point demander la reine dans les for-
,, mes, ni s’en retourner chez eux; mais ils de-
,, meurent dans ce palais à confumer de à dilïi et
,, les biens de mon maître avec infolence de ans
,, aucun ménagement ; car (St tous lesj ours de tou-
,, tes les nuits ils ne fe contentent pas d’offri r une
,, ou deux viétimes , ils font un dégât prodigieux;
,, notre meilleur vin cil: au pillage, en un mot ils
,, vivent à difcretion. Mon maître avoit des ri-
,,, cheffes immenfes avant leur arrivée; il n’y a-
,, voit point de prince fi riche ni ici à Ithaque , ni
,, dans le continent; les richeffes de vingt de nos
, , plus riches princes n’égaloient pas les tiennes ,

3)

filant] Eumée en perfuadé que l’unique but des pourfulvans
en de demeurer dans le palais d’Ulylfe 6: de manger l’on bien,
en fail’ant femblant de pourfuivre Penelnpe en mariage, 6c
voici le ralfonnement de ce domefiique fidclle , qui nier! point
fi mal fondé: S’ils favoient Ulyll’e en vie, ils demanderoient
cette reine dans les formes, parce qu’ils feroient allurés qu’
elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de l’on mari, ainli
ils demeureroient-là avec une forte de prétexte; mais lis ne la
demandent point dans les formes, ils ne prelTent point le ma.
riage; ils ont donc a apris fans doute par la renommée, ou par
quelque oracle, qu Ulyli’e cf: mort. Voilà pourquoi ils ne la
demandent point, parce que û elle fc remarioit, elle ne feroit
qu’à un feul, 5: tous les autres feroient obligés de fe retirer.
Voilà ce qui afait dire à Horace. que toute cette jeunelfe pen-
fuit moins au mariage qu’à la cuifine: lib. n. Serm.v. vf. 80.

Nu une»: Vsnnîr, quantum fltldinfa "dime.
15 Il avoir du) la tontinent enfin druze troupeaux Je bæufi]

Voici l’énumeratlon des richefl’cs d’Ulyll’e. Elles confillent

principalement en troupeaux , comme celles des patriarches.
Sud (’2’ Lori: fanant page: ovin»: 6’ annula. Genel’. XIII. 5. Dim-

rqfqua Ifl une (Jacob) ultra modem (finira? page: bullai, ancil-

» il



                                                                     

2121. L’ODYssE’q:
je m’en vais vousenfaire le détail. l5 Il avoit

dans le continent vortin douze troupeaux de
bœufs , autant de troupeaux demoutons , au-
tant’têe troupeaux de cochons 5C autant de troua

a)
3’

a,
a)

v
a,
a,
a,
a,
a,
sa

a)
a)

3:
a,
a)

fous la conduite de les bergers (St de bergers ér-
trangers; 6C ici dans cette ifle il avoit onze
grands troupeaux de Chevrcsqui paifloientà 1’
extrémité de cette ifie i’ousles yeux de bergers
ridelles. Chacun d’eux cil obligé d’envoyer
tous les matins à ces pourfuivans le meilleur
chevreau qu’ils ayent dans leur bergerie. Et
moi, qui vous parle, je veille fur les bergers qui
gardent ces troupeaux de cochons , (St je fuis
forcé comme les autres de leur envoyer tous les
jours le cochon le plus gras de mes étables.
PENDANT qu’il parloit ainfi , Ulyfie continuoit

fou repas , (St peufoit aux moyens de fe venger de
ces princes infolens 6L fuperbes. 16 Après qu’il fut
ramifié, ilprit la coupe ou il avoit un, la remplit
de vin 8; la prefentaàEumée, qui la reçût avec
joye , ravi de l’honnêteté quenlui faifoit cete’tran-

ger. Alors Ulyffe prenant la parole, lui dit: ,, Mon
,v, cher hôte, comment appeliez-vous cet homme
,, fivaillant (St fi riche, qui a eu le bonheur de

I ,, vousla: Üfinot , tamia: ê? allant. Genef. XXX. 49..
’16 Aprèr quh’lflu "jaffé, il pri: la coupa ni il avoit hi, la rem.

pli: de m’a 6’ la prefinta À Enméo] Il faut bien prendre garde à
ce panage , Car on s’y trompe ordinairement; on croit d’abord
que c’en Eumée qui prefente la coupe à Ulylï’e , a: c’en au con-
traire Ulylfe qui la prcfente à Eumée. comme ’Eullathe l’a
fort bien remarqué. J’ai deja dit ailleurs que, pour faire hon-
neur a qatelqu’un,on lui prcfentoit fa Coupe pour lepritr’ de
boiterie premier, ce qu’on appelloit 7rporrivuv, c’en de cette
coutume que font venues les famés qu’on boit aujourd’hui.
Mais outre cela il y a ici une politelre qui merite d’être expli-
quée. C’était a la fin durepas qu’on (airoit les libations,êt c’en:

. n . - , à la

peaux de chevves. Tous ces troupeaux étoient"



                                                                     

Dl Ho M E R E. Livre XIV, 21’s
,, vous acheter pour vous donner llintendzmce
, de fes troupeaux , 5’. que vous dites que la que-
, relie d’Agamemnon afait périr? Apprenez-moi
,, fon nom , afin quejcvoyefi jenel’uurois point
, connu. Jupiter &les autres Dieux favcntfijc
, ne pourrai pas vous en donner des nouvelles,
,, ô: fi je ne l’ai pas vû , carj’ai parcouru divcrfcs
,, contrées.

,, AH , mon ami , répondit l’in’tcndant des bor-

gers, ni ma mamelle, ni fou fils n’ajouteront
, plus de foi à tous les voyageursqui fevanteronc
, d’avoir vûUllee;on làitquelesétrzingersqui
,, ont befoin d’aflifinnce , forgent des menfonges
,, pour fe rendre agréables , 6c nedifentpreioue
,, jamais la verité. TOus ceux qui patient ici ne
, cherchent qu’à amufer ma main-elfe par leurs
,, contes. 17 Elle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde, 6c pane les jours à les quei’cionner; elle

qu

vu

3

ou"

u

» ,, écoute leurs difcours , les boit avec avidité, s’
arrête fur-tout ce qui la flatte, ë; pendant ou’ils

., parlent, on voit fou beau vifnge baigné de
, pleurs, comme e’efl: la coûtume desvfemmcs
», vertueufes dont les maris font morts éloignés
,, d’elles. 18 Et peut-être quevous-ntîme, bon
,, homme , vous inventeriez de parcillesfables,

’ u fi
ù’ln fin du repas qu’UlyiTe prend la coupe, &qu’il la prefente à
Eilmée pour lui témoigner fa reconnoiflhnce, et comme pour
l’aflbcier aux Dieux qui l’ont fauve. Eumec rem bien mut ce
que marque cette honnêteté d’Ulych, ô: c’en pourquoi il cit

S

vvvv

« ravi: 317p: à 8056.
17 En. le: "Ni! , la: maire la miwx du monda , 31:01]; Infra"

’à If: emmena] Le beau portrait qulliomerc fait ici d’une
femme vertueufe, qui.aimant tendrement (on mari, ne trouve .
d’autre confolation dans fan abflence, que de demander de les .
nouvelles, fi que d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler

de lui! - 0 . .18 ErpzuMm in vaux-min! , un hmm, vous lnvênmùz tr -
pn- I



                                                                     

216 L’ODYssE’E
,, fi on vous donnoit de meilleurs hahits a la plan
,, ce de ces haillons. M3151] eft certain quel’ame
,, de mon maître n’anime plus fon corps , de que
,, ce cor s efi: quelque part la proye des chiens ou
,, des oi eaux ; peut-être même qu’il a fervi de pâ.
,, ture aux poifi’onsdansle fond de la mer , 6L que
,, les os font fur quelque rivage éloigné enfevelis,
,, fous des monceaux de fable. Sa mort eft une
,, fourCe de douleurs pour tous les amis, 6L fur-
,, tout pour me]. Car quelque part ne je puiffe
,, aller, jamais je ne trouverai unfi on maître,
,, non pas même quand je retournerois dans la
,, malien de mon pere (St de ma mere qui m’ont é- ï
,, levé avec tant de foin. La douleurque j’ai de
,, ne plus voir ces chers parens, quelque grande
,, u’elle foit , ne me coûte point tant de larmes,
,, je ne la fupporte pas fi impatiemment que
,, celle de ne plus voir mon cher UlyiTe. Et je
,, vous allure , mon bonhomme , que tout abfent
,, qu’il eit, l9 je me fais encore un fcrupule &je
,, me reproche de le nommer’par [on nom; il m’

,, aimoit

paraillufàbhr] Le lecteur prend plaîfir a voir ce foupçon d’
Eumée fi bien fondé. Ulylre étoit le plus grand mitan de (sa
hies qui eutjamajs été.

19 :7: une air encan nafé-Impala E? je un "par!" du Il nous."
parfin mon li y a ici un fentiment plein de rendrem: à de de-
Iieatelre. Eumée dit qu’il fe fait un rcrupule &un reproche de .
nommer Ulylfe par l’on nom, cnre’eft le nom que tout le mon-
de lui donne, tous les étrangers, les gens les plus inconnusl’
appellent Ullee. Il ne l’appelle pas non plus Ton Roi, fou
maître, eartous l’es fujets l’appellent ainfi, de un homme qui
e r a toujours été fi tendrement aimé , 5: qui lui a des obligati-
ons fi emmielles , doit lui donner un nom qui marque un fen-
timent plus rendre et plus vif; il l’appelle donefim pas, nu ,
comme dit le texte,fim fine m’ai. 59:7". Mais j’ai changé ce
nom defnn en celui de pers qui en plus refpefl’ablc.

l ne soirprlurautàl’bcun] Homere mêle des mots intéref-
fans ô: qui font grand plalfir au Iefteur inflruii, tel en ce nm

. ml



                                                                     

b’H o M E a E. Livre .XIV. 21.7.
«,,. aimoit fi tendrement, il avoit tant de bonté
-,, pour moi, 6: je conferve pour lui tant de ref-
v,, peâ, queje l’appelle ordinairement mon pere.

,, MON ami, uoi ne vous refufiez de croire
,, à mes paroles , ui r pondit le divin Ullee , de
,, que vous pe rf’ciez dans votre defiance,en vous
,, opiniâtrant a foûtenir que jamarsUlyiTe ne re-
,, viendra , je ne laiITe pasde vous affurer , & mê-
,, me avec ferment , que vous le verrez bien-tôt
,, de retour. Que la récompenfe pour la bonne
,, nouvelle que je vous annonce, 2° foit 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 befom que j’en aye, je
,, ne les recevrois pas auparavant,car je hais com-
,, me la mort ceux qui cedant à la pauvreté , ont
,, la baflefl’e d’inventer des fourberies. je prens
,, donc ici à témom , premierement le fouverain
,, des Dieux, 21 enfume cette table hoi’pitaliere
,, ou vous m’avez reçu , et le faeré foyer d’Ulyf-

,, fe

amarina". il fembie que la reconnoifl’anee va fi: faire, mais
il l’elaigne enfuite , en ajoutant Je: qu’il "du".

a; Enfuin un: tabla bojiimiùn] M. Dacierefl le premier
qui ait bazardé ce mot en notre langue , à qui l’ait tranfporté
des perfnnnes aux chnfes dans fa traduction de cesdeuxbeaux
vers d’Horace, liv. li. ode il]. 9.

Quo pima irgens Iliaque paprika
Umlmm ballastait. coufiehs" and"
Rada.

Dam u beau [in a!) la pan]: pins à” la 75.3110149112" jolgnul
àmaureufiment leur ambra bajpr’talicn. Je ai qu’il y a eu des per-
fourres trop délicates qui ont été choquées de cette expref-
fion, mais je prendrai la liberté de leur dire qu’elles ne paroir-
f’enr pas avoir beaucoup étudié l’ufage qu’on peut faire des fi-
gures, ni les bornesqu’on y doit garder. Celle-ci et! très belle’
’51 très-heureui’e, 6: il n’y a rien de plus ordinaire, fur-tout

TOME Il. K I b ,dm’q



                                                                     

218 L’Onvss’E’E
,, fe ou je me fuis retiré, que tout ce que je
,, viens de vous dire s’accomplira. UiyiTe revien-
,, cira dans cette même année: la oui, il revien-
,. cira à la un d’un mois, de au Commencement
,, de l’autre vous le verrez dans fa maifon , 6c-
,, il le vengera avec éclat de tous ceux qui o-
,, fent traiter fa femme ô: fou fils avouant d’in-

,, foience. ,. EUME F. peu fenfible à ces belles promenés, ré-
pondit: ,, Bon homme, je n’eir’pere pas de vous
,, donner jamais la réeompen e de ces bonnes
,, nouvelles que vous tn’annonc-ez , car je ne ver-
,, rai jamais de retour mon cher UlyiTe ; mais bû-
,, vez en repos, parlons de toute autre choie , 6c
,, ne me rappeliez point un fi trille fouvenir. je
,, n’entens jamais parler de ce Roi fi bon , fi ref-
,, ’ eEtable, ue mon cœur ne foi t accablé de doum
,, eut. Lai onslà vos fermens, et qu’Ulyl’fe reo
,, vienne comme je le délire, de comme le défi-
,, rent Penelope , le vieillard Laërte 8c lejjeulne

4 - sa C c’-daas la poëiie, que de tranfporter ainfi les expreliions et de la
perfonne’à la chnfe finie la choie à la performe. Les exem-
ples en font infinis.

un Oui , Envoie!!!" à la fin d’un hoir, ë au amalgama: la
l’a-m] il nieroit pas pollinie que le bon Eumee entendit le
feus ne ce vers,

Ter? Mir 98mm: lamât, et?! irnpimo.
Il entendoit fans doute qu’Ulylre reviendroit à la En d’un mois,
ou au commencement d’un autre ,6: il ne s’imaginoit pas que
fan hôte parloir d’un feui et meme jour. Scion fut lepremier
qui pêne"! ce myflere, a qui découvrit le rens de cet énigme,
qui marque qu’Homere n’etoit pas ignorant dans l’afironnmie.
Je ne fauroismieuxl’expliquer qu’en rapportant le parlage mè-
me de Plutarque qui nous apprend cette particularité : Salon,dit-
ii,vojam l’inégalitl les noi1,Üqw la [au na faufilait ni au: le leur
m’ au: le and" du filai! , fui: que renom! en un urf-ajour antibr-
uiguor’r 9 la Plfiit, roller qu’au "mât a bar-là in anti ria , Il.
viguier: nouvelle lune; ë «nana a la à. du mais pu]?! «qui
présume la comme!" ,6 au tannantes": du Pour a gai raja;-

v ’ ont.

MW.N-â.:-.--.--» M



                                                                     

.D’ H o M n n E. Livre XIV. in,
2,, Telemaque. Le malheur de ce jeuneprince ré-
,, veille mon afiliâion; après les foins que les
.,, Dieux avoient pris de lui , en relevant comme
-,, unejeuneplame, j’efperois que nous le verri-
,, ons entrer dans le monde avec diftinétion 6c a-
,, vec éclat , 6c que dans routes les-qualités de l’ef-
-,, prit 6L du corps il égaleroit fon pere; ne mais
,, quelque Dieu’ennemi, 24 ouquelque homme
a, mal-intentionné laie renverfé l’efpric , car il
e,, en: allé à Pylos pour apprendre des nouvelles
,, de fon pare, 6c ces fiers pourfuivans lui drefTenc
«,, des embûches à fou retour , a: pour-faire périr
,, en lui toutelaracedudivin Arcefius. Mais ne
,, prévenons pointles malheurs qui le menacent ,
,, peut-être érira-t-il,peut-être aufli qu’il fe tire-
r, ra heur-eu ement de ces pie es, V5.6: que Jupiter
.,, étendra fur lui fou bras pui am. Bon homme ,
,, racontez-moi toutes vos avantures , 6c dites-

moi fans déguifement qui vous êtes , d’où vous
êtes , quelle cil; verre ville , quels font vos pa-

,, rens,

v

3

5 au

W". D’air l’un pour juger qu’il fin 1070.3090! ampli: la fieri
’cuparokr d’lIomnc,-ir la fin d’un mois ü au commencement de

’ l’autre. La faufilions illl’appvllaih jindehnuwlhlum ,85. U-
une veut donc dire qu’il reviendra levdernier jour du «mois ,
icar ce jour-là la lune étoit vieille «nouvelle, c’en-à-dire,qu’
elle finîlroit mimois le: en-commnçoituniaurre.

23 Mal: 1mm. Dieu ami] Ce Voyage de Telemaque g.
Voir allume avec raifon la tendreflede ce domeflique ridelle,
car il ne t’avoir pas qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de

Minerve. El: voilà comme on juge ordinairement des chefs:
dom-on ne connaît ni les mutes ni les-motifs.

240;: pulpe 1mm mï-inlmlml] Car les Dieux ne font
pas les feulsquipeuvent renverfbr Permit fies-hommes lepeu-
wem mm très-rouvem , foin)" des breuvages, feint-des dif-
tnurs empnii’onnér , plus dangereux encore que les breuvages.

25 Pouf)?" par" la une laina dru-divin Aficlfiur] Ar-
ceau: étouper-e de Laërre. Telemaque, l’on miere petit-fils ,
(roi! le Peul rejetten de cette race.

.16 Eau îqfimimhfù h3fonlékmplifiM-2] Voilà liern-

’ 2 pre u-



                                                                     

p.20 L’OansE’E
rens, fur que] vaiiTeau vous êtes venu , com-
ment vos matelots vous ont amené à lthaque,
et quels matelots ce font; car la mer cil le feu!
chemin qui uiffe mener dans une ifle.
Le prudent llee lui répondit : ,, Mon hôte,je
vous dirai dans la pure verité tout ce que vous
me demandez , mais croyez que quand nous fe-
rions iei une année entiere à table , ô: que tous
vos gens iroient cependant vaquer à leurs affai-
res, ce tems-ià ne me fufliroit pas pour vous

3’

”

3’

’)

à,

3!
,’

3’

,3
3,,, la volonté des Dieux.

,, je 27 fuis de la grande ifle de Crete,& fils d’un

,,preflîon de l’Ecriture, qui (Il! glu Dico lieu fin brai, qu’il and
fin brusfiar pulp’un , pour dire qu’il le fauve de tous les dan-
gers qui I’environuent.

27 3mm. 1051151".an du Cran] Eume’e vient de déclarer qu’
. il en convaincu que tous les étrangers font fujets à débiter des

fables pour fe rendre plus agréables, à il a fait connaître à
Uiylle qu’il le tenoit ries-capable de les imiter, en un mot il a
paru être extrêmement en garde contre ces conteurs d’hifloi-
ires faunes, a: cependant voici qu’il fe laure furprendre au con-
te qu’Ullee lui fait. Cela marque le pouvoir que les contes
ont fur l’efprit des hommes. Il faut avouer sium que ce conte
d’Uilee en très-ingenieux. Homere, pour le mettre en état
ld’interefl’ertous les hommes qui viendront dans tous les âges ,
l’all’sifonne d’hiflolres veritables,de defcriptions de lieux 6: de
beaucoup d’autres chofes importantes G: utiles, 6c il embellit
[a narration de tout ce que l’éloquence peut fournir de plus
capable de plaire. Par tous les contes diferens dont le Poëme
de l’Odyifee ell ornes: égayé , on voit bien que l’imaginuiori
du Poète n’en ni épuife’e ni fatiguée , puifqu’elle invente une
infinité de fujets tous capables de fournir un long Poëme.

28 El noijsfnirfik d’une (tangua, que mon)": qui: adula,
a in" il avoit fait fa concubin] Nous avons vu dans l’lliade
que Ces fortes de militantes n’étaient point honteufes a: qu’on

les avouoit fans rougir. C’elt ainfi qu’il en dit dans l’Ecriture
falote, que Gedeon eut rainure-dix fils de plufieurs femmes
qu’il avoitépoufdes, et que d’une concubine , qu’il avoit à Si-
chem, il en: un fils nommé Abimelec i 108- Vïu- 3°. 3h En

l en

raconter tous les malheurs que j’ai eifuyés pari



                                                                     

D’H o M E a E. Livre XIV. 22!
,, homme riche. Nous femmes pluiieurs enfans;
,, tous les autres font nés de femmes légitimes ,
,, 48 de moi je fuis filsd’une étrangere, que mon.
,, pere avoit achetée , 6c dont il avoit fait fa con;

cubine. Mais mon pere , qui avoit nom Caf-
tor , fils d’Hylax ,me regardoit 6c 99 m’ai mon;
comme tous fes autres enfans nésd’un verita-
ble mariage. Voilà gour ce qui concerne mon
ere,qui étoit honor comme un Dieu par tous
es peuples de Crete , à caufe de fa fortune , de

fes richefTes se de de ce grand nombre d’enfaus
tous fort eftimés. Mais après ne la parque cru-
elle l’eut précipité dansle pa ais de Pluton , a:

A ,, mes

fi
,9
â,

I,
S,

S,
,5
3’

,3

en ces reins-là il n’était point défendu d’avoir des concubines.

Non mu urina: sa tempo" rambinai-r, un: "aubina À un»
Il tu]; ligninn Jijlnlut, dit Grotius fur ce mirage des Juges.
Eullathe veut que l’on remtrque ici la [indic d’Ullec, qui fe
dit fils d’une concubine, pour attirer la bienveillance d’Eu-
ruée , qui avoit une naiifance toute pareille , nuis Cette remar-
Que cil très-mal fondée; Eumée n’était nullement fils d’une
efclave , il éteintes-légitime, comme on le verra dans le li-
vre fuivsnr.

29 M’aimit comme tour fi: ont": "fait: "Il fou fifillbll ma-
riaga] C’en ce que lignifie le mot i9 quina-ru , "fion Ilgitx’ast,
qui l’ont nés d’un veritabie mariage. Car pour les concubines
il n’y avoit ni conventions matrimoniales, ni foiemnite’, Il]
lieu qu’il y en avoit potines femmes.

30 Et le ce grand "an: d’enfant, rouf"! cflîulr] Car le
grand nombre d’enfants, ô: fur-tout d’enfant vertueux à bru.
vos , fer: beaucoup a faire honorer a refpefler les peres. C’clt
ce que David fait entendre , quand, après tvoir dit que les fils
font i’heritage que le Seigneur donne, il ajoute: Sieur [agita
in mon parvenir, in filit’ rzcnjlîarum. Burin tu” qui infinis de]?-
duiam fait!» a: ipfir, non confondu!" , du: laquas" un ïm’m’cr’s
jàùinpnnd. Pf.CXXVl. (nu CXXVll.) 4.5.

si Mufnnr firent tu panage 1:13: bien, tireront lu lm au
.fiu] Voilà l’ancienne manient de partager in fucceilîon des

pares. On faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il étoit paf-
iible , 6: on les tiroit au fort. Et Cela ne le pratiquoit pas feu-
lementdans les maifons des particuliers, mais dans les mal-

K 3 tous



                                                                     

ses " L’Ornvsss’n
,, mes fieras firent un partage de fesbiens , tira:
,, rent les lors au fort sa &nemeiaiflërent que»
,, très-peu de ehofe avec une maifon.]’eus le bon-
,, heur d’époufer une femme d’une familïleriche,
,, 6: dont le pere dz la mere , allez concerts de ma-
,, bonne minets: de ma réputation, voulurent bien.
,, me chorfir pourgendre, car je n’étais pas mal
,, fait, de je pallbis pour un homme qui ne fuyoit:
,, pas dans les batailles; préfentement l’âge m’a.
,, ravi toutes ces bonnes qualités. as Mais je me
,, flatte qu’encore, comme dit le proverbe, le
,1, chaume vous fera ju erde iamoifi’on, dt qu’a.
,, m’examiner vous ne ai lierez pas de démêler ces
,, que j’ai pû être dans ma jeunefle; quoique je»
,, vous patoiffe accablé de mifere à d’infirmité ,

. - ,, jeforts des princestaétnes , puisque nous voyons dans le xv. liv.
de Filiale, tout. tr. p. 268. que Neptune dit , Q5: l’empire Il
branla farpmtgl un" 39mn", Plus» 6° lui , par: mfir noir
lm, gui mfunnrpvt’ar lanulrparrapport à Pour; de la uniflore,"
ou! fig: ne f1! point "filai, qu’on rira-n fin , 6’ qui [affurant
and. du sa panage. Cependant le droit d’ainefl’e étoit généra-
lement reconnu des ce tems»ià, puifque nous voyons dans le
même livre qu’l-tomere dit que Dieu a donné aux aînés les noi- .
ses Furies pour gardes, afin qu’elles vengenties amonts que
leur feront leurs cadets. En quoi confinoit donc ce droit? il
confinoit dans manucura dans le refpeëÏ que les cadets é-
toient. obligés de rendre aux alnés , et dans l’autorité que les
alliés avoient fin leur; cadets.
gaz Et tu au Infini" que mir-prolo cm un: on maffia] Ca!

les enfnns des concubines n’heritoient point et ne partageoient
point avecies enfans légitimes, ils n’aVoiettt que ce que leur:
fieresvouloient bien leur donner.

a3 Mais il tu fiant qu’aucun, "mon il: la puent: , la du!!!"
vomfna jugn du la morflait] J’aurais bien pu trouver en notre
langue da équivaicns pour ce proverbe , mais il m’a paru il
fenfé lit lî naturel, que j’ai. cru le pouvoir conferver dans la
traduéiîon. Comme un beau chaume fait juger que la mnifl’nn
a été belle , de même une vieiiicii’e forte dt vigoureu le fait ju-
ter queies fruits deiajeunell’e ont été for-t bons. Caqu’il y a.

de
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D’ H o M E R E. Livre XIV. 223
je puis dire que Mars 8: Mi nerve m’avoient in-
hué une force 6c une audace qui paroiflbient
dans toutes les occafions, 34 fur-tout lorf u’a-
vec des hommes CllOÎfiS dz déterminés je ref-
fois à mes ennemis quelque embufcade. jamais
mon courage ne m’a lailTé envifager la mort,
mais la lance à la main me jettent le pllech
milieu des ennemi-s, je leur fiifois lâcher le

ied ou mordre la poulfierc. Voilà que] j’étais
a la guerre , tout autre genre de vie ne metou-
choit point; 35 je n’ai. jamais aimé ni le travail,
ni le labourage , ni l’œconomie domellique qui
donne le moyen de nourrirôz d’élever fes en-
funs. Mais j’ai aimé les vaifl’eaux bien équippés,

la guerre , les javelots , les fleches , toutes clino-

- ,, es

33
il.

333
à,

3’

a
sa
à!

3”

de remarquable dans le vers d’Hnmere, c’en que le proverbe
n’ait pas achevé , le grec dit feulement, nuai. au film gr!"
rayant le (haranguai cntutjæz; ce qui fait voir Qu’en Grec: ou
avoit des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers
’mnts, ü qui ne lamoient pas d’être entendus. Nous en avons

fait: même en notre langue. .34.- Sur-tout larguant: du Imam: 1’)ng à? diurnùlt-ja brflii;
È me: ennemi: quelqu: ombujîah] Car démît la maniere de fai-
re la guerre, qui leur paroilïoit la plus périlleufe, 6: où les
braves à les lâches étoient Le mieux reconnus. C’en ce quil-
domenée dit dans le xru. livre de flliade, com. ".13. 191.0: .
tout!" yawl-l’avez , la" mafinn du guet" qui la: 50mm: paroi en!
Io plu: a n31: fiant, ou la [dans y changent à tout mana: la œu-
Iur; il: n’ont ni 1mm nifeuraghhln gluaux "amblai; a! peut":
lu flânai! ,17: tombent dafiiiblaflâ , h tu! [un bat dl la par qu il:
ont à la mon , [ont leur :0er fiifinne, au lita gin lu hmm ne
dangmtpoin: ù ulfago, Ô’c. On peut voir la les remarques.

35 3?: n’aijnmi: and ni la "une", ni Il labourage, ni l’acom-
mùdomjlfqm] J’ai fuivi les anciens cri:îques,qui ont dit qu’ .
Homere a employé le mot 127m, travail, Iabmr, pour le tra-
vail des champs, le labourage l6: bannis pour les occupa-
tions plus douces a plus lucratives, comme llœconomie da-

. mellique, qui Comprend le commerce , la marchandil’e. C’ea
nourquol il ajoutgyfidmu la aux": dalla?» [Mura nfimPlu-

. ’ . vg.- .



                                                                     

224 L’O D Y s si 11”15
,, fes si qui paroiflënt fi trilles ô: fi affreuf’es à tanè
,, d’autres; je ne prenois plaifir à je ne m’occu.
,, Yois uniquement qu’aux choies 37 pour lefquelë
,, es Dieu m’avoit orme de l’inclination,carles
,, gours des hommes font diiferens; celui-ci fè
,, plait à une chofe , ô: celui-là à une autre. 38 A;
,, vaut que les Grecs entreprifi’ent la guerre con-
,, tre Troye, j’avois déja commandé en chef à
,, neuf expeditions. de mer contre des étran-
,, ers ,8: le fuccès en avoit étéauflî heureux que
,, j’avois pù le défirer. 39 Comme général, j’a-
,, voischoifi pour moi ce qu’il y avoit de plus»
,, precieux dans le butin , 6c j’avois encore parta-
,, gé le relie avec mes troupes. j’avais acquis de
,, grandes richeiTes , ma maifon devenoit tous les.
, jours lus opulente, j’étais un perfonnage con-
, fidera le, 6c tout le mondem’honoroitôtme
,, refpeftoit. Mais après quejupiter. eut engagé
,, les Grecsàcette funefleentrepril’e, qui a cou-
,, télla vie à tant de heros , on me força de condui-
,, re les vaifl’eaux de Crete à llion avec le célebre
,. Idomenée. je n’avois aucun prétexte plaufible

h a: detuque cire ce pafage d’Homere dans la comparail’on de Caton
le cenfeur avec Arîflide, de il nous avertitgw a Plein a 1»qu
une! anfilgmr par-114m du]! une «:4717! que aux qui negfigmt l’en.-
uum’v é? Itfin’n Il leur muffin , tirent leur entretien la la violence
ühl’injufifa. C’en une maxime très-certaine, Mais je ne faî
fi Homere y n peule, car dans. ces rams berniques la pirate.
rie,ni les guerres ne miroient point pour injultice. Le pré:
cepte cit toujours très-hon.

36 Quiparmïfinrfi’ tu)?" ô’fiaflienfi: à un" d’entrer] Voilà

un trait de fatytc contre une infinité de gens à qui les armes

font peut, r37 Pour Iafqllflh! Dieu n’avu’t la"! du fieu-lignifia] Il y a dans
Je grec. gin Dieu n’avoir un dans l’afprit. Homere reconnntt
ici que le choix , que les hommes font des profanions qu’ils em-
hument, vient de Dieu, quand ils confultcnt 6: qu’ils auvent
le penchantnaturel qui les y porte. (la! ont»: rauque trop.

ou

[pua

---
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n’H o M E a E. Livre XIV. 225L
,, de refufer cet honneur, 6c je craignois les re-
,, proches du peu le ;carla réputation d’un hom-
,, me de guerre e une fleur que la moindre chofe
,, ternit. Nous fimes la guerre dans les plaines d’
,, llion neuf ans entiers , 6c la dixieme année , a-
,, près avoir faccagé cette fuperbe ville de Pri-
,, am , nous nous embarquâmes ur retourner
,, dans nos maifons. A ce retour upiterdifperi’a
,, notre flotte , 6L me deftina dès ce moment à des
,, malheursinfinis. j’arrivai heureufement à Cre-
,, te, mais à peine avois-je été un mois à me délai:
,, fer, à me réjouir avec ma femme 6c mes enfans,
,, 6c à jouir de mes richeiTes , que l’envie me prit
,, d’aller faire une courfe fur lefieuve Egyptus.
,, j’armai neuf vaifi’eaux, (il je nommai ceux qui
,, devoientme fuivre. Ces troupes furent allem-
,, blées très-promptement. Avant que de partir
,, nous pali âmes fix jours à faire bonne chere , de
,, je leur fournis quantité de viâimes pour faire,
,, des facrifices aux Dieux, 6L pour confumer le
,, relie à leurs tables. Nous nous embarquâmes
,, le feptieme jour 8L nous nous éloignâmes du ri-

,, vage
l’auvent des hommes qui choîfill’cnt des emplois 8: de: profil?
nous , auxquelles la providence ne les avoit pas damnés, 6:
qu’ils n’embrafl’cnt que par leur folie.

38 tout que la Cru: "ramifia: une": tout" D011] Il y
a dans le grec: du" gin le: Glu: mantnflinr à Troye. Car les
Grecs dii’oient monter de rouslcs voyages qu’on faifoit au le-
vant , comme cela a déja ne remarque.

39 Cura" génital , feuil clarifipour mi a qu’in "nil la plus
puoient] C’était le droit du gênera! , il choifillinit dans le butin
ce qu’il y avoit de plus prccieux, qu’il prenoit par préferen-
ce, 6: pirtagcoirle refleavec les troupes. Mais je crois qu’U-
me parle ici plutôt en capitaine de corfaires, qu’en genetil
d’une vcritahle armée, car nous ne voyons point dans l’lliade
que la généraux unirent rien pour eux avant le partage, ils
portoient tout en commun , ô; s’ils avoient quelque choie en
particulier, c’etoient les troupe: qui le leur donnoient.

l K. 5 4o Par-



                                                                     

2’26 L’O’n Yser’E
,, vage deCrete; 4° portés parle Borée quina]:
,, étoit très-favorable; nous voguions 4! aui’fil
,, doucement que li dans une riviere nous n’avi-
,, ans fait que fuivre le courantde l’eau. Aucun
,, de mesvaifleaux ne fut endommagé , a; je n’cus.
,, pas un feul malade; le vent&l’adrefl’e de nies.
,, pilotes nous menerent fi droit, 45 que le cm-
,, quieme jour nous arrivâmes dans le fleuve. j’
,, arrêtai-là ma flatte, 6c j’ordannai à mes cam-
,, pagnans de demeurer fur leurs vaifi’eaux Gade
,«, chercher unrabri fur la rive. j’en choifis feule-
,, ment un petit nombre pour les envoyer décau«
,, vrir le pays. Ces im rudensfelaiilant empor-
,, ter àleurferocité à leurcaurage . au lieu d’
,, executermes ordres, le mirent à piller les fer-
,, tiles cham s des Égyptiens, à emmener leurs
,, femmes (il eurs enfans , 6c à faire main balle fur
,, tout ce qui s’oppol’ait à leur furie. Le bruit af-
,, freux que ce grand defardre caufait retentit
,, jufques dans la ville vaifi-ne; les citoyens atti-
,, tés par les cris , parurent en armes au point du
,, jour. Toute la campagne fut pleine d’infante-
,, ne ée de cavalerie , 61 elle paraifibit en feu par
,, l’éclat de l’airain dont elle était toute couver-

,, le-
t

4o Puthpn 1.30m] Ce n’efl pourtantpasle BuréeJe ve-
rîtable vent de nord, qui porte de Crete en Egypre, c’en le
nord-aneth Mais Hamere appelle Borée lei.vent.qui vient de-
rmite la plage reprentrianale.

41 duflî lutinant que fila: au n’aie" nous n’avions fait au
filon la murant de l’un] H’omere dit cela en trois mon , aïoli
enflai il", comme du: la courut, 8: c’était une erpece de
proverbe, pour dire hurlflfilunl ,fim’lunnu, lilial-il. (la fal-
lul’etcndre pour l’expliquer.

42 a lui-gainière jour nous chialera leur lofions] Homerr
et! il il rait de la dinancedes lieux dont llpnrle, que quand
ill’Iullmente, on voit bien que c’en à (cireur, pour rendre fer»

con-



                                                                     

n’H o ME R E. Livre XlVÇ 227
,, te. Là le maître du tonnerre foufilalaterreur
,, 6c la fuite parmi mes compagnons ; aucun n’eut
,, le courage de le défendre , carils étoient enve-
,, loppés de toutes parts. Les Egyptiensentue-
,, rem un grand nombre, 6L firentles antres pri-
,, formiers , 6c les réduifirent en un trifteefclava-
,, ge. Dans cette extrémité Jupiter m’infpira une
,, penfe’e , que ne mourus-je plutôt fur la place!
,, car de grands malheurs m’attendoient encore:
-,, je détache mon cafque, je le jette à terre , j’a-
,, bandonne mon bouclier ô: ma pique, &m’app
,, piochant du char du Roi , j’embrafl’e fes ge-
,, noux. Il eut pitié demoiëcme fauvala vie; il
,, me fit même monter fur fou char près de lui G:
,, me mena dans l’on palais. En cheminnousfu-
,, mes fouvent environnés de foldats, qui la pi.
,, que baillée, vouloient fe jacter fur moi pour
,, me tuer , tant ils étoient irrités de l’aâc d’hom-
,, lité que j’avais ofé commettre; mais le Roi
,, me garantit , 64 craignit la colere dejupitcr ,
,, qui prélîde à l’hoiipizalité à: qui punit fevere-

,, ment ceuxgui laviolent. 481e demeurai dans»
,, fou palaisiept aunées enflerez, j’amaifai beau-
,, coup de bien , car tousles Egyptiens me faifoi-

,, eut.

contes plus merveilleux 6: par-là plus-agréables. le! il n’ajou-
te rien a la verlré, car de Crere on peut for: bien arriver le
einquiemc jour en Benne. Strabon marque pretifement que
du promontoire Samarium] , qui el’t le promontoire oriental de
l?ine,il y a jui’qu’en Égypte quatre jours de quarre mais de ne-
vîgation, 1’76 J5 75 Izpmisrrpù: A 7797H" ’"T7dIIIV Lui»! au)

mais. "Je. Homere y ajoute une partie du cinquiemejour,
parce qu’il étoit parti apparemment d’un port un peu plut re-
culé.

t 43 hmm"! Jmfim parvis fipr "du curium] 0’61:an
 qu’il nuire l’on féjnur dans rifle de Calmar. l

K46 un



                                                                     

ml D011) Y s-s EH:- .,, ent des prefens. Quand la huitieme annéefutî
,.V venue , 44.il fe prefenta à moi un Phenicien
,, très-inüruit dans toutes fortes de rufes 6L de
,, fourberies, infigne fripon -, qui avoicfait une
,,. infinité de maux aux hommes. Cet impofleur
,, me feduifant par fes belles paroles me perluada
,, d’aller aveclui en Phenicie, ou il avort fa mai-
,, fou &fon bien. 45 je demeurai chez lui un au
,, endengqand l’année fut révolue,il me propOr
,, fa de pu er avec lui en Libye , 6c forgea mille
,, menfonges dans la vûe de me porter à faire les
,,,avances pour la charge de fon vailTeau; l’on
,, delïein étoit de me vendre en Libye de de faire
,, un grand profit. 46 Quoique les rancies pro,
,, melTes commen affencàm’êcre fu peElcs, je le
,. fuivis par nece ne. Nous voilà donc embar-
,, qués; 47 narre vaifleau couroit par un vent de
,, nord , qui le porta à la hauteur de Crete: jupi,
,, ter avoit refolu la perte de ce vaifTeau . Dès que
,, nous fumes éloignés de cette ifle (il que nous ne
,, vîmes plus que les flots 6: le ciel , le fils de Sa,
,, turne allembla audeffus de nous un nuage noir,
,,. qui couvrit la mer d’une affreufe oblcurité;

e I ,,44 Il fi prorata A mi en Nankin "li-infini: (un: Innnsfarm i
la nfu] Les l’lienicicnsont été fort décries dans tous les rem:
pour leurs nifes 6: murleurs friponneries. Grntius remarque
que c’en eux que le. Prophete ou: a délignés fous le nom de
Chenu», quand il u dit chap. Xll. 7. Chameau, in manu 01.145,54!
nm biefs , talunnilfl inuit. Et Pliiloltrate dit à un Phenicien.
Vous lmfim hcrilrpaur en" amura un!" un: un!" 62’11"10
troupeau.
. 4s 3’: hululai du. lui." au min] Il place chezce fripon le »
feinur qu’il fil chez Circé, oùil nous a dix qu’il fut un an.

46 guipa fi: grande: prout-là: romançaient in’hnfifiaâu , ..
I! ’lfilivùpar umflîd] Homere marque bien ici ce qui n’en-Le
ve que trop ordinairement , quand on en une fois engagé avec
lei 13’12"85 quoiQu’on venidefie on ne peut pas toujours rom;

PI *

J

!

l



                                                                     

EH" o M E ne E. Un" X 1V. .229;
,, ce nuage fut accompagné de tonnerres t3: de!»
,, clairs , (St ce Dieu irrité lança fur notre vailTeau «

fa foudre enflammée; le coup fut li violent que
tout l’afTemblage du vailTeau en fut ébranlé ;

,, lune odeur de faufile le remplit, tout l’équipa e
,, tomba dans l’eau, 6c l’on voyoit tous ces ma o
,, heureux rtés fur les flots,comme des oifeaux
,, marins , aire leurs efforts pour fe fauver, mais
,, toute voye de falut leur étoit fermée. Jupiter
,, touché de mon afiliâion , fit tomber entre mes
1, mains le grand mât du navire , afin ne je m’en
,, ferville ur me tirer de ce danger. (j’embraflài
,, ce mât e toute ma force , dt je fus en cet étau
,, le jouet des vents neuf jours entiers. 48 Enfin
,, le dixieme jeur, pendant unenuitfort noire , le
,, flOE me poufi’a contre la terre des Thefproriens.’
,, Le heros Phidon-, qui étoit Roi de cette terre ,
,, me reçût avec beaucoup de générofité 5C ne me
,, demanda point de rançon , dt fon fils étant ara--
,, vé fur le rivage, ô: m ayant trouvé dcmimort
,, de froid &de fati ne , me mena dans fon palais

en me foûtenant ui-même, carie n’avoispref-
que pas la force de marcher. Le Roi me fit de;

. ,, n i

Ü
3

3’

à,

’ pre avec eux , et une fatale neeemré oblige de les faim.
47 Nom enfin munir par un ou! le and , qui le par" à Il.

baronnie Cran] Il appelle encore ici Borde and, le vent
nord-en, car le Butée ne pouvoit pas porter de Pllenlcie et!
Orme. C’étoît proprement le vent nord-en. i
" 48 Enfin la dînaient je". prolan: une nirfon min , Il flot tu

puna mm: la un: du Thfiwtùnr] Voilà comme il deguil’e.
[on arrivée à l’ille de Scherie chez Alcinoüs. Il me: ici à la-
place la terre des Thefprorlens, qui habitoient la côte de l’E-
pire , vis-à-vis de l’ifle des Phcaciens , de Corfm. Et il mêle ici
l’hilloire de fou arrivée dans cette ille de Corfou, en changeant
les noms. Il me: un prince nomme Phldon . au lieu du Roi Al-
cinoüs ; si au lieu de Naulicu fille d’Alcinoüs , il met un Jeune
grince fils dut-Phldon.

tu 49. MW



                                                                     

23a» [70’ D Y s-s 12’ E
net des habits ma nifiques. Là j’entendis beau-
coup parler d’Uly r, et le Roi lui-même me dit
qu’iI l’avait reçû (3L traité dans-fou palais ,com-

me ilpaffoit chez lui pour s’en retourner dans
fa patrie. Il me montra même toutes les richef-
fers qu’Ulyfl’e avoit amall’ées dans ce v0 age , l’

airain, l’or ,le fer, dt j’en vis une fi grau e quan-
tité , qu’elle pourroit fufiire à nourrir pendant
dix générations-deux familles comme la tienne.
Sur ce ne je parus étonné que tous ces trefors
fufl’ent- à fanslui , il me ditqu’Ullee les avoit
laiflé549. pour aller à Dodone confulter le chêne
miraculeux; 6c reCevoir de lui. lare’ponl’c de Ju-
piter même , pour l’avoir comment Il devoit re-
tourner à I thaque après une fi longue abfence .
St s’ildevoit y entrer ouvertement , ou fans le
faire connaître. Ce. prince jura même en me
parlant à moi-même a au milieu des libations ,

’J que

49 Pour on" A Daims conjurer la cuite miranhw, G recevoir
la lui lardonfi doyufim] rai «je parlé de ce: oracle de Do-
nne (lamines remarques fur le xvr.liv. ne liliale. rom. il.
p. 314, ôte. Etj’ai promis de traiter cette mariera plus à-fond

r ce: endroit de l’OdyHEe. Dodone était anciennement une
le de la Thel’protie; les limites ayant changé dans la fuite ,

elle fut du pays des Moloflbs, c’ell-à-dire, qu’elle étoit entre
l’Epire a la ThelIaIie. Pres de cette. ville il y- avoit un mon:
appelle forum: a Tonne; tous ce mont il y avoit un temple,
et dans lenceinte (le ce temple un bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux prêtres, a ce; prêtres les ren-
dolent il ceux qui les confultoient. Ce temple émule plus an-
ciende-la Grece,6t il fut fondé par les Pelafgcs. D’abord il fut
delierv’pu des pierres appelles Sella. Dans la faire des reins
la Déc Dloue’ ayant etéafliiciée à Jupiter, 6: Fou culte ayant
été reçu dans ce temple, au lieu de prêtres il y eut trois pré.

elfes fort mecs qui le dell’ervolent. On pretenlque les vieil-
s femmes étoient append es «bien: dans la langue des Malar-

fes, comme les vieillards, étoient appelles «itou; et comme

38383383883’8333

A.V

unon.

trima lignifie aulnaies colombes, c’en, dit-ou, ce qui aux)"a
heur



                                                                     

D’HOHERE Lion XIV. est?
,, que le vailleauôc les rameurs qui devoient le’
,, mener dans fa patrie étoient prêts.- Je n’eus pas
,, le tems d’attendre, car lacommodité d’un vailï
,, l’eau de Thefprotie, 5° qui partoit pour Duli«
,, chium s’étant offerte, il me renvoya fur ce vaif-Ï
,, feau, 6c ordonna au patronaleme remettre fi»
,, dellement entre les mains du Roi Acafte. Ce-
,, patron 6c fes compagnons, loin d’executer cet;
,, ordre, conçurent un méchant delTein contrer
,, moi pour me rendre encore le jouet de la for«
,, tune. Des que le vailTeau fut aiTezloin de la
,, terre , ils commencerent par m’ôter la liberté ,
,, ils me dépouillerent de mes habits &medono-
,, nerent ces vieux haillons tout rapiecés que
,, vous voyez fur moi. Étant arrivés le foir fur
,, les côtes d’lthaque, ils me lierent avec une-
,, bonne corde au mât du vanneau , fit me lainâm-
,, là ils defcendirentà tette être mirent à roupiller.

sa a”

lieu à la fable, que des colombes étoient les propherellh: de"
ce temple. Mais dm: ma remarque 10. fur ce Vers du x11.liv.
de l’Odyll’. E: fautant" minus (Il ponant l’ambrofiad 3mm, je
crois avoir fait vair que cette fable "si: une autre origine.
Quniqu’il en fait, ce temple avoit’une chnfc bien merveilleuf
c’en que Jupiter rendoit res oncles par la bouche des chéries
mêmes, s’il en permis de parler ninfi. Après avoir cherché
long-teins ce qui pouvoit avoir donné lieu à cette fable Béton--
mute , je crois en avoir UnllVÔ enfin le verinblefondemem;
c’en qucles prétresde ce temple fe tenoient dans le creux de-
ces chênes, quand il: rendoient leurs oncles, c’était-là leur
nepied, ainlî quand il: répondoient, on diroit que les chênes
avoient répondu. C’en pourquoi Hefiode [dit de cet oncle
qu’übalaiu du: le nuæbebllu, "Toi à! "0,5471ng . a,» le
a "au ma In hum: on apprenne tu vinifie du: il: ou 50131.. ,

’EyOly inxüôuu Mon-fin «du»: Çipwnu.

Comme nous le Voyom par le beau fragment npporlé par le
9cholialte de Sophocle fur le vers 1183. des Trechines.

50 Qui panait [tir Duütbinn] Une des me: Echlnedes, en-
ne Ichaquecua côtede Peloponnefe. s ml
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,, Les Dieux rompirent facilement mes liens. Je;
,, mis mes haillons autour de ma tête , 6c me laif-I
,, faut aller le long du gouvernail, je me jettai
,, dans l’eau 6c nageai de toute ma force. 1eme
,, trouvai bien-tôt airez loin de ces feelerats pour
,, ofer prendre terre; j’abordai dans un endroits
,, rès d’un beau bois , ou je me cachai. Ces bar-
,, ares fort affligés firent quelque légere perqui-
,, fition , mais ils ne jugerent pas à propos de me
,, chercher plus long-tems à: avec plus d’exaéti-
,, tude , ils le rembarquerent promptement. C’en:
,, ainfi que les Dieux m’ont fauve de leurs mains,
,, 5l 6c qu’ils m’ont conduit dans la’maifon d’un
,, homme l’age 6c plein de vertu. Car c’ef’t l’ordre.

a du defiin que je conferve encore la vie.
,, AH , malheureux étranger , repartit Eumée ,.

,, que vous m’avez touché par le recit de vos trif-
,, ces avantures! la feule chofe ou je ne (aurois.

vous croire , c’efl dans ce que vous avez dit d’
Ullee. A quoi bon un homme comme vous à
v0tre âge blefi’e-t-il ainfi la verité , en contant
des Fables très-inutiles?]e fuis fûr que les Dieux
fe font oppofés au retour de mon cher maître..
Ils n’ont voulu ni le faire tomber fous les coups
des Troyens, ni le faire mourir entreles bras
de les amis , après qu’il a terminé fi glorieu-
fement cette guerre ; car tous les Grecs lui au-

,, IOICDU

823333383

si Et p’ilr n’ont-coulait [au [CIMTM l’un-bonne fige] L’ex-
preflîon grecque cit remarquable, il y a à la lettre, dans la mai-A
fait d’un banc infiruit, sium: intis-1,1461.» , c’en-adire, d’un havir
un fige, d’un ban-u vernaux. Ce qui prouve, ce que j’ai de]:
dit plufieurs fois, qu’Homerc a crû me les vertus s’appre-I
noient par l’éducation; que c’étaient des fciences,mais des:
fciences que Dieu fcul enfeigne; qu’il n’y a que les vertus qui
rayent la veritablc relent-crie l’homme, à que l’homme l’ailez
«vertueux en 1c (cul que l’on doit appellcrfimnt a: in mit.

Plu--
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roientélevé un tombeau magnifique , &la gloi-
re du pere auroit rejailli fur le fils; sa mais ils
ont permis qu’il ait été fans honneur la proye
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 Pcnelope
me mande pour me faire part des nouvelles qu’
elle areçûes de quelqu’endroit. Dès qu’on me
voit dans le palais, on m’environne en foule
pour me demander ceque j’ai appris. Les uns
s’aifligent de la longue abfence de ce cher mai:
tre , 6c les autres s’en réjouïfi’ent parce qu’ils

confument impunément fou bien., Pour moi
je n’en demande plus de nouvelles depuis que-
j’ai été trom é par un Etolien, qui obligé de
prendre la uite pour un meurtre qu’il avoit
commis , après avoir erré dans pluheurs con-
trées, arrivadans ma mail’on, ou je le reçus le
mieux qu’il me fut pollible. Il me dit u’il avoit
vû Ulyll’e chez Idomenée dans Pille e Crete ,
ou il radouboit fes vaifïeaux qui avoient été
maltraités arla tempête , 6c m’affûra qu’il re-
viendroit. ur la fin de l’été ou au commence-
ment de l’automne avec tous fes compagnons
6c comblé de richeITes. Et vous , bon homme»,
qui avez tant fouffert-, puifque les Dieux vous
ont conduit chez moi, ne me flattez point à ne

,, m’abu-v

Buron anenl’eîgné cette verlre’ à l’a démontrée,l& c’en une

v choie admirable, que ce qui fait encore aujourd’hui tant d’.
hônncur à ce philnfuphe . ait été tire d’Hnmere ,6: que ce fait
dans l’es Poëmes qu’il l’a puil’e.

sa Mai: il: ont permirqn’il ait 1:1]?an banvonrlnprmlu Har-
per] chatta-dire , qu’il ait été enlevé fins qu’on l’ache ce qu’il

en devenu. On peut voir ce qui a été remarque fur cette ex:
gramen (hune i.liv. tortu. pas. 49. nous 78.

sa, me»
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Q, m’abul’ez point comme lui par des contes faits
,, à plaifir. Ce ne feront point ces contes qui m”
,, obligeront à vous bien traiter dt à veus refpec-
,, ter, ce fera jupiter qui préfidc à l’hofpitalité,
,, 6c dont j’ai toujours la crainte devant les yeux;
,, ce fera la compaflîon que j’ai naturellement
,, pour tous les.miferablcs..

,, in faut que vous fuyez le plus défiantôtle
,, plus incredulc de tous les hommes, répondit U-
,, y lie, puifqu’après tous les fer-mens queje vous
,, ai faits , je ne puis ni vous perfusderni vous é-
,, branler. Mais faifons,jc vous prie, un traité-
,, vous ë: moi, &que les Dieux, qui habitent P
,, Olympe, en foyenttémoins; fi votre Roi re-
,, vient dans fes états,comme je vous l’ai dit, vous.
,, me donnerez des habits, a vous m’enverrez
,, fur un vaill’eau à Dulichium, d’où j’irai par tout

,, ou il me plaira; 6c s’il ne revient pas , vous ex-
,, citerez contre moi tous vos domcltiques, 6:
,, vous leur ordonnerez de me précipiter de ces-
, grands rochers, afin que ce châtiment appren-
,, ne à tous les pauvres qui arriveront chez vous,
,, à ne pas vous abufer par leurs vaincs fables.

,, ETRANG ER,répondi t Euméc, 53 que devien-
,, droit la reputation que j’ai acquife parmi les
M hommes 54 de pour le profent ô: pour l’avenir .9
,, que deviendroit. ma vertu, qui cit encore plus

n pre’

5.3 Q" Ieefanlroit la d’urarinn "qui 1:40:72] Eume’e en a-
tonné de la propr fripa que lui fini Ulyil’e, de le faire précipl.
ter du hautd’un rocher, en cas qu’il le trouve menteur. Et il
nous enfeigne que rouies les conditions qu’un nous ofl’re , 8e
qui peuvent nous engagera violer la juliice . ne doiventjamais
lire émulées parccux qui ont foin de leur réputation.

s4 Etpnn lupulin: 69’110»: l’avenir] Cc maître palleur ne l’a

net pas feulement en peine de la réputation qu’il sur: gin-
ne

v

M -v- 4K.-
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,, precieufi: que laréputa-tion , fi après vous avoir
,, reçû dans ma maifon , 5c vous avoir fait tous les a
,, bons traitemens qui ont dépendude moi &que
,, demande l’hofpitalité , j’allais vous ôter cette
,, même vie que je vous ai conferve’e? a ès u-
,, ne aâion. fi barbare, de cl front o erois-je
5, addrellër mes prieres au. leu qui protege les
,, étrangers? mais l’heure du louper approche ,.
,, 55«& nos bergers feront bien-tôt ici pour pren:
,, dre avec moi un léger repas.

PENDANT qu’ils sîentretiennentainfi , les ber--
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils enfer-
ment dans les étables ; toute la baffecour retentit
descris de toutes ces bêtes qu’on ramcne des pâ-
turages : alors Eumée crie à les bergers: ,,Ame-
,, nez-moi promptement la viâime la plus grailla

que vous ayez dans votre troupeau ; que j offre
, un factifice à Jupiter-en faveur decerétranger

qui cil: moere hôte . a: que nous en ofitions en.
même-rem , nous qui avons tous csiours tant

,, de fatigues à garder ces troupeaux, pendant
,, ue d’autres le nourrifl’ent tranquillement des:

,, ruits de nos peines. ’AYANT ainli parlé , il fendirdu bois pour lem-
crifice. Les bergers amenerent la vidime la plus
graille; c’était un cochonde cinq ans, 6L la pre-
fenterent à l’autel, Eumée n?oublia pas alors les

Dieux g .

li!

dam l’a vie grimais encore de celle qu’il aura après l’a mon ; par-
a [10men combat le (embuent infcnl’é «le ceux qui ramion-
lent , que la repuminniaprèsla mon n’eit Qu’une chinure.

5.5 En au bug": [bau béa-:4: ici] Le turc du un couper.
un, quoique maure de ces bergers , 6: fort rupericur à aux
par [a naiifance , il ne laiITe pas de les appelle: fi: air-pagnota: ,.
mais en noue langue je doute que :0."ng a mm: nuit.
f: Ce: dire les bergers. - 56. Un»
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Dieux ,’ 56 car il étoit plein de pieté. Il prend les
foyes du haut de la tête de cette viétime 6: les jet-
te dans le feu comme les prémices , 6c demande à
tous les Dieux , par des vœux très-ardens , qu’U-
lyffe revienne enfin dans fan palais. Sa priere fi-
nie , il allomme la viCtime avec le tronc du même
chêne dont il avoit coupé le bois pour l’autel de
qu’il avoit refervé our cette fonéhon. La viell-
me tombe fans vie; es bergers l’égorgent en même
tems , la font palier par les flammes 6c la mettent
en quartiers. s7 Eumée prend de petits morceaux
de tous les membres , les met fur la graille dont il
avoit enveloppé les cuifles, 58 6C après avoir ré;
pandu defTus de la fleur de farine , il les ’ette au feu
pour les faire brûler. Le telle fut en uite coupé

par

56 Car "er plain la plat! ] Le grec dit: Cu il ont! bon-fin: ,
la. efpn’l. J’ai de]: fait remarquer ailleurs qu’Homere du ordi-
nairement qu’un hui-o a bu djinn pour dire qu’il n de la pie-
lé . 52’ qu’il n’c par lm: ofln’r,pour dire qu’il et! impie. Car ln-

pêeté en la marque la plus au: a in plus infaillible du bon
c prix.

57 Ennui: final la paît; promu:- h un: la membru] Toutes
les ceremonies des facrifices on: été alTez expliquées dans les
remarques fur le r. llv. de l’Ilinde, mm. r. pneu , &c.

58 Et opté: unir ligand: fifi: la Infleur dafinin] Celte fleur
de farine tenoit lieu de l’orge facre mêle avec du fel , que l’on
répandoit fur la tète de la viftime pour la confacrer, a: c’en
ce que l’on Ippelloir fanal".

59 Car illtoltplein l’lquitl] Alun Il hircines parts avec e-
glliré , fans favoriferl’un plus que l’autre.

60 Il "fi: fi): pour. il m afin un aux nynpbn. un un" a
Maman fil: la Maïa] Voici une coutume dont nous n’avons
point encore vû d’exemple dans les fncrifices dom Homere
nous aparléjufques ici, mais c’en ici un facrifice runique , 5:
à la campagne on fuitdes coutumes anciennes , qu’on ne pruri-
que ni à la ville ni à l’armée. Eumée offre une par: aux nym-
phes. parce que ce font les nymphesqui preüdaut aux bois,
aux fontaines a; aux rivieres, rendent les campagnes remn-
nsôL manillon: les troupeaux. El il en olfre une autreà Mer-

Cure,

m-W M-»- dw-æ-Aad

5
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r morceaux , mis en broche de rôti avec foin.
n les mitfurdes tables de cuifine , de le maître

pallcur le leva pour faire lui-même les portions ,
59 car il étoit plein d’équité. 6011 en fit lept parts,
il en offrit une aux nymphes , une autre à Mercure
fils de Maïa , en accompa nant fin offrande de

rieres. Ses trois bergers dt ui eurent aufli chacun
eur part , 61 6c Ulylle fut régalé de la partie la plus

honorable , qui étoit le dos de la viétime. Ulyffe
ravi de cette diftinétion, en témoigne fa recon-
noifl’ance en ces termes : ,, Eumée , daigne le
,, grand Jupiter vous aimer autant que je vous ai-
,, me pour le bon accueil que vous me faites , en
,, me traitant avec tant d’honneur , malgré l’état

,, mifa’able ou je me trouve. E
U-

cure. parce que c’en 1m des Dieux des bergers, qu’il ptéflde
aux troupeaux , à qu’il les fait prol’perer ôteroitre. C’en pour-
quoi on mettoit ordinairement un belier au pied de les itatues,
quelquefois même on le reprefontoit portant un beller fur les
épaules ou fous l’on bras. On peut voir ma remarque fur la fin
du xw. liv. de l’lliade, rom. n. pag.254. Au relte cette coutu-
tne 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’efl aïoli que des ceremonies religieul’es ont louvent
fuccedé à des ceternonics profanes , Gt que l’efprit delverlte a
purifie 5: rancune ce que l’efprit de mouleuse avoit introduit
fous un faux pretexte de religion.

6l Et U311]? fut régal! Je la panic la plus bonard]: , gui lm’: Il
Je: de la daim] C’en ainfi que dans le vu. liv. de l’lliade A-
gamemnon l’en à Ajax le dos de la viftlme. On peut voir là les
remarques, tom. l. pag. au. J’ajouterai feulement que cette
Coûtume , de donner la portion la plus honorable à ceuxqu’on
vouloirdillingner, étoit de même parmi les Hebreux. Samuel
voulant faire honneur à Saiil , qu’il alloit facrer pour Roi, lui
fit fervîr l’épaule entiere de la viâime, qui étui: regardée
comme la plus honorable, parce que Dieu l’avoit donnée à
Aaron Levavil arum coeur aman: à" pafui: une Saül. Le cuill-
nier leva l’épaule entier: de la viétime «la fetvit devant Saül.
1. Rois 1X.

62 Enn-
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EUME’E lui répondit: ,, l6: Étranger, que j’

.,, honore comme je dois , faites bonne chere des

. ,, mets que. je puis vous offrir; Dieu nous donne

.,, une choie dt nous en refufe une autre, mêlant

.,, notre viede biens dt de maux comme il lui plaît,
,, carilell: tout-puill’ant.

EN finill’ant ces mots, il jette au feu les prémi-
-Ces de la portion, à prenant la coupe pleine de
vin , s en avoir fait les libations, il la prei’ente
à Uly e fans le lever de fa place. r63 Un efclave,

u’Eumée avoit acheté de quelques marchands
’ aphiens depuis le départ defon maître , 6e qu’il

avoit acheté de fan argentins le fecours de e-
nclope ni du bon vieil ard Laërte, fervit le pain.

nanti ils eurent mangé de bu , ô: qu’ils furent raf-
fafiés , l’efclave dell’ervit , 6c peu de tems après ils

allerent le coucher. 64 La nuit fut très-froide 6c
vtrès-obl’cure. Jupiter verra un déluge d’eaux , à:
le zephyre , toujours charëjé de pluyes , fit entent-
idre les faufiles orageux. lylleadrell’ant la pil-

ro e

62 Brunet, fut i’b’tttôn tartine je loir, faire: sans chu de)
hongra": par: vous afiir] Eumée s’CXCulie d’abord de la petite
«sur: qu’il fait à fou hôte, et en même-teins il le confole fur
fou infortune,en lefail’ont l’ouvenir que Dieu mêle notre vie
de bientôt de marmot qu’il faut recevoir tout ce qui vientnde l’a

imam. n63 Uod’dno, nœuds «ou «la!!! la gadget: maboul: Ta-
pbim] L’ille de Taphos au demis d’lthaqne vls-à-vis de l’A-
-carnanie. Homme nous: dit dans le t. livre qu’elle obelli’oir à
in Roi nommé Menton, 81 que les habitons ne s’appliquaient
qu’à la marine, et. dans le livre fuivant lues appelle Amis-anar.
in Mira. Caren cetems-lù le métier de pirate n’était pas
infante, comme il l’en aujourd’hui. ’C’elt mêmece métier-la

qui leur avoit donné ce nom,car, comme nocher: nous l’ap-
prend, du-nlot api, que les heniclensdifoient pour ktqb,
et qui lignifie «leur, rouir, cette ifle avoirété appellée Ta-
plus , c’en-adire mutinaientth les peuples «73,»th , c’en:-

râ-dite , "leur: , roufle". - A

e 64. LI
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To16 à ces bergers nôs pour piquer Eumée , 6: pour
voir s’il ne lui feroit pas donner quelqaebon ha-
bit qui pût iedefendre dufroid ,car il avoitgrand
foin-de lui: ,, Eumée , dit-il ,6: vous’bergers, é;
,, courez-moi je vous prie, &permettez que-je
,, me vante un peu devantvous , le vin fera mon
,, excufe , il a la vertu de rendre leshommesfous;
,, il fait chanter, rire &Idanfer le plusfage, 6: ci-
,, re des cœurs des feerets qu’on feroit fouvem:
,, beaucoup mieux de cacher. Je vais vous dire
,, aufli des folies, de Vpuifque la arole efl lâchée
,, jecontinuera’i. Ahlplût aux ieux que j’eufiè
,, encore la vigueur 6c la force uej’avois quand
,, nous drefïâmes une embul’ca e aux Troyens
,, fous lesremparts deTroye! Ulyfleôc Menelas
,, étoient-leschefs decetteentreprife,&ilsmefi-
.,, rem: I’honneurde me choifirpourpartager avec
,, eux ce commandement.Quand nous fumes près
,, des murailles , nous nous cachâmes fous nos ar-
,, mes dans des brellâmes 6c des rofeaux d’un me-

,, rais

64 La un fur nh-fwih 6P très-nbfiun, en tu [au applaudi
«in un: a la uninaiu] cm «inti que , felon lesanciens criti-
ques, il faut expliquer ce vers , .

Nüf I a; mm nanti runoyn’vlorf i
"angine; lignifie un: nuit abfiuu-, parce que la lune en près
de la conjonfiion; ou elle s’obfcurcit à mefure qu’elle s’en
approche ,jul’qu’à ce qu’étant conjointe, elle (cheminement
6: roulement obfcurcie. Hamac nous a deja avertis qu’Ulyf-
fie devoir arrivera [chaque à la fin du mais, le dernier jour du
mois, lorfqucln lune a enflamment perdu l’a lumiere. Ici il
nous fait rouvenir que nous voilà près de ce jour-là; que la
lune en fur la fin [de (on dernier quartier, &Iqu’elle Va être
bien-rôt en conjonûion. Nous allons Voir l’ufage qu’Ulylfe v:
faire de cette nuit nbfcure &froîdeJlnÎy a rien de mieux ima-
;irre que l’hîfiolre qu’il va tomer &gu’ll courue en apologue.

65 Pour piquer Eumée] C’en ce que lignifie ici ce me: un.
fl7i(ur,purfigun , à: comme nous dirions [un «un

’ a
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,, rais qui en étoit roche. Lanui t il fc levaitouc
,, à coup un vent e nord fi frOid qu’il glaçoit, 6c
,, il tomba beaucoup de neige qu1 fe gelait en
,, tombant; en un moment nos boucliers furent
,, heriflës de glace. Les autres aveient de bonnes
,, tuniques 6c de bons manteaux, 6L dormOient
,, tran uillement les epaules couvertes de leurs
,, bouc iers. Mais mai , jlavOiseul’imprudence
,, de laifi’er dans ma tente mon manteau , 66 ne
,, penfant peint que la nuit dût êtrefi frOid-e, & j’

avois marche avec ma feule tunique ceintelè’c
mes armes. Vers la troifieine veille dela nuit ,
lorfque les aîtres commencerent a pencher
vers leur coucher, je pouffai du coude Ullee
qui était couché pres de mOi , il a: reveilla
promptement , 6c je lui dis: Géuereux Ulyffe ,
vous pouvez compter que je ne ferai pas-long:
teins en Vie, je fuis penetré de fiord , car je n’ai
pomt de manteau; un Dieu ennemi m’a induit
à venir ic1 en tunique , 6c veilà un tenis auquel
il m’efl impoflîble de refi fier.

,, DANS le moment Ulyfle trouva le moyen de
,, me fecourir ; comme il mon homme de grande
à, rclTource de aufli bon pour le confeil que pour
,, les combats, VOICI ce qui lui Vint dans l’efprit g

n Il
56 Nrplnfimtpohn que la unit lift Étrafifroidc ] Il faut f8 fou-

venir que dans ces pays-là, après des journées fortchaudel,
il furvient tout à coup des nuits très-froides ce des neiges mé-
me contrel’ordre des (airons; clef! ce quijullifie Ulych d’avoir
laine fou manteau dans fa tente. Il n’allroit pas été li impru-
dent fi on eut été en hiver,ou que la faifoneur été avancée.

67 Nina voilàfim élaignlr de ne: unifiant, à? mm: [brumer en
puis ambra] ll rapporte à (es compagnons le l’ens de ce que.
le ronge lui avoit dit, fans s’amuferà faire parler le fouge.

68 Et par amitié 6° par "fini? pur un 60mm du bien , mai! il:
au mlprijint à caufi de ce: vint; bailleur] llumere renferme
beaucoup de (en: en peu de paroles. Deux choies doivent

l por-
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, il s’approcha de mon oreille 6L me dit tout bas:
,, tallez-vous , de peur que quelqu’un des Grecs
,:, ne vous entende, 6c en meme-tems la tête ap-
, puyée fur fou coude, il haulTa un peu la voix 6c
, dit: Mes amis, écoutez ce uejiai à vous dire,
,, pendant mon fommeil un ange s’efl: apparu à
, moi de la part des Dieux. 67 Nous voilà fort é-
, loignés de nos vailleaux, à nous femmes en pe-
,, tit nombre; que quelqu’un aille donc prompte-
, ment prier Agamemnon de nous envoyer un
,, renfort.

,,, A ces motsThoas, fils d’Andremon , le le-
,, va , ô: fans attendre un autre Ordre il jette à ter-
,, re fou manteau de pourpre 6.; le met à courir. Je
, prisce manteau , à m’étant rechaufi’é , je dor-
, mis tranquillement jufqu’au point du jour. Plût
,, aux Dieux donc que j’entre aujourd’hui la mê-
, me jeunell’e 5l. la même vigueur , 8c que quelqu’.
,, un des bergers qui font ic1 . me donnât un bon
,, manteau 63 .6; par amitié dz par refpeâ pour un.
,, boni me de bien 5 mais ils me méprirent à caufe

,, de ces Vieux haillons. .
,, BON homme , lui répondit Eumée , ’69 vous

,, nous faites-là fur un iule: veritable un apolo-l
,, gue très-Jugemeux, vous avez très-bien parlé

Il

W

sa

ou

v

unporter à recourir les gens de bien , l’anime; en on doit aimer
les Ver-tueur; St le refpeft dû a la vertu , car la vertu en refpe-
flable. Mais les hommes [ont faits de maniera, que la verru-
elt prefque toujours méprifee , quand elle n’en alfublee que

de haillons. g69 V0115 unifiaim-Ià fin en Mn «mon: en l’oligu vêt-ia-
[mieux] La plail’ante bevûe d’un interprète qui a pris ici
une; pour Ilnngn.’ du: en une fable,uri apologue, lotfqu’on

’ applique a un fait prefent un fuie: feint, ouune bittoire veri.
table. Et cette forte d’epologue difi’ere des fables 6: des apo-
logues ordinaires, en ce qu’après le reeit on n’ajoute pas d’or-

ÎToM.II.  - L une
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,, 6: votre dil’cours ne fera pas inutile; vous ne
,, manquerez ni de manteau pour vous couvrir
,, cette nuit , ni d’aucune des choies dont on doit
,, faire part à un étranger qu’on a reçu dans la
,, malien , fit qui a belbinde laceurs. 7° Mais de-

main dès le matin 71 vous reprendrez vos vieux
haillons, car nous n’avons pas ici 72 planeurs
manteaux ni pluiieurs tuniques de rechange;
chacun de nosbergers n’en aqu’un. 73 Quand
notre jeune prince , le fils d’UlyiTe, fera de re-

dinnire l’application , parce qu’on veut que celui qui l’entend
la faire lui-même. Ainli c’en contre les regles de cette (une d’
apologue qu’UlyiTe, si la fin de [on recit, a ajouté l’applica-
tion , en tillant, Mir un: Dinar dm qu’aujourd’hui "djinn du
Mg": (fifi-t ici ne dosoit tu ban manteau, En. Il devoit lainer
faire cette application aux bergers. Mais Comme il le defioit
de leur pénetration ,il a mieux aimé aller au plus fur a leur
expliquer ce qu’ils n’uuroienepeut-etre pas entendu.

7o 1M: larcin (il Il lutin pour "peut": ou vieux bailleur,
tu nous inculpai ici flafla": manteaux ni piaffeur: intriguer de
rechange] Si les bergers n’avaient eu que l’habit qu’ils por-
toienrgeela n’aurait pasete’ digne de la prudence d’Eumée , 6: ’
s’ils en avoient en plulieurs , cela auroit été contraire à la rage
«accueille dece fidelle ferviteur. Il falloit donc qu’ils eull’emf
quelque habitde rechange 6: qu’ils n’en entrent qu’un, et e’elt
ce qu’Hnmere fait ici. Eumée lui-menine n’a que deux man-
teaux, dont. il prête d’un à Ulyli’e pour cette ultima , 5L il
prendll’autre pour fortir.Et Eumée le fort de cette reîl’nn pour.
direà Uiyll’e que le lendemain des le matin il faudroit qu’il
reprît l’es haillons,car il ne peut pas lui donnerni prêter pour
inventoriant dont tu bergers ou lui peuvent avoir alfai-,
re "ont: heure; ottomane-teins il lui fait entendre par-la ,
quefol apologue fera accumulée point en point. à devien’.
on nobiliaire ueritehle. Car comme tous les remparts de
Troye il n’eutle manteau de Thoas que pour cette nuit-là feu-
lement,»h que lemnin au retour ale-cet oflieier il fut obligé
de le rendre; dentue ici il n’aura ce manteau que pour cet-
te nuit, a: il uqumuinleshnillons des le matin, ainli revene-
meiirrendn l’on encloue enflamment jolie. Cela cit bien ima-
gine , pnrùkenqu’mylâ pareille avec l’un équipagedegueux,
en il fait: mefl’eieinentqu’il fait vil-eu cet état minque.
’ 7x Vu: "peut": ou «ne Milieu] Rien n’approche :531:
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v,, tour , il vous donnera des tuniques , des man;
, , teaux 6: toutes forces de bons habits , de il vous
,, renverra par tout ou vous voudrez aller.

EN finifl’anc ces mots il fe leva, approcha du
feu le lit d’Ulylî’e (in étendit des peaux de brebis
6c de chevres , de Uly e s’étant: couché , il le cou-
vrit d’un manteau très-ample 6c très-épais, qu’il

avoit de rechange pour fe arantir du froid pen-
dant l’hiver le plus rude. es jeunes bergers fe
coucherent: près de lui; 74 mais Eumée ne jugea

133.3

.bewté si: de in une: de blennie figeant; ça un feul me:
elle exprime des chofcs qu’on ne fuiroit faire entendre que
par de longs difcours. Le mot hordkl’fut dont Homere fe fer:
ici, exprime en même-tems 6: la nature des haillons a l’em-
barrns de celui qui les porte, 5l qui en oblige de les changer
h de les remuer, pour couvrir une partie qui fe découvre à
inclure qu’il en couvre une autre , ou même pour les cacher,
pour ne faire paroitre que ce qu’ils ont de moins affreux , 6: ne
les montrer que du meilleur côté , &c’efr. alun que l’a expliqué
.Hefychius , hontu’fm «Un lotie-m qui"; page) , au) inflva’ëlli,
si yieryflupxol inlzpün’loufl in: 54,3». Le un ail-ramille, dit-il,

figmfia un: remuerez, un: agiterez au: la main, en le: gant:
nicha: Il and" leur: baillons. Le même Hefychius dit qu’Ho-
mer: s’en fervi deux fois de ce mot, 6: il a raifon. Ce Poète
l’a employé deus le tv. liv. de l’lliade vers 472.

. . . . . whig fiva’iJvml Il".
Maisil en ici dans un fens figure p ur dire turnfii, sur.

7a. Plufinm moulues ni piaffeur: maigries le "dangeëlllmpor
fini punîtes allient même chnl’e que ce quel’Ect’lture tinte Ip-

æelle innomim rouît- , la vantaux, du "in la "champ,
du»: , dont on peut changer J, dont on prend l’une en quittant
l’autre , mutandis «filante g vdh: nemrod". 1V. Rois V. et.

73 Quand unejunu prince, hfilnl’UIyfli, [in la "un , il
nous dans" du "Miguel, du manteaux] Le leflem’ inflmit
prend grand plaifir à ces fortes de mamelles, qui font autant
d’oraclestque celuilqui les prononce n’entend point.

74 MAI: Kuala "jupe pas) pupe: du s’armer-là à brunir kl.
1:15; travaux] Homere ente-igue fort bien ici que ceux qui
,fontau-deûius des autres, doivent avoir plus de foin que les
autres. Eumée, qui en: intendant, fort à la campagne pendent

’ ne Napalm» qui [ont fous lui, dorment à couvert à la mai.
en. Plus la nuit en: obrcure, me? te croit oblige de forge

* a " po t. t

x
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pas à propos de s’arrêter-là à dormir loin de les
troupeaux , il le prepara our aller dehors. U-
llee étoit ravi de voir les oins que ce bon parleur
prenoitde ion bien pendant (on abfence. Premie-
rement il mit fur les épaules fon baudrierd’oü pen-
doit une large épée; il mit enfuite un bon manteau
qui pouvoit le défendre contre la ri ueur du teins,
75 il prit aufiî une grande peau de c evre, de arma
fou bras d’un long javelot pour s’en fervir contre

. les chiens 76 à contreles voleurs. 77 En cet équi-
page il fortit pour allerdormir fous uelque roche

l’abri des faufiles du Borée près de lès troupeaux.

pour veiller à la garde de l’es troupeaux.
75 Il pl il aefli une ("adapta de chenu] cette peau étoit l

deux lins; en marchant elle fervoic à le couvrir 6: à le défen-
dre de la pluye a de la neige ,81 quand’il étoit arrête, elle lui
fervoit de lit à i’empécbnit d’être incommodé de l’humidité

de la terre.
76 Et cantre la volcan] Car les voleurs font plus à craindre

pendant les nuits obfcurcs, parce qu’elles leur fout très-favo-
rables ,6: qu’ils veulent en profiter.

77 En en lquipege ilfirtî; pour aller lerm’rfin: guigne "du Â
labri lesfimfihr la Banque: delà: troupeaux] Car Homcre nous
a fait entendre qu’Eumee lamoit la nuit en pleine campagne
les males de fe’s troupeaux.Au relie Voici une nouvelle bévue

vues-ridicule, où l’envie de Critiquer a précipité l’auteur du
faunule. Le divin panier, dît-il ,fi: fiuper le divin UIJ-flà , v En” le
mir tout)" au: lupercaux aux leur: blender. Homere n’a ja-
mais dit cela. C’en le bon Eumée qui va coucher près de res

brochons qui étoient dehors , mais il fait coucher Ulyife dans fa
mail’on , puifqu’Homere dit qu’il approcha jà- lir tafia. Quelle
pitié de n’avoir pas même m bien lire les endroits qu’il vou-
loit tourner en ridicule! Mais, dira-non, comment cela (a
peut-il faire qu’on attribueà un Poète ce qu’il n’a pas dit? Je
ne fuis pas obligée de découvrir comment cela Te fait, il fufiit
que cela s’en fait. Voici pourtant la methode de ces grands
critiques. Comme ils ne lifent point l’original, qu’ils n’eut no
dent point, ils parcourent la traduction latine, qu’ils ne lifênt
pas même emîere. Celui-ci ayant trouve a la fin de ce xtv. liv.

Panna? une: in der-vinera: «bilan ,
fans autre examen il a attribue à Ulyll’e ce que le ,Poëte dit 4’

Eumée. - . .i ’* L’ODYS-
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D’H O M E R E.
LIVRE KV.
ARGUMENT.

MINERVE apparaît âTELEMAQUE pendant la
nuit , pour l’exhorter à t’en retourner à [tha-

que. Dèrle lever du Roi, ce jeune prince je pre enta
pour lui en demander la lGérnnflïon, Es? partit de e-
demone, avec le filrde ESTOR , comblé d’honneur:
69° chargé de prejènr. MENELAS lui-même , tenant d
la main une coupe d’or pleine de vin, je mit au devant
de leur char pour qu’ils fiflènt de: libation: à JUPI-
TER. En mêmeotem: unïaigle tenantdanrfe: fine:
une oye dame ique vint fondre au devant des obe-
vaux, ce que JELENE expliqua d’abord comme un
figne du retour d’ULYssz. TELEMAQUE arrivé
près de P310: , 55’ craignant d’y être retenu parN lesJ

TOR , enga. e PISISTRATE de le mener tout droit au
rivage oùi s’embarque. Un devin d’Argo: appellé
THEOCLYMENE , 69° qui avoit commir un meurtre ,
s’y efirnta au moment de fin; départ , 81e fupplie
de flvorijèr fa fuite. T ELEMAQUE la reçoit dan:
fan vaiflèau, dont la route fut dirigée vers le: ijler
Ecbinades . pour arriver à Itbaque du coté dnfepten-
mon , à” d’éviter ainfi l’embujcade qu’on lui drefloit

du côté du midi. Arrivé au port , il ordonne [et com-
pagnon: de mener le trumeau d la ville , à? tout lèul
armé d’une pique , il va d pied à la maifim d’EUME’E.

L 3 MINE»
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l a t . mauve ,1 qui venoit dequitter Ullee-

il; fur le rivage d’lthaque, fe rend à Lace-
? demoue pourfaire louvenir Telema-

que de s’en retourner , dt pqurle pael’.
fer de partir. 1 Elle trouva ce jeune

prince de le fils de Nefior couchésfous un porti-
que dans le palais de Meneias. Le fils de Neilor é-
toitplongé dans un doux fommeil , maisTelcmae
que n’avoir pas fermé les paupieres , car les inqui-.
études de les chagrins , que lui caufoient les noua
velles incertaines qu’il avoit de fou pore, le tenoi-

t eut fouvent éveille. La Déclic s’approchant de
fou lit . lui parla en ces termes.

,,TELEMA on , a il n’eit pas honnête quevous
,, demeuriez p us long-rams éloigné de vosétats ,
,, de que vous lailfiez ainfi tout votre bien en
,, n-proye à des gens pleins d’infolence de qui ache«.
,, veront de le confumer , ou qui le partageront
,, entre aux pendant que vous faites un voyfage

* ,, on:
- a Manne , qui unie le gainer Ulyfifer le rivage d’ûbegue l
c’en ce qu’on vient de lire dans le livre préceuent, qui ne
contient que le relie de cejour-là 61 la nuit qui le fait. Miner-
ve quitta Ulyll’e airez tard , car le jour étoit déja avancé . et el-
le fe tendit a Lacedem’one la nuit même qu’UIle’e fuiroit ce
bel apologue a Euméth a res bergers. Cette remarque en ne-
eefl’aireepour faire entrer dans la faire 6: dans l’œconornie du

oëme. ’P a Elle "en: cajun faire" Ü 1e fil: le Nefier’ uncMfiu au
purique] Rouet: a quitte Telemaque dans le palais de Me-
nin à la fin du tv. liv. Ce prince a donc été à Lacedemone
depuis ce teins-là, c’en-adire, depuis que Mercure en allé
porter l’ordre à Calypi’o de tailler partir Ulyflë. il y a encore
été les quatre jours qu’Ullee fut avec Calypfo depuis l’arrivée
de Mercure, les vingt jours qu’il employe à arriver de l’ille
d’ongle à celle des Pheaciens . à le tems qu’il fut-là a conter
fes aventures ,81) attendre le vaili’eau qu’on illî.tvoît promis.

3 Il n’efi pas hutte que un: demeuriez ph" long-nm lltjgnl de
italien] En efet ce réjoui- avoit été airez long, à tarerons];

in
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fort inutile. Levez-vous, 6L fans perdre un
moment , prefl’ez le vaillant Menelas de vous
renvoyer , fi vous voulez trouver encore vo-
tre mere dans les mêmes fentimens on vous l’a-

n vez laiffée. 4 Déja loupera même s (Scies fre-
u res font tout ce qu’ils peuvent pour l’obliger
n d’époufer Eurvmaque, qui; comme le plus ri-

che des pourfuivnns , fait les prefcns les lus
magnifiques 6 51 offre une plus grolle dot. re-
ncz donc bien garde qu’elle ne Tulle forcir de
votre maifon la plus grande partie de votre
bien. Vous connoilTez l’humeur des femmes;
7 elles font tout pour l’avantage d’un fecond
mari, 6: oublient très-promptement le pre-
mier , 6c ruinent les enfans qu’elles en ont eus.
Quand vous ferez de retour chez vous ,. vous
confierez toutes chofes aux foins de la plus fi-
delle domefiique que vous ayez, 8 jufqu’à ce

,, que les Dieux vous ayeuc donné une femme
u prul

i!
3’

l,
9)

a
n
a,
h

,9.
H
,D
â!

’!

,9

memqu’il n’y a plus aucune nouvelle à attendre d’Ullee, qui ci!
déja arrivé à minque ,il fautque Telemaque penfe à revenir.

4 Dljafimptrt] Il en uès-vraifemblable qu’lcarius, pere
de l’enclope, las de voir ces pourruivnns confirmer ron bien ,
la prelTnît de fe déterminer, a dle’poufer le plus riche de ces

princes. ’s Elfirfrnn] Car on 3mm qu’lcarius eut de fa femme
Paribée cinq fils. Thoas, Damnfippe, lmeufimus, Aleies se i
Parilnüs, ô: une feule fille , qui et! Penclope. i
. 6 E: afin taupin: grofi dorJJ’ai de]: allez parlé de cette c004

turne . à de la du: que les marrés donnoient à leur: femmes. -
7 En" fin: un: par Panama: [un final and Ü "Mur

s’appuyant»: h premier . 6° ruinmr launfiuu pâlir: on un au]
Rit-il poflible que les femmes du tems d’Homere refl’emblafrent
(for: à quelques-unes que nous voyons aujourd’hui 7 Mais je
voudrois qu’Homere nous eut dit, fi de l’on tems les hommes
remaries fe fauvennienr beaucoup de leur premiere femme,
à s’ils émient plusjufles envers leurs enfans du premier lit.

8 Ïufgn’d a (Il la: DE": un: 07:11:! tonal unfinlfnlnz

. , 4 .’



                                                                     

e48 L’ODYsse’r
,, prudente 6: habile qui puifi’e gouverner votre
,, malien. J’ai encore un avis à vous donner,
,, gravez-le bien dans votre efprit: 9les plus dé-
,, terminés des pourfuivaus vous ont drellé une
,, embufcade fur votre chemin entre l’ier d’Itha-
,, que ô: l’ifle deSamos, refolus de vous tuer à
,, votre pallagc; mais j’efpere qu’avant qu’ils a-
,, yen: executé leur pernicieux dclTein , quelqu’
,, un de ces perfides der cendra dans la l’ombre de-
, meure de Pluton. .Eloignez votre vaifièau de

ces endroits qui vous feroient funelles , ne vo-
guez que la nuit. Celui des Dieux qui vous
garde 6c qui veille à votre fureté , vous enver-
ra un vent favorable. Dès- que vous ferez arri-
vé à la premierc pointe d’lthaque, 1° ne man-
quez pas de renvoyer fur l’heureà la ville voue
vaiil’eau avec toutl’équipage , 8L fans vous ar-
rêter à qui que ce fort, allez trouver l’inten-
dant de vos troupeaux , votre cher Eumée, qui
efl toujours le plus fidelle & le plus nfcflionné
de tous vos ferviteurs. Après avoir palle la nuit

’ ,, chez

3’

’!

,9
1)

3’

3)
3’

5’

,3
3!
3’

ê? Inuit pipai]; gourre" nm naira] Hnmcre émir donc
perfuade qu’une femme prudente 6! habile en un prel’ent du
ciel , à que c’en la l’a-mu e prudente a habile qui fait les mai-
fons. 6: Il folle qui les détruit. Swinn malin diffas: in...
dit Salomon,Provcrb XIV. 1. Et l’auteur de l’Ecclefinltiqne,
après avoir dit que le mari d’une femme prudente en heureur,
queles années de r. vie (ont dnubles, ajoure, Pan bon,vmr.’r’ui
bau , in paru thulium Dm»: Juin" vin pro han ajut. XXVL
1. 2. Notre fiecle en Cnnmvît plufieurs que Dieu a données à
ceux dom il a voulu récompenfer laver-ru.

o Lu plus illumina du panifiiez": un au ln]? and tub-fu-
la] Comme nous l’nvnns vu à la (in du 1v. livre.
, Io Na manquez par Il renvoyer fur Phare à la tilla un: ou]:

flan un tout I’e’gux’pagr] Car comme C’étoît un vailTenuqu’îl la

voit emprunte , il étoit juile qu’il le renvoyâr; à d’ailleurs e-
nnr chez Eumée, il n’avoir plus befoin du vailreau ni de les
compagnons qui l’avaient fuiri.

un ne:
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, , chez lui , Il vous l’enverrez au alais porter en
,, diligence à la fage Penelopela. onne nouvelle

que évous êtes de retour de Pylos 6c en parfaite
ant .

EN finiilant ces mots la Déclic s’éleva dans les
airs 66 s’en retourna dans l’Ol ympe. Elle n’eut pas

lûtôt dii’paru , que Telemaquc ufi’ant le fils de
îlotier, l’éveilleôtlui dit: ,, la ifii’trate, levez-

,, vous, je vous prie, 6: allez promptement at-
5, relier votre char, afin que nous nous mettions
,, en chemin.
V PISlSTRATE lui répondit: ,, Mon cher Tele-
,, maque, quelqueimpatienceque nous ayons de
’,, partir, la nous ne faurions nous mettre en che»
,, min pendant une nuit fi obfcure; l’aurore va
,, bien-tôt fe montrer. Attendez-donc , &C don-
,, nez le tems au généreux Menelas de faire por-
,, ter dans votre c ar les prefens qu’il vous delti-
,, ne, 6c de vous faire toutes fortes d’honnêteté:
,, ô: de carelTes en vous difant adieu. Les étran-
,, gers confervent toujours un agréable fOuVCàll!

9’

Q,

n Voir! renon": on palalrpamr a lingam à la rap Pluton
tabou»: Hainaut] Minerve ne manque a rien. Quelle auroit été
la douleur de Penelope ,il elle avoit ouï dire que le vaillent: é-
toit revenu fans (on fils! Tout ce que l’équipage lui auroit dit
pour la rail’ùrer auroit été inutile.

la. Pififiun , [mg-on: , il un pria, 6’ allo: pro-puant u-
ni!" ou" un] Tout ce que j’ai dit fi fouirent deln (implicite
des mœurs de ce: rams herolques ,dnit empêcher,à mon avis ,

u’on ne foi: furpris de voir qu’un jeune prime comme Pili-
grate aille lui-même mener fou char, ô: que Telemlqne 6:
lui voyagent fans gardes, fans valets. -la Nora n livrions un: une" n aluni. "du! m un fi de
yang] C’en la mame nuit dont il a dit dam le liv. préceden:
L6 nuit fur "li-froids à? rrdr-obfirm, .7an!" ouf. ou Jung: à
aux, E? h zapbyn "Dijon" surgi la play: , fil and" fia [’an
fla anaux. C’en la même nuit ou Ulyll’e fit ce bel apologue,
10m avoir de quoi le couvrir a Te garantirdu froid. i

. L s . 4 u Il
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,, des hôtes qui les ont reçus chez eux , quand ifs
., leur ont donné toutes les marques d’amitié que
,, i’hoi’pitalité demande.

IL parla ainfi ,’ 6c peu de tems aprèsl’aurore fur
un char tout éclatant d’or , vint annoncer le jour.
Mcnelas , quittant la couche de la belle Helene ,
arrive près de ces princes. Dès que le fils d’Ulyffe
l’apperçut , il met promptement une tunique d’une
grande beauté, jette fur l’es épaules un grand man-
teau très-magnifique 6c va au devant de Meneias;
il le reçoit à la porte . de après les premieres civi-
lités , il lui dit: ,, Fils d’Atrée , que Jupiter fait
,, rogner avec tant de gloire fur f es peuples , per-r
,, mettez que je parte pour m’en retourner chez
,, moi ; des affaires prenantes demandent ma pre-
,, fence.
. ,, TELEMAQUE , répondit Menelas, je nevous
,, retiendrai pas plus long-rams chez moi malgré
,, vous, dans l’impatience que vous avezde vous
5 , en retourner. Il: Et je ne faurois approuver ces.
5, hôtes excelfifs de dans l’empreflement 6c dans
,, l’indilference qu’ils témoignent à ceux qu’ils
à, ont reçus chez eux. 35 li cil mieux de garder en
’,, tout de jufles homes , de je trouve qu’il y a la
,, même impolitei’fe à congedier ceux qui défi-
,, rent de relier. ,I qu’àfairedes violences pour re-
’,, tenir ceux qui veulentpartir. Il faut aimer 8c

’ ,, bien

un je "une. amener m nm mefifi Ü du: rampa;
leur 8 du: l’iaùfin’nu qu’il: témoignent) au qu’il: ont "Mr
il" du] Il y a dans le grec: 3’: ufioru’rfnfis’r en un: go!
.Mr usa-fienta! 6’ qui [solfiai le du: en: "’11: au "fit
eh: tu. Mais il en airé de voir qu’en. cet endroit Homere a
Iris and! pour au refilent, a bain pour indifirna. Comme

quelquefois dans l Écriture l’aime le mot de hile f: prend en
ce feus-la. Le précepte que Menelas donne ici pour regler le
mu qu’il faut tenture ceux qu’on reçoit che: foi, citad-

. une.



                                                                     

D’H o M E K E. Livre XV; 2’515,
,, bien traiter ceux ui veulent demeurer avec
,, nous, 6: laitier la iberté à ceux qui veulent
,, nous quitter. Mais attendez au moins que j’aye
,, fait porter dans vorre char les prefens qu’on
,, doit faire à l’es hôtes, St que j’aye le plaifir que

,, vous les voyiez de vos yeux. Cependant je
,, vais ordonner aux femmes de mon palais de

vous preparer à dîner de ce qui le trouvera
dans la malfon. On ne doit pas fe mettre en.
chemin fans avoir mangé ; la politefle de l’hon-
nêteté de l’hôte ne le peuvent fouffri r , dt le be:
foin des voyageurs s’y oppofe. Si vous vou-
liez , pour vous divertir, vousdétourner 6c tra- ’
verfer la Grece dt le pays d’Argos , je ferois at-

,., relier mon char pour vous accom pagnech pour
,, vous conduire moi-même dans toutes nos bele-
,, les villes; il n’y en a pas une feuleoù nous ne
,, faillons très-bien reçus , 6c qui ne vous fit pre-
), fentde quelque trepied, de quelque cuvette,
,, de quelque couple de mulets , ou de quelque

cou e d’or.

Le age Teiemaque répondit:.,, Grand Roi ,.
,, je fuis obligé de m’en retourner promptement ;.
,, je n’ai laiflé performe chez moi pour prendre
,, foin de mes affaires, &j’ai tout luger de crain-
,, dre, que pendant que je cours inuti ement pour:
,, apprendre des nouvelles de mon pare , je nefme

- . sa me

tout:www

3,

mirable; l’emprell’ement excellifefl incommode", a l’infinim-
rence outrée cit injurieul’e a defobligeante pour celui à qui on
la témoigne, a lmpolie à celui quila marque. il (au: polirent

à liberté. l15 Il rfl niée: le garder en Malle flafla: boyau] C’en ce ver!
d’Hnmere , comme Eullarhe l’a fort bien remarqué ,qui a don-
ne lieu au proverbe que les phllofophcs ont enftignénprës
111i ,50)! d’un, tout! ailait, rit» de "op. .

- - Le t6 Doi-



                                                                     

252 * L’Oanst’s I
,, ois perdu moi-même,&que je ne me trouve
,, ru:n .

MENELAS ayant entendu ("es raifons, 16 donne
ordre à Helene ô: à l’es femmes de preparer le dî-
ner. En même-tems arrive le fidelle Ecconée fils
de Boëthoüs, qui ne quittoit jamais Mcnelas: Le
Roi lui ordonne d’allumer du feu de de faire prom-
ptement rôtir les viandes. En lui cependant der-
cend avec Helene 6: (on fils Megapenthes 17 dans
un cabinet magnifique d’où s’exhaloit un parfum
délicieux ; dans ce cabinet étoit tout eequ’il avoit
de plus precieux de de plus rare en meubles 61 en
toutes fortes de vafes les mieux travaillés. I8 Il
grend une belle coupe à deux fonds à: fait prendre

l’on fils une urne d’argent, ô: Helene ayant ou-
vert un de l’es coffres , où étoient les voiles en bro-
derie qu’elle avoit travaillés de les belles mains,
elle choifit le plus grand , le plus magnifique 6c ce-
lui qui étoit d’un delïein le plus beau 611e plus ra.

. ne;16 Dan en!" à Hein" 6’ à fi! firme: la pnpncr la liner]
Car ce [crin regardoit p.1 niculicremcnt les femmes. liai vû des
un: qui ne pouvoient f0ulïrir que Menelas donne a l’a femme
un ordre comme celui-là , mais ils font trop délicats, Sa ils ne
[efouviennem pas que les mœurs des teins héroïques (ont les
mêmes que celles des patriarches. C’en ainfi qu’Abraham cou-
rant à (a tente, dit à Sara: dépêchez-vous, pattrilrcz trois me-
fures de farine, a faires des garum. Faflinavit Abraham In la»
bar-nul": a1 San-r , dirima un acculera, tria [2m [Émile cor
.1720 , Efitfubcinniclnr panet. Genef. XVIll. 6.

l7 Du: un cabinet magnifiqm d’où fabuloit un parfin Illi-
dnx] C’efl ainfi qu’il a dit d’Hccnbe dans le Yl. livre de I’lllade.
Curlpriuefi 14124:1 la»: un cabinet parfumé du tout" fine: d’a-
lun In plu: qunI’fi: , où a"; omit quantité de meubla pruinx. En
fur ces cabinets parfume: on pEul voir la remarque , rom. r.
m. 9.72.
i x 8 "puni au balle en): à hufamh] C’en aînfi quej’ai ex-
pliqué ùçlnÜIrMMh Une double coupe dom l’une [en de hg;
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n rie; I9 il étoit brillant comme l’aflre du jour, de

il fe trouva au defl’ous de tous les autres. Chargés
5 l tous trois de ces prefens , ils retournent trouver
1 Telemaque, 6c Menelas lui dit, en l’abordant:
s ,, Prince , que Jupiter , mari de la refpeé’table Ju-

,, non , vous ramenc dans votre patrie auffi heu-
,, reufement que vous le pouvez délirer! Mais re-

g. ,, cevez , je vous prie, ces refous , qui font ce
5 ,, que j’ai de plus beau 6c e plus precieux dans
a r ,, tous mes meubles , 2° e’efi une double coupe d’
à ,, argent , mais dont les bords font de l’or le plus
a ,, fin. Elle efl d’un très-beau travail, c’efl un ou-
d ,, vrage de Vulcain même. il Le Roi des Sido-

niens m’en fit prefent quand il me reçût chez
,. lui à mon retour de Troye , de je ne faurois’ënA -.
,, faire un meilleur ul’age que de vous la donner. l

EN finiffant cesmots , il lui remet la coupe en-
Î tre les mains. Megapenthes s’avance , 6: met aux

pieds du prince l’urne d’argent. La belle Helenfe

. e
fe à l’autre. J’en ai fait une remarqueuu r. liv. de l’Illnde , p. si.

l9 Il lui! brillant comme Fallu du jour, 5’ il fi "and au le]:
fia: le mu lu duffn] Comme il u dit du tapis, dom Hecube
veut faire prefenr à Minerve dans le v1. liv. de l’Iliade ,lnm. r.
pag. 273. Il fi tune-fini tu" la: "un, il luit khan: connu Il
filcil. Cc qu’il y a de plus precieux en d’ordinaire le plus Cl-
che’, 6: Homere ajoure cette particularité pour marquer le foin
que ces princelTesavnient de choifir cequ’elles avniem de plus

’ beau a de plus magnifique dans tous ces voiles, apour cela il
falloit les vîfiter rous.

. au de]? au habla taupal’nrgnn] Homeredonne le! le nième
nom à la Coupe que Menelas met entre les mains de Telemu-

. que, êta l’urne que Megapenthes met à fes pieds, car il up-
pelle l’une a: l’autre repu-ripa. Mais il les diflingue fort bien,en
appellent enfaîte la premierc ipoluârnuv, in luth coupe.

cl Le Roi la: Silanienr n’en fil pralin! quand il ou "fait du:
lui à mon mon la nm] Menelas nous a dit qu’à fon retour

Ï de Troy: il fut porte à Cypre , en IlÏheuicie à en Égypte.

’ 7 - au.

.. V3? A" -.-



                                                                     

254. L’ODYssE’E .
fe prefente enfuite , M tenant entre l’es mains le
v011e merveilleux qu’elle avoit fait elle-même;
Elle le prefente à Telemaque ,6: lui dit : ,, Mon
5, cher fils , je vous fais aufli ce prefent , qui vous
J, fera toujours fouvenir du travail d’Helene; il
,, vous fervira le jour de vos nôces à orner la.

j,, princ’elTe que vous épeurerez! jufqu’à ce jour
,, fi défirable vous le donnerez à garder à la reine
,, votre mere.]e vous fouhaite un heureux voya-
,, ge. Daigncnt les Dieux vous conduire eux-

,,, mêmes dans vos états!
. ELLE lui remet en même-tems ce voile entre
les mains. Telemaque le reçoit avec toutes les
marques de joye 6c de reconnoilïance , de le prin-
ce Pififtrate le prenant des mains de Telcmaque,
le ferre dans une caflette, &ne peut le lalTer d’

admirer la beauté de ces prefcns. Menelas mena
enfuite les princesdans la l’aile, ou ils s’aflèyent
.fur de beaux fieges ; une belle efclave porte fur un
bafiin d’argent une aiguiere d’or pour donner à la-
ver, dt drei’fe une table très-propre de très-polie;
la maitrelTe de l’ofiicela couvre de ce qu’elle a de
plus exquis. Etconée coupe les viandes de fert les
portions, 23 dt le fils de Menelas fait l’office d’é-
chanl’on de prefente le vin dansdes coupes.

r APRÈS1 ne nua» «un Il: luit" le "il; maillai: qu’elle and: fait
alla-Ilm] Car Helene travailloit admirablement en brode-

nlic, comme Homme nous l’apprend dans le un. liv. de l’llia-
Je , mm. r. pas. 124. ou il dît qu’hir la mon dans [bouloir gul-
- mouilla? d en humilia: "1.71.0 de bruni: ; c’était un peut
mon. 5"!!er Joli: 5’ par ùjàur tout brillent d’or , à? au hait mo-
phyl touffu! de Minerve. Cam prinufli y repnfimar’r leur lu-
1nnla aubin ne le: Tuyau il? le: Cru: livroient pour elle, [au
Je: yeux une: du Dieu Mur. Il faut être bien habile pour exea
curer unfi gramldelfcin. I-. 23 E: le fil: la Manelnrflli: refit: maman] Les fils tifs plus
pends princes ne dédaignoient pasde faire cette fonction. Il

14» -’

Axa A
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.n’H o M r: a a. Livre KV, 25;
Anus que la bonne chere de la diverfité des

mets eurent ehalTé la faim , Telemaque dt le fils
de Nellor monterent dans leur char , G: ulTant
leurs chevaux , ils traverfcrent la cour 6: ortirenc
des portiques. Menelas les. fuivit jufqu’à la par»
te , tenant àla main une coupe d’or pleine de vin,
afin qu’ils ne panifient qu’après avoir fait des li-
bations. 24 Il fe mit au devant de leur char , 8: leur
prefentant la coupe,il leur dit :’ ,, Jeunes pria-
,, ces , rendez-vous toujours Jupiter favorable.
,, Dites à Nelior, qui ouvernefi jufiement l’es
,, peuples que je prie es Dieux de lui envoyer
5, toutes ortes de prof erités; il a toujours eu
,5 pour moi une bonté e pere pendant que nous
,, avons combattu fous les rem artsd’llion. .

LE prudent Telemaque lui r pondit: ,, Grand
,, Roi, quand nous ferons arrivés à Pylos , nous
,, ne manquerons pasde dire à Nelior toutes les
, amitiés que vous nous faites pour lui. Plût aux

Dieux qu’étant de retour à Ithaque, je aire
auliiv conter à Ul lie touces les marques de on".
té à de généra 1re que j’ai reçues de vous, G:

, lui montrer les beaux prefens dont vous m’a-

vez honoré. i’ Comme il diroit ces mors ,un aigle voladà la
1’01»

3:33”

8V

u Il]; du. la»: la lm sur, 8 herpnfumu la coupez,
il leur div] Lorl’que Priam partit pour aller ruchette! le corps-
de l’on fils à qu’il fut fur fou char ,Hecube l’approche de lui,
tenant dans fa main une coupe d’or pleine de vin, afin qu’a-
vant fou départ il fit l’es libations 6: fe rendit Jupiter favora-
ble. Elle le tint à la me de les chevaux, a: lui dit: Pru- , w
peut: par [un and: fin? ou libation: A glapir", 0e. Iliad. liv.
xxrv. mon". p. n83. Menelas fait ÎCl la même chofe à ces.
princes. Les libations qu’on avoit fuites à la fin du repus n’é-
noient pas fulmines, nielloit en faire encore tu: le moment

dadéput. ’ t ’ 25, Le



                                                                     

256 . L’o n vs sur
droite , tenant dans les ferres une oye domeliiquc
d’une roli’eur prodi ieufe, u’il avoit enlevée
du migeu d’une ba ecour. nnombre infini d’
hommes 6: de femmes le fuivoient avec de grands
cris. Cet aigle volant du côté des princes , à tou-
jours à leur droite, vint fondre au devant des
chevaux. Ce ligne leur parut favorable , dt la joye
s’empara de leur cœur.

Le fils de Nellor ,g 25 le lège Pilillrate ,prenant
alors la parole, dit à Menelas: ,, Grand prince ,
,, je vous prie d’examiner ce prodige , à de dé-
,, clarer li Dieu l’a envoyé pour vous ou pour
,, nous, car il nous regarde all’ûrement les uns

,, ou lcsautres. -’Mamans 26 le met en même-terris à penl’e
profondement en lui-même comment il expli-
3ueroit,ce figue. Mais la belle Helene ne lui en

onna pas letems, car le prévenant, elle dit par
une fubite infpiration: ,, Princes , écoutezmioi,
,, je vais vous déclarer l’explication de ce ligne -,
,, telle que les Dieux mel’inl’pirent , de l’évene-

- ,, ment
35 Üfifl PWrun, puna-t alan laperois, lithamIlu] Pi-

lame 6l l’on ami Telemsque émient tropjeunes pour entre-
prendre d’expliquer ce ligne. La raifon a la bienfeance vou-
loient donc qu’ils en demandalfent l’explication âMenelas,qui
ayant plus d’experienee , pouvait mieux en découvrir le l’ens.

26 Manclarfiiur en mime-u-rà profit profindtnenl . . . . . mali
’Ia balla Halais m lui on duupu le Inn] Pendant que Menelas
peule fortement 6: merlite pour trouver l’explication de ce
prodige , Helene la trouve tout d’un coup , non par la force a:
par la penetration de l’on efprit, mais, comme elle l’afsûre
elle-même, par une infpiraiion fubiie. Par-là ilomereenl’ei-
[ne Ton clairement que les lumieres des hommes l’ont couro
ses, que d’eux-mêmes ils ne l’auraient expliquer les prodiges,
Ct que comme ce l’ont les Dieux qui les envoyant. c’en suffi à
eux à en revelerle feus. C’en ce que Daniel dit au Roi Nabu-
chodouoror, ch. Il. :7, as. Le myflne dpnthn’lmnda If.

» pl 0-

N..-
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D’Hounn’e. Livre XV. 25,7
,, ment la jullifiera. 27 Comme cet aigle parti d’
,, une montagne,oùil ell- tréfiloit il a laill’é l’es
,, aiglons, a enlevé d’une balle-cour cette oye

domelli ue; de même Ulylî’e, après avoir
loufi’ert eaucoup de maux (il erré dans plu-
lieurs contrées,rctournera dans la mail’on, dz

,, punira les ourl’uivans aùlîi facilement que cet
aigle a déc ire, l’oye qu’il a enlevée. Peut-être

,, même qu’à l’heure que je parle, Ulyll’e el’t déja

,, chez lui, dt qu’il prend es mel’ures pour le ven-
,, et de ces infolens.

’ELEMAQUE, ravi d’entendre cette topha-
tie, s’écria en s’adrell’ant à Helene: ,, h! que

que le maître du tonnerre accomplil’l’e ainfi vo-

,, tre prédiction , 286: je vouspromets que dans
,, ltha ue je vous adrel ’erai mes vœux comme à
,, une celle.

EN finill’ant ces mots il pouffa l’es vigoureux
courliers,.qui ayant bien-tôt traverfé la ville,
prirent le chemin de Pylos. Ils marcherent le re-
lie du jour avec beaucoup de diligence, dt amies

e

filiation, Il lufizgu, ni le: aigu, Il la drelin, m’ ln muffin: n
peut": la dlclanr au Roi, mais il] la un Raideur le zizi. qui nu-
le les .0]?an Et enfuite, inl’pire par ce Dieu , il lui déclare le
fouge qu’il avoit oublié , à lui en donne l’explication.

a7 Connu au aigle parti d’un: nonuple] Nous avons de’ja vû
dans le l’eCnnd livre deux aigles partis de la montagne lignifier
Ullee 6L Telemaque. On peut Voir la l’explication de ce pro-
dige. C’ell ici la même chol’e L’aigle partide la montagne, c’
cil Uiylïe qui, après avoir é’e’ long-tenu errant, arrive à
mail’on de campagne ü de là a Ithaque, st cette oye domelii-
que qu’il tient dans l’es ferres, ce l’ont les paurl’uivans. Corr-
lie cette oye ne fait que manger dans la haire-cour à en enfin
rude, de même les pourfuivsns , après avoir paire pluiieurs ar-
nees a faire bonne cher: dans le palais, feront enfin tues par
Ulyli’e.

s8 la je ou: peut" que leur hblflujt un unifiai au aux:

- sans
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le coucher du foleil , lorfque les chemins étoient
déja couverts de ténebres, ils arriveront à Pho-
res dans le palais de Dioclès , fils d’Orfiloque, né
fur lcs bords de l’Alphée; ils pafl’erent la nuit
chez lui, de en reçurent tous les bons traitemens
qu’exige l’hol’pitalité.

LE lendemain, des ne l’aurore eut fait voir
les premiers rayons, i s rirent congé de Dio-
clès , étêtant montés fur eur char, ils traverl’e-
rcnt la eourdc continuerentleur voyage. Ils ar-
riverentbien-tôt aux 1glottes de P los; alors Te-
lemaque dit au fils de ellor: ,, on cher Pifi:
,, l’trate , voulez-vous m’obliger ? promettez.
’,, moi que vous m’accorderez la priere que je
,, vais vous faire. Nous femmes depuis long-
,, tems unis de pere en fils par les l’acrés liens de
,, l’hol’pitalité ; nous l’ommes de même âge ,ôt le

,, voyage , ne nous venons de faire en l’emble ,
’,, va encore errer davantage les nœuds de notre
,, amitié; je vous conjure donc de ne pas m’obli«
,, gerà m’éloigner de mon vaill’eau.laili’ez-moi

,, ici, 6:19 fouillez que je m’embarquedt queje
,, n’entre point dans la ville, de peut que votre
,, pere ne veuille me retenir pour me donner de
,, nouvelles marques de fou afl’célion, quelque
,, prell’é que je fois de m’en retourner; vous lir-
,, vez que mes affines demandent que j’arrive
,, promptement à lthaquc.

o ’ PI-5mm à un D1405] Car li la prophctie s’accomplit ,Telemaqne
juge que celle, que les Dieux daignent inl’pirer, mérite d’être
invoquee comme une Déclic.

:19 Saufl’nz que je m’annonçant E? qui. n’omnprim dans la oille]

Il femme qne Telemaquc péche ici contre la poilu-lie. de pat-
.fer à Pylos fans aller prendre congé de Nellor. Mais outre
.qu’il donne à cette aman un préteur: très-obligeant pour’ce

prin-r
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PISlSTRATE , ne pouvant le reful’er, penl’a en

lui-même comment il devon faire pour lui accor-
. der ce qu’ildemandoit. Enfin il trouva ue le plus
fûr étoit de le conduire lui-même fur e rivage;
il détourne les chevaux de prend le chemin de la
mer. Dans le moment il fait embarquer les pre-
fens que Menelas lui avoit faits, l’or , l’argent G:
le voile precieux que la belle Helene lui avoit
donné; alors le prenant de partir, il lui dit:
,, Mon cher Tclemaque, montez fans difi’erer
æ fur ce vaifi’eau, &ordonnez à vos rameurs de.

s’éloigner promptement de la côte avant que
,, je fois de retour chez mon pere , 6c que je lui

aye appris votre départ; car connoifl’ant’fon
,, humeur comme je la connois,je fuis fût qu’il

ne vous laifl’eroit point embarquer; i1.v1en-
droit lui-même pour vous retenir , ô: je ne pen-
fe pas que toute votre Iiefiflance pût rendre
fon voyage vain , car fi vous le refuliez , il le

,, mettroit veritablement’ en colerc.” se En fi-
niffant ces mors il le quitte , prend le chemin de la
Ville , à: bien-tôt il arrive dans le palais de Neftor.’

CEPENDANT Telemaque s’adreflî: à fes com-
pagnons, 6L leur dit: ,, Mes amis ,preparez vos
,, rames ,déployez les voiles, &fendonspromp-
,*, tement le fein de la vafle mer.” Ils obéifl’cnt ,
on prepare tout pour le départ , 6c Telemaque de
fou c6 té offre fur la poupe un facrifice à Minerve

pour.

prince" il a des "irons très-fortes de ne pas s’arrêter. Pres
mir-rament l’ordre de Minerve, en feeond lieu le prodige a;
l’explication qu’Helene lui a donnée, qui a ranimé l’es arpe-
rances, en lui fsifantenvifnzerqu’Ulyllë pnuvair erre de retour.
’ se Enfinflàm tu un» Il le quint. puma la shunta du la ville. a
Non-Il! filonien dans Icpalaù la Nnflor] Homme ne siamufq
pas à nous dire ici ce que Plfillme dit à Nellur pour même;

. - de.

333:



                                                                     

260 L’O-DYSSE’E.
pour implorer fou fecourss r-DANS ce moment il le prefente àlui un étran-

er , obligé de quitter Argos pour un meurtre qu’
1 avoit commis. a! C’était un devin , defcendu
en droite ligne du célebre Melampus qui demeu-
roit anciennement dans la ville de Pylos, qui
nourrit de li beaux troupeaux, ou il polïedoit de
grandes richelTes de habitoit un fuperbe palais;
mais enfuit: il avoit été forcé de quitter fa pa.
trie de de le retirer dans un autre pa s, 32 pour
s’éloigner de N elée fou oncle , qui toit le plus
fier & le plus glorieux des mortels, sa à qui lui
ayant enlevé des biens infinis , les retint un an en-
tier. Ce pauvre malheureux 34. alla à la ville de

Phyf-

Telcmaque, ni le déplailîr de Nellnr, de ce que ce prince é-
toit parti fans le voir. Cela en étranger à fou lujet, a: il vs
toujours à ce quil’ap elle.

3 I C’im’t un Juin , ficela u Juin ligne du. dm». Mehnpm]
Il étoit l’on arriere-petit-fils. 6: voici la genenlozie. De Cre-
theus naquit Amythaon qui fut Roi de Pylos. Cet Amyrhann
eut deux fils, Bils &Melampus, dent le dernier en eut égale-

nent deux , lavoir I -
s a - AlcmeonAurïhate-Oiclée-Amphnrwüt 4 Amphüoque

’ mandas 4 Polyphide-Theoclymene

Clytus . .sa Pou t’lhigrur de Mllnfi. euh] Melampus émit neveu
de Nele’e par Tyro fille de Snlmonée, qui ayant été aimée de
Neptune , en eut Nelée avant que d’époufer Crerhée pore d’A-
mythaon, aïoli Amyrhaondt Nele’c étoient freres marins. Au
reliej’ai un peu éclairci cette lillinire dans la traduftinn, car
Hornere la raconte fi brievement , qu’elle ne feroirpas inte!ligi-
bic. Du tems de ce Pnëre , tout le monde étoit innruir de cet-
te biliaire qui émit très-importante, à caufe des grandes mais
fans qu’elle regardoir, mais aujourd’hui elle en trop ignorée
pour être lamée fans eclaircifl’emenr. Homere en a dent dit
quelque chnl’e dans l’onziemelivre.

sa Et "Hui au: «mon: bien: infini]. la "tint" n entier]
lllui enleva les biens pour l’obliger à aller enlever les bœufi
d’lpllieius amylacé en Theflilie. - I v

se du.
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D’HoMEnE. Livre XV. 26x
Phylacus pour executer une entreprife très-diffi-
cileà laquelle il s’étoit engagé; mais as il fut re-
tenu pri onnier dans le palais de Phylacus, ou il
foulirit beaucoup de maux 36a caufe de la fille de
Nelée . 37 &de la violente imprefiîon que’les ter-
ribles Furies avoient faite l’ur fou elprit. Mais en-
fin il évitaia mort, 535C il fit par fon habileté ce
qu’il n’avoitpû faire par la force; il emmena les
bœufs de Phylacus à Pylos, 6c voyant que Ne-
lée ne vouloit as lui tenir la parole qu’il lui a-
iroit donnée, il e vainquit dans un combat finau-
lier , 6C le força de lui donner l’a fille pour l’on - re-
re Bias , après quoi il le retira à Argos , ou le de-
Itiu vouloit qu il regnât fur les peuples nombrîpx

. . t v es34 Alla à la oille le Plumes] Ce Phylncus étoit fils de De.
îonee Roi de la Phncidefit pare d’lphiclus. Il avoit donné l’on
nom à la ville de Pnylace ou il rognoit.

35, llfor "un pyifimnln du: Iepalni: à Phyluu] Il futprie
comme il emmenoit ces bœufs à retenu en pril’on , felon que
l’oracle le lui avoit prédit. ’On peut voir ce qui en a été dit
tians le x1. liv.

36 A soufi la Infilh le MM] A coure de P0" qu’il vouloit
faire épouler à fou frere Bias, c’en pourquoi il s’était chargé
de cette entreprife li terrible d’aller enlever les bœufs d’1-
phiclus.

37 Et la la violant: hip-fia "a le: terrible: Fruit: avoirnrfar’le
fur fait Iûrir] Ce mirage en remarquable. Melampus , pour
fervir le relientiment de fon oncle Nelée, a: pour faire épou-
fer la fille Pero à l’on frere Bias,l°e chargea d’aller enlever en
Thell’alie les bœufs d’lphiclus, et il s’en chargea quoiqu’il la:
les maux qui lui en devoient arriver. Et c’en ce qu’Hnrnere
appelle un deli’ein fuggere par les Furies, cari! n’y avoit qu’
un furieux qui pût le charger d’une pareille entreprife. Mai:
ainfi s’accomplilroient les décrets de jupiter, qui vouloit que
ce Melampus allât enfeigner à Phyla’cus les remedes neceli’ai-
res pour mettre l’on fils lphlclus en état d’avoir des enfans. B:
.Dieu le fort égalementde la nigelle 6l de la folle des hommes
pour i’execuiion de les dell’eins.

38 E: "fil perlon-babil"! a qu’il n’a-u? pl faireer la fun]
Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enleianeroit comme?!

on
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des Argieus. Il s’ maria, &ybâtit un magnifi-
que palais. Il eut eux fils , Antiphate dt Mantius,
tous deux pleins de valeur; d’Antiphate fortit le
magnanime Giclée, dt d’Oïclée’vmt 39 le brave
Amphiaraüs , 4° à qui Jupiter dt Apollon donne-
.rent à l’envi des marques de l’alieétion la plus liu-
guliere. 41 Il ne parvint pas jufqu’à lavieiilefl’e ,
car encore jeunei érit à Thèbes; le prefent âu’
on fit à fafemme Eriphyle avança l’a mort. et
Amphiaraüs eut deux fils , Alcmeon dt Amphilo-
que; Mantius en eut aufii deux, Polyphide 5L Oly-
tust Ce dernier fut enlevé par labelle Aurore 42

A pour fa grande beauté , dont la terre n’étoit pas
di ne; elle voulutlefaire alieoir avec les Immor-
te s: 5: le magnanime Polyphide , Apollon le redit;

il:

Ton fils Iphiclus pourroit avoir des enfant , moyennantqu’il lui
donnât les bœufs qu’il s’étoit charge d’emmener, St Phylacus
ayantaceepte’ ce parti, Melampus donna à lphiclus des reme-
des qui eurent tout le fucces qu’il en attendoit , carlphiclus au:
un fils qui fut appelle Podarces. V050: Apennins, lie. I.

39 La 1mm dnpbiaraiir] Car il donna de bonne heure des
marques de [on courage , il alla avec galon à l’expedition des

Argonautes. i4o A gai 30ml 6’ Atoll.» lancer-tu A l’outil la trinquai la
rufian. laplwfinguh’na] Jupiter en le rendant un très-grand
grince, très-confidere’ dt tresprefpefle’; &Apollon en le ren-
dant un très-grand devin. Voilà les premieres marques qu’il
nom de l’ali’eélion de ces Dieux.Hpmere ne les explique pas,
il ne fait mention que de la dei-niera que nous allons voir. I

4l Il upaniurpujafça’d la piaillefli] De toutes les faveurs
qu’Amphiaraiistreçût de Jupiter dt d’Apollon la feule qu’lio-
anere explique , c’en qu’il mourut jeune. Il regarde cela com-
me la plus grande,parce que la Vie des hommes mon: ici bai
un un» de, mireuse: de calamités. c’en une grace que Dieu
fait d’en retirer de bonne heure. [lulu Platon dans l’Axiochus,
s’il en vrai que ce dialogue l’oit de lui , allure. que les Dieux
Ayant une coauoill’ance parfaite des choies humaines, retirent
promptementde la vie ceux qu’ilsaiment le plus, S: il rapporte
"a ccifwetdeuehinoim quiet: lourdes preuves trew’videmî:

Il:
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dit le plus éclairé de tous les devins après la mort
d’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité contreMan-
tius fon pere , le retira à l-lyperefie, ville du pays
d’Argos , ou il fail’oit les prédiâionsà tous ceux

qui alloient le confulter. ’
L’ÉTRANGER , qui fe prefenta à Telemaque

pendant qu’il fuifoit les libations à Minerve, étoit:
fils de ce dernier, dt il s’appelloit Theoclymène.
Il s’approcha du fils d’Ulylle , (il lui dit: 44 ,, Puif-
,, que je fuis allez heureux pour vous trouver au
,, milieu de vos prit-res et de votrefacrifice, ’
,, vous conjure par ce même facrifice , au nom
,, la Divinité à laquelle vousl’ol’frez, par votre
,, tête uidoit être li cher-e à vos peuples , dt par
g le la ut de tous vos compagnons, répondez-

,, moi
La premiete en celle d’Agamede dt de Tropbonius , qui, aptes
avoir huile temple d’Apollon a Pytho, demanderentà ce Dieu
pour técompenfe ce qu’il y avoit de meilleur pour les hom-
mes , à le lendemain ils furent trouves morts dans leur lit. La
faconde. celle de la [brettelle de Junon a Argos, qui ayant
prie l’aDeell’e de tecompenl’er les deux fila de la picte qa’
ils avoient temoigne’e en s’attellant eux-mêmes à l’on char
pour la menerqau temple, l’eschevaux. tardant (topa venir, la
Déefl’e l’exauça, l’es deux fils moururent la nuit même. Apte:
quoi Platon rapporte ce mirage d’Homere, comme un (émoi;
gnage refpec’table de la vetite de ce l’entiment. Plat. un. 111;

gag. 367. l42 Pour [à and: heurtant la une u’lm’t paidlgruulla ouï
la: la faire a un? du; In [erratum] Voici tm’ grand éloge de il.
beauté; une beauté parfaite n’elt pas pourla terre, elle doit
être dans le ciel, ou le trouvent les veritables beautés; dans
ce monde il n’y a que des beautés imparfaites, des ombres
de beauté.

43 Ce Polypbldt fuir! «un Mania: [sapera] ,On trouve dans
Homere des exemples de tout ce qui le palle dans lavie, jur-
qu’aux querelles qu’un malheureux intérêt ou quelque paillon
injulle, font louvent mitre entre les peres ales enfoui.

44 Puifçnjafuit afiz bannes-pan mu lueur] Il y a dans
le grec a? obis, au. ont], ce qui nous paroit étrange en notre

lau-
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,, mai fans aucun déguifemcnt à une choie que j’
,, ai à vous demander: 4s dites-mai ui vous ê-
,, tes, de quel pays vous êtes , dt que s font vos

,, arens. Ia fage Telemaque lui répond: ,, Étranger,
,, je vous dirai la verité toute pure fans aucun dé-
,, guifement : Je fuis d’Ithaque , mon pere le nom-
,», me Ulyll’e ,s’il cil vrai qu’il fait encore en vie ,

,, car je crains bien qu’il ne fait mortdepuis lang-
,, teins; c’était pour en apprendre des nouvelles
,, quej’avois quitté mes états , de que je m’étais
,, embarqué avec mes compagnons; mais j’ai fait.
,, un voyage inutile.
I ,, J’AI aulli été obligé de quitter ma patrie , ré-

,, pondit Theoclymène’, pour airait tué un de
,, mes compatriotes, qui a dans Argos beaucoup
,, de fretesôtde rens , tous les plus puillans de
,, la Grec’e. 46 flacherche à me mettreà couvert
,, de leur relientiment, dt àfuir la mort dont ils
,, me menacent 5 47 car c’efi ma deliinée d’errer

,, dans

langue,& felon nos- mœurs, qui ne permettent pas que nous
abordions avenant de familiaritedes gens confiderables. Mais
dans ces heureux teins on n’y fail’oit pas tant de façon, et ce
qui palle aujourd’hui pour une familiarité trop grande 6: bla-
anable, était pris alors pour une politell’e 5l pour une marque
d’honnêteté. Ce compliment de Theoclymène me paroit ad-
mitable.

45 Dira-mi qui un; lm, le gulpay: un: lm, E? qui: final
pas parant] Il fait toutes ces interrogations pour découvrir li
ce jeune prince n’en point parent de celui qu’il a tue , est en
ce Cas, au lieu de demander d’aller avec lui, il le fuiroit par
les raiforts qu’il va dire.

46 fît aborda à on un!" à "au" le leur n antimoral , 6’) fii’
la mon leur il: tu saunent] Parmi les Hebreux , les parens de
Celui qu’on avoit tué, de propos deliberé ou autrement, a-
voient le droit de tuer le meurtrier quelque part qu’ils le trou-
vall’ent, jufqu’a ce qu’il fut arrivéà une des villes qui avoient
été données pour afyle. Pnpiaguru un)? bonirilan lundi: in»,

au.
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,, dans tous les climats. Ayez donc la hanté de
,, me recevoir dans votre vaifi’eau , puifque dans
,,- ma fuite je fuis devenu votre fuppliant. Vous
,, auriez à Vous reprocherma mort li je tombais
,, carreleurs mains , carilsne manqueront pas de
,, me pourfuivre.

,, (je n’ai garde de vous refufer une chofe fi
,, ju e, répondit le l’age Telemaque; montez
,, dans mon vailïeau, nous vous y recevrons le
,, mieux qu’il nous fera poflible. ’ En flamant
ces mats il prend la pique de Theocl’ mène, la
couche le Ion du vaill’eau ou ill’aide monter,
dt s’étant afiis ut la poupe , il le fait alI’eoir près
de lui. ’

EN même-rem on délie les tables , 5L Telemas
que ordonne à les campa ans d’appareiller; on

telle le mât ,on déploya es voiles ut les amen.
nes , ost Minerve leur envoya un vent très-favo-
rable qui les fait voguer rapidement fur les flots
de la valle mer. 48 Ils panent 49 les courans de

a Crunesflatta a! apprtlzmdcrt’r leur: irrerfi’cln. Num. XXXV. 19. SI lutâ-
faàar rxrràfinar ultima , que malin: depurarlefiml ,furr’t leur
tu , 8parcuflin Il: au qui taller cf! fatigants, .Üfifll aussi! en?
un munir. Ibid. 26. Les Grecs avoient prefque la même Ju-
rllprudence. Les parens du mort avaient aulii le drain): tuer
le meurtrier jufqu’a ce qu’il l’e fut purgé, en acComplilI’ant le
teins de l’exil, ou qu’il eut été expié de quelqu’autre maniera.

47 Cor du]? me damnée d’un" la»: mu la alizari] Car le
meurtrier devoitfe condamner lui-même a l’exil. pendant un
certain teins marqué.

48 Il: pali»: la: «un» la Crane: 8 la Choisir qui a lafballct
aux] C’en un vers qui manque dans toutes les éditions d’Ho-
ancre, et dont Eulhthe même n’a fait aucune mention. Il cit
pourtant necell’aire, et il faut le rétablir, car Strabon lere.
controit, après le vers 294. il l’au): donc rapporter celui-cl
cqmme Strabon notule prel’ente dans l’on Vlll. liv.

’ Bit Il and Kremli- ni Kuala hammam.
Homere marque fort clairement la navigation de Telemaque,

I. TOME II. M



                                                                     

26.6 L’ODYISSE’E
Cranes 6c de Chalcis qui ade fi belles eaux; ôta-
près le coucherdu foleil , lori’que la nui: eut ré-
pandu fes fombres voiles fur la terre , 5° le vair-
feau arriva à la-hauteur de Phées, (Sade-là il cô-
toya l’Elidezprèsde:lfembouchure du Penée, qui
cil de le dominaçion des Epéens;

ALORS Telemaque, au lreu’de prendre le droit
chemin à gauche entre Samos. 6L lthaque , poufl’a .
vers les ifles appellées pointues , qui font partie
des Echinades ,lpour: arriver à lthaque par le côté ,
du feptentrion , 6c ou: éviter par ce moyen l’em-
bulbade qu’on lui retrait du côté du midi dansle .
déc-rois deSamos. . .

PENDANT 51 ce tems-là’ UlyiTe 6: Eumée é-
toienr à table avec les bergers. Le louper étant
fini, UlyiTe, pour éprouver Eumée ë: pour voir
s’il avoit pour lui une Véritable affeélion , 61 s’il
voudroit le retenir plus long-tems, ou s’il feroit
bien nife de il: défaire de lui 6c de l’envoyer à la
ville,*lui parlacncestermes: ,, Eumée, 6c VÊJUS

* l i u Cl”a je me fuis attachée à l’expliquer après Strabon , qui dît que
Telemaque courut d’abord mut droit vers le feprenuicn jur-
qu’au (le-:51 de Puces St de la hauteur des côrcs d’Elide, 5: que
(le-lai . au lieu de demumeràgnuclxe , c’elbà-dire au couchant,
pqur côtoyer rifle de Samos, ou Ccppalcnie, qui étoit le che-"
min le plus cour: pour arriver à Ithaque, il prit à droite du.
une du levant, pour éviter l’embufcade qu’on lui avoit dref-
(ce entre [Iliaque à: Cephalenie. comme Minerve l’en avoir a-..
verri , & pouilla droit vers les illes qui fonç au demis de Duli-
chium,& qui (ont partie des Echinndes,.& quininlî ayant pallié ’
Ithaque, qu’il-avoit derricre lui au Inidi,.ll détourna tout d’un
coufiàlgauchc comme pour aller vers l’Acnrnahîe à aborda à i
libaque par le Côté du feptemrion, i au lieu de celui du midi,
qui -rcg:grdqit;la merde Cephalenie , ou les pourfuivans étoient ,

cmbui’qriés. i . l . . . ’ i I I49 Le: au": de Clam: à? de Chien] Crunes citrin lieu de J
la côte du Pcioponnefe, ainfi appelle comme nous dirions la.

famines. Chalcis en unflcuve vanné: un bourgfur ce fleuve;
-v-Su’.
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,, bergers, j’ai envie d’aller demain à la ville dès
,, le matin mendier mon ain, pour ne vous être
,, pas ici plus longœems charge,.ni àvous ni à
,-, vos bergers. C’efi pourquoi je vous prie de ne.
,, me pas refufer, vos avis, 61 de me donner un
,, bon guide pourme conduire. Puifque la necefiî-
,, té me réduit à ce miferable état, j’irai par toute

,, la ville demander. de porte en porte quelque
,, refle de vin ou quelque morceaude pain. j’en-
,, trerai dans le palaisd’Ul ne, our tâcher de»
,, donner de bonnesnouvel tes-à a (age Penelo-
, pe. J’aurai même l’audace d’aborderles fiers
,, pourfuivans , pour voir s’ils voudront bien me.
,, donner quelques refles de tant de mets qu’on.
,, ferr fur leur table, de je m’offrirai à leur rendre
,, tous les fervrces qu’ils pourront exiger de mai;
,, car je vous dirai une chofe, je vous rie de l’en-.
,, rendre ô: de ne pas l’oublier , 52 c’e que par u-
,, ne faveur toute particuliere de Mercure, qui,
,, comme vous lovez, cil le Dieuqui répand fur.

,’
Strab. Apulmla un "mu la flua" Chalrù, Il Un appel]! Cil!!! ,v
6’ la bourg de Chah-i: , Eh. I i

50 La câlinera arriva À Il bouteur dl Pâlu] C’l’fl lînfi , à mon

avis, qu’il (au: lire, 5: non pas Hum, qui en trop loin de-là,
à au milieu desterres, au lieu que P1142: ou Plujà cil fur la ca.
le au bas de l’Elide, au deffus de l’embouchure de l’Alphée.

si Pendant a uni-là Ulyli Ü Eumée étaient à un. avec Il: bu-
gm] Depuis la nuit froide a obieure ou Ulyflë a demandé
par un apologue de quoi le garantir du froid , il s’en palTe’ deux’
jours, car le matln qui a fuivi cette nuit, Telemaque en parti
de Lacedemone à: en elle coucher à Phares, tu le lendemain
il en parti de Pheres, en arrive de bonne heure à fonvaill’cau
près de Pylos, s’en embarqué à en arrivé la nul: fuivanre à
Irhaque dans le reins qu’UlyfTe ô: Eumée font à table avec les
bergers. Le matin à la pointe du jour il arrive chez Eumée dans
lentement qu’Ulyfl’e a: ce fidellepafienr achevem de déjeuner.

se Ctfl gin par un: faveur tout: "ursuline le Memnz, qui , -
comma coralline, fifi Il Dia: qui diluai [in Imam la: aman: des

M a in
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,, toutes les alitions des hommes cette grace qui

les fait réuffir, il n’y a performe de fi adroit ni de
fi ptom t que moi, fait à allumer du feu ou à
fendre ubois , fait àfaire la cuifineou à fervir

,, d’écuyer tranchantou même d’échanfon; en un

,, mot tout ce que les riches peuvent attendre du
,, fervicedespauvres,jelefaismieuxqueperfonne.

A une sa propoiition Eumée entra dans u-
ne veritable eolere. ,, Eh, bon homme,luidit-

il, quelle penfée cit-ce qui vous cit venue
dans .l’efprit! Avez-vous donc envie de périr
à la ville fans aucun feeours ,Euii’que vous vous
propofez d’ap rocher de ces ers pourfuivans ,
54 dont la -vio ence ô: l’infolence montentjuf-
qu’auxcieux ? vraiment les efclaves qui les fer-
vent ne font pas faits comme vous; 55 ce font
de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
magnifiques 6: des manteaux fuperbes,&qu’on
voit toujours brillans d’eiTences ô: parfumés
des meilleurs parfums. Voilà les gens qui les
fervent , de leurs tables font toujours chargées
des mets les plus délicats, 6: on yfert: les vins
les plus exquis. ge vousafliire que vous n’êtes
à charge ici , ni moi , ni à aucun de mes com-

! a: Pafinitial] Comme Mercure en le fervîteur a: le minime des
Dieux , on a feint qu’il étoit le patron 6: le Dieu de tous ceux
qui émient au fervice des autres, à que c’était par fa faveur
que chacun réuliilToit dans toutes les fonctions de fou état.

53 A nmpnpsfirim Euh au" du: un cuirai]: colon] Il
ne le contente pas de rejetter la propolition d’Ulle’e,il fe me:
verinblement en colete, ce qui marque bien la charité de ce
parieur , a l’affection fineere qu’il avoit pour les «rangers
qui arrivoient chez lui.

s4 Dm! le violona 6° I’infihnu montant jefiu’aux tins] Dont
la violence ô: l’influence fontfi grandes, qu’elles ne refpefient
pas les Dieux, à qu’elles attaquent le ciel même. (hangar:

ex
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MUÛU

H
3 9

3’



                                                                     

"qu’N-mr-w

n’ H a M E a E. Livre X V. 2’63
pagnons ,6: que nous VOUS y v0 cris avec une

, extrême joye. Quand le fils d’ llee fera ve-
,., nu, il vous donnera des habits tels que vous
, les devez avoir , de i1 vous fournira les moyens

,,. d’aller par tout oit-vous voudrez.
ULYSSE , ravi de ces marques d’affeé’ti on ’, lui en

témoigne fa reconnoi [lance en ces termes: ,,Mon
,, cher Eumée , je fouhaite de tout mon cœur que
,, Jupiter vous favorii’e autant que je vous aime ,
,, pour la charité que vous avez eue de me retirer
,, chez vous ô: de mettre fin à ma mifere. C’eü le
,, plus-grand de tous les malheurs pour les hom-
,,- mes que la mendicité. Quand on cit réduit en

cet état, la mifere , la aim de le froid forcent
à faire de à fouffrir leschofes les plus indignes.
Mais puifque vous-voulez me retenir, ô: que.
vous me forcez ademeurer chez vous, dites-
moi je vous prie , des nouvelles de la mere d’U-
lyfl’e &de fon ere,qu’à l’on départ il lai (Ta dans

un âge déja a ez avancé; apprenez-moi donc
s’ils joui’ffent encore de lalumiere du l’oieil . ou
s’ils l’ont defeendus tous deux dans la nuit éter-

,, nelle?
. . ,, Je vais fatisfaire votre curiofité, réporIrÎdit

sa ’ 11’

UV
o

v

explique autrement: il veut que cette maniere de parler;
nanan: jufqu’aux cieux, fait pour dire qu’elles momentum o-
teilles de Dieu , que Dieu les entend, comme Dieu lui-mémo
dît de Sodome a de Gomorrhe , Drlèandnn Üoüeba «un». clo-
uant», qui oui: ad me. que" complonnint. Genet. XVHI. 2l.

55 Cafimr la Index juanfl’ brumes qui ont du taïgas Mlgllfl»
pu ê? du mantlavxfirpnbu , ("3° qu’on mil mais." billant d’0]:
filial] Homere veut qu’on juge du luxe a de la débauche de
ces princes par la magnificence de leurs valets; En efet des
valets entretenus comme ceux-cl neconvlennent qu’à desselle
dans le defordre, et qui ne gardent ni mefures ni bornes. Les
[ages cordes valets propres , orles fous en ont de magnifiques.

M a 56 A ’
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,, Eumée ; le bon vieillard Laërte vit encore , ô:
,, il ne celle d’admirer tous les jours fes prieres
,, aux Dieux (pour leur demander la fin de fa vie ,
,, car il n’a p recevoir de confolation depuis le
,, départ de (on fils; dt la mort de fa femme fur-
,, venue depuis ce tems-là , a mis le comble à fon
,, afi-liftion ô: précipité fa vieilleffe. Cette pau«
4,, vre femme ne pouvant fupporter l’abfence de
,, fou fils , 56 a fini enfin une malheureufe vie par
.,, une mort plus malheureufe. Qu’une pareille
.,, mortn’arrivejamaisàceux ui habitent en cet-
,, te ifle, qui me font chers qui m’ont fait du
,,, bien! Pendant tout le tems que l’on afiiié’tion
,, l’a lainée en vie, je n’avois pas de plus grand
,, plaifir que d’être auprès d’elle pour l’entretenir

u 6c our tâcher de la confoler , car elle avoit eu
.,, la onté de permettre que je fuffe élevé avec la
.,, belle Ctimène, la plus jeune de l’es filles, de je
,, puis dire qu’elle n’avait guere moins de tendref-
,, fe pour moi que pour cette princefië.
’ ,, Mars après que nous fumes tous deux forcis

sa. de.

’ 56 Afin! enfin au mlbounafi via par ou au" plu: Illbfllflflfa]
Il faut louer la difcretion d’Eume’e; il n’explique point le genre
de mort, parce qu’il étoit honteux et infame, car elle s’était

endue de defefpoir.
57 3’113" un; la par" girafe! mu] C’en à mon avis le feus

de ce vers ,
N51 J” il!» embrun inllatîonzl.

En perdant de fi bons maîtres, il a perdu tous les recours qn’
ils lui fourniroient, et il a fallu qu’il y ait fupplee par fou

travail. *sa Et fol "par Inn En"! la guai nu nourrir 6’ Il quoi afifln
aux-pi n’ont pour ligna: de [5mm] On ne fautoit faire une.
plus grande injure à un Poète que celle qu’ont fait à Homere.
quelques Poètes qui font venus après lui , a: qui ont détourné
à un fcpl infante un vers plein de pudeur et qui renferme un

grandz

..&.lr-
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,, de l’enfance , fon pete 6: la mere’la marierent

i ,, à Samos , 6c reçûrent des prefens infinis de leur
,, gendre. Et pour moi , après m’avoir bien’équi-

r ,, pé de toutes chofes , lancine m’envoya dans-
,, cette terre, dt (on affeélion pour moi atonie-ure
,, augmenté. 57 Je feus bien la perte que j’ai faite,
,, dt les feeours dont je fuis privé. Mais les Dieux

7,, ont béni mon application &tmon travail-aima:
,, .dans les choies qui m’ont été confiées , 58 de j’ai

.. ,, eu par leur bonté de quoi me nourrir 61 de quoi
,, aliilter ceux fini m’ont paru di esde fecours..
,, Pource quie de ma maurelle enclope, s9 je
,, ne prens plus plailir ni à en parler, Il] à, en en-*
,, tendre parler; une calamité afl’reufe cil tombée?

-,, fur fa maifon ; une foule deprinces infolens de
,, fuperbes le font attachés à elle 6: la ruinent:
,, elle en cil: toujours fi obfedée , que fes fidelles-
,, ferviteurs n’ont la liberté ni de lui parler, ni
,, de l’avertir de ce qui le palle , ni de recevoir fes
,, ordres; àpeine ont-ils de quoi fournir à leuren-
,, tretien ,»bien loin de pouvoir nous envoyer ici

. in quellel... 2 Jil
l

grand l’entimentde picté. Eumée reconnaît ici q’uec’elt par Îal

benetliétion que les Dieux ont répandue fur fun labeur; qu’il1
a eu de quoi vivre largement, a: de quoi affilier les gens e’
bien. arum" Un", lignifie proprementfm’ donnai au: unili-
gner de "fin? E? de tonifierait» pour [un une. n’aimait, in"
apinv and; iglou. Et voici comme llel’ychius l’a fort bien ex--
pliqué. surfin, diurne, «(mon bilât 35m. aÏJoÎacfignifià îm’
bruma du bien. buvable, «ligands noce. Et il ajoute, Homara’
fifi" auflî de ce nm par" dira celui, qui a une film à bau:ç,’pnrwa’
mendiant. Etc’cll la le rens qqu’l-lnmete lui donne dans ce paf.
fagc. Mais l’un vient dc’l’aurre, les pauvres viennent de Diepy
a: par-là ils l’ont dignes de’c’onfideraüon; ’ À ,, ,1

si) f7: n: pmu plulflfllfir ni à a, pgphlr,,ni"d,qn amnlrmnlar]?
C’en le l’ens de ce vers . «à mm 5; i7" d’achat , Ca n’ejlpqr apr

JImMIIIpOür moi. Non du!" 0?. un ne faut pas joindre ,uai-
mixer avecles mots 17m et igyàr du vers faillant. ’ ’

M 4 Il 6o à!!!



                                                                     

api L’ODYssE’E
,, quelque douceur pour nos domefiiques.

,, HELAS ! mon cherEumée, reprit Ulyfl’e , 60
,, c’elt donc depuis votre enfance que vous êtes ë-
,, loigné de votre patrie de de vos parens ? Racon-
,, rez-moi, je vous rie vos avantures,& dites-moi
,, fi c’efi que la vi le ou habitoient vous pere 6c

. ,, votre mere a été faccagée par vos ennemis, oufi
,, des pirates vous ayant trouvé feu! dans les pâtu-
,, ragesàla tête de vos troupeaux,vous ont enlevé
,, dans leurs navires , vous ont amené à lthaque ,
,, 6c vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils ont
,, voulu , 6: beaucou moins que vous ne valez.

,, ÉTRANGER, pui que vous voulez l’avoir mes
,, aventures , re rtit Eumée , je ne vous refufc-
,, rai pas ce plai ir. Écoutez-moi donc avec atten-
,, titan fans quitter la table; 61 les nuits font fort
,, longues , on a le tems de dormir ô: de fc diver-

s, tu
6o C’nfllhln lapait ont" "filma que un: la: [hip] le ou"

pub] Car Eumée vient de dire qu’il fut é.evé encore enfant
avec la plus jeune des filles de Laërte.

61 La "11:15::th langui] Homere n toujours foin de fai-
re remarquer larairon où l’on en. Les nuits étoient fort lon-
ne: , ce: l’automne et! dei: fort avancée.

62 Le tu) 10mn? Infli Üfiu’: mal] Le bon Eumée débite in!
un aplrorifme de medecine, mais un aphorifmc que l’expe-
rience enfelgne. Le trop long fommeil fait le même elfe: que
les trop longues veilles . cari! épuil’e 8: dillipe les efprirs. Hip-
pocrate a dit encore plus fortement qu’Hnmere. Lefimmil a
la «flinguant "Il?!" :xcqfiîfiJàn: tu maladie. A phor. liv. V".

63 Paul un piaffa? fingIIüni l’en [invertir Ü à n parler] C e-
la en très-certain, a: la cnufe de ce plaint en l’idée qu’a celui
qui raconte ce qu’il I renfort, qu’il (en loue de fa patience,
de ù rudence , 6l qu’on le regardera comme un homme fa-
vorif du ciel , puifqu’ill’a me de tant de dangers où mille au-

tre: auroient péri. ’I 64 du tic-hi Il rifla fOflygù off au ifll nppollh Syrie] L’îfle
d’0nygie c’eflDelos, une des "les Cyclades dans la mer E-
.gée. Et Pille de Syrie, qui en: mm appellee 31":, en un peu
je «Il ou niai), delta-dire vers l’orient, par rapport à

Eumée.
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- Meqdemui scrutin: que trois cens uns-près. Mais je fuît r

I M s a ’ un:

D’HOYMERE. Livre XV. 273
;, tir à faire des contes, il ne faut pas vous cou.
,, cher de fi bonne heure, 61 le trOp dormir laITe
, 61 fait mal. Si uelqu’un de nos ber ers a envie
,, de le coucher,i peut fortir; caril aut ne de.
,, main à la pointe du jour il ait déjeuné qu’il
,, mene l’es troupeaux aux pâturages. Mais pour
,, nous, demeurons ici à table, à boire ô: à manger i
,, à à nous divertir en racontant l’hiitoirei de nos
,, malheurs; car tout liommelquiabeaucou cou-
,, ru ôt beaucoup faufilai-t dans l’es cour es, 6: r
,, prend un plaifir fingulier àx s’enfouvenir ô: à en
,, parler. Je m’en vais donc," puifque "vous le vou-
,, lez, vous raconter les particularités les plus -

,, remarquables de ma vie. 4,, AU DE-LAi 64 de l’ifle d’Ortygie efi une me ’
,, ’appellée S rie , fi jamais vous avez entendu ce
,, .nom. 65 CYelt dans cette ifle que le voyeur les »

,5 com.

Eumée qui parle 8: qui en à ulluque. C’en pourquoi Homme ’
dit (on bien qu’elle en ’Oçnyiu: nahua", nia-Id leur -
lie. Car, [cloutons les genrsphes, elle en à l’orient de Dr
los, comme on le verra dans la remarque fuivame. Il ne feus.
pas confondre cette me de Sym avec celle de sa": qui en «en
nord de l’Eubee.-

65 0a)! du: am m. par fi me: la hmm 41151.11] Voi-’ ’
ci un panage très-impomnt.M. Defpresux, dans res Infini." i
fin: Lumens, a fort bien refuse lit-ridicule critique que l’auteur
du panada. homme qui étoit rrès-ignornmen grec, en min, -
a fur-mut en seognphie , avoit faire contre Homere , c’en-à-
dire, contre le pere de la senyaphle, en l’uccufnnt (retro
tombé dans la plus énorme benne qu’un Poète litjsmsis faire: r
CM. dit-il , d’unir uhl’rflrù 8’": Bic Il" usiirnnnlrfiu
le tropigau ; bouda, sinueux-il , glu la lampdml’Hd-ns un r4-
eH n ouin le [hlm , en expliquas n "fait du «d’un gus la pbl- ’
hfiplu Phnlyhgfl’viwit sui: au au: aprèr-Ho-un, avoit fait
du: unes?!» Il n’y a rien-lit qul ne marque l’lsnornnce graf-
fiere de ce: auteur ,car fiel! également’faux 6: qu’Bomei’e si:
placé filleule Syros Cons le tropique, a: qulon si! jamais vou-
luïjunifier ce Poêle , en expliquant ce panage du cadran de ’

s

ter:



                                                                     

274:, " L’dnv’ssa’a- l
a, converfions du foleil. Elle n’eft as fort confiï
,,1 derable pour fa grandeur, mais el e cil fort bou-w
,,, ne , car Won y nourrit de grands troupeaux de
,,, bœufs &3denombreux troupeaux demoutons,

sa &-

fichée que M. Demain: , qui réfute cette malheureufe critià
que avec tant de raifon à de faiidiré , ne fait pas mieux entré-
lui-même dans le..veriuble rens «ce paîafie,,& qu’il le fait
’hillîr tromper par une note d’Euflarhe, qui lui a pèrfuadé que
a! mors 36L une? mon, Veulent dire queil’ijhllc 8,": a)? au -
coucha-th Daim-car c’en ainû qu’Eunathe l’a d’abord expli-
chsé , rumba mât «panic finît, in: mais Ira) «hl-111i ,ùîpn mît :02;

flaflas, 8m. Clfl-â-dirq , que 51m (jIfimlc ou tau-ü»: de filait, .
arcanes": la I’ijh d’oyiygù, en "une", le tourner , fi a:
dtfdu’lpnn Nm; recoucher. M. Defpteanx devoit voir que

cette ex’piîcation en infantenable, car il en abfnlument Taux.
(me Yin: de Syros fait au couchant de Delos. Aucun geogra--

jupette l’a jamais dît. Et comment Humere auroit-il pu le die
1e dans le même vers ou il a dit ’Ogæuyi’nt indexage", anvdtfill
1mn: (Daniel ce qui en ira-lofa ou mule-là de cette ifle -
par rapport à Eumée qui en althnque, ne peut jamais être au
flanchant. Voici commen pitié le favaùt Boeliart dans tu.
Chanson, liv. l. chap; xtv. Elflnrbi fi nous): quad il, ont ne v
tu in: finir, en aussi: la aubain, comme)? [’1’sz du Spa! af-
itlit n and"! la. Duos , en n contraire elle a]! au huant à? ne» r
.flvunûam dg am i114. du)? Iafinufion ne lui dandin: les page.
fin, 6’ il rufian que ce un: l’Homn pour prouver gris cit-lift": u-
sant. pi tian , pilfyn’Euie’r, pi a? a rima, mm p. on:
affina-da m , orle-Id d’engin, a. qui foroit "li-faux fi et]: au: z

tu maclantùDalu; Banda «niquai: a liron me. Il falloit 1
jonc s’en tenir à la feeonde explication qu’Euflarhe a ajoutée .’
dans la même remarque , D’une: , dit-il , expliquant "1721p
luffa!!! qui": rima 8]"! i! y look un au!" ça! narguait ln
10.01301: du filai],- c’eit-ædirelès follïices, 6° qu’on lppellsit
Tutu la filma)" un: mm»; Br votre ce ju’Homù alun! par,
tu mon, où fin" li: lofiulfiül 1015M]. Voilà la feule verirable
explication-elle merite d’être éclaircie. Nous voyons par ce -
.paiflisge.meme que les Phenieiens avoient fait un long rejour v
32m, Pille de Sytos; il en certain que-le nom même de Syrie:
vin". des Phenîcieus, comme nous le venturis plus bas , 5c,
nm" "vous d’ailleurs que les Pirenicîens étoient fies-favus ;
a, mmnnnfie , me dE-ià qu’il faut tirer l’elàplicatinn de zw-
mù 5mm, and: àiœdèyoir aque c’efl- internait" , l’hlfolro- .
n, ç’mgfgire je «(au armon Hamel: nous apprend mes e

il
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n’Hro M a a 2.- Un" X’VL un;
,, de elle porte beaucoup de vin 8: uneigrande:
,, uancite de froment. jamais la famine n’a der
,, Foie fes peuples, de les .rhaiadlescontagieulès;
,, n’y ont jamais fait fentirlveurvenin... ses habi-

, , i l’u- ” il]: ninas:
. la.:, . I. v . .I.les Phenicîens avoient fait and cette me un emmi doutais!

1!er ou l’aiguille, par le moyen de fun ombre, marquoltJçsi
folaices. Et comme c’était une chore fort rare mon meneur
leur: dans ces tems-là, Homcre,fort curieux et fort inflruittlej
tous ces points d’antiquite,la marque Comme unerarece’ mm
diflinguoit cette ifle. Bien-tôt après les Cadrans furent plus;
communs. Envlrn n 6x vingt ansapres Hamel-e ,1’Ectiturç fain-
te fait mention 4 Roi: XX. u. d’un cadran quietoit à jerufa-
lem , a qu’on appelioit le cadran imbu; furlequei Dieuflt ,.
en faveur de ce prince -, que l’ombre retregrad’a «au: destin
Ce cadran marquoit les heures a; non les folfiice’s. il y ailoit:
dom des cadrans avant celui de l’herecyde ,quj ne fit le fieri à?-

. Syros que deux cens ans après. celui d’Aciias, &troils confins;
après celui des Pheniciens’, &’par confequent,pour expliquer ’
ce panage d’Homere , on n’a eu recours .qu’à.ce. cadran (der
Pheniciens et nullement à celui de Plierecyde qu’Homere n’ai
jamais connu; il me terrible qùe’ceia en prouvé. Mais il*y a

l plus encore , c’en qu’il y a bien de l’apparence que ce cadran ,.
que Pherecyrvefir à Syros trois cens am après Homere’. ne fut
fait que furies découvertes des P eniciepsA car1Hefxchius des
Mllet.’ dans le livretqu’ilafaitde c ux. qui ont tété celebëes par?
leur érudition , nous afiûre que 1’59"03: gui trot: le Spot .114 t
me ., n’en: aciérie and": , 6’ jaillirait: b :bile en (radiant liftai-i-
gue: lion: fient: du Municipal in?! avait tumuli. e me flatte ?
que ce paiTage d’Hnmere ciliaire: éclairci, 6L c’e parle leP

’ cours que Ml D’ade’rm’a’ donnef’ a. »

’ 66 On pinard: de grand: "médusa le Jetéembimk’irih- ’
pians de muni] ce qù’l-iomère dirigiste .laferrllitépde cette r

i me a: de la bonnetemperature (jeton air, qui en banniflbittouv
I ces fortes de maladies , prouve que ce Poëte un: parfaitement î
’ infiruiule la nature de cette me 6c de ce qui lui avoit fait don-
t ner ce nom ne Sjm;carlcomme Bochart l’a fait voir,c’etoientî
4 les Pheniciefu qui l’avnient ainfl nommée du morflai, en! er
l ils diroient pour afin: , qui lignifie riche , ou plutôt du,mo.tfima I

pour afin"! qui lignifie boumafi. L’un de l’a’uirede ces deux mais à
marquent également la bonté de l’on terroir, et une marque ce r-r
taitiequ’il a connu id verni-blé origine decennm de gageait?
cequ’ii’ajo’ute du lôngtejdur que les Ph’enlcieasy avoient’faîrg’;

Miss 6! .134



                                                                     

l

and, L’ 0.1) a est”: il,, tans ne meurent que uand ils- font parvenus à:
,, une extrème vieille e, 6? étalera c’efi Apollon . .
,, lui-méme,,ou fa futur Diane-qui terminent
,, leurs jours avec. leurs douces floches. Il yz a
,, dans cette ifle deux villes qui partagent tout
,, fou territoire. A Mon pere Ctefius , fils d’Orme-

. ,, nus femhlable aux Immortels, en étoit Roi. .68:
,, Un ajour quelques Pheniciens, gens célebres l
,, dans la marine, &pgrandstrompeurs , aborde»
,,,rent à nos côtes, 69 portant dans leur vailTeau;
,, quantitédecholès curieufes de rares.

i,, [IL]. yavoit alors dans le palais de mon pere À
i 5, une femme Phenicieune, grande , belle& très--
, ,, habile à toutes fortes de beaux ouvrages. Ces l

,,’ Phenicieus déçurent cettefemme ar leursin-l
i finnationsôtpar leurs fourberies... n jour qu”

,gelle lavoit des hardesà la fontaine, l’un d’eux
aobtint d’elle les dernieres faveurs 5C le rendit:
,51 (abfolurgent maîtredefon efprit; 71 malh’eàlr-

. . i a, or b62, Eulerltàlfidpoflnn lai-aulne, "Infant Dieu qui amincira .
Marions] .C’ell pour dire qu’ils meurent en un moment fans .
aucune maladie à Comme par un doux fommell.

65. U! jour nilgau l’humeur, gant clicha: du: la mariant? 1
, peut! îffi-pflafl] Il paroit, par ce panage a par ceux que j’ai .

«je, remarque, qu’Homere étoit très-bien llfinnit des naviga-
, simules miliciens, qui , après l’arrivée. des Hebreux dansia

torsade Chameau, ou ilsfurent conduits par jofue, n’ayant plus .
, pour eux que cette iifiere qui en: furia côte , s’adonnerent en-

core plus qu’ils n’avaient fait à la marine , coururent toutes les .
côtes de la mediterraneeôtiesifles, ancrent même jufquEsdans
lamerAtlantique,&euvoyerentdes coloniesen dîner-eus lieux. .

v 69 Ponant leur leur unifia garantir; il abolis curial): 8 mm]
en; les Pheniciensetoient les plus habiles ouvriers du monde
en tout ce que demandent le luxent la magnificence ,tant pqur -
leqmeublüflnâ peuples, bijoux, et il: portoientdans toutes
les "les. Ç: dans touslesjports leurs curiofites dont ils fuiroient »
Intràflrgndcommerceq Ctenpourquolll’aïe dit, N’egon’amnr .

imkpanyîgumnmp Jun- fin. ’ ’ i ’ 8
7°; xil



                                                                     

if: VIF:

a”.

le. TE

e:- v1

tues le

iââ un?

K ’C. "(ï

à

D’H’ o- u a a a. Livre X V: 277
,,t ordinaire aux perfonnes mêmes les plus habiles

v ,, qui ië l’ont laiffé abufer. Il lui demanda donc
» ,,.qui elle étoitôcd’oü elle étoit. Elle lui enfeia
-,, gna d’abordle palais de mon pere , de lui ditfityït’

e,, elle étoitsde l’opulente ville de Sidon 72 dt
,, d’Arybas , homme tri-ratiche 6L très-pui’llant;
,, que des corfaires Taphiensl’avoientenlevée
,, comme elle revenoit de la campagne, 6: l’avoi-

t ,, eut menée dans l’ifle de Syrie , ou ils l’avaient
,, vendue à mon pere quien avoit donné un grand

- ,, prix. Mais,luiréponditlePhenicien ,qui l’a-
- ,, voit abufée, voudriez-vous. venir avec nous .
. ,, pour vous retrouver dans votre mail’ou 5H6-
- ,, vorr votre pcre &votre mere, s’ils vivent en-
,, core &s’ils font aulli riches que vous nous l’af- V
,, fûrez ? .

,, jale vaudrois de touttmon cœur, repartit.
,, cette femme, fi tous vos matelots me promet-
,,*tent.,aveclferment de me ramener chez moi.

,, fans

7e Il) noir Il": la»: fardai: de Un pan enfaîtera limait-(w
I ne, gaula , balla ürràr-babilaJ Je ne comprens pas ce qui a pû -

donner lieu à Euliathe de s’imaginer que cette femme Phenici- «
«me droit la propre mere d’Eumëe; dans toute fa narration"!
n’yapas un feu] mm quine prouve le contraire. Eumée auroit- -

V flavone il franchementla honte de famere , en lalaifantparol-v
l tre non feulement débauchée , mais voiture il En la montrant
par de fi vilains côtés , auroit-il ou dire antidumping , camer-n
la avatar, comme il l’appelle dans la fuite? je l’ai bien que c’eit 1
l’épithete ordinaire que les enfanatdbnoent a leur mere pour

. marquerie refpefl qu’exige cette.qualite.C’en ainfi que la me--
- 1e (Virus cit appellt’e 166m. Maison ue.s’en fendroit point en v

parlant d’une performe fi vicieufe..
71 Malbnm "liant" aux parfin" -hau- la plut bdihl. gaffi - ’-

I’on 1:41:03 nadir] C’eit une «me confiante , des. qu’une per-
fnnne a’eii.lailTeÎe corrompre , elle en livrée à l’on. corrupteur , .

. elle n’aplusde meugla wigwam»: qu’ellefoltd’aiileura, ,
elle dépend abfolument de celulqui l’a abufee

la Enfiljaqulgqgj Anima. peut phenicien drelin troll z
’ l



                                                                     

:78 f L’Onvssn’n-
,, fans me faire nul outra e. .

,, Tous les matelots ui firent en même-teme-
,, le ferment qu’elle demandoit, après quoi elle,
,, leur dit: Tenez, je vous prie, ce complot fe-
,, cret î, ô: qu’aucun de votre. trOupe ne s’avife de

I,, m’aborder ,I ni de me parler,-sfoit dans les che-
,, mins ou à la fontaine , de peur que Quelqu’un-
,, ne le voye&ne coure au palais le rapporter à
,, norre vieillard ,qui entrant d’aborden quelque a
,5 foupçon , ne manqueroitpasde mecharger de
,, chaînes , à de trouver les moyens de vous fiai?
,, re tous périr.,Gardez bien le fecret (St-hâtez;
,, vous d’acheter les provifions’ pourle voyage.
,, Quand ïv0tre vailTeau fera chargé, vous n’au--
,, rez qu’à m’envoyer un meITager pour m’en don-

,, ncr avis. 73 Je vous apporterai tout l’or qui le
,, trouvera fous ma main. Je tâcherai même de
,, vous payer un prix encore plus grand pour mon -
,, parlage, car 74 j’éleve dans le palais le jeune
,, prince , qui cil déja fort avifé 6L qui commence
,, à marcher & à fortir dehors , pourvû qu’on le-

fl,, tienne. Je n’oublierai rien pour vous l’amener.
,, En quelque contrée que vous vouliez l’aller

’ ,, vendre, vous en aurez un prix infini. .
. ,, EN finillantces,1n0ts. elle lesquitteôz s’en
-,, retourne dans le palais. Ces Pheniciensdemeu-

. » i I ,, rei Vï nimbant, d’où l’on a fait 4mm. Menin; l r
I 73 39 pour apparentai tu) Pu gilfi Ira-unifiait Vôî-
- là une franche -voleufe domemque. Cnmment peul-on croire a
qu’lâugnceeurpxrlé ainfi au. une"!l t

74 9"!!ch 30111104141: Itjcnmpflnu] Ce n’étoît donc pas fi
I mere , mais û gouvernante. Comment Eunathe peut-il s’ima-
- gîner quel] cette Phlenicîènnie en: été la Encre dlEumÇe, elle
r eut po fe «refondre à ’léïlivret a CesPheniciensç-afin qu”il allaf- -

ffntlelveuldret.’ w - ,"sur. inuit] macaire en lône amîemè dotez--

.. q p m
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D’H o- M È a 12.. Livré XV. 2791
retenu encore unanentier dans le port , d’O’u
ils venoient tous les jours à la ville vendre leurs
marchan’difes 6: achete’rdes provifions. Quand
le vaiiTeau eut fa charge (St qu’ilfut en état de
s’en retourner , ils dépecherent un de leurs ma-
telots à cette femme pour l’en avertir. C’étoit
un: homme très-finet très-rufé’, qui vint dans
le palais de mon pere comme pour y. vendre un
beaucollier d’or qui avoit de beaux grains d’.
ambre; Toutes les femmes du. palais ,, 75 &ma
mere même , ne pouvoient le laiTer de le ma-
nier 61 de l’admirer , de en..oŒ1-oient.une certai-
ne fomme. Cependant le fourbe fit ligne à no-
tre Plienicienne, (Scie figue fait &appergu , il
s’en retourne promptementdans fon vaifieau,
,, EN même-terris cette femme me prend par la
main , 6c me eue dehors comme pour me A ro-
mener. En fartant elle trouve dans le vefti ulc-
des tables drefl’ées 6c descoupes d’or fur le buil-

fez, car les officiers de mon pere preparoient
efq’upcr , ô: par hazard ils étoient fOrtis , atti- »

res par quelque rumeur qu’on avoit entendue -
devaut le palais. . Elle ne perdit pas l’occafion ,..
elle cacha fous fa robe trons coupes 6c continua .
fou chemin ; 76je la fui vois avec innocence fans
connoître mon malheur. Après lefoleil cou-i

n Ché, a r

I . , a A . , . I . . aL te maniât-une, il dîtméme m’en. urine, neurula au".
C’flte épithete fi refpeflueufe convient-elle à une femme il -
xne’priüble’e’.r

76 3: la finirai: un Imunujàu "and!" un "[5.ch en r
.dernandc comment Eumée, qui étoit un enfant à la Infime.
:quand il fut enlevé , n Dû l’avoir tout ce qu’il vient de racon-
ter? cari! n’était pas en étattl’avoir la moindre atteminn le: i
qui feudfoiræide tien remarquencepeudmt voilà une nerra- r

.tloni’ou circonflancieg. On âépond que les Renicienl -. qui 1’
a commanda; noient fan": ont: conté tonte cette binaire la

LIEU: g ,
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,, ché, 8: les chemins étant déjacouverts de té
,, nebres , nous arrivâmes au port ou étoit le vaif-
,, feau des Phenicieus. Ils nous font embarquer
,, promptement & mettent à la voile , pouillés par
,, un vent favorable que jupiter leur envoya.
,, Nous voguâmes en cet état fix jours 5C fix
,, nuits. Le feptieme jour Dianedécocha Tes fie-
,, ches fur cette femme Phenicienne , qui mourut
,, tout d’un coupé: tomba au pied du mât. On la
,, jetta d’abord dans la mer , ou elle fervit de ’-
,, turc aux poii’fons. Je fus fort étonné 6c a igé.
,, de me voir feul entre les mains de ces corfaires. -
,, 77 Sur le.foir le même vent nous pouffa à ltha-
,, que ,oii Laërte n’épargne rien pour m’acheter.
,, Voilà de quellemanierej’ai éte porté’dans cet--

,, te ifle..
,, MON cher Eumée, lui dit Ulyiï’e; le recit

,, ue vous m’avez fait de tout ce que vous avez
,, ouffert fi jeune encore , m’a fenfiblement tou«
,, che. Mais jupiter a eu la bonté de faire fucee- v
,, der à tous ces maux un grand biengpuii’que vous w
,, êtes arrivé dans la maifon d’un homme en qui
,, vous avez trouvé un maître fort doux, qui
,, vous aime dt ni vous fournitavec foin lanour-
,, riture , les ha ’ts dt tout ce dont vous avez be-
,,. foin , de foi-te que vous menez ici une vie fort
,, douce. Mais moi, après avoir erré dans plu-r

’ ,,- fieurscontrées, farrrvercrdansl’état ou vous-
fi me voyez. ” Oeil ainfi que s’entreteuoient U-

Iyiïe ’

marte ,v a qu’Eumée-I’nvalt anatife demi: ’
77 Sur [d’air la milan": nous panfi à Magna] Mali Hame-

- 1e comme que par un bon vent on peut uriver en tin-jours au «
demi de Vine desvros Mill-que."

78’00"11"!- fiança-«G fircmpagnm "du" u pan] ’
marnant: la in du mir. qui: Identique; un! au» ;
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fit: lyli’e 8: Eumée. Ils n’eurent pas beaucoup de
r tems pour dormir, car l’aurore vint bien-tôt fur
sa Ton char d’or annoncer la lumiere aux hommes.

CEPENDANT 78 Telemaque sa les compagnons
arrivent au port , plientles voiles , abbattent le
mât, (St à force de rames ils font entrer leur vair-
feau dans le port; ils jettent l’ancre, arrêtent le
vaili’eau avec les cables , de defcendent fur le riva-
e ou ils preparent leur dîner. Quand ils eurent
ait leur repas, le prudent Telemaque leur dit:

Mes compagnons, remenez le vailTeau à la
ville , je vais feu! vifiter une petite terre qui cil:
prèsd’ici 6c vol r mes bergers; fur le loir, après
avoir vû comment tout le palle chez moi, je
vous rejoindrai, dt demain pour notre heureu-

h

"3 n

a,.’..’ - n

.1 sa

a, .
ç ,, le arrrvee je vous donnerai un grand dîner , ou
p.1 ,, la bonne chere 61 le bon vin vous feront oublier

,, toutes vos fatigues. .,, Mus , mon cher fils,repartit ledevin The-
oclymène,- oh irai-je cependant ? dans quelle
malfon d’lthaque 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 tems , lui répondit le l’a
Telemaque, je ne lbuli’rirois pasque vous»:

è ,, lamez ailleurs quedans mon palais , 6L rien ne
, ,, vous y manqueront; on vous yrendroit tous

,V, les devoirs ( ue l’hofpitalité exige. Mais au-
jourd’hui ce croit un parti trop dangereux , car

,, outre

t; ï.-

.-In
a,

n
a,

".4 ra..--:

î n

à a)
que fort tard 6: long-rem: après le coucher du l’olell , arrive le
lendemain a Pylos après le lever de l’aurore. Et ici le même
prince, arrlvé de bonne heure de Pheres au port de Pylos , s’
embarque Inng-tems avant le coucher du l’oleil’, 6: il n’arrive
que le lendemain matin Il en donc quelques heures de plussa
fait; ce trajet , maislll faut le louverait, commeje l’aidéja dit.

au.
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,, outre que je ne ferois point avec vous , vous ne

,,, pourriez voir ma mere, qui ne le montre que
,, très-rarementaux pourfuivans , 6L qui le tient
,, loin d’eux dans fou appartement , toujours oc-
,, cupée à les ouvrages. je vais vous enfeigner
,, une maifon oh vous pourrez aller , 79 c’en: chez
,, Eurymaque filsdu fage Polybe. Tous les peu-
,, pies d’Ithaque le reverent comme un Dieu , de
,, e’ell de tous lespourfuivans , celui qui a le plus
,, dcmerite. Aufli cfpere-t-ild’é oufer ma merc,
,, 64 de monter fur le throne d’U lee. Mais jupi-
,, ter , qui habite les cieux , fait s’il ne fera pomt
,, périr tous ces pourfuivans avant ce prétendu

, mariage. ,.COMME ildifoit cesmots, 8° on vit voler à l’a
droite un autour , qui cit le plus vite des mell’agers
d’Apollon; il tenoit dans les ferres une colombe ,
dont il arrachoit les plumes ,qu’il répandoit à ter-

re’entr’e Telemaque 6: fou vailTeau. v i
THEOCLYMENE 81 tirant en même-tems ce jeu-

ne

au commencementdu tu. livre , qu’ici il prend un détour pour
arriver à la côte feptentrionale d’Ithaque k pour éviter les
embûches des pourl’uivans.

79 Ouf) cbrz Eurymaanfilr inflige Polybe] Il croit qu’il l’en
mieux 6l plus rarement chez cet l-Iurymnque, qui de tous les
pourl’uivans étoit celui quivaloir le mieux, mais il ne perfille
pas dans ce l’entiment , comme nous l’allons voir dans la fuite.

80 On vit volcràfa drain un autour] Cet oifeati paroilTant
tout à coup,lorl’que Telemaque achevoit ce qu’il vient de di-
re, ne pouvoit pas manquer d’être un rugine des plus mar-
qués. On voitbien que la colombe defigne les pourfuivans ti-
mides , St qu’Uzlee cil dengue par Vautour.

81 Tblndjiht tirant a» lutas-nm a in" prince à 17:17:]
Cari! ne Vüulnll pas que performe entendit l’explication qu’il
alloit donner de cet augure,depeurqu’on ne le divulguât dans
lin ville, ù que les pourfuivnns n’en profitafl’ent pour fe mettre

couvert.
in fi e” a palu la: Ilbqu la un plus mon ne la ultra. fr

"M
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ne prince à l’écart , lui met la main dans la fienne ,
de lui dit: ,, Cet oifcau qui vole à votreclroite,
,, n’efl: point venu fans l’ordrede quelque Dieu.
,, Je n’ai pas plûtôt jette les yeux fur lui , que je
,. l’ai reconnu pour un oifeau des augures. 8211
,, n’y a point dans Ithaque de race plus royale que
,, la vôtre. Je vous prédis Vdôhc que vous aurez
,, tou’oursledefiüs fur tous vos ennemis.

, , un votre prédiétion s’accompiifie , Theo-
,, clymène, lui répondit Telemaque , vous rece-
,, Ivrez de moi toute forte d’amitié 6c des prei’ens
,, fi confiderables,que tous ceux qui vous verront
,, vous diront heureux.” Il adrefi’e en même-tems
la parole à Ton fidelle compagnon Pirée fils de Gly-
tius : ,, Mon cherPirée, lui dit-il , de tous mes
,, compagnons qui m’ont fuivi à P los, vous m’a-
,, vez toujours paru le plusiattac é à moi 6: le
,, plus prompt à executer mes ordres; 83 je vous
,, prie de mener chez vous cet hôte que je vous
,, confie, ayez de lui tous les foins , &faites-lui

,, tous

un: par: au] Thèoclymène expliqué eù peu de mon ce:
augure de peur d’être entendu. Voîcl ce qu’il veut dire. Il y
avoit à [maque pluûeurs princes, mais la maillon d’Ullee étoit
la dominante. Ceuutour en une efpeced’aigle, à le Roi des
oifeaux. Il si! donc envoyé pour celuiqui a la principale au-
torité, ê: par confequent Il n’en envoyé que pour UIyiTe. E:
comme. ce Roi des oifeaux plume la colombe, de même la
maifim d’UIyll’e aura le dclTus fur tous les p-rurl’uivnns. Il ex-
plique plus clairement cet augure dans le xvu. liv. en parian:
à Pcnclnpe. Car il lui dit qu’UIlee en caché dans Ithaque , ô:
qu’il fe prepnre à fe venger.

83 9’: un pria la muer du vous en un po je un: confia] Il
vouloit d’abord renvoyer chez Eurymnque; mais l’explication
que ce fieoclymène lui a donnée de cet augure , lui ayantfaî:
connoîzre que c’en un grand devin, il change de fentiment, de
peur qu’il ne lui arrive de faire devantcet Eurymaque quelque
prédiction. qui nuiroità res maires, ou qui peupétre même

[croit nuiliblea fun anneau. -
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A ,, tous les honneurs qu’il merite jufqu’à ce queje
,, fois de retour à Ithaque.

LE vaillant Pirée lui répond: ,, Telemaque ,
,, vous pouvez vous affurer , que quelque long fe-
,, jour que vous faillez ici , j’aurai foin de l’hôte
,, que vous me confiez, dt qu’il ne manquera chez
,, moi d’aucune des chofes que demande l’hoi’ i-
,, talité. ” En finiffant ces morsiI monte dans on
vaifTeau , (St commande à les compagnons de s’em-
barquer & de délier les cables; ils obéiffent à fe
placent fur les bancs.

CEPENDANT Telemaque met fes brodequins,
arme fou bras d’une bonne pique , G: pendant un
les campa nous remenent le vaîffeau à la vil e.
comme il ’avoit ordonné, il fe met en chemin
pour aller vifiter fes nombreux troupeaux , fur
efquels le bon Eumée , toujours plein d’afl’eâion

pour l’es maîtres , veilloit avecbeaucoup d’atten-
tion 6c de fidclité.

L’ODYS-
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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.’
LIVRE ’XVI.

ARGUMENT.
TELEMAQUE arrivé cbez EUME’E, envoye à la

ville ce fidelle [moiteur pour annoncer jbn re-
tour à PENELOI’E. Ce ne fut que durant fin abfence ,
69° par le [atours de MINERVE , qu’ULYssE parvint
à petfieader TELEMAQUE u’il étoit fin pare , à? qu’

enjèmble il: concerterent a conduite qu’ils devoient
tenir dans une cireonfiance ficriti e, qu’EUME’E,
même devoit étre-exclwdujeoret. en: cet interval-
le le vaifleauenuoyé en embufcade revint , 8’ déja Ier
pourfuinam aflèmblé: tendirent entre eux d’autre:
embûche-sa TELEHAQUE. Le beraat MEDON , qui
avoit tout entendu , en avertit PENELOPE; à? cette
mere tendre (j’indignée , fuivie de [es femme: , flirt
de fin aËDartment, 65° en prefence de: autres, re-

NTINoüsJÔn in 01eme à” fa perfidie , lui
dont le pere s’était re agi chez ULYSSE dans le 1eme
qu’il étoit pour m’ai en danger d’être mi: enpiecert

A’ LA
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’ ’ La pointe du jour UiyiTe de Eumée a-

yant allumé du feu, I preparerent le
déjeuner , dt cnvoyerent enfuite les
bergers avec leurs troupeaux aux..pâ-

p curages, Comme Telemaque appro-
choit de la maifon, les chiens d’Eumée au-lieud’a:

baver fe mirent à le carcffer 6C àtémoigner leur
joye. Ulyfl’e ,’ qui les vit le premier , (il qui enten-
doiten même-remit: bru1t.dC quelqu’un qui mar-
choit, dit à Eumée: ,,Voici quelqu’un de vos
,, ber ers qui vient, ou un autre homme decon-
,, noi ance, car vos chiens n’aboyent pornt, de
,,’ par leurs meuvemens ils marquent du la joye,
,, &j’entcns marcher.

A PEINE ailoit-il achevé ces mots,que fou cher
fils parut à la porte du vellibule. Eumée l’apper-
ceVant , fc leva avec précipitation 6L dans une fur-

prii’e r

a Propanmuhdljemer] Dans Homere il me fait mention
que deux fois de ou repas, du défunt" fous le nom de ajut-m.
La premiere , c’en dans le dernier liv. de l’llîade, vers 124.
où il en dit que les compagnons d’AchIlle lui pr’eparoientà
déjeuner. Mais, comme Cal’aubon l’a remarqué , on n’en pas ’

bien on qu’Hnmere veuille parler la du déjeuner. Et lare-
condc fais,c’ell dans ce: endroit ou ce mot en abl’nlument
déterminé au déjeuner par ce qu’il ajoute la, 1.107, à lapoit":
lainer.- On veut prouver par Homere même que les anciens
Grecs avoient trois fortes de repas , JplÇaV, le dljeuncr, qu’ils
appellerent enfuira avantager, parce qu’on ne fairoiz que
trem cr du pain dans du vin pur; Jiîervor , le dîner, ainli ap-
pelle , parce qu’après ce repas on retourne au travail , Je? tro- -
un; et J593", lejàupn, parce qu’après ce repas il n’y a plus
de travail, «Nul ardu-raz. Mais ces noms ont été louvent mis l’
un pour l’autre; de forte que pour les bien expliquer, il faut
avoir égard au tems dont il en parlé dans les endroits en que-
flion; caron voit l’auvent que ces trois repas n’en font que
deux , leur déjeuner, aigreur , étant le même que le dlner,
hlm" . mais pris de meilleure heure. On ne s’en pas contente
de ces trois repas; on en ajoute un quauieme appelle aux?"

es
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rife extrème. Les vaiffeaux qu’il tenoit pour mê-
er le vin, de l’eau , lui tombent des mains , il court .
5" au devant de fon maître , a (St fautant à fou cou , il
A, lui baife la tête , les yeux 6c les mains , de pleure de ,
,4 joye. Comme un pere , qui après dix an nées d’ab-. i
"’ fonce voit arriver d’une contrée éloignée fon fils i

unique , qu’il aime tendrement , s 6: pour lequel .
il a eu de mortellesinquiétudes, ne peut felail’er.
de lui fairedes carrelles (Sade I’embraffer; de même

K ce fidelle patient ne fe laII’oit point d’embrafl’er
;. Telemaque , qu’il regardoit comme échappé des j
1’ bras de la mort. ,, Mon cher Telemaque , lui dit- ,
" ,, il , agréable lumiere à mes yeux, vous êtes re- ï

,, venul’Je n’efperois pas de vous revoir de ma
,, vie, depuis que vous futes parti pour Pylos. j

Mais entrez , mon cher fils , que je me ramifie
,, de plaifir en vous voyant de retour d’un voyage ’

sa Où

a»: La
Uv

Les uns veulent que ce fait ce que nous appellent le par",
entre le dîner 6:. le louper; à les autres que ce fuit ce repas.

v que l’on faifoit après le fauper,& que lesRomains appellotent I
i camflarz’oun. Mais je crois que ce repas étoit inconnu du teins t
5 d’Homere , et que le vers de ce Poêle fur lequel on l’e fonde Ï

au) J” 3mn d’alumine, qu’un lit dans le livre luirant,doit être ’
explique d’une autre maniere , comme on le Verrat dans la re-.

ï marque. IF - a Etfaunnt Afin en, il lui 5417515 du, les yeux] L’idée qu’
ï on a eue que cet Eumée émit un (impie berger, a fait trouver
r qu’ilcn ull- trop famil.crement avec fan maître. Mais cette.
l idée et! faull’e , &commc je l’ai déni dl:,EulnCc étoit un hom-
il me crinlidcrablc , non feulement par l’a nailfance, mais enco-

i’ te par (on emploi. - . ., 3 5K Pour [quel il a en le mutila: inguiltulu] Je crors que
t c’efl ainfi qu’on tipi: expliquer ce vers ,
J v . . . . . in; in iÀ’yl: nanti lupin-g.
i: L’explication qu’liullaihe lui a tienne: "un!" lapa"! esprit beau.
J engageoient, c’eû-à-airc ,gn’ilaflm bien and, ne me paroit ni:
f. naturelle ni convenable en cet endroit, jamais ou n’a appelle.
a: inde. les peines qu’un pue (et donne pour l’éducation del’es.

w enfant. k i u ï h g î . i. 4 ,-.- 4.1551;
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,, ou vous étiez expoi’é à tant de dangers. Vous

ne venez pas fOuvent à la campagne voir vos
bergers de vos troupeaux ;mais vous vous tenez
à la ville, dt vous trouvez plusà topos d’ob-
ferver la troupe infolente des ur uivans.
,, MON cher Eumée,reprit ’elemaque, iieft
important que j’obferve de près les menées de
ces princes. Mais avant que d’allerà la ville,
j’ai voulu palier ici pour avoir le plaifir de vous
voir . 6l pour favoir de vous fi ma mereefi en-
core dans le palais , fi’quelqu’un des rinces ne

,, l’a int époufée, 4 6c fi lacouche ’UlyITeeft
de inée à une éternelle Viduité ?

,, VOTRE mere, repartit le paileur, demeure
toujours dans votre palajs avec un courage he-
roi’que; s elle palle les jours de les nuits fort

,,

useusevues:

4 Erfilq tout: l’UIyfi Il, Jaffa): l au 3min": ailait! il ] Il y
a dans le grec: Erfi la and: d’Ulyfli, me. le tu d’une , [au
chalande au: «au d’uraïgnhr? Il y a ici deux cbofes à expli-
quer, la coutume à l’expremon. Pour la coutume, je dirai
feulement que chez les Grecs, à cela pair: chez les Romains,
les mariés avoient un Il grand remet pour leur ne, que quand
l’un des deux venoit à mourir, le mari on la femme qui fur-
vlvoh a qui venoit i l’e remarier, ne le fanoit plus de ce lit
ppur ce recoud mariage , 6c en faiI’olt tendre un autre. On peut
Voir laremarque de M. Dacier fur le henry-mm. arille!"
dei: 1. épit.dus. liv. d’Horace. Ce lit aérer: et abandonné a
donne lieu à l’expreflion dont Telemaque fe l’en lei , [in o-
halenai au min lutinée: , 6: qui étoit une exprellîon tym-
bolique si proverbiale, pour dire, tu finlrnplds, ne fan plu
d’un" «fan, est les araignées font d’ordinaire leurs toiles
dans ce qui en lînfi défet: à abandonne. Cette expreiiion c’-
toit même alors fort noble a fort exprefllve. C’en alun qu’

Heliode dit, -’51 J" thaler hirsute bizuts.
Pin (Enfin: le: craignit: la "Marx, pour dire , on: aux)?
graillai» du unifiant, que le: "aigu!" I’jfingl plu leur, ni.
lu, A un]? Infini" hnrilrfimn roi-Mir. Et un autre , pour de-
mnÔer la paix aux Dieux, prie ne le: mainlerfiafiu leur:

"il"
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a, itriücme’nt à foupirer ë: à répandre des larmeS.”’

En parlant ainii ii prit la pique du.jeune prince,
ui entre en même-Lems. Uiyflè voulut lui Coder

place, mais Telemaque igrednt, ’54 lui dit :.
,, 6 Aflbyeznvons , etrpnger , je trouverai ailleurs
,-, un autre fiege,jc fins dans nia muifon , 6c voilà.
,, un homme qui ne m’en raillera pas manquer.

ULYSSE femme: à 132 place , 8c arum-tôt Eumée
étend à cerredes broiiàziics on les couvre de peaux.
Le fils d’Uiyflè s’aflîcd. Eumée leur fer: des plats

de viandes rôties qm croient raflées du jour pré.
cardent, leur prefbn te du pain dans deslcori’œilles ,A I
mêle le vin & l’eau dans une urne, 6L s’afiicd vis-àg
visd’UiyiTe- Le repas cmntfini , Tcicnia uc pre-
nant la parole, 6L s’adrefiànç à Eumée, ui dit:
,, Mon cherEumée, dites-moi je vousprie, qui

a: e

failnftf la Muet: nilgau: huilant "flafla J’irai "7; 372mm.
on voit par-la une les CPU-C5 vmployuimr cette manicn- de
fumer dans le icriurx 5: dansle gras d. Les Romains n’rn un:
pas ure de même , ils nel’nnrcnhpvoye’r’ que dans les petites chou
fes,& en badinant comme C tuileau dans redus à Fabuuus,

.7 A . . . Nain (ni.Camll4’

Pltmu fimmlm a], amatirai. 4 ’-
Chaque langue a res expr. in m a (aidées. Ceux qui ne font
pas inflrnit: de Ces dilfer mecs, tombent dans du Critique:
«ès-ridicules, comme cela «(t arrivé à Rameur du hmm.
qui n’l pas maugré de r:.levcr ce: endroit Comme très-imper-
tinent. Talnqu. dix-il , arritqnt’cqu-Eçmh, lui d’unndtjil’a-
gelopafa un" a a point [pua]?! quclqlùm Je f8! ahan. Et il ajoute
que I: lit JUIyfi lui! Il" plain d’araignées ,flmn de gus gui y nu-
cbut. l’eut-Av n hep yqir de plus ridicule que cent: cxpnfiziong.
I 5 En. fa]; 1.: je." à? la: nuits fin "Melun" à flapi": f! ü

"gland" arum-1.] Quel punir pour Uirylre d’emendrecerap-.

par: fait à l’on fils! 4 L- "6 Æpaomryltnngn] Telemaque nier! pain: flanqué de
voir Cr gueux tout couvert de haillons, il ne le "bure point;
bien imide cela,il ne vampas même’prenare fa place. Rien
ne marque davantage maraud ç: (pefl giron avoit pennes 6-.
15311359.

"Tom: Il. N a Il



                                                                     

290 , L’Onysse’e
a en cetétranger? comment eil- il venu, 6: qui
’I font les matelocs qui l’ont amené ? .

,, MON fils , lui dit Eumée ,je vous dirai lave-»
rité telle que je l’ai apprife: cet étranger dit

u’il et! de l’iile de Crete, qu’il a été errant
ns plufieurs contrées (la qu’il a vû plufieurs

villes, pour fubir la dellinéeà laquelle il a plu
à Dieu de l’affujettir. Il y a deux jours que s’é-

tant fauve de demis un vailleau, qui apparte-
noit aux T hefprotiens, il arriva dans ma berge-
rie. je vous le remets entre les mains , vous en
nierez comme il vous plaira; 7 il n’eft plus mon

: fuppliant , mais le Votre. . ,
- ,, 1E que vous me dites-là me Fait beaucoup de

,, peine, repartit Telemaque ; car comment puis-
,, je recevoir cet hôte dans monpalais ?, je fuis
, jeune, (St je n’ai encore ni allez d’autorité, ni
,, allez de force Pour le mettreà couvert des in-
, fuites auxquelles ilvaétre expofé, 6c pour le
,, défendre. 8 Et la reine ma mere cil combattue,
à dt ne fait fi refpcékant la couched’UlKfie (5l fa
,, propre réputation, elle demeurerac ez moi à
,, avoir foin de mes états comme une bonne me-

» le,

9’;

il
9’

,8

33-

o

tu

7 17.3]! pin ou» lippus", sur; Il une] Eumée marque
fiat-là l’on refueét à Telemaque, à: en même-rem: il rend un
très-bon oflice à une: en le mettant Tous la proteâlon du

faune prince; O V I8 En la "tu tu ou" ofl embarrai, 8 mfim] Voilà une paro-
i: qui devoit donner bien de i’inquie’lude’à Ulere, En le por-
ce: à prevenir ce malheur par fa diligence ,I en prenant promp-
tèmentles mefures nec-affaires pour fa «faire des pourfuivnns.

9 Ca: Nia-non h plu vaillant 6’ Il plu connut: tu fournir fit
liftai" tout" mon d’un-fr] Plus Teieniaque trouve difficile
a impnflîble même l’emreprife de mimer aux pourrmvaus ,’
plus il releva la prudence fi la valeur d’Ullee, qui non mule.
peut leur uriner: , mais guinder: tous prix

. a fi



                                                                     

indigne d’un homme de cœur.

n’H o ME a a. Lion XVI. 29:
,, te, ou fi, prenant le parti de fe remarier ,relle
,, choifira pour mari celui qui lui fera les plus
,, grands avantages.Mais auifque cetétranger cil:
,, venu chez vous , je m en vais lui donner de
,, beaux habits,dcs brodequins (St une épée, Gale
,, faire conduire par tout ou il aura dciTein d’al-
,, ler. Ou plûtôtgardez-le ici vous-même ,6: je
,, lui enverrai de chez moi des habits dt faneur-
,, riture, afin qu’ilne (bit àcharge, ni à vous, ni
,, à vos bergers; car en un mot, je ne fouiïrirai
,, point qu’il vienne au milieu de ces pourfui-
,, vans; ils font d’une trop grande infulence, ils
,, ne mangueroient pas de l’affirger par leurs bro-
I,, cardsôz e l’mfulter même . ce qui me mettroit
,, audefefpoir. a Car l’hommele plus vaillant ô:
’,, le plus courageux ne pourroit le défendre con r
,, tretantd’ennemis. llfaut cederàlaforce.

ULYSSE prenant alors la parole, dt s’adreiTantà
Telemaque , dit: ,, 0h , mon cher prince, puif-
à, que j’ai la liberté de répondre , 1° je vous avoue
,, que Je roufle, orque Je fuis très-affligé de vous
,, entendre direà vous-même les defordres (St les
,, infolences que commettent ces pourfuivans

,, dans

Io faire: une ça in Infra. 81-013er nôs-1.0331] Il n’y
o rien de plus grand a: de plus noble que le dlfmuu u’Ulylfon;
rien qui marque un cour me plus bernique. Il en choqué de ce
qu’il vlentd’emendre dire à for! fils, que l’homme le plus vail-
hm G: le plus courageux ne pourroit défendre fun hôte contre
cette foule d’ennemis, 6! qu’il faut cadet à la force. Il lui fait
fur cela une remontrance neurone , fans manquer pourtant
ou refpea qu’il lui doit, a il lui fait fort bien voir que dans
ces extrémités , qui panifient a manucures, il n’y. a l’ion
qu’il ne faille tenter , 6: qu’un prince à fon ne doit plutôt po-
’rlr les armes à la main , que de fouflrir tons les jours de nou-
veaux outrages, a que de le deshononr par une romancer!

No u H-
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.292 L’ODYssE’E
,,, dans votre maifon malgré vous à l’âge où vous

,,, êtes. Dites-moi donc, je vans prie, Il eflvce
,,, volontairement que vous fubxfl’ez lejoug? ou
,, cil-ce que vos peuples ont: de l’averfion pour
,, vous , ô: que protextant quelque oracle des

Dieux, ils veulent changer de maître .9 ou avez-
vous à vous plaindre de vos freres qui ne font
pas leur devoirà votre égard? car ordinaire-
ment l’amitié des freres efi une grande refi’our-

,,, ce & un grand appuidans les occafions les plus
difficiles. Plûb aux DILUX qu’avec le courage
que j’ai , j’eufTe aulli votre âge! Plut aux Dieux
que je full’e le fils d’Ulyffc, Il ou Ulyll’c lui-
mêmerevenudefes voyageslij’efpere qu’il re-

. - .3, Vien-di ’Efl-u oolomainmnr qu vauxfiibiflâz h joug? au «fi-ca , fia]
iUlle- rallemble ici les trois choie: qui peuvei r pnrter unjeu-
ne prince comme Telemaquea faufil-n les dernrdres qu’on fait

tchezlui; lapremlere, une certaine mucin- d’el"prir, une lm-
nbecillire’ qui fait qu’on s’accommode à tout; la fecnnde,la re-
v..lie des fujets qui l’e déclarent cantre lui , qui x culent clam.
ger de maître, à": qui prCUXteht des oracles pour juttificr leur

Archellinn; à la ironisme, l’abandon de les f. eres 6: ducs pro-
iches. Mais dans Ces ca--là mémo il fait Voir qu’un homme de
courage ne s’ahh donne p»-5 lusinémc, 61 que quoique feu! ,
,il tenter nies les vous de le dClinCr ü de a]. franchir.

12 Ou Ulvl-ë fui même unira il la: voyagea! filin" au?! 7p.
dada] Eumthe nolis avrrviv ici que les anal us critiques on:
expliquv ainli Le: www-Il, ou Unifié [mitaine , à: qu’ils on: re-
ntant lé ,e Ve r5 immun (revenu 6:13: (longer, et.

si) En: natrium, in ycip l-i iAfi’lJG; ultra.
marcs . diroient-ils , que ce vers ne lait quinton-enivre ce: cm.
.pnrremev hcrnïqui’ (l’UIlee,& qu’ils (in! trtiuvé plus de fnrce
à lui faire dire tout dit-fuite , Plâtnux Dieuxguz fifi]; la fil, d U.
1:15.41,4 U117; Minima 92 Mur qui. Fixing", fic. Ex d’abord cc-
nia mon plu à lambine même . mais dans la fuite il a bien va
qu’il y avoitde bonnes raifonspnu: cunlervcr ce vers. En ef.

nanan tcès-rætclïaire; Ulylïe dans Fou entrai: u s’était "a?
avancé , car en mûrir, plût aux preux "a "fa z lof]: fUlyfi,
ami-7.7: lui-min, il avoitdqnnuœu à quelque (auyçon qu’il

meA
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n’H’ o M E R E. Livre . X V-I. 293?
viendra, il y a encore lieu de l’efperer; 13 je

veux que l’étranger m’enleve la tête de deflus’»

les épaules, fi arrivant feul dans le palaisd’Uè
lleeje ne faifors périr tous ces infolens. I4 Que ’
fi j’étois enfin obligé de ceder au nombre , j’ai-

merois encore mille fais mieux mourir dans
mon palais les armes à la main . que de foufl-hr’
tousles jours des cholesfi honteulës, &de vorr
mes hôtes traités indignement, les femmes de
ma maillon infultées dt traînées avec Violence!

ar des efclaves ,c 6: mes biens con fumés ou pil-”
és. (St C61?! fans tin 6c fans remede.

LE l’ageTelemaque lui répond: ,, Étranger,
,, Je vous dirai la vente. Mes peuples n’ont point

,, d’aa

0ne fur verîtablemem Ulyn’e , c’en pourquoi pour détruire CEF
te imprcllinn , il ajoute avec beaIICnup de finell’e , filin" par
rez-ioulas, N’ont": [in le refluer El par-là il chigne 1-,
droite-ment le l’uupçon que l’es premieres paroles nvuient pi"
faire naître.

I 3 je veux que 1’071»ng fait" la du la Infini la lpnln ]
Il dit lanugo: , pour dire un "uni (tungar. parce que ce: ’
ennemi et! ordinairement plus fer-ice. qulil infulte même aux
vaini us après la mon, 6: que cela marque une calamite plus
gran le. CH! ainfi’que jeremie dit, Lament.V. a. Hndltm "a
flua enfin a]? ad alleux, leur: influe admirent". C ’elI ainfi que
le prnphete Abrlias annonce aux IdumécnsAqu’ils périr-4m,
pazce que torique les étrangers entrerent à Jerul’alem pour la
ramager, ils l1- joigmrent à cet ennemi.

l4 Qwfii e’m’i enfin obligl de tu!" ne malin] Le dirent!" de ’
Telenmqnc iroit deux parues; la premiere, Quo "un!" la ’

plu: unifiant 6’ le plut comagrux ne pourrai: fi définira tout" tin: ’
d’vnwtmü; à la l’ecnn le , Qu’il film «du à Infime. Juf’qu’id

Ulyllc a répondu à la premiere , 6; il va répondre à la recon-
de, en faifxnt Vnir que s’il faut cederà la force, il l’eut lui ceà
der. non en le fôûillctlant lâchement à ("on ennemi, mais en
lui reliitant.& en mourant I’epéeà la main,accablé par le nom-
bre. Voilà la feule manierehnnnCte de ceder. C’cfl un l’enti-
ment bien hercïque . mais c’elt le l’entiment que tout homme
de courage doit avoir.

N 3 15 Un”



                                                                     

294 L’rODYSSE’E
,, d’averfion pour moi;je l’ai que lesfreres font
,, d’un puiiTant l’ecours dans lesoccafions les plus
,, dllficrles , mais je n’en ai point; le fils de Satur-
,, ne n’a donné à notre mai l’on qu’un l’eul rejetton

,, d’âge en âge. Arcelius mon bifaveul n’eut de
,, fils que Laërte, Laërte n’eut qu’Ulyll’e. 6c U-
,, lyll’e n’a eu que moi . qui n’ai pû lui êtred’au-

,, cun l’ecours. Aujourd’hui fon palais efl: rempli
,, d’ennemis; car les plus grands princes des ifles
,, voifines . deDulichium , de Samos , de Zacyn-
,, che, à les principaux d’Ithaque recherchent
,, ma mere, sa ruinent notre maifon. Ma mere
,, ne peut confentir à un mariage qu’elle abhor-
,, re , mais ellene les reful’e pas non plus; elle les
,, mule, de Cependant ils confument tout mon
,, ien, à: ils trouveront enfin le mo ’en de me
,, perdre moi-même; mais tout celae entre les
,v, mains des Dieux. I5 Mon cher Eumée, allez
,, promptement apprendre à la fage Penelope que
,, je fuis de retour de Pylos en parfaite fauté.
,, Vous reviendrez des que vouslui aurez parlé;
n mais ne parlez qu’à elle feule, 6c qu’aucun des
,, princes ne le facile , car ils necherchentqu’à
,, me tendre des pièges pour me faire périr.

,, j’ENTENS , (St je fai ce qu’il faut faire , ré-

, a: Pond:5 un char Euh , allo: prrmpuum apparu!" à Iafiga l’a-
uhpo] Telemque n’oublie pas l’ordre que lui a donne Mi-
nerve au commencement du xv. liv. d’envoyer Eumée annon-
cer l’on retour à Panelope , 6: Minerve a fort bien menue ce-
lepnur éloigner ce fidelle ferviteur, a donner lleu à Ulyll’e
de fa faire reconnaitre , car il falloit qu’il fut reconnu premie-
rement par Telemaque. si la reconnoifl’ance s’était faite de-
vant Eumée, on auroit perdu celle qui le fera par ce mireur.
Et ce font ces dilferentes reconnoifl’ances qui (ont un des plus
mnd;.plelfirs de la poêfle. .

16 Mai: [ailier-h nom dans [à dollar guigne aflligl qu’il I
la: J
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D’H o M a K a. Lion XVÀI. 29”
g, pond Eumée , je ne connais que trop toutes vos
,, ruilons. Mais dites-moi , je vous prie, ne puis-
» je pas chemin fail’ant, aller annoncer cette bons
,, ne nouvelle au malheureux Lat-ne? Après le
,, départ *d’Ulyll’e. cerere afiligé le retira à la
,, campagne; làil veil oit fur le travail de fesla«
,, bouteurs 5l: mangeoit avec l’es domefiiquese
,, Mais depuis que vous êtes parti pour Pylos . il
,, ne mange ni ne boit, 8: neglige entierement
,, les affaires ; fa Gaule nourriture , celont les la?
,, mes dt les foupirs ,ce n’elbplus qu’un l’peare g
,, 6:. il n’a plus que la peau calée furies 03.:

,, CELA cil très-fâcheux,dit Telemaque; W
,r, mais laill’ons-le entore dans fadonleur quelæ
,, que affligé qu’il fait, nous ne pouvons pas fai-
,, re tout ce que nous voudrions. Si cela ctoit ,.
,, nous verrions bien-tôt le retour de mon pere.-
,, Dès que vous aurez parlé à ma mere , revenez
,, promptement dt ne vousdétournez point pour.
,, aller trouver Laërte; contentez-vous de .dire’
,, à la reine de lui envoyer fecretement &t Paris dé-
,, lai 17 la maîtrefl’e de l’office, qui ne manquera-
,, pas d’aller bien vite lui apprendrecette bonne:

,, nouvelle. . :EuME’E prefl’é de partir , s’équipe dt fe’metlfnî

. 4 c-fin] C’enlo Tous, a on lit aminci" n34. Je l’ai bien qu’on?
peut iullifier cette leçon, mais je l’ai aul’li que cela puoit mil”
dur pour Telemaqne. Pour lirai i’eù ni d’abord été choquée, i
a je ne doute pas qu’llomere n’eut écrit ixvûmvoi w); . [A]?
jam-Io la»: fia leur" , pulque! a lgdr quem". fuyons. Quelque
peine que cela nous falTeJit’ eunuque, lainons-lui ignorer;
encore cc qui mettroitlin à l’es chagrins. Il ne terrible que c’
e! alnli que ’l’elernaqng doit piller. I

r7 Le Infini) le rafiot] Commit! (du! (pi étoit: le plus fiè-
delle à l’a mamelle.

’ i N 4 , 18’ nm



                                                                     

296’ L’ O D r s sur:
chemin. Il n’eut pas plutôt pafl’é le feuil de la pot.-
te, que Minerve S’étant apperçùc de fou départ ,

approcha de la maifon. Elle avoit pris la figure
d’une femme d’une merveilleuf’e beauté Ôt d’une

taille majellueufe. Elle s’arrêta devant la porte ,
ne le laifl’ant voir qu’à Ulyfl’e feul; Telemaque
ne la vit point 6c ne s’apperçût pas même de fa
prefence, car les Dieux ne le manifeflent qu’à
ceux dont ils veulen et le vûs ; Ulyfl’e (cul la vit,
13 les chiens l’apperçûrent aufli, ils n’aboyerent

pourtantpasgmaislui rendant hommage ar leurs ,
carcll’es, ils le retireront au fond de la c ambre.
La Déell’e fit un ligne de les fourcils;Ullee en-
tendit ce ligne, fortit dansla cour dt s’arrêta près
d’elle. Alors Minerve lui adrefi’a ces paroles:
,, Fils de Laërte, Ulyll’e , qui êtes fi fecond en
,-, relTources dans les extrémités les plus diffici-
,, les. il n’elt plus teins de vous cacherà votre
,, fils; découvrez-vousà lui , afin qu’après avoir
,, pris enfemble les mefures pour faire périr tous

,, ces

18 Su able»: l’appui-dru: wifi] Car comme ils ne pouvoient
pas la déceler-fille ne le cacha point à eux, à Homere ajou-
te cela pour faire entendre que les animaux mêmes reconnoif-
fentla dlvinite. -
’ 19 Elle la mon: la [la urge En] Homere donne une verge

’ à Minerve, comme l’Ecriture falote en donne quelquefois aux
Amies : Exrcndi’t Ami-u [hammam virgt qua. "loba! in Ima-
m. L’Ange étendit le bout de la verge qu’il avoit a la main.
juge Vl. et.

no Et faifi’ de suinta 8 la "me, il un..." la oh] comme
Telemaque étoitencore enfant quand Ulyll’e partit pnur Troye,
il ne peut le reconnoltre. C’en donc avec rail-in qu’une mét l-
anorphofe il l’ublte dt fi merveilleul’e lui perfuade que ce n’en:
pas un homme .mais un Dieu.

et Dlpnr que ce ne [au un Dieu j. Je m’étonne qu’Eullaihe
ne fait point entrerici dans le veritable feus de ces paroles. Ce
que Telemaquz- dit en fondé l’urla crainte qu’avrrient les pre-
miers hommes quand ils voyoient quelqu’un des Dieux. Ils le

croy-



                                                                     

D’H o M E R E. Livre- XVI. 297
,, ces fiers pourfuivans, vous alliez à la ville; je l
,, ne ferai pas long-tems éloignée de vous, Et je I
,, combattrai à vos côtés.

EN finifl’ant ces mots, l9 elle le toucha de fa
ver e d’or; dans le moment il fe trouva couvert
de es beaux habits,il recouvra fa belle taille, fa
bonne mine 6c fa premiere beauté; fou teint de:
vint animé, fes yeux brillans &pleins de feu,-
fes joues arrondies, 6C fa tête fut couverte de l’es ’
beaux cheveux. Après cette métamorphofe la

Déclic difparut. ,ULYSSE rentre dans lachambre’; fon’ fils le voit i
avec étonnement, 2° 5c faifi de crainte 6c de ref-
pcélc, il détourne la vûe 21 de peur que ce ne foit
un Dieu , 6: lui adreiTant la parole avec humilité , -

il lui parle en ces termes: ,, Etran et , vous m’ap«
" ,, paroifièz dans un état bien di erent de celui
,, où vous étiez tout à l’heure; vos habits font

’,, changés, votre taille n’en: plus la même; je *
,,, n’en doute point, vous êtes quelqu’un des t

’I ,, Dieux -il V

, i croyoient fi indignes de cette vue, que quand celaient uni: ’*
l Voir . à Dieu fe manifeitoit alors airez l’auvent lux hommes. -
il ils-(e croyoient menaces de in mon , ou de quelquegrnnd mal-
fi heur. Nous en avons plufieurs exemples dans l’Ecriture fain- *

te; les [fraëlites dirent à Moire: Lagune tu subir 62’ audit-m, i
l un laqueur nabi: Domina; u cm minimum. Exod. XV. 19.
1*: Gedeon ayant vû que c’était Ange du Seigneur qui lui avoit
Il" parlé, s’écrie: Heias, Seigneur, mon Dieu,-parcequej’li vu
W le Seigneur face à face. liât-le Seigneurilui dit, paix pour mi , i

ne crains point. Vr’dnrgu: Gallon quad cflh Angalm Dmîni,àit, I
l la, mi Domino Dm, gain wifi dagelflll Dominî fait M facies.

l’ Dixilçae n’- Domx’nm, par «un. . on d’un: , un: mariait. juz. V1. r
22. Dans le même Ilvredes juges, Manoah ayant voll’Ange l

a? monter au ciel avecln flamme qui s’élevnlrde Rame! , dit à fa i
femme . Main mariant". qui: vidima: Daim. Nr-us mourre" ,

kil parce que nous avons vû Dieu. XIII. 22. C’en la même crain- ’
A: te qui fait que Telemaquc croyant voir un Dieu , dilemme la i

«me; dit ,fiycz-uupnpiu , a en? ,lpargnzz-now. i

5 J ’ a! yl 7.)
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,, Dieux-qui habitent l’Olympe. Mais lovez-nous
,, tlâêopice , afin que nous vous faillions des lacri-
,, es , 6c que nous vous prefentions des offran-
,, des qui vous foyent agréables; épargnez-nous.

,, Je ne fuis point un Dieu, repartit Ulyffc;
,, pourquoi me te ardez-vous comme un des Im-
,,, mortels ?, il je uis Ulyffe, je fuis votre pere,
,,. dont la longue abfence vous a coûté tant de
,, larmes 6: de foupirs,& vous a expofé aux inju-
,, res 6: aux infolences de ces princes.

EN achevant ces mots, il embrall’e fou fils à le
balle tendrement; les larmes coulent le long de

n les joues, 23 car jufques-là il avoit eu la force de
lesretenir.. Mais Telemaque ne eut encor-c le
perfuader que ce foit fou pere: ,, on, vous n’êo
si. tes point mon ere , vous n’êtes point Ulylïe ,
,,n lui dit-il; c’e uelque Dieu qui veut m’abu-
,,K fer par un faux e pair , pour me précipiter dans
,, une douleur plus amerer. Il n’y a point d’hom-
,,, me mortel qui puiflë parmi-même operer tous
,, ces miracles, 14 à moins qu’un Dieu venant à
"Ion fecours, ne veuille l’e l’ervir de fon pou-
". voir , 6c le rendre &.v1eux sa jeune comme il:
,, lui plaît. Tout àl’heure vous étiez un vieillard

V - 3’ 6cva; yqf-ùUbfliJa [Manque] C’el’t aînl’i que dans la re’- .
cçnuolfl’ance de Jofeph, lorfqu’il le fait reconnaitre à l’es frc-.
ses, il leur dit: Egofunyqfàpb,ogofin fifi!!! , fram enfler,
la"; undidifiû iniÆgypmmu i

’23 (ratifiant-Ililanirmhfnrn de les fautif] C’en nînli -
que joleph , après s’être retenulong-rems , celara a: fondit en
larmes. Mali pmnmhm cobihn fifipb. Je fuis ravie de Voîfv
que les plus beaux traits d’Hnmere”, les traits naturels 5: les
plussoucbans , l’ont ceux qui approchent le plus de ces traits c- .

lriginaux qu’on trouve dans l’E triture l’ain.té,’k

24 .11, mica fait" Dia "me! à fin: 13mm, tu mailla. fa finir
fifi» 96190:5, L? la "Mrs (Rein; 6° juan comme il IaipIJit J Les
P9330! étalent Pçtfuadesr que Dieu muroit rajeunir l’homn e o

t les
l
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,, &vous n’aviez que des haillons, &prelèplse-
,, ment vous rel’femblez parfaitement aux Dieux;
,, qui habitent 1’01 mpe.

,, Mors cher Te emaque, lui dit Ulyllè, que”
s’y votre furprile à: votre admiratiomcell’ent , du.
a: reprenez pour votre pere les fentinaens que;
n vousdeve’z avoir. Il ne reviendra point ici d’
sa autre Urllylfe; il n’ en a point d’allure que moi?
a, qui aie uyé tant peinesôctam de travaux;
n de qui fuis enfin revenu dans ma patrie la ving-j
n tieme année après mon départ. Le miracle,
s, que vous voyez , 95 c’ell l’ouvrage de Minerve î
as qui prélide aux afl’emblées des peuples. Elle
n m’a rendu tel qu’elle a voulu , car l’on pouvoir ’
s , n’a point de bornes. Tantôtelle m’a rendu fem-
,, blable à un mendiant , 6c tantôt elle m’a donné ’
u la figure d’un jeune homme de bonne mine du
,, vêtu ma iliquement. Il elt ailé aux Immor-e
,, tels, qui abitent le haut Olympe, d’environ-4
,, ner un homme de majel’té dt de gloire , Gade le r

revêtir de mifere Gade pauvreté; . ,
Amas avoir parlé, Ulylfes’alficda. Telemaque J’

le jette au cou de fou pere, ô: le tenant étroitev
ment embrallé , 26 il fond en larmes. Ulyll’e pieu. -

v ra .-
9’

le plus avancé en âge. Il n’y a que Dieu qui puill’e dire ce ’qne ’

Moire dit à Afcr , dans la benediütion qu’il dnnna aux enfans r
d’ll’raël: Sicmlin jmflfiù tu , in 8-1»ch tu. Ta vieillell’e ï
fera comme les jours de la ieunell’e.D"eureron.iXXXlll. 23.3
c’en dans cette même vue que David du dans le Pl’. Cil. Ron-’*

cambra: aquilajuwrm ina.’ 5 I25 C’afll’ouvngc de Minuit pl préfllà aux afinbllu la plusr
plu] C’en ce que fignifie cette éplthete hennins, qu’un dori- -
noir à Minerve pour falre entendre que c’cft la providence de -*

Dieu qui conduit les peuples." - V . 126 "fifi tu lem. Ulyfliplnn [culai] La joye â la fiir- j
pril’e" ont leurs larmes, 6: ces larmes l’ont la premiers expfef-”
fieu qu’on dénue de lesïleniimensùjgfeph pleure’enïl’e flifa’nt î

Ç a 39---



                                                                     

300 - L’ODYssE’E n
re de même; ils ne peuvent tous deux fe ramifier
de pleurs. Ils ne s’expriment que par leurs fan-
glots &par leurs larmes, a? à: ils poulTent des cris,
comme des aigles ou des épervrers à qui des la-
boureurs ont enlevé leurs petits avant qu’ils puif-
fent le ferv1r de leurs ailes. -

AINSI Ullee G: Telemaquefondoient en pleurs.
Cet état avort pour eux tant de charmes , que le
folell les y auront encore trouvés à fou coucher ,
fi 1 elemaque farfant effort fur lui-même , n’eut
demandé à Ullee fur quel vallTeau il étoit arrivé
à Ithaque, 6c quels matelots l’avorent conduit:
,, Car , lui dit-il , mon pere, vous ne pouvez y
,, être venu que partner.
’ ,, Juvous dirai la venté en peu de mots, ré-
» pondit Ullee. 93 Des Phcacrens, gens cèle:
a bres dans la marine . 6c qui font accoutumés de
,9 condurre fur la vaille mer les étrangers qui ar-

j,, rivent chezeux , m’ont amené; 6c pendant que
,, Je-dormms ils m’ont defcendu à terre fur ce
,, prochain rivage, 6c ils ont fidellcment mis près

emor es r s avers re s e eurs,,d Al efen.ue’ çûdl,, rinces, tout Parrain, tout l’or &touslcs ha-
,, its. jales ai retirés par le conf aides Dieux
,, dans un antre voxlin, sa c’elt parl’infpiration

, a: de ’
reconnaitre à l’es freres: Un," ampkxam ramifiât in "Il!"
Benjnuimfrurlrfiri , flair, illn grogna fini!!!" fleurs fipcr tallant
du! Et l’aimant au col de fan ltere Benjamin et l’embrall’ant
il pleura, Benjamin pleurant-de même fur le col de joreph.
Geuel’. XLV. t4. rs. Il pleura de même fur tous [es freres en
les embrumant.

27 E: flipoulênr lai-cris] Car ces larmes étoient accompl-
gnées’de cris. mamelue: , (Jo leur.) «un un 112m , "au au:
diamant fig)!!! trafiqua damas l’humain lbid. XLV. a.

28, Du Final": , par embu: du: la annal] Pour ne pas
fatiguer fanieéteur dei: inltruit, Homere reduit à fis vers

4 tau .
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,, de Minerve queje fuis venu ici , afin que nous
,, Confultions enfemble Fur les moyens de faire. -
,, périrles pourfuivans. 29 Mais nommez-les moi
,,. tous , afin queje fache combien ils font dt quels l
, , hommes ce (ont: quand vous m’aurez inflruit,
,, je verrai fi nous pourrons les attaquer nous
,, deux feuls, ou finous chercherons du fecours.

TELEMAQUE étonné de cette ropofition,re-
partit: ,, Mon pere , ce n’ell pas gins raifon que 1’
,, univers cil rempli de votre gloire, 6: que j’ai
,, toujours ouï dire que vous étiez aufii invinci-
,, bledanslcs combatsque fuperieurdans les con-
,, fcils par vocre flagelle. Mais vous venez de dire
,, un nrand mot,j’en fuis dans l’admiration &dans
,, la Ërprife; soje ne crois pas poflible que deux
,-, hommes feuls combattent contre un fi grand
,, nombre de vaillans hommes; car ils ne font ni
,, dixkni vingt,mais un beaucoup plus grand nom;
,, bre , (St vous n’avez qu’à compter. De Duplichi-

.,, um cinquante-deux, tous gens de diftinétion; .
,, ils ont avec eux lix officiers de cuifinc. De Sa-
,, mos, vingt-quatre. Vingt de Zacynthe, 6: dou-
,, 2e d’lthaque, tousles plusbraves (St les mieux
’,, faits.» 31113 ont aveceux le héraut Medon, un
,, chantredivin &deux cuifiniers. Si-nous les at-

’ a, m”
ioule l’hillnire de l’on retour qu’il a déja expliquée. j

- 29 Mai: usante-lu nul tout, afin que jafacln toutim il: [in
8 qui: bonnes enfant] La prudence veut qu’un homme con-
nonl’e les ennemis qu’il a à combattre, 6: non feulement qu’il
en l’arche le nombre, mais qu’il en connoill’e la qualité, afin

qu’il prenne fur cela les mefures. -30 f7: ne croit pas paillis que dans baumufiulx combattant "un
nfignnd "MIMI! la vaillant banner] La propolition d’Ulylle a
ell’rayc ’l’elemnquc,car il a une grande idéelle la valeur de ces «,
pqurl’uivans. Maisils ne l’ont pas li braves qu’il (c l’imagine.

31,141: un un tu; Il une! liliale», un chum divin a mais

w:7 . - c r.J” i.
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,,’ taquons quand ils feront tous enfemble dans le
n palais, je crains que vous ne fuccombiez en
,, voulant punir leur infolence. Mais voyez fi
,, vous ne connoîtricz point quelqu’un qui pût
,, venir à notre recours , 6c nous foûtenxr dans
,, une cntrcpril’e li périlleufe.- ’

n J E connois afsûrcment quelqu’un qui pourra
,, nous feeourir,rcprit Ulylle,6t vous en convien-v
,, tirez. Croyez-vous que la DéelTe Minerve 6c
,, fon perejupiter foycntun allez bon fccours,ou
,, li nous en chercherons quelque autre? ,

,, erLA deux merveilleux défcnfeurs, repar-
,, titTelcmaque; 32 quoiqu’allis au delTus des nu-
,, écs , ils font fentirdclà leur pouvoir àtous les
,, hommcsdtàtouslesDicux. ’

,, Je vous allure Telemaque, dit Ulyll’e, que
,, ces deux puiflhns défenfeurs ne fe tiendront pas
, , long-tems éloignés du combat . 33 dès que Mars
,, aura donné dans mon palais le lignal de cette
,, furieufc attaque. Demaindèslapointedujour
,, vousirezàla ville, &vous vous tiendrez aîec

se es
tuifiuim] Ils l’ont donc en tout cent dixuhuit , en y comprenant a
les cuiliniers, le heraut 61 le chantre. .Mals ces deux derniers
ne doivent pas être comptes parmiles ennemis d’Ulylle. hum
ne périront-ils pas avec les autres.

32 Qunfgu’aflù au delà: du "tu, il: finrfinn’r la là lut)!!-
Iolr à un: le: homme; 5° à tu! la: Dieux] Jupiter 6! Minerve ne 4
l’ont ici que lt- Dieu l’upreme’ toujours accompagne de l’a rager-

le, avec laquelle il conduit tout, Hamme releve bien ici la
maitflé d’un rem Dieu a qui tousles hommes à tousles Dieux 2
obturent, & en mettant ces paroles dansla bouche d’un ieune I
prime comme Telemaque, il fait bien connaître que-c’en un
l’entimenr reçu à bien établi,

33 Dé: ne Ma n un de"! du: annelai! [51125111 le au: fi- s
rima anafln] Il y s mm à mot dans le grec: Lnfitn Infime
la 1min fi dlcldaia [du manpaln’: en!" luparrrfin’um 6’ and. -
flanelle hfifu (d’un le combat mente, parce que la fort;

15-.
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,,. les pourfuivans à votre ordinaire; je vous y
,, fulvrar b.ren-tôt,car humée m’y condurra,& j’y
,, paroîcral fous la figure d’un vreux mendrant ac-
» cable d’annees 6c couver-taie haleons..Que fi.
,, vous voyez que ces mfolens me méprrfenc 8c
,, me maltraitent, fupportez-le avec panence,
,, quelque chofe que J’en purfl’e fouflnr , quand
,, même Ils me traînerment par les pieds hors de
,, la porte , ou qu’lls me Chafïermenc à grands
,, coups; voyez-le fans vous emporter, 6c com
,, tentez-vous de leur remontrer avec douceur ,v
, , 6c de les prier de-cefler leurs violences. a4 Il cit
,, fûr qu’JIs ne cederont m à vos conferls m à vos.
,, prlcres , car 11s touchent à leur dermer mo---
,, ment: 1’211 un autreavrsavousdonner, 5C ne
,, l’oubllez pas : c’ef’c que 35 des que Mmerve , de

,, qu1 vrennenc tousles bons conferls , m’aura
,, envoyé les mfplrations, Je vousferal un ligne
,, de tête; fi-tôt que vous appercevrez ce figue ,
,, 36 vous prendrez tautcslcs armes qu! font dans-

l’appartement bas , vous les porterez au haut
,, du.

a la valeur y décident de la défaite 64 de la viétoire. .
34 Il a]? Mr qu’il: ne «dam: si du: «affila ni à taupin",

tu il: tombant à leur Junior mourant] Homere dit ici bien clai-
rement, que quand les méchans touchent au moment on il).
vont être punis de leurs crimes, l’endurcrflîzmant volontaire
cit morné à fan camble , a qu’il n’y a plus "(un repentir.

35 Dès glu Mana, loft! d’un»: mu lu un: cmfiilr, n’aura l
lavaflfi: injfiùaflomfio umfirai "fig" du du] Cela ne fera
pas neceflïire, car la fortune leur donnera un rem: plus favo-
rable qu’Ulylre n’nfe efperer, comme on le verra au commen-
cement du Km. livre. On peut voir là la premîcre remarque.

36 Voupmzln: toute: la au» gallium": hmm-mu bu] I
Euflalhe nous avertît que toutou endroitdcs armes. été mar-
que parles anciens critiques d’une palme a n’une- étoile; de
l’aune, pour dire que ces vers (ont f0" bangs: de la pain. -
tr, yvurdirc quflls rom damnés a qu’ils appgnlennem au l

. com
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,, du palais; &fi ces princes , qui le verront par-là
,, privés de ces armes, vous demandent pour uof
,, vous les tranfportez, vousleurdirez avec ou-
,, ceur que vous les ôtezde la fumée, parce qu’
,, elles ne reflemblent lus àces armesfi brillan-
,, ces qu’Ul (le avoit aillées en nant pour
,, Troye, qu’elles [ont toutesg téesde la va-
,, peur du feu. Vous a’outcrez à cela une raifou’
,, plus forte encore; ju irer, leur direz-vous,
,., m’a infpiré cette peu ée pourvotre conferva-
,. tien ; je crains que dans le vin il ne s’excite cn-
,, tre vous des querelles, que vous n’en veniez
,, aux mains,que vous ne dcshonoriez 8c ne fouil-
,, liez votre table par le fang, 37 car le fer attire
,, l’homme , 83 6c que vous ne ruïniez par-là vos
,, defreins. Voilà ce que vous leur direz. 39 V ous-
,,. ne lai fierez que deux épées, deux javelots 6c
ne deux boucliers, 4° donc nous nous faifirons
,,w quand nous voudrons les immoler à notre

,, venà

commencement du XIX. livre. La raifon de ces critiques elf-
qu’ici Ulyffe ne peut pas l’avoir fi ces armes font dans l’appar-
tement bas, au lieu que dans le Xix. liv. il le voit de res yeux.
Mais cette raifnn me paroit très-foible. UlyiTe peut ravoir que
les armes font en bas, parce qu’il les y a lailfées, 8L que c’é-
mirleur place ordinaire. C’en donc fort à propos qu’il donne
le! ce! avis à Telemaque, 6L que dans le x1x. liv. il lui repeze
les même: chnfes lorfqu’il en terris de les execurer. »
- 37 Car hfir mira l’homme] Cela en parfaitement bien dit
à très-vrai; quand les hommes ont des armes fous la main , il
en bien diliicile qu’ils ne s’en fervent dans la colere; ce]. les
nuire ô: les porte à s’en fervir. Anal remarque-r-on qu’il pé-
rir plus d’hommes par l’épée dans les pays nùleshommes vous
armés , que dans ceux où ils ne portent point d’armes.

38 El qu vous ne miniez-parla ou 1412m] Car Penelnpe of-
feni’éedecetre infolence,ne voudroit jamais prendre un mari
Parmi cesprincesrqui auroient verré le fang dans l’on palais.

39 V00! ne laiflinz gin dans: l’écu, dam javelot: 8 du: hm- i
dicta] Car Ulyiî’e compte qu’il [en feu] avec ion fils à arma -

fini-"-

7.------.-..--a-œ N.-
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,, vengeance: Minerve dt Jupiter les difpoi’eront
,, à gouter vos raifons. J’ai encore une autre cho-
,, fe à vous dire , de je vous prie de vous en bien
,, fouvenir; fi vous êtes veritablement mon fils ,
, , 4l li vous êtes de mon Yang, 42 gardez-vous bien
,, de dire à qui que ce foit qu’Ullee cit dans le
,, palais; que perfonne ne le fache, ni Laërte,
,, ni Eumée , ni aucun de nos domeitiques, ni Pe-.
,, nelope même; ne lovons que nous deux à ob-
,, ferver les démarches desfemmes dupalais, de à

. éprouver les fentimens de tous vos domefii-
ques, pour connoître ceux qui confervent dans
leur cœur l’amour de le rel’peét qu’ils nous doi-

vent, & Ceux qui nous fontinfidelles 6L qui, à
,, l’âge ou vous êtes , ofent vous manquer de ref-

t .sa » s 1Âmes le fige lelemaque prenant la parole,
dit: ,, Mon pere, j’efpere vous faire connaître
,, que je ne deshonore point votre fang , 43 de que

" i a) Jequer ces pourfuivans. Il le joindra à eux deux domefiiques ,
a alors on penfern aux movcns de leur fournir desnrmes.

4o Dont un: mon: [influas gant nous ovula": le: foncier]
Au lieu de instigua", je crois qu’l-lomere avoit écrit amer;-
rafla: , Car il me femble que le rens demande un futur,a moins
qu’on explique ce: irreüaav’ls: , (and la farnrfi [in "mais
la ne!" efinÏI.

41 Si sont lm de manfang] Cette cxprellion et! familiere à
IIomere, a nous l’avons retenue. Il y a dans ce Poète heau-
coup de façons deparler qui ont paire dans notre langue.

4a. Catin-mur bien la dira à gui que ce fifi gu’Ulyfi :1? la)" la
parlait] Le feeret en la fource de tous les grands forces dans
les affaires difliciles. Aum une des grandes qualités d’UIvlTe ,
qui étoit li éloquent, C’ëtflît la taciturnité 6: le feeret, 6: c’en à
cette qualité feule qu’il veut reconnaitre l’on fils.

43 Et queje mfllir ni impuni"! nifivilah] C’en ceque igni-
fle proprement

. . . . «71.431ngrlxaxrapwtîmru’i’xnwn.
Ce mot xatmofnürtu marque la foibleire d’efpnt 6: l’imam-

’ I ne:
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,, je ne fuis ni imprudent ni foible. 44 Mais je
,, prendrai la liberté de vous reprefenter , que les
,, moyens que vous propofez pourront bien nous
,, être funeites ,6: je vous prie d’y penfer. Vous
,, perdrez un teins infini à énetrer les fentimens
,, de chacun dt à examiner eut conduite. Cepen-
,, dant vos ennemis tranquilles confument verre
,, bien avec infolence 61 fans aucun menagement.
,, 4s Contentez-vous donc d’examiner les démar-
a; ches des femmesdu palais , pour diilin uer cel-
,, les qui vous font infidellcs d’avec cc lesàqui
,, on ne peut rien reprocher , dt ne nous amufons
,, pornt fonder les pen fées de tous nos domeüi-
,, ques. Nous les connoîtrons aiTez quand nous
,, aurons executé notre entrepril’e , 46 s’il eft vrai
,, que vous ayez vu un prodige qui vous ait été
,, envoyé parjupiter.

PENDANT 47 cette converfation d’Ullee dt de
Telemaque, le vajfi’eau qui avoit porte ce jeune

" , prin-tlence , qui l’ont les deux cnui’es de ce qu’on parle trop a: qn’

on ne peut larder le feeret. L’imprudence fait qu’on ignore
l’utilité d’une parole me, 6: les mauvais effets d’une parole
lâchée mal à propos; à la foibleil’e fait qu’on ne peut taire ce
qu’on doit tenir cache

44 Mairie prmdni Io "un". m1 rapnliun] llotnere fait
ici honneur à Tclemaque , tu montre que ce n’en pas fans rai:
[on qu’il l’a appelléflm , car il donne a l’on pore un meilleur
confeil que celui qu’il propol’oir. Ce Poëte fait entendre par-
la que les hommes âgés, dt les plus confomme’s en (tigelle dt en
experience,peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes
ô: de ceux qui ont le moins d’experlence.

4s Couronne-un: du: d’analyser lu liant-bu la fluant la
palan] Car étant toutes enfemble expofces à fcs yeux , il pou-
voit facilement de fans perdre aucun terns examiner leur con-
duite, au lieu que les autres domeiliques étant difperfés dans
l’es maifons de campagne ,ilfalloitun tems infini pour lestâter.

. 46 S’il a]? en! qu un: ayez est un prdigt] Car il ce prodige
mentale Jupiter, on doit avoir cette confiance qu’il sur: gin

e et,
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prince à Pylos , arriva à ithaque avec l’es compa-
gnons. Dès qu’ils furent entrés dans le port, il:
tirerent le val fieau fur le rivage, le derarmerent ,
6: porterent chez Clytius tous les prel’ens que Te-
iemaque avoit reçus. En même-tems ils envoye-
rent un heraut au palais annoncer à la chalte l’e-
nclope que fou fils étoit arrivé, qu’il étoit relié
chez Eumeeôt qu’il avoit renvoyé l’on vaiiieau.
lis prirent cette précaution , de peut que la reine
voyant revenir ce vaifl’eau fans fou fils, n’en fut:
allarmée &ne s’abandonnât à la douleur.

Le herautôt Eumée le rencontrerent en che-
min comme ils ailoient porter la même nouvelle.
Quand ilsi’urent arrivés dans le palais de entrés

ansl’appartement de PeneIOpe, 48 le héraut lui
dit devant toutes l’es femmes: ,, Grande reine,
,, le prince votre fils en: arrivé.” Mais Eumée s’
alpprochant de l’on oreille, lui dit: tout ce dont

elemaque l’av01t chargé. Et dès qu’il eut exeé

eut

efl’ct,ainli il n’en pas necell’aire de prendre des nitrures il éloi-
gnées , il faut s’afsûrer feulement de ce que la prudence ne
permet pas de ncgliger. l

47 Panda" un: superforme 1’ Ulyflè 8’ le leIMfll, le wifi
fion qui and! part! a jeun plus 13’ Pylos . arriva Il [IMQIJI] Ce
varli’cau a donc été le l’oir du jour précedent, toute la nuit 5:
une partie de la matinée de ce jour-là à aller au port de la
ville d’lthaque du lieu on Telemaque avoit débarque; car il
faut l’e l’ouvenirque Telemaque , pour éviter les pouri’uivans, .
avoit pris un grand détour, qu’il avoit mis pied l terre à in ra-
de l’eptentrionale , dt que fou vailïcau pour retourner a ltha-
que avoit doublé toute l’ille’du côté du Couchant. Voilà pour-
quoi il n’arrive que lelcndemain , a c’elt ce qui fait que le lic-
raut parti du vaillenu, 6: Eumée parti de la maifon de campa-
gne , le rencontrent en chemin , allant tous deux porter à Pe-
neiope la nouvelle de l’arrivée de l’on fils. ’

48 La banni lui dit levant tout" firfinmu . . . . mais En"!!!
s’approchant 4:15»: ouilla] Homere marque bien la diferencc,
des caméléon le heraut, qui n’était pas mal intentionné;

’ i mais
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curé fes ordres, il fortit, â s’en retourna à-fës’

troupeaux.
CETTE nouvelle, qui fut bien-tôt répandue ,..

con fierna les pourfuivans 6c les remplit de millef-
fe. lls forcent tous du palais , à s’étant afièmblés
hors de la cour . ils tiennent-là leur confeil devant
la porte.

EURYMAQUE , fils de Polybe , prit la parole , 65
dît: ,, Certainement voilà une hardzc cntrcprife
,, que ce voyage de Telemaquc; nous croyions
,, qu’il n’en reviendroit jamais. Depêchons donc.
,, promptement un vaiiTeau à nos compagnons
,, ui font cn embufcade ,.pour leur annoncer quÏ
, i s n’ont qu’à revenir.

A PEINE il achevoit ces mors, qu’Ampliinom us
s’étant tourné ,vit un vaifTeziu qui étoit (Téja dans

le port à! dont on plioit les voiles. Ravi de joye ,1
il dit à res amis en four-23m: ,. Iln’efi pas necef-
,, faireüe dopé-cher un vaiiTeau , voilà nos com,-
,, pagnons dans le port. Qluclque Dieu lesa fans
,, doute avertis, ou bien
,, paner le vaiiTeau de Tclemaque, 6L ils n’ont
,", û le joindre.

L DIT: Les princes fe lovent en même-rams
à: courent au rivage. On met le vaiITeau à fec ,

U

on le defarmc , 6L ils s’en retournent tous pour ter
Dit

mais qui étoit étourdi , parle a la reine devant tout le monde ;.
mais Eumée, qui étoit fage 6: prudent, s’approche de fun o-
reille 6: lui parle bas.

49 y: paf: vous «fiant gin «fin: le: Dima- cuz-ntmer qui un
gammi m 5mm] Antinoüs faix à l’airemhle’e le rapport ce fou
voyage, a: en voulant s’excufer à exvufer res compagnons,
a faire Voir que ce n’en pas leur faute fi Telemaque n’en pas
wmbe dans le plege qu’ils lui avoient tendu, il montre évi-
demment que ce prince cit aimé des Dieux . sa que c’en contre.
leur Volonté mêmegu’ils le pourfuivem. Hornere mer icidans,

UL-

l s ont vû eux-menues-
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nir une afl’eznblée , donc ils eurent foin d’exclure

tous ceux qui leur étoient l’ufpetts.
unnol’alTemblée fut formée , Antinoüs , fils

d’Eupeïtiies, leur parlaamf’: ,. Mes amis, 49 Ïe
,, pu;s vous affurer que ce font les Dieux eux-
,, mânes qui ont garanti cet homme des maux
,, qui le menaçOIent; car tous les jours nous a-
.,. viens grand foin, de placer des fentmellcs fur
.,, tous les caps 6L fur toutes les puantes de r04
,, clrcrs;& dès que le lbleil étoit Couché, nous
,, ne nous émulions pasà pailler la nuit lur le ri-
,, vagc; nous cruifions dans le détroit juiqu’au
,, jour attendant toujours’felemaquc fur ce paf-
5, (age pour le faire périr. Pendant que nous ée
,, nons ainfi aux aguets pour le prendre, quelque
,, Dieu l’a- fauvé oz l’a COHJUlE heureufemcn:
,, dans (on palais. 5° Fendtinsvlui donc ici tous
.,, enfemble d’autres enrhumes, (à prenonsii bien
,, nos inefures qu’il ne piaille échapper. Car pen-
,, riant qu’il fera en. ne , je ne crois pas. uc nous
,, reulliflions Jamais dans nos deffeins ;i ei’tpru.
,, dent étiage, 6L fesËeuplesne font pas émierez-
,, ment pour nous. cl pohrquor hâtons-nous
,, si avant qu’il aitappellé tous les Grecs à une

ailemblée; car ne penlez pas qu’il fc relâche sa
qu’il s’adoucifl’e,’ vous le verrez plus ardent 6c

a: Plus

un grand jour la folie ô: l’aveuglement’des méehansms con.
meilleur. I’ennrmité licleurs crimes à ils ne nitrent pas Je le;
continuer, le flattant Inlljuuls qu’ils (gram plus nanan qui]:
n’onrélé. a que leurs tincals prémuniront fur la figure de
Dieu même.

50 Tandem-lui [ou ici tour cnjènabl! d’un": [gifla-bu] mais
11:5 Dieux qui l’un! fauve de ce. plu-miam, embûch s, man-
rom-ils pas la fore) de le fimvu encore de cule.(i? V il.
comme la pallinn flVevle,’ r -.51 Amar gw’il on? en"! m: la Cm: au: 45mm] cf;

3’

fi
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plus irrité que jamais; il ne manquera pas de

,, déclarer en pleine ailemblée que nous avons
,, éte l’attendre pour l’arlalliner, i5: que notre
,, embufcaue n’a pas réufli; (St les peuples n’ap-
,, prouveront jamais une aâion fi noire. Crai-

gnons qu’ils ne prennent fa défoule dt qu’ils ne

,, nous chailent de notre patrie , dt que nous ne
,, foyons obligés d’aller chercher quelque aryle
,, chez les étrangers. 5z Prevenonsle , ôt allons-

le tuer à l’a campagne, ou fur le chemin quand
il reviendra. Partageons entre nous fa dépouil- .
le . ô; laifTons feulement l’on palais à la more 6:
àeelui qu’elle choifira pour mari. Que il vous
n’êtes pas de cet avis , si que vous vouliez que
Telemaque vive de u’il fait heritier de (on pe-
re, 63 ceflbns donc e nous tenir tous dans (a

,, mar-

sa

,3
sa
la,
aa

a:
sa

l

il: avoient tout une: de craindreque dans cette alremblée ceux
qui croient enture lionnes à Telemaque , n’entraînafl’ent ceux
qui avoient embrafl’e leur parti. ’
’ sa Prennent-la . Ü alloua-loran à [a cmpngu, «fin le ch-
nil] C’était fans doute le moyen le plus sur de le défaire de
ce prince. Mais les Dirux .q Al vouloient le fauver, empêchent
qu’on ne rulve C0! avis. Homere jette- ici (on leéteur dans une
veritable allai-me, 6: il lui fait ungrand plaiflr, en le rafio-
rant par le dirent!" d’Amphinomns. -

sa ûfina hukunrruulr un bulla unifia à manger]?! En]
vous l’avis le plus faire, mais comme les Dieux n’ont pas per-
mis pour le falutde Tvrlemaque que le mauvais avis fut fuivi,
Ils ne permettront pas non plus pour la perte des pourfuivan:
que le bon toiturééfltu’ il faut que-ces pourfuivans périment.
l s4 Et çu’rlla Inn]? criai gai [vif-n in plus pond: nattages,
8 pi lui a]! daflinéj Voici encore de ces paroles qui ont un
feus turbo 8: prupherique, que celui qui parle n’entend purin:
à que le Ieéteur inflruit pentue Penelnpe n’époufera qu’U-
une. qui en feu] le mari quilui a élë deltine à qui lui fera les
plus urands avantages ,Cal’ il la délivrera de t’es ennemis à la
rétablira reine a («riveraine

55] Et la mm: dalàplabla aux yeux la Pampa] Il lui étoit de-
.façreahle . puce qu’il étoit du nombre des pourfuivans , mai:

. . .7 A V !
r
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,, maifon à manger [on bien , 6c nous retirant
,, chez nous, faiibns de-là nos pourfuites; tâ-
,, chuns de gagner la reine par nos prefcns , 546:
,’, qu’elle (poule celui qui lui fera les plus grands
,, avantages ,dtqui luiei’tdeilinî.

IL DIT , et tous les princes étonnésgardoient
un refond lilence. Enfin Amphinomus , fils de
Niâs et petit-fils du Roi Aretius, qui étoit à la
tête des pouri’ui vans de Dulichium, 55 6L le moins
delîigréable aux yeux de Penelope, parce qu’il
étoitfageo’t moderé , rompitlcpremier le filcnce,
à dit: ,, Mesamis, je ne ferois nullement d’avis
,’, de tuer Telema ne; s6 c’eit unecholè terrible
,, que de porter es mains parricides fur un Roi.
,; Sachons au ravant la volante de jupiter. 57
,, Si fes crac es facrés approuVent ce meurtre,

. ,, sa jeil lui étoit moins defagréable que les autres , parce qu’il avoit
quelquefnrle de julhce a de mnderarion.

56 C’çfi pl. rhfi untbh qu la par" fit nain parricflu far.
g. Rai] Car les Ruis- font lactés, a c’eft nuque]: la divinité
que ’atrenter a leur performe; Cela rcll’emble Ion à ce que dit
David a Abifaï, lr-ri’qu’etani entrés tous deux dans le campé:
saur , 6L ayant trouve ce prince endormi au milieu de les tron-
pes; Abifaï voulInt le percer de fa pique. Na hmfin’n un,
lui du ce faim Roi, un "in «un!» moulu. in Cbrr’flo.
Mai Ü imam-r "in LSam XXVI. 9

57 Si [u une!" final: mon" u mua] Strabon, liv. 7.
nous. apprend que les ancrent Uniques avoient écrit tout un
grenus!!! ce vers, a qu’au lieu de Mme-t ..lu avalai, usa"
voient mis toutim ,entendam par ce mot les prêtres de Do.
donc , dom le temple croit l’air le mom’l’nmarc, 6: druide-là fa.
un: appelles Tuner-4, tomme qui diton pas... a. un. 15.
un .- liull il limerait traduire.filu "la": de Dodo" apr...
un n mon". Car difoiem-ilsJo cl! beaucoup mieux d’ecrlre
«repos!!! que «Sima-u, parce que iamau Homere ne s’en fervi
du mut 81men. pour dire du nodal, 61 qu’il l’a toujours em-
v’loyc pourrie: :fier des conflits, de) refourrions, des loi].
mais il paroit Que Strabon n’en pas de ce: "la, car il ajouta
gelai en mua. maman marchanda: ici par mais:
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,, 58 je ferai le premier à l’executcr, Scie vous
,, donnerai l’exemple; mais s’ils le condamnent,
,, je vous confeille d’y renoncer.” .Ainli parla
Amphinomus, 5L fon avis fut gouré de toute l’as-
Iëmblée. Tous les princes fcleverent , rentrerent
dans le palais d’Ulyfle , 6: s’aiment fur de beaux
fie res dans la falle des feilins.

EPENDANT 59 la la rc Penelope prit la réfoluo
tion d’aller trouver ces Ëerspourluivans. Elle a-
voitété avertie des complots qu’on avoit formés
contre la vie de fou fils; 6° carie heraut Mcdon ,

qui

86141:", la "Inti, la "du: la Dira, fi: aurifions tatar!" par
du and", Cl qui font regardées comme des lors , S’ilwçfl Nil”
étant ici Ce’qu’il appelle ailleurs du: (tartir, l’an!" d, jupiuu
En clfet, pourquoi les oracles ne pourroient-ils pas être ap-

elle’s 36men? ne font-ils pas les arrêts , les décilinns de la
milice de Dieu ? Mais, comme Cafaubnn l’a remarque , ces an-
ciens critiques l’e (ont trompes quand ils Out afsûre’ que jamais
Homere ne s’en fervi de ce m»: 3mm: pour dire du and",
car ileflexprellèment dans l’hymne à Apollon, vi’. 594..

. . . . Karl Jyyiltnurl Saura:
Walter: uninaire: lancina. -z: a; cannent la "au" d’ApaIIon. 9c. On dira que cet hymne

n’en pas reconnu de beaucoup ne l’avant pour être d Homere,
mais l’antiquité le lui a attribue», a il en certainement très-
ancien.- E’ailleursStrabon employa le mut Sucre-tin pour di-
re du and". Dans les oracles qui nousrellenrmn lit louvent
amie-ténu pour dire , "un la ourla. Et dans Elle", liv. 3.
chap. 43. G: 4.4. oü "Summum... lignifie. il na vous palud palu!
d’unir. Aulll HrfYChÎlla n’mpas l’air «illimité de marquer, 3-6-
,uç-a; , paverai: , xpn’wnl , dinars: , voyer Le-mr Mglçagfignrfic
in amies , du rlpnnlàr du Dieux, dei 47:1",ch loir. r

58 îafimr la peut" à l’entour] Amphinomus ne pouvoit
pasouvrir un meillrur-wis pour l’auver Tek-maque , car il e-
toit bien sur que Jupiter n’approuveruit pas ce meurtre, 6:
d’ailleurs pour-aller coniulter l’un oracle il falloit du terris.

59 Copain: la lige Paulo): prit la rlfilmion d’aller une"
ou fie-:pomfuium] Peut-lope ne le montroit à ces princes que
très-rarement, a rouleurs pour des necell’ues prenantes.
z rio ’CGIJU.IIOÎ4IU Mol», girant: tu: rurale] Après ce vers,

i æ Eum-



                                                                     

hue-w

ll-« -1-

D’ H o.M E il E. Livre XVI. 313
qui avoit tout entendu,lui en avoit fait le rapport.
Elle fort de l’on ap artement l’ulvie de fes femmes.
En arrivant à la aile ou étoientles pourfuivans ,
elle s’arrête fur le feuil de la porte , le vilhge cou-
vert d’un voile , 8c adrefl’ant laparole à Antinoüs .

elle lui dit: ,, lnfolent 6c perfide Antinoüs, on
,, vouloit te faire palier dans Ithaque pour un
,, homme qui furpafl’oit tous ceux de ton âge en
,, prudence 6L en fagefl’e; qu’on a mal jugé de toi!

,, Monflre , pourquoi machines-tu la mort de
,, Telemaque 61 fans aucun refpeâ pour une mirai-

s» on

Eumtlie en fait ruine un qui ne paroit pas dans la plûpartdes
éditions 6: qui m’en fort fui’peâ: v.

« AËIÀËC ixia: HI, ci J’îvlaûs p57" Jeun".

. Car il luit ban du la cour ,8 ilidolünaionr dam la un hlm. Ou
je n’ai pas bien’compris la fituarion des pourfuivans à le lieu
où ils tiennent leur cnnl’eil , ou ce vers ne peut s’accommoder
avec ce que le Pnëte en a dit: il me femble qu’Il a dit plus
haut, Qu’ils fouirent tous du palais, a qu’ils s’alremblerent

hors de la cour, ..5: 17190; [as-yin» rapin. [dans Fumier chic.
Mot à mot: Ilsfirlircnt lupalaù au laid la la grand. murailla la
la tu". Et une marque bien (ure qu’ils étoient hors de la cour,
c’en qu’ils virent le vaiil’eau qui étoit dans le port; comment
l’auraient-ils vu s’ils avoient été dans la cour même nerriere
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 fubli.
ne: , car il contredit le premier. Il en vrai qu’on peut le cor-
riger de cette maniere. . .

AùÀï: iv9ê; Mr, ol J’ ininfl- p07?" 5911m.

En" dans la un , au lupomfin’vans lutant afimHII [un la 14
(sur. De cette maniere la Contradiflion en Ôtée , &il n’y a plus
de difficulté. L

61 sinu- "tu "me pour un unifia leur un: tu: htfiippliang
ai fuivi ici le rens plus que les mots. Il y a dans le texte, 4;, l

haha; ipmiful: C? on! u ".0180: ph: vuflppllam. Expref-
fion qui rend d’abord ce panage fort difficile, car on ne voit
pas tout d’un coup comment Penelope peut dire a Antinoiis
qu’ll u "04843131?! lignifiant, punflquc c’en lui au coniraire

Tom. Il. 0 W
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»,, l’on dont vous êtes les l’upplians? 62 Jupiter a
,, cré le temom de cette alliance; cette fainte al-
,, liancedcfend à ceux qu’ellea ums,toutes voyes
, de le nuire.Tu as donc oublié que ton pere vint
,, chercher 1C] un afyle contre le refientiment de
,, tout un peuple qui demandait fa tête , irrité
,, contre lui de ce qu’en donnant la chafle à des-
,, COI’fûerS Taphlens, il avort ravagé les terres
,, de ’1hcfprot1e, qui étOlt notre amie &notre
,, alliée. Le peuple demandortavec de fortes m-
,, fiances qu’on lclui livrât, car il voulort le dé-

chirer 5L le mettre en pleces , ou lui faire payer
fcs ravages (St le ruiner. Mais Ulyffc le refufa
touiours , dt apparia enfin leur colere. Pour lui
payer un fi grand fervrce, 63 tu deshonores 6c
tu ruines fa maillon; tu pourfuisla femme , tu

,, afiaflî-

I

qui cf! le fupplianr. Mais il n’y a qu’un mot à dire pour l’ex-
pliquer. Colique le terme inimefl aftii a paflif, il lignifie
égala-nient le fupplinnt à: celui qui le reçoit, comme Didyme
êt illimite après lui, l’ont fort bien remarque. Tu): modu-
xtpâiu intimai; impartir ôgnrüpnc 15007; 197; humeur". Il a
and]! barra; jupplr’anr, aux qui "peinant le: flppliam, comme la
flipplium sax-mini". C’eficnmme le mm Mu , qui lignifie celui
qui cit regü dans une maifon a; celui qui le reçoit. Homere
employe ici ÏxÉ’rn dans le dernier feus pour marquer la mai-
fon où le pere d’Antinoüs avoit été luppliant, comme il va
l’expliquer. J’ai mis ce mirages la maniere la plus ordinaire.

6: 3mm a il! la ténia du nm alliance; un: faim: alliance
dlfzmi à aux qu’tlü a unir . hmm un)" de fi nain] Dès qu’un
homme avouent reçu l’uppliant chez quelqu’un, cela lioit ces
deux maifnns par des liens (acres qui ne permettoient plus au-
cunes voyes de fait entre elles, Comme à Rome entre les pa-
trons a: les cliens. Cette alliance contraflee par cet état de
fuppliant ajouroit à fus propres liens ceux de l’hofpitalite qui,
étoient aulli (acres.

63 Tu labarum 69° tu ruinas]?! maffia] Tout ce dil’cours de
Penelope en plein de force. Elle ralTemble ici tout ce que le
fuie! peut fournir de plus vif à de plustoucbant. Tu dubanoru
8 tu nimsfi nahua malfon d’un prince qui a fauve la tien-

ne.

o

n
S,
,9
a)
’)
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,, alTal’lines (on fils, 5C tu m’accables de chagrins
, , i3: de triflefle. Je t’ordonne de mettre lin à ces
,, fureurs , de de contenir les autresdans le devoir
,, En ton exemple.

URYM «que , fils de Polybe , prend laparole ,
ôt ditàla reine: ,, Fille d’Icarius , fage Penelope ,
,, i4 ayez bon courage &ne vous affligez point; t
,, il n’y a point d’homme , de il n’y en aura jamais

,, qui ol’e mettre la main fur le prince votre fils
,, perdant queje Ferai en vieô: ne je jouirai de
,, la lu nieredulblcil; carjele éclaire, «St je ne
,, pai’lepo’nt en vain .65 on verra bien-tôt couler
,, fon (angle long de ma pique. 66 Je me l’ourlens
,, que dans mon enfance Ullee , le deltrué’teur
,, des villes , me prenant furies genoux , me don-
,, noir lui-même des inetsdefatable 6c me faillait

,, boire

ne, Tu pnurfiiùfa femme, la femme de ton bienfaiteur. Tu rifif-
finnfim filr. ce fils que les Ioix de humiliant St Celles de l’hof-
pitalire rendent (acre pour toi, i5: pour le faim duquel tu dois
expol’cr la propre vie Et la n’auablu du triflzlè à? de chagrin: ,
cela elt encore plus fous: marque plus de folie; tu accables
de chagrins &de trillelïe non feulement une performe que tu
dols rel’pefler par les rail’onsqu’on vientde dire, mais une per-
ronne a qui tu veux plaire, que tu veux époul’er;ceia elilnouï
qu’un homme ofl’enl’e unefemmednnt il veut l’e faire aimer.

64 Ayez bon saurage 8’ ne une: afiigaz point] Le iiil’ cours d’
Eurymaque clitout ironique, et a un feus cache liren dilferent
de celui que l’es paroles prel’entem: car ilveut dire que Tele-
maque ne mourra que de la main, qu’il le ruera lui-même des
que Jupiter l’e fera déclaré. Homere le confirme lui-nième
dans la fuite.

65 On un" Hui-th un!" fimfawg h Jung la tu pique] Il fem-
ble qu’il dire qu’on verra bien-tôt couler le rang de celui qui
attentera à la vie de Telemaque , mais Clins la verilé il veut dire
que l’on verra biennôt coulerle (me, de Telemaque lui-même.

66 3’. nefiuvùnr que la»: mon "flua Ulvffi, la leflmâur le:
"’11" , mopnnnntfilrfisg’lnonx] Eurymaque dit ceeien l’e moc-
quanr. cari! ramali’e ô: fait valoir les petites marques de bonté
qu’UlyITe lui avoit données dans l’on enfance, comme il c’e-

0 a soient



                                                                     

316 L’Onvssn’n
,, boire dans l’a coupe ;:c’cl°t pourquoi Telemaque

’ ,, el’t le lus cher de mes amis, qu’ilne craigne
,, point a mort de la part des pourfu-ivans; 67
,, mais pour celle que les Dieux lui enverront , il
,, n’ya perfonne qui puill’e l’en garantir.

IL parla ainfi pour rallïirer Penelope par de
faunes ap arences; mais dans la verité il prepa-
roit lui-m me la mort à fou fils. La reine remonte
dans fun appartement oc fe met à pleurer (on cher
Ullee, jufqu’à ce que la Déclic Minerve, pour
l’ul’plendre les peines, lui eut envoyé un doux fom-

mei .
SUR le foir le fide’lleEumée arriva auprès-(l’U-

lyll’e &deTelcmaque. ll les trouva qui pre arol-
ent leur louper après avoir immolé un coc on d’
unau. Avant qu’il fut entré dans la maifon, Mi-
nerves’étoit approchée d’Ullee, à l’ayant frappé

de fa verge d’or, elle lui avoit rendu la premiere
figurede vieillard , ë: avoit changé fesbeaux ha-
bics en l’es premiers haillons , de peur que ce paf-
teur ne le reconnût, 5C que n’ayant pas la force de

gar-

toiemles feules obligations qu’il luieut, et il ne parle pas des
obligations elfentielles qu’il avoit à un bon maître comme U-
lylfe qui traitoit l’on peuple plûlôt en pere qu’en Roi.

67 Moi: pour cella que lu Dieux la! enverront, il n’y a parfin-l
guipaiflèl’m garantir] Il femble qu’il dire que Tclemaque n’a
à craindre que la mon naturelle, et que comme il en ordonne
àmusleshommes de mourir. il mourra avili-bien que les au-
tres quand l’on heure fera venue; mais Ces paroles ont un feus
cache bien dil’ferent, ô: qui, comme Eultathe l’a fort hier. va ,
a rapport à ce qu’adir Amphlnomus , Qui filer "de!" fard: le
3mm" appuyant la meurtre la 721511:0un , filin luffmîer à 1’
«arum. Eurymaque entend donc que quand les oracles le fe-
ront expliquesôt auront approuve la mort qu’on prepare à ce
jeune prince , il n’y a performe qui puilTe l’en garantir , & qu’on
le tuera pour obéir à l’oracle. Ce difcnurs ironique en le dif-
ceurs d’un inl’enfe qui abonne opinion de lui-meme.

63 Co.-
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garder le l’ecret , il n’allât aulii-tôt-annoncer-cette

bonne nouvelle à Pcnelope. Telemaque le vo-
yant , lui parla le premier en ces termes: ,, Vous
, , voilà donc revenu , mon cher Eumée; quelles
,; nouvelles dit-on à la ville? les fierslpourfui-
,, vans, qu’on avoit envoyés en embuieade, font-
,, ils revenus à Ithaque , ou m’attendent-ils enco-
, , re pour executer leurs mauvais dell’cins .9

,. Je n’ai pas eu la curiolité , répondit Eumée ,
,, de m’informer de ce qu’on dilbitquandje fuis
,, entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la reine
,, ce que vous m’aviez ordonne deluidire, je n’
,, ai eu d’autre emprell’ementque de revenir. En
,, allant j’ai rencontré en chemin le heraut que
,, vos compagnons , arrivés dans le port , envoy-

oient à la reine pourle mène fujet. Nous l’omo
mes arrivés enfemblc , St il a parlé le premier.

,, La feule choie que je falot que j’ai vûe de. mes
,, yeux , c’elt qu’en m’en revenant ,68 comme je
,, traverfois lacollinede Mercure, j’ai apperçu
,, un vailfeau qui entroit dans le port; il étoit

,, plein

5)
9!

68 Canna je wnnfiitlo solitude Manon] C’étoit une colli-
ne près d’lthaque, et on l’oppelloit de Morvan, parce que les
collines étoient ordinairement confacrees à ce Dieu, et étoient
appellées de l’on nom. C’elt ainli que près de Carthage il ya-
.voit un promontoire appelle liman .i un. in; agami: , dit
Strabon. Et l’on prétend que cela en onde fur ce que Mer-
cure, qui etolt le heraut 5: le mell’ager des Dieux, avoit net-
toyé tous les chemins dans l’es frequens voyages, il: que quand
il trouvoit des pierres, il les jettoithors du chemin à en fail’oit
un monceau, a: que (le-là tous le! monceaux de pierres é-
toient appelles imam , Mentir". C’en de ces monceaux de
pierres appelles Muraux, que le crois qu’il faut entendre cet
endroitde Salomoo,Proverh. XXVll. 8 sinuai mini: lapida-
s’n une-m Mercurll, in qui tribal: infipionti buna. Ce (la:
Roi compare l’amande celui qui comble d’honneurun fou, à
celle d’un homme qui par devotion jette une pierre fur un de

,0 a m
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,, plein d’hommes , de lances 6c de boucliers. J’ai
,, crû que c’étoienc Ces princes qui revenoient (le
,, leur embufcade, mais je n’en fai rien de cer-
,, tain.

IL DIT. Telemaque foûrit en regardant f on pe-
re, mais il évita d’être apperçu par Eumée , de
peur qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur fou-

per Jtantprêc, ils femirentàtahle ; 6c quand ils
eurent foupé ils fe coucherenc à: jouirent des pai-
fibles dons du fommeil.

ces monceaux de Mercure. L’un à l’autre naître" en vain;
car le (nu fifi non plus un homme que Mercure en un Dieu,
a 142m" cm uu’on fait à un fou lui en mm inutile. que l’en à
gageure-lu pierre que l’on jette fur le monceau qui lui en con-

acté.

Fin du Tome Second.
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