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ANS ma Préface fur l’Iliade je
V me fuis particulierementxatta-

l I i chée à rendre raifon des Fables,
i 1 des Fiétions , des Allégories

d’Homere , des Mœurs, des Ufages 8c
des Caraétères qu’il a imitez; de fes Dog-
mes , de fes Idées 8C de [on Style, 8C à
montrer la conformité u’il a dans la;
plüpart de toutes ces cho es avec nos Li-
vres Saints. Je n’y ai point parlé de
1’ Art du Poème Epiquc , parce que me
contentant de développer dans les Re-
marques les grandes infiruétions- qu’il
donne, je me refervois à traiter cette ma-
tiere dans un Ouvrage particulier , où
après avoir raffemblé les principales re-

les de ce Poème, 8c en avoir découvert
es raifons, je me propofois de les appli-

quer à quelqu’un de nos Romans, qu’on
a voulu faire palier» pour des Poëmes E- .
piques, à: de faire voir que toutes (es re-
gles les plus fondamentales y ont eté vro-

fim. 1. a les,

V .41".-. .v..,u. fiwwkw. ,-..-.-,.
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7H PREFACE.lées, 8C que nos Romanciers ni nos Poë«
tes n’ont connu ni la pratique d’Homere,
il; Flirt qu’Ariflzote nous a fi bien déve-

c .(iland je fis ce projet, j’efperois d’a-
voir teins devant moi pur l’exécuter
après l’impreflîon de l’O yfTée, 6C je me

préparois à ne faire, dans cette Préface
qu’expliquer le but. du Poète, qu’à par-
le: des, beautez de ce" Poëme v, 8C qu’à
rendre compte de mon travail 5 mais des
raflons , dont je n’informerai point le
Public ,” de peut qu’il ne m’accufât de
vanité, quelquerexempte que je (ois n39.
turelletnent de ce vice, m’ont obligée à
changer mon plan. On m’a fait Voir que
le lieu: le plus naturel 8c le plus pro wtu
pour cette Difl’ertation étoit la Pré » ce
même del’Od fiée , afin que ceux qui
liront Homere ans ma Traduétion, a ent’
fous la main tous les feçours nçce aires
pourr le lire avec plus d’intelligence 8c
par conféquent aVec plus d’utilité 8c plus
de plaifir’, ê: que fans recourir ailleurs
ils puiEent Voir la difi’érence. qu’il y a
entre des, Poèmes la es kurdes, 8c de;
Poèmes, informes - dangereux. J’ai .

obéi. . -.- Les. bornes trop étroites. d’uneP éface

a w .V..7...ne’
l
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à l18E FÏAT’CÏEÎ il?
v me!!! pasdë traiter Icettefmatïéh

si ’ fiente”- on «tétenduë, mais Ïe me

de maniere que jenn’ou lierai
m. l laura qu’il y a de pfincipalî Je
pastaga ” cette Préface v en quatre! Par-

iï’”Déns la première, après avoir explîà
ué’ëlîïnamregdu Poëme Epîqueïôc l’on"

’ Î g -,’ j’expliquerai fes’ Règlesiifelon.

hsëpgincipœ d’Arifioteôc d’Hor’aCe g-j’en

lal’agefl’e a 8c l’utilitéïquiïenf et!

lobât; je lesappliqueraî enfuitejâ? un de
nœkômans’ôt à un de nos Poèmes-E i;
qu’es;- Bot-je démontrerai que ni nos ce .
melonnigno’sxPo’c’t’es ne Ies ont (sont

marquais fe (ont entièrement-éloignez
de cette confiitution ,2 en un me qu’ils
onflentiercment ignoré ll’Art du’Po’ëme

Epiq’ueù ï ’ h’ ï ’-
’ Dans la féconde Partie, je remaillerai
les 2obtjeqîlçions I les plus fortes que Platon
æ-formées Contre cette imitation 5 je-tâ4
cheraiïd’ -ré ndre," commedans
Préface el’-’I rade j’ai-répondu" aux o!»

*je&ions qu’il allaites en particulier com
trivaccrtain’s’endroi’tsde- ce remier P669

» me; j’eijufiifierai cette immation contre
tous es reprocheâîgeæmiï voirque bienv-
lqiijf’d’etrei’vieiè lamaïsme; elle. et!

r -’ fi a .2. au

4V.. q i f . Il.i. s .1- M’a-in.’ I ." . "un



                                                                     

sv P R E F A C E.
au contraire très-(age 8: très-utile; je l’apà
puyerai fur l’exemple de Platonlui-même
qui l’a fuivie, St pour acheverdela mettre
hors de toute inlulte, je la fonderai fur des
exemples tirez du fein de la Verité mê-
me , 8:: dont aucune Critique ne pourra
ébranler les fondemens. Enfin je mon-
trerai que toutes les cenfures de Platon,
au lieu de tomber fur les Poèmes d’Hoo
mere, tombent direétement 8c avec tou-
te leur force fur nos Romans 8C ("urnes
Poëmes Epiques, qui ne font que des al-
ternions groflîeres de la Vérité. Le Lec-
teur fera en état de juger par «lui - même
le uel avoit mieux penetré la nature 8c
leciaut du Poëme Epique, d’Ariilote ou
de Platon.

Dans la troifiéme Partie , j ’examinerai
le fentiment de Longin, qui fur ce que
l’OdyEée a été faite après l’Iliade, a crû

qu’elle portoit des marques certaines de
l’afi’oiblifl’ement de l’efprit du Poète, 8C

que dans les narrations incroyables 8C fa-
buleufes la vieillerie d’Homere étoit l’C-’

connoifi’able. a »
, a Ce reproche de Longin a prévenu juf-
qu’ici tous les Efprits , au moins je n’ai
yû erronne qui l’ait combattu , ni (es
Co .mentateurs ni (ce Traduéteurs nilont

. t . . - c er-



                                                                     

P R E F A C E. a?
cherché à deffendre fur cela ce grand Poê-
te. J’ai l’audace d’être d’un fentiment tout:

oppofé à celui de cet habile &fageRhe-
leur, &j’efpere de faire voir au contrai-
re que l’Odyflée cit un Poème vaufli fou4
tenu que l’lliade, 8: qui marque autant z
de force 8c de vigueur d’efprit.

Enfin dans la quatrième 8c derniere
Partie, je rapporterai les jugemens que
les plus grands Maîtres ont portez de
l’Odyflëe , 8c je. ferai voir qu’ils l’ont
même préferée à l’Iliade. Je tâcherai
de prouver la verité de ce fentiment d’A-
rifl:ote, que la Poëfie d’Homere cil: plus

ve 8c plus morale que l’l-Iil’coire, 8C
e celui’d’Horace, qui affure u’elle

cil: plus Philofophe que la Philo ophie
même; je confirmerai ce que j’aurai dit
dans la feconde Partie fur la beauté de
cette imitation, 8c our prouver un
c’efl la maniere la p us parfaite d’en ci:
gner la Morale; je arlerai des grandes
connoifl’ances dont 1’ f rit d’Homere é.-
toit orné 5 j’éclaircirar fes vûës; je dée-

couvrirai les véritables fondemens de les
Fables par les anciennes Traditions, 8C

’ je rendrai compte de mon travail.

a 3 PRÉ.



                                                                     

a PRÉFACE
PREMIERE PdRTIE.

QUand on peule à l’origine de ce P0321
me, au teins où il cil: néôc à la

corruption :generale d’où il a été tiré,
on ne peutpali’ez admirer le genie qui lui
a donné la naifTance , 8C l’on cit forcé
d’avouer que c’e’fil’ouvrage d’un ET rit

trêsefublime 8c très-f e, 8C d’un hi-
lofophe né pour la élurmation des i

mœurs. . .: . , . .« Les hommes font’naaurelzlementpor-
teza l’Imitation 8c à la Mufi’que.. De
ce penchant naquit lavPoëiie dans les Fé-
tes folemnelles que les premiers hommes.

I célebroient en certains tems de l’année,
pour rendre graces à Dieu des-biens qu’ils.
avoient- reçus de fa bonté. Elle eut cm
finire’chez les Païens la même origine
qu’elle avoit eûë chez les Hebreux. Car.-
c’eil un fientiment naturel à- l’Homme
de remercier la Divinité des graces qu’il:
en a’reçûiës. j r a
l Si les Hommes enlient perfeveré’dans.
cette’figell’e, on d’au-oit eu pour toute
Poëiîe que des-Hymnes 8c des Cantiques,
comme parmi les anciens Hebreux; mais
il. étoit impofiible que dans des Algem-æ

Ï A .A . lées.



                                                                     

farter-«www t. . où

.PREF’AŒE, un
blées Païennes la SageiTe 8c la Piétérefif-
taillant-L long» tems au licence dopes tê-
tes ,où le: vin .8: la joie exceflive. "échauf-
ont lQS’Efptlt891lp0uKOleflt à toutes for-
tes de diil’olutionsôt de débauches. .Au

d’Hymnes; 8nde Cantiques à l’hon-
neur des Dieux ,. on n’eût bien-tôt plus
queaiesGhants où la. louange des Hom-
mesétëit mêlée avec celle de. la rDivini-i

té, :Scibien-t-ôt après , cela.dégenera sens
.tbrèsenupoëmes très-licencieux , de for:
te que la Ponëfie fut entierbmcntmaritorn-I
pué l’on- n’y. remarqua plus aucune
(me de Religion. » . J . a - , .. -.

I î. 203e pouvoit faireîle. plus grand: Plus
loi-ophelpour corriger un fi’grandd’eforc

dire ’donnerdes préceptes de fagefi’e dans
des: fenteneescourtes .8c;vives comme ’
celles qui étoientêenrufage danslles pre-
mierstems? Cela auroit été «inutile 5 ni
les pallions ni les habitudes vicieufes ne
:eedentz’aux parolesni-aux fentences; el-
renflent pour l’ordinaire aux-radent
nomens les phis forts. Il n’y avoit d’auü
ne moyen qued’étudier le penchant des
battîmes pour les ramener à la fageiie par
les. mêmes choies qui avoient caufé leur
égarement.-»

r «C’est ce que firent les-premiers Poêle

” a 4- tu.



                                                                     

Nm PRÉFACE.
tes ui vinrent enfuite, car voyant d’un
côte que l’homme cit naturellement en-
clin à l’imitation, ô: de l’autre qu’il ai-

me éperduëment le plaifir , ils profite-
rent de ce penchant travaillerent à les
amufer 8C à les corriger infenfiblement
par des infiruétions cachées fous un apât
a réable. C’eil: ce qui fit inventer les

ables , qui (ont prefque toujours plus
ropres à corri cr les mœurs que les

r raitez de Mora e les plus fuivis. Il cit
aifé de voir par-là que la Poëfie a été la

remière efpèce de Philofophie; Strabon
l’a démontré dans ion remier Livre,où-
en reprenant Eratoiihene, qui fourchoit:

ne les Poètes n’avoient point eu en vûë
’infiruire , mais feulement de plaire 8c

de divertir , il fait voir que les Anciens
ont été d’un fentiment contraire , 8C
qu’ils o’nt écrit que la première Philolo-
phie a eté la Poëfie, qui fous l’appât du
plaifir invitoit à la vertu dès l’Enfance,
8C enfeignoit les mœurs, les aélions, les
pallions. Nos Philojbpbes même, ajouta
t-il, c’eil-à-dire les Stoïc’iens , repentent
que le Sage [au] efi bon Prête. Voilà pour-
quoi dans route: les Villes Craquer on cam-
mence I’Ea’ueation des Enfants par la Poéfie,

«on pour leur donner fimplement du plaifir, .

: V mais
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P R E F A C E. 18
mais pour leur enfi’igner» la fagejè. . .1

Cette, Poëfie , dont. parle Strabon ,’
confiitoit principalement dans les Fables,
car: lesFablesfont les plus pro res pour
l’infiruôtion des. Enfans,&: que les qu’el;

les (oient, en Proie ou en Vers, elles font
f également de la Poëfie. a.

L’utilité des Fables a été reconnuë
dans toute l’Antiquité. Les Poètes ne
font pas les (culs qui s’en font fervis 5
long-terras avant qu’il y eût des. Poètes,
les Villes 8c les Le iflateurs , comme le
même Strabon l’ ûre , les avoient ap-,
poilées à leur Recours à caufe de l’utilité
âu’ils y reconnaîtroient, 8?] en faifant ré-

exion au penchant naturel de l’animal.
raifonnable: Car, dit-i1, tout homme on
avide d’apprendre quelque obofe, (9’ l’amour

des Fable: efl la première qui marque cette
inclination, 69’ c’efl par-là que le: Enfant
tournement à entendre 69” à s’artoz’ltnmerà

apprendre. Et la raifôn de cela efl, que la ’
Fable cfi. une forte de narration tonte nou-
:velle, qui ne dit pas fimplenzent ce qui en,
mais une [bofe tonte dmrérente gui femd’en-
welches (9° de fiflion,ponr faire entendreaveç

plus de plaifir ce qui off. Or tout ce qui
çfl nouveau 55” inconnu plait, (9° r’cjl cela
mimelqgitrjefîtdponrienx (si avide, (a nif-

.’. 1.: ’ a î Wh”



                                                                     

i! P R E F A C E..
qu’on mêle à ter Fable: le merveilleux En” a
l’extraordinaire, cela augmente infiniment le"
plaifir , qui efl le gnon C? l’appât de la
Ski-81166;

’ Je me füisattaclié’e a rapporter le paf-

fage de Strabon, parce qu’ilrmarquc par-
faitement la Nature, l’Antiquité 8K l’U--
tiIité des Fables. . Il eii impofiible donc ,
pas convenir de tout ce qu’nldit. LaNa-
turc desi’F’ables efiE telle qu’il nous l’en»

feigne ; leur Antiquité ne peut être ré-
voquée en doute, puifque nous voyons
des les premiers teins que Dieu lui-mê-
me s’en cit ferviz, 8C leur Utilité ne peut:
non plus être Conteftée, puifqne l’Ecri-
turc Sainte nous rapporte des efl’ctsmerw
veineux de ces Fables employées à pro-
pos par les plus-Saints perfonnages.

Homeretrouva cet ufage des Fables:
généralement établi, 8C il s’en fer-vit ad-

minablement pour former fur ce modèle-
’ le plan de fes deux Poëmes qui ne font

que desFablcs plus étenduës,8"cau’xquel-

les il a joint ce merveilleux 8c cet ex-
traordinaire dont Strabon parle , 8C qui:
augmentent infiniment le plaifir’.

annd Ariflote n’auroit pas démontré
À e le Poème Epique n’a été inventéqnev

pour l’utilité des hommes, lesdeuat P039
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P R E F A C E, X!
mes d’HOmerenfufiiroient p ’Uri’nous’conl-

vaincre dé cette verité, car il ce aifé de
voir qu’il les’rapp’orte l’un 8: l’autre aux

befoins de fouillais; De fort teins les
Grecs étoient divife’z en plufieurs Etats
indépendans les uns des autres, 8C cesE-

-tats étoient louvent obligez de fe réiinir
contre-un-Ennemi’COmmun. Ce fut fans:
doüteïdans- quelqu’une de ces, occafions
qu’Horncre, pour leur prouver la nécef-

v ité de demeurer unis 8C de ne pas don--
net lieu-â un intérêt particulier de les
divifer, leur remit devant [les yeux la
perte» infaillible despeuplcs’ 8C des Prini- I
ccsï’r’nflêmcs par l’ambitionôt la difcorde

d’ores distincts. Voilà le but du Poë’me

de l’Ilia’de.’ . l .
Il ne le contente pasde donner des-inl-

firuétions à tous ces Etats différais réifi-

ois-en unfeul” corps, il leur en donne
; auna chacun en particulier après leur.

conféderations finie. Il voyoit de ion:
’eems 2 que les Princes quittoient facile-
ment leurs Villesrpour aller faire des
courfe’sfur, les Terres de leurs Ennemis, i
ou pourd’autres fu’cts. Il. veut les cor--

migrer: en leur t’ai ant entendre qu’un»
mon: ne doit quitter (es États que par

indifpenfables, St que:. in ai. d, î ’



                                                                     

aux P R E F A C E.
il les quitte par quelque raifon legitime,
il ne doit pas s’en tenir éloigné volon-
taircment, mais faire tous res efforts pour
y retourner. Dans ce defi’çin il leur re-
prefente que l’éloignement d’un Prince
abfent par necefiîté , caufe chez lui de
grands defordres , 8C que ces dei-ordres
ne finifTent uc par fou retour. Et voi-
là le but de ’Odyflée.

On voit la Fable regner également
dms ces deux Pcëmes. Car qu’e’ll-ce que
la Fable? C’el’c un difcours inventé pour
former les mœurs par des inflruâions dé-
guifées fous l’allégorie d’une aétion.

Il y a trois fortes de Fables. Les rai-
fimmbles, où l’on Fait parler les Dieuxôc
les hommes. Les morales, où l’on fait

I .erle’r les bêtes 8C les plantes mêmes. Et
les mixtes, qui tiennent des deux.

Le fond du Poème Epique e11 une Fable
comme toutes les autres , c’ell une Fable
de la première efpêce,une F ableraifonna- .
.ble, mais qui ne laifl’e as de pouvoir
defcendre dans la feeon e, car dans l’I-
liade Homere a fait parler un Chevald’A-
..c’1ille , "non feulement pour orner (on
Poème d’un incident miraculeux , mais
encore pour mieux mar uer par cet in-
cident la nature de la Fab c, 8C pour fg.

. te



                                                                     

PREFACEr xnrre entendre que ar le droit qu’elle don:
ne, un Poète a a liberté de faire parler

les brutes mêmes. HLe Poëme Epique cit donc un dijèour:
en ce" , inventé pour farmcr le: "agar:
par de: inflrufiion: déguifées [bus I’Jlbga-

v rie d’une 45mn generale. (9° des plus gram]:
perfonnages. Cette définition mutin-am:
ce qu’il a de communavec la Fable pro-

rement dite , 8: ce qu’il a de particu-

ier. aC’eft un difcours comme la Fable,
mais un difcours en vers. Les Fables é-
toient ordinairement en Profe comme
nons vo ons encore celles d’Efope. El-
les auroxent pû aufiî être en Vers de mé-
me que celles de I’hedre,comme le Poê-
me Epique auroit pû être en Profe , car
Homerc en proie ne laifle pas d’être un
Poème Epique. Ariflote ne dit-il pas
que le Poème Epigue fè fert du di cour:
a prqfè au en vent. Mais l’expérience
a faitxvoir que les vers lui conviennent
davantage, farce qu’ils donnent plus de
maieflé 8c e grandeur, 8c u’ils four-
raillent plus de refi’ources que a proie.
À C’efl: un difcours inventé pour former
les mœurs par des Infiruétions déguife’cs
.fous l’allégorie d’une armon générale tout

’ ’ com:v
U
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camme la Fable 5 la feule différence eh

A feneielle cit que la Fable du Poëme Epi-
que el’t l’imitation d’uneaêlrion , non de

gens du commun , mais des plus grands
perl’bnnages. Il n’ait pas neceflîlîre en
effet que l’aérien du Poème Epiq’ue fait

illuflçre 8C importante par elle-même,
puifqu’au» contraire elle petit être fimple
8C commune 3 mais il’faut qu’elle le (oit
parla qualité’desperfonnages qu’on Fait
agir. Auflî. Horace a-t-il dit après A-
rillote , Re: galbe Regain. ue Dummgue.
Cela cit fi vrai, que l’a ion la plus 6’-
clatante d’un fim le" Bourgeois ne pour-
ra jamais-faire le ujet’ d’un Poème Epi-
’ e, 81 que l’a&ion la plus fimple d’un
p ’oi, d’un General d’Arméc le fera toû-

jours avecfuccês. U
Pour faire voir que la Fiable du POë-

me Epique cit la même que toutes les
autres Fables. Cômparons par exemple
la Fable de l’Iliade avec une Fable d’Eë
fope. Home’rc veut enfeigner dans PI;-
lîade cette grande veritél que la mefintel-
l’igenc’e ruine les afi’a’ires d’un parti, 82:

que la bonne intelligence les rétablît.
Pour cet effet voici ce’qu’ilfeint: Deux
Chef: d’une même. 4m46 [e querellent, l’en;-

31m1 Invite de leur immun ü rempart

- . , z
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’ rieur ” fief and: avantages; le: data:

gisfimmmæèm ç 69°: étanfiréüniggi, ifs

ehqflè’nilmr Œ’rempomnt m-
fin la ’Viâ’aù’e; .. Voilà la Fable Jël’lliaà

C’e-fl’une aêtî’on"’ i net-ale; Le E684

ne, après en avoir dreé le plan, rainer
enfaîte fous- les noms qu’il. lui’plaît,’ nom

de gens du’commun,*maiis des plus grands
perfonn’ages, d’Acliille, d’Aga’memnon’,

&c; a C’eflz- la même chofe que la Fable-
d’Efope :1 Deux chiens qui veilloient à la:
KM: d’an Troupeaü querellent. Je loup
pie»! ,r fiofite’de’ leur Malle (s’en pâmai

coup de mouton: .3 les. Jeux chieras-[è recourir
. lient-Ü firéünifiht’tontre le loup, ilsfe dqu

fi)»: de cefEûuem’i. ’ »’ ç

,11 entoit de--même de la Fable (161,0?
dyflÎée : Un homme. affublé")- de fin P4231.
sa» ’ab’ème’ (wifi de grand: dqfiardre: dans:

jà Famille...-Enfm aprèsï plufieur: année: de
tramaxü depeînes, il-arriw cirez lui, la?
fir-Enmmis” 59’ réfablif fer affins.

- Efope Feind’ra de même: Un’berger 3’!-

znntï-lloigüé fintïfioupeau, le: [l’api]

firent Je andrmûfin; Enfin le berger
mimaïcejbf rattrapages, f5" avec Ie-
facbimï dt? chien: il filé” le: - loups;
f «C’efl: la même Fable. Voila ourquioîrdiv me amrürïn . à?

Il! ’ , v q r
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Fable cit ce qu’il y a de principal dans le
Poëme, 8c qu’elle en cit l’ame , parce
qu’elle en fait le fujet ,c 8C que la Fable efl
la tampofition de: ebofe: , .c’ell o à- dire ,-
çomme Mr. Dacicr l’a expliqué dans fes
Commentaires fur la Poëtique d’Arilto-
te, que c’efl: la liaifon que les caufes 8C
les incidens , qui concourent à former
une action , doivent avoir les unes avec.

, les autres pour faire un feul 8c même
tout.

Voilà donc lePoëme Epique certaine-
ment une Fable comme les Fables d’Efo-w
p6, Elle cit generale 8c univerfelle , 8C
elle ne prefente qu’une feule action qui
cil; entiere , qui a un commencement ,
un milieu 8C une fin,’ 8c une grandeur
’ufi:e 8c raifonnable.

Elle cil encrale 8c univerfelle, c’eû-
à-dire,qu’e le convient à tout le monde,
qu’elle infiruit tout le monde, petits 8C
grands, car les petits ne font pas moins
fujets que les grands à voir ruiner leurs
maifons 8c leurs affaires, [oit par la co-
lere 8c parla divifion, fait par leur ab-
.fence; ils n’ont pas moins befoin de ces
leçons d’Homere , 8c ils font aufiî ca a- V
bles d’en profiter, utilité qu’on ne au;
roi; (litt des aérions particulier-es." Par

’ I *’ excmf.
Inn-I 0
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exmple, qu’on faire un Poëme fur une
de-Gefar, de Pompée, ou d’Alci-
hindis, ’quellbien. cela, pourra-t-il faire à
unparticulier? De cent mille à peine y
chanta-vil un feul àqui cette a&ion con-
vienne, 8t qui puifl’e en-profiter. Mai:
quo’ ne cette Fable fait generale 8! uni- ’
verfe le, il Faut la rendre articuliere par
l’impofition des noms,ôt ’attacher à une
Billon-e connuë, de ,maniere qu’elle en
fafi’e unincident. C’efi: un des plus

ds (cents du Poème Epique, car de
ces noms 8c de cette Hifioire, on tire
des Epifodes dont on fait les parties de
l’aétion v l’on rend encore par-là plus
vraifemb le, :8: tout cela el’c au choix
du Poète; par exemple", Hom’ere pou»
voit mettre la Fable de l’lliade fous les
noms de deux des fept Chefs qui marche-
rent contre Thebes, 8c l’attacher à cet-
te Guerre des deux Freres ennemis. Il

cuvoit donner de même fa Fable de
’Odyflée à’d’aùtres-perfonna es , 8C en

faire une fuite d’une autre Hil cire con-
nuë , 8C tu ce cas-là il cil ailé de voir,

e felon les noms ëc l’expédition il au-
roit fallu changer les Epifodes, 8c éten-
dre chacune de ces Fables par (es Eplfo-r

des diEérens.. A . r a .
a . i ’ A Dansn
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-. Dans le’Boëme Epique il faut quel:
«me marche ’toûjours avec :la ,fiàion.
La-Fablé duPoëme n’efl: qu’un pur. men-
fong’e,imais c’efl: un menfongetoûjours

uni anodes méritez; . Outre la verne
morale ela Fable renferme, il y a. des
véritez i ifloriqucs’qu’e l’on’tiredesac-

rions connuësde ceux dont on a emprun-
té les noms, :81: que Ben-accommode au
fonds dela F ablerpar- 1e:mo’ien de’szEpÎ-

iodes. .Perfonne’ au jamais mieux manu
ce remet qu’Homere, il fait un mélange
admirable de la veritéôc du menfonge
dans tant le Plan’de fun Poème, comme
Home l’a fort bien expliqué:

r ,thaeita illimite? mi: cerisfquùreinfiet ,
-’ i ne melliflu , media ne dijenpot mm.

,,Enfin il d-reflë de manierc le Plan defon
,, fujet, ui n’el’c qu’un ingenieuxmcnfonè

,, e, 8c i y mêle paratont enfaîte avec tant
,, ’adreKe la Vérité ,que le milieu répond

,’, au commencementôtla finau milieu”,
Car par le moyen de ces Epifodes tirez des
aêtions’ véritables de fes Heros on fait rem
trer tout le refit: dans la verité de lv’Hif-
taire, 8c on ajufie le tout fi bien enfem-
file , que la Vérité paroit regner égala

- ment -
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ment poutous;- Bien plus, ne.
le .toûjours des vérltezdans-fes meulon»,
germâmes-«les plus étranges. . Ce qu’il.

diodes .Cyclopess, des Leltrygons,,dës
Gimriens -,. de Charybdeôt de..Scylla
ne (ont que des embelllll’cmen’s-ôc des
cngeraeions de la venté, qui. cil :tôû-
:lelfondement de les 582m. :Aufli
Aril’toteèlui donna-tarit cette,» louange,
-Q;4’il (Il relui qui a Je mieux enfiigné aux
mm à fairefrmmme. ilfaut o ces. agnelles,
gnfœng’èn :Lesvfaire’eomm il faire, c’efi

I une zwaiumblablcs par le mélange
de la vérité, 6:. c’ell ce que Strabon.»
voit bien compris. n Le vPaëte.Homere ,
djinn, remaillant, néflier-s fi: fable: à
l’infinflion, en "égard! à la véritédam
en plêpnr’tx des planifie, mir. il gala-am? me.
li lei-menfô e.. Il 4a "élargi? Ier-vérité.
pour. inflraire , à? .iluaîafieié le "renfonça
paratfirer parle plaijz’r (9’ manier àjon.
gré la» multitude; Canne un bali]: ouvrier
pelle amenadrtefi. "dans. fer obef- d’œuvrer
Pana-ver l’argent", denim Honore ajoûs
1e- la* Fable de des aventures maye: pour
lamer. [on dzftourr 69’ le rendre plus agréa-

-bleL. Il a; donc pris pour fondement la
Guerre de Troie, quirefi: un. évenemene .
vrai a 8C il l’aorné parle meulonlge des.

l ables;
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Fables. Il a fait de même des avantures’
d’Ullee , car ce n’efi: pas la manière
d’Homere de n’attacher fes Fables les
plus prodigieufes à aucune Vérité, 8c c’ellrg

le mélange de la verité qui rend les mena
fouées plus vraifemblables.
u oila pourquoi Arifiote a tant recom-
mandé aux Poètes ,7 (oit qu’ils travaillent
fur un fujet déjà connu, ou u’ils en in-
ventent un nouveau, de dre et la Fable
en general avant qu’ils culent à l’épilo-
dier 8c à l’étendre par es circonl’tances,

8C qu’il leur dit que la Fable étant faire,
on donne les noms. aux erfonnages 8:
l’on épifodie l’a&ion , c’el -à-dire, qu’on

fait les parties de cette aâion, des cir-
conltances 5C des avantures tirées de
l’Hill’oire des Heros: * Mais il faut bien
prendre garde, ajoûte-t-il , que le: Enfin
des fiaient propre: , comme dans Orefle la
fureur pli le, fat? prendre. C’efl-à-dire,
que les Epifodes ne doivent Faire avec la
Fable qu’un feul 8C même tout. .
- L’aétion du Poème Epi ue doit être
une , St non pas comme ufieurs pen-
fent, tirée d’une feule performe. C’efl: le,
précepte d’Arillote , T qui en donne même

- ’ une’ ’* me! la made l’imam. , mua Iphîgenlc au:
la Taunde. r Pa;’.iq. ont, a,
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une raifon bienvl’enfible,’ Car , ajoûte-td

’ il , comme on voix tous le: jour: une infi-
nité d’amidon: de la plupart defguel: on ne

p peut rien faire qui fait. un , I il arrive de
même que le: amour d’un home fini en fi
grand nombre Ü fi déférente: , qu’on ne
fleuroit jamais le: réduire à cette unit! 69°
en faire une feule sédimente 451’071; De fore

te qu’à-fou compte il ne feroit as plus
. ridicule de vouloir faire une feu e aétion

de tous les aecidens qui arrivent dans le
monde , que. de: vouloir réduire à cette
unité toutes les avantures d’un homme
feula C’ell pourquoi il blâme les Au-
teurs de l’Heracleïdeôtde laThefe’ide 8:

de plufieurs autres Poëmes femblables,
8: il leur reproche d’avoir crû mal à pro-
pos que parce que Thefée cit un ôt
qu’Herculecll un, toute leur vie ne de;
voit faire qu’un feul fujct, une feule Fa-
ble, 8C que l’unité du Heros faifoit l’u-
nité d’a&ion. Et il ajoute, Ærnere,qui
a excellé en tout fur les autre: Poètes, me
paroit avoir- purfuitem’nt connu ce défaut,
fiait par le: hernié": naturelles d’un heu-
reux gente, fiait par beugles de [on Art,
car en compofant [on Odyfe’e il n’y a par
fait entrer toute: le: Jeannin: d’UIJfle,
mais. il a mplqyé tout. se qui pouvoit. avoir;

i i me»
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t ànnefinle (il mém- aâion , «une

ofl de l’Odeëe. îlien a a)? domine.
dans l’Ilinde. (nitrique la FableEpi’que
fait attachée à une Hiltoire connuëadone, .
elle Paitihunhincident, cela n’empêche pas
que cet incident ne foît un tout par lui-x
même , 8c qu’il vne-prefent’e une
cutine qui a un commencement ,un mies

. lieu 8C une fin. I Le commencement de
la Fable de l’Iliade 8c de celle de l’Odyfi
liée, comme? des Fables d’Efo i ,2 (ont la
querelle des deux Chers ,8; ce le des deux
chiens. L’abfeneed’Ul e 8c Celle du
berger à le milieu g c’ tous, les maux

ne ces’querelles 8c ces abfences caufentg
g: la fin ,’c’el’e ila’CCfi’ation de tous ces

maux parlareconcilîati’on desdeUX Chefs
8c des deux chiens, 8c ar. le retouer’U-ë
l me 8C’du berger qui e vengent de’leurs’

nnemis. Chacune de ces Fables cit une
nation feule qui fait un tout entiers: par-
fait. Elle ade plus une jufleï grandeur,
car il Faut: que fa grandeur fait raifonnable
&- proportionnéeeà-l’aétion’ treille imite.

Ariltotedit .queïtout ce qu’i lyaa ’delbeau
parmi. les hommes se armi- les autresiEà
tres, doit.».avoir- nonë ’eulement un ordre,
mais encore-«une grandeur une rôt raifonn
nable. Ca: lebeauïe ’ i Ford?!c
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6; dans la grandçür, c’efl: pourquoi rima
de trop petit ne peut évêbeay, page,
que la vûë fe confond dansunobjct,. abri
Voit enfin ’mçmnnt prdquc infini . lei
rien de trop gmèfncpeufi émîbcau aux
plus , parce qu’on ne; lovoit dÎun
coup d’œil ,: 56 (m’en Voyant res patina
fucocflîvcmcnx- l’une. a réa l’autre, .lq
fpcétatem perd l’idée.-  u-.tout , ce.me
s’il voyoit un animal Aurait dix. 11!in
le 11:3ch deplongx Il in: régler. la n45
dcurrde bette imitation, non par. l-’ l i1,
ne du Poète , mais par la’ nature-mêmc.
du Poëme,- 8c il c9: certain [que plus un
Poème aura d’étenduë, plus il fera beau
dans fa graüdcur, pourvû qu’il ne croifib
quegjuf u’à ce ne le. ’fujet puifl’cgétre-vû;

tout e emble ans; que: la :vûë s’égare ni,

’chonfonde. l * ’-. l .. .
- Il marque ailleurs plus précifément les
iuflcs bqrnes que. l’ion doit donne; au.
Poème Epiquc; * .Ilfi4fit, dit-il, galon.
puifi mir. fait coup, dîœilfanxommmemmô
üfafirâ ÆÏMJ’AfiïQ fait! 440’612 13m

V dreflè des Plansplm.court1.quæœuxdefyih
tian: ,1(.il parla dos :P-pëtca dqs’ CIypriaqucs
se de. h petiœjli’adcïv, (un, étoient.  des
Poèmes -.trè:nkongs) 191w; l’on-fait

, k, tu! mu (A.  z v .r1 hmm m. u;
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plus de rem que le: reprefentationr de: défi -
rentefl’ragédie: quel’onjouoit dans unfeuljaur.
I Aril’tote’enfeigne parolà qu’il faut qu’on

puifi’e arcourir ce Poème d’un cou , le
d’œil, que la memoire piaille l’embra -
fer 8c le retenir fans peine; car fi on a
perdu l’idée du commencement quand
on arrive à la fin, c’e-fl une marque fût-e
que (on étenduë cil trop grande, 8C cet-
te grandeur exceflîve ruine toute fa beau-
té, 8c en donnantvla ré le, il donne le
moyen de la pratiquer; Il ne fe contente
pas dedire qu’il Faut faire les Plans plus ’
courts que ceux des Poèmes des Cypria-
ques 81 de la petite Iliade , mais il..mar-.
que très-précifement les bornes qu’on

oit donner à ce Poème, en difant qu’un
Poème Epique puifle être lû tout entier r
en un (cul jour. Et il ne faut pas dou-
ter que ce précepte n’ait été fait fur l’I-

liade 8c fur l’OdyfTée qui ne mirent pas *
ces bornes. Ce précepte cit même fi ef-
fenciel, que Virgile n’a pas-crû qu’il lui
fût permis de s’en écarter, . , .

Ce Philofophe ne-parle ici que dola du-
rée du Poëme, 8c. il n’a garde de vouloir
ne 1er celle de l’aâion, parce qu’il n’y a.

point fur cela de regles certaines, 8c qtîe

. . e
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le: Poème Epique embraïTe- plus ou moins
dergtems faon la nature de l’a&ion qu’il
reprefente.- Si fait une a&ion.violentev
à: pleine-d’emportement,- fa durée» cil:

moins grande, cartout ce qui efl: vio- l
leucine-peutdurer long-tems 5 mais fi c’efl:
unekaétion douce, elle peut durer autant
que le Poète le juge à ropos, pourvû
quefonsPoëme ne croi e que julqu’âi la.
inclure qui vient d’étremarquée. L’ac-r
tignl.de l’Iliadeefl: renfermée en peu-de r
jours ,1 8c celle de l’QdyITée cil: poufl’ée;

jufqu’à huit ans 8C quelques mois. i I
,.Dei ce qu’Arif’cote a dit que le Poëte

cheffe. premierement-le Plan de-fa Fable;
8C qu’enfuire il impofe le nom à (es per- -
fonnagcs , . il cit ailé d’infércr que cette
Fable’doit être une action feinte, 8: que :
le Poète doit être l’Auteur de (on fujeb. A
Et fur cela on a demandé fi laPoéfie ex-
clut les mêlions véritables. Ariflote ré- -
pond il fort’bien que quand il arrive au «I
Poète d’étaler des actions véritables , il
n’en mérite pas moins le nom de Poète, .
car arien n’empêche que les ineidens, qui i
font arrivez, véritablement, n’ayent tou-
te la.vraifemblance 8c toute la poilibilité :

. i qne’l" Panique 664p. r5.

279m; I. b
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que l’Art demande, 8: qui font qu’il en
peut être re ardé comme l’Auteur. En
effet , que emande l’Art du Poète? Il
demande qu’il donne à (on fujet toute la
vraifemblance qu’il cil pofiible, or cet-
te vraifemblance n’eft point du tout in-
compatible avec la verité , 8c ce ui cil:
arrivé véritablement peut être au 1 vrai-
femblable 8C aufiî pollible que ce u’on
pourroit feindre , 8c être tel qu’il (lieroit
fi on l’avoit feint. La verité du fait ne
peut détruire la nature de la Fablc,1’Au-
teur du Poème cil: l’Auteur de la Fable,
il’eft donc Poëte. Il le peut faire même

ue l’Hiüoire prefente des faits tournez
de manière qu’ils [ont proprement des
Fables dans le feus d’Arillote, c’eft-â-di-

,cre , des paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le Monde peut pro-
fiter; Un Poète pourroit les étaler fans
cefi’er d’être Poète. C e Philofophe s’ePc

contenté de cette raifon , qui efi; con-
vainquante 8C qu’il a tirée du fond de la
nature du fuiet. Il auroit pû en ajoûter
une autre que M. Dacier a fournie dans
(es Commentaires 8c qui paroit très foli-
-de, c’cfl: que la VCrité du point d’Hifloi- »

re , ne le Poète entreprend de traiter ,

3 , .. . An’cx d pas lArt du Pocte qur a tou-
Jours
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-’ours à difpofer fon fuiet St à en drechr
e plan de maniere que la Fable foit toû-

jours l’ame du Poème. C’efl: cette œco-
nomie 8c cette juile liaifon des chofes’
qui confiituë proprement le Poëme Dra-
matique comme le Poème Epique , 8C
:c’efi: ce ui ne coute pas moins à faire
:dans’les u’ets veritables que dans ceux
qui (ont eints. M. Racine n’eft pas
moins Poëte dans Ellher 8c dans Athalie
dans Iphiëenie 8C dans Andromaque.
’ z Soit que le oëte traite des fuiets feints,
mais déja reçus, ou des fujets verita-
bles, il cit obligé de ne pas changer les
Fables reçues. Il faut que Clytemnef-
tre fait tuée par Orefte, 8c Eriphyle par
IAlcmeon. Mais quand il y a des chofes
tr0p atroces dans la maniere, alors il a.

’ la liberté d’inventer lui-même en tirant
de (on efprit quelque nouveau moyen qui
Ibit convenable pour les faire réüflîr, 8c
en imaginant une conduite vraifemblablc

ni fait proportionnéeàla nature del’ac-
trou, que l’on ne doit pas changer. C’efi
cclqu’Ariflote appelle *fi’jèrvir comme il

fautldes Fables reçues. V
- . De cette qualité de la Fable d’être ge-

nera1 i
Ë Puën’g. chap. 15.

b»:
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nerale 8C univerfelle , 85 de ce que e
propre du Poète cil de dire les chofes ,
non comme elles ont pû ou dû arriver
necchairement ou v1*ailèmblablcment ,
Ariilote tire cette confequence très-fu-
re, la Poëfie eji plut grave (9’ plus mo-
rale que l’Hzfioire , parce que l’HiItoire
ne rapporte que les choies particulieres
qui conviennent à peu de gens, 8C que
la Poëfie rapporte les choies generalcs
qui conviennent à tout le monde. Et il
ne Faut pas s’imaginer qu’Ariilote ait feu-
lement en vûè de relever par-là l’excel-
lence de cet art, il veut en même .tems
en faire connoître la nature. Mais ce
point fera traité plus au long dans la qua-
trième Partie de cette Préface.

Comme la partie echntielle de la Fa-
ble, ce qui lui fer-t de fonds 8C qui la
rend proprement Fable, c’efl la verité
morale qu’elle veut enfeigner, 8C que le
fondement de la Morale c’eft la picté, il
cil aifé de comprendre que le Poète ne
peut bien s’acquitcr de (on devoir, s’il
n’introduit la Divinité dans fou Poème,
non feulement pour autorifer 8C rendre
vraifemblables les évcnemens miracu-
leux qu’il (il: obligé d’étaler, mais en-

core pour enfeigncr à (es Lecteurs que
c’ef’t -
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’c’efi; Dieu qui préfide à tout , qui con-

duit tout par. fa Providence, 8; qui en:
l’auteur de tout ce que nous pouvons fai-.
re debien; que c’efi lui qui infpire les
bons defTeins,qui donne le courage d’en-
treprendre 8C la Force d’executer, 8C cn-
fin. que c’efl: lui qui unit les méchans
n’irécompenfe les ons. Jinfi lePoë-x
me" pique, dit excellemment leR. P. le;
30ml , n’efl une école ni d’impieté ni
d’îltbeïme, ni d’ozfi’veté 69’ de negligenee,

mais on y apprend à honorer Dieu, 69° à le
reconnaitre même comme le principe unique-
Cfi’ neeejàire de tout ce que l’on peut faire
de bien, à? fan: lequel le: plus purifions Prin-I
ces 811e: Haro: les plus parfait: ne peuvent.

I debater lamreufement aucun dcfiêin, En Et
voilà pourquoi les premiers Poètes ont
été honorez. du nom de Théologiens.
;;La.Fable étant’l’imitation d’une ac-i

mon ,» ocytoutes’ les aétions venant des-
nïqéfiursvôc, des fentimens, car ce (ont les
débit. fourres d’où viennent toutes les ac-
tionnée la vie, il s’enfuit de-lâ neceflai-
rethcnt que les mœurs 8C les fentimens,
[ont des parties efl’entielles du Poème E-
pique: Le: mœurs [ont ce qui déeozwre l’in-.

a; I olim-"(En Les. 6.

b3
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dinotion de celui qui parle, 69’ le parti qu’il -

prendra dans les occident ou il ne finit par
et]? de le reconnaitre. C’eji pourquoi tous
les difcour: quine font pas d’ubordjèntir à
quoi-fi: refouu’ru relui qui parle , fout fin):
mœurs. . Selon cette définition d’Arii’to-

te qui cil très-vraie, il faut donc que les
mœurs des perfonnages d’un Poème
foient (i bien marquées, que le Leéteur
puifie prévoir ce qu’ils feront dans les
occafions les plus extraordinaires 8c les
plus furprenautes avant même qu’on les
voye agir.

Cette partie qui concerne les mœurs
cil très-efiènticlle. Il y a" quatre choies
à obferver dans les mœurs.

La premierc 8C la plus importante ,
qu’elle: fiaient bonnes , c’eft-àsdire, qu’el-

les foient bien marquées, 8C qu’elles fas-
fent connoitre l’inclination ou la refolu-
tion des perfonnages telle qu’elle .eft ,
bonne, fi elle efl: bonne; 8C mauvaife,
fi elle cit mauvaife. Car cette bonté des
mœurs (e trouve dans toute forte de con-
ditions. Et comme le Poème Epique ne
reçoit pas moins les ’Heros vicieux , com-
me Achille , Mezence , Turnus , que
les vcrtueux, comme Ulyflè 8C Enée, il
faut que leurs mœurs foient fi bien mar-

quées,
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quées , que le Le&eur connoiflè leurs
bonnes ou leurs mauvaifes inclinations,
8c le parti qu’elles leur feront prendre.

La féconde condition des mœurs, c’efl:
qu’elles (oient convenables. C’el’t-à-di-
re, qu’il faut donner à chaque perfonna-
ge ce qui lui convient, le faire agir 8C
parler félon (on âge, ion état, la condi-
tion, fou pais , 8C le relever , (oit en
augmentant les qualitez brillantes qu’il
peut avoir, foit en diminuant les mau-
vaifes qui s’y trouvent 8c qui pourroient
le déshonorer; mais il faut que cela ne
(e Fade qu’autant, qu’on le peut, en s’as-
fujetiflant toûjours à la qualité principa-
le qu’on lui a donnée 8c qui fait fou ca-

raétere. 4La troifiéme condition des mœurs cit
u’elles (oient femblables, 8C il cil: ailé
e voir que cette condition n’eft que
ourles caraéteres connus 5 car c’efi: dans

’Hiitoire ou dans la Fable u’on va pui-
fer cette reEemblance, 8C i faut les re-
prefenter tels que nous les y trouvons.

Enfin, la quatrième condition des
mœurs cil qu’elles foient égales, c’eû-

â-dire, qu’il Faut que les perfonnages
foient jufqu’à la fintels qu’ils ont paru

d’abord. .. . b 4. Dans
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» Dans les mœurs, comme dans la dif-

pofition du fujet, il faut toûjours cher-
cher ou le necefiaire ou le vraifemblable,
de forte que lts chofes arrivent les unes
après les autres ou neceflairemcnt ou
vraifemblablement. Il eft évident par-
la que le dénouèment du fuliet doit naî-
tre du fujct même. En effet, puifque
les mœurs doivent produire les actions,
ô: que les aétions doivent naître les unes
des autres, il s’enfuit de-là par une con:
fequence incontellable que le dénouè-
ment, qui cit aufii une action, doit naî-
tre ou neceffairement ou vraifemblable-
ment de ce qui précede 8c que les mœurs
ont déja produit.

Homère cit fur cela, comme fur tout
le relie, le plus excellent modelle. Les
mœurs , qu’il donne à fes perfonnages,
ont ces quatre qualitez au fouverain de-

ré. Elles font bien marquées, convenu-
bler, fembluble: (9’ égales. Toutes les ac-

. tions qu’elles produifent murent les unes
des autres ou neceffaircment ou vraifem-
blablement, 8c par-là le dénouëment de
chacun de fes deux Poèmes naît dutfu-

jet même. v. C’efl: cette juf’tc obfervation des mœurs

qui fait la bonté des caraéteres que le ..

r Poète
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Poète forme. Et Ariftote finit fes prés,
ceptes fur les mœurs par un avis très-
important, c’elt que comme le Poème
Dramatique 8c le Poème Epique imitent
les aétions de ce qu’il y a de plus excel-’

lent parmi les hommes, les Poètesdoir
vent imiter les Peintres , qui en donnant
àchacun fa Véritable forme 8C en les fai-
faut femblables à l’original,les font tout

jours plus beaux. - .En effet, un grand Peintre , en pei:
gnant. une perfonne,n’oublie rien de tout
ce qui peut augmenter fa beauté en con-
fervant la refièmblance. Les Poètes doi-
vent faire la même chofe avec d’autant ,
plus de raifon, qu’ils imitent les perfori-
nes les plus illui’tres, les Princes 8C les
Rois. Ils peuvent les faire d’autant plus,
beaux, qu’ils font élevez au deffus des
autres hommes , car ces caraéteres font

’fufceptiblcs de toute la beauté qu’on veut
leur donner, pourvû qu’elle convienne
avec les veritables traits, 8c qu’elle ne
détruife pas la reflemblance, 8C AriPtote .
en donnant le précepte, enfeigne le mo-

eu d’y réüflir, car il dit qu’il faut quer

le Poète, qui veut imiter par exemple
un homme colere 8C emporté,feremettc
bien plus devant les yeux ce que la cole-

b y te
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re doit faire vraifemblablement, que ce
qu’elle fait; c’eft-à-dire, qu’il doit plû-

tôt confulter la nature, quielt le verita-
blé original, que de s’amufer à copier
nue perfonnc qui n’en cit qu’une copie
imparfaite 8C confufe, ou même vicieu-
fe, ce que le Poète doit éviter. La na-
ture lui fournira des couleurs qui ren-
dront fou portrait plus beau fans corrom-
pre fes Véritables traits qu’il cil: obligé
de conferver très-fidellcment. Elle lui
fera voir que la vaillance répond admira-
blement à ce caraétere, 8C par confequent
il donnera à fou Héros une valeur d’un
très-grand éclat; c’ei’t ainfi qu’I-Iomere

a fait Achille. Il a ardé dans ce carac-
tere-tout ce que la able y mettoit in-
difpenfablement, mais en ce qu’elle lui a

’ laifi’é de libre, il en a ufé tellement à l’a-

vantage de fou Hérosôc l’a fi fort embel-
li, qu’il a fait prefque difparoître fes

ds vices par l’éclat d’une valeur mi-

raculeufe, qui atrompé une infinité de
gens. On peut voir cette matiere plus
profondément traitée dans les Commean
taires de M. Dacier fur la Poètique.

Après les mœurs viennent les fonti-
mens. Ariilote n’appelle point ici fonti-
mens les conceptions interieures de l’ef-

prit ,
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prit,mais les difcours par lefquels on eX-I’
plique ces conceptions , fait qu’elles ayant
produit quelque aétion , ou qu’elles la.

A préparent. Lesfentinzenr, dit-il, e’eji ce
qui explique ce qui efl, ou ce qui n’efi par,
on un mot ce qui fait connaître la penfée de
celui qui parle. Il ne fuflit pas de donner
des mœurs à fes perfonnages, il faut leur,
donner des fentimens conformes à ces
mœurs, 8C les faire parler fi convenable-
ment à leur caraé’terc , que le Leéteur
ou le Speétateur connoifl’elleurs mœurs

l avant que’d’avoir vû leurs actions.
- Tout ce qui regarde le difeours, continuë
Aril’tote, dépend de lu Politique ou de lu
Rhezforique. Ce précepte cit important.
Ariftotc appelle Politique l’ufage commun
8C le lan age ordinaire des Peuples qui
parlent implément 8C fans art, au lieu
que la Rbetorique enfeigne à parler avec
art 8C à orner fes penfées de toutes les
graces du difcours recherché 8: foutenu.
il (baud une chofe cil: par elle-même
telle qu’on veut la faire paroître, l’ufage
commun fuflit pour l’expofer telle qu’el-
le cil naturellement. L’Hilloire d’Oe-
dippe , celle d’Ajax , celle d’Hecube,

’ neI I P hmm Chef. au; i
b6
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ne demandentaucun art pour nous pa-
raître pitoyables ou terribles, il ne faut
que les expofer fim lement 5 mais quand
elles ne font pas tel es qu’on veut, qu’il a
faut chan et leur forme 81 faire paffcr
pour terri le ce qui ne l’efl point, ou
déguifer ce qui l’elt, cela dépend de l’art

de celui qui parle, 8C qui par fcs paroles
donne aux chofcs la forme qu’elles nous
paroiiTent avoir 5 alors il faut avoir re-

’ cours à la Rhétorique, car c’eii par fou .-

moyen qu’on leur donne les couleurs
u’elles n’ont pas. Il n’y a point aujour-,
’hui de précepte plus violé que celui-

]à,& il n’y ajamais eu de Poète qui l’ait
mieux pratiqué qu’Homere; jamais il ne
cherche à orner une belle nature, il la
rend telle qu’elle cit; mais quand elle cil:
faible ou defcétueufe, alors il rafièmble
tout ce ne l’art peut fournir pour la
corriger pour en cacher les défauts.

Puifque la diélion cil neceIfaire pour
expliquer les fentimens , il ei’t évident
qu’elle fait partie du Poème. -

La vertu de la diétion confine dans la
netteté 8c la noblelfe. Elle cit nette 8c
claire par les mots propres, mais par-là. .
aufli elle cit louvent fort baffe. Pour la
rendre noble, il faut donc avoir recours

aux
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auxfigures 8: aux mots empruntez, fur-
tout aux métaphores. Mars ’il ne faut
les emplo er u’à propos , car les ex-
prefiions gurees ne donnent de la beau- ’
té à la diétion que lorfqu’elles font con-”
Venables, bien lacées 8C mifes,avec mer
futé. Et s’il e beau de s’en fervir con-
venablement 8c à propos, il cil aufii très-Î’

difficile; mais il cil: encore plus beau 8:
plus diflicile d’employer heureufernent la
métaphore, car on ne peut la tirer que
de fou efprit, 8C il faut avoir beaucoup i
d’efprit-ët d’imagination pour trouver
tout d’un coup une reffemblance entre
des fujets très-différens, 8C pour faire 4
heureufement ce tranfport de l’un à l’au-
tre, car c’ei’c ce qui fait la métaphore.
Si Homere cil: un parfait modelle pour I I
la Fable 8c pour les mœurs, il-ne l’eft ’
pas moins pour les fentimens 8c pour la
diétion , 8C Ariflote lui a donné cette
louange, Qu’il y u fierpuflë tous le: autre:
Poètes.

Après avoir expliqué en général les
quatre parties du Poème Epique , qui"
ont les mêmes que celles du Poème Dra-

mati ne, il cil: neceffaire de dire un mot
des ellpeces différentes qui en font le fu-
jet. Elles fout fimples ou implexes, mo-

4 b 7 h tales
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rales ou pathétiques. Les fimples font
celles qui étant continués 8C unies, fi-
nill’ent fans reconnoiffance 6C fans péri-
petie, c’eIt-à-dirc, fans changement d’é-

tat extraordinaire. Les implexes font
celles qui ont la péripétie, ou la recon-
noiffance, ou toutes les deux. Les pa-
thétiques , celles où regnent les combats,
les blefi’ures, la mort. Et les morales,
celles où la morale régné particuliére-
ment, 8c dont les Héros font des model-
les de vertu 8: de fa elfe.

La conduite d’ omere ef’c admirable
dans la confiitution de fes deux Poèmes.
L’Iliade, où regnent la coleré 8C la fu-
reur, cil fimple 8C pathétique. Et l’O-
dyfiée, qui cit un Poème plus raflis 8C
plus lent,comme étant fait pour être un
modelle de fagelfe, de modération 8c de
confiance, cit implexe 8c moral; par
tout il y a des recennoifi’ances , 8c la mo-
ralé y régné depuis le commencement
’uf u’à la fin, ce u’elle ne fait pas dans
l’Iliadé, où elle e moins frequente 8c
plus cachée. ’ A *
’ Je n’ajouterai plus qu’un feu] précep-

te dont Arii’tote n’a point parlé, 86 dont
il ne feroit pas même neceffaire d’avertir

, après la pratique d’Homeré ou ileltftrêÊ-

’ r en -
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fenfiblé , fi nous n’avions’une infinité
d’ouvrages dans léfquels il cit abfolument
négligé, c’eit que e Poète doit d’abord,

faire connoîtré les perfonnages de fou t
Poème, ou du moins les principaux, 8C
leurs. différens intérêts. Homere dans
fou premier Livre de l’Iliade introduit
fes perfonnages, 8c fait connoître l’hu- .
ment, les intérêts 8: les défieins d’A a-
mcmnon, d’Achille, de Neftor, d’ël-
1 ffe 8C de plufieurs autres , 8: même des

ieux 3 8C dans lé Livre fécond il fait le
dénombrement des troupes des Grecs 8C
de celles des Troïens, afin que le Lec- ..
téur foit pleinement initruit des intérêts "
de ceux qui entrent dans le Poème.

Il a obfervé la même chofe dans l’O-
dyffée. Dès le commencement il fait
connoître Télémaque, Pénélope 8C les

amans de cette Princefle,8c il nous mon-
tre Ulyffe tout entier.

Il y a une infinité d’autres chofes que
le Poète doit obferver dans la compofi-
tion du Poème Epi ne 8CdelaTra edie,
8C l’on peut s’en iniiruiré dans la oèti-

e d’Ariftote, dans celle d’Horace 8c
ans le Traité du R. P. le Boffu. Mais

voilà les principales 8C les regles fonda-

. . - . men.
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mentales fans lefquelles le Poème, ne peut ’

i fubfifler. .Appliquons prefentément ces réglés à.
un de nos Romans, 8c voïons fi on a raifon,
de les appeller des Poëmes Epique: en poli.

, Je choifirai un de ceux qui ont eu le lus
de fuccês, c’efl la Cafiandre de M. e la
Calprenêde. On ne peut pas. nier que
l’Auteur n’ait beaucoup d’efprit , une
imagination heureufe 8c fertile, 8C une.
grande facilité d’exprefiion, 8C je louè-
rois fés taléns avec un grand plaifir, s’il
en avoit fait un meilleur ufage.
, La premiers réglé du Poème Epique 3.
c’éfl que le fu jet fait une Fable générale

qui convienne à tout le monde, 8c dont
tout le monde puiffe rofiter. Exami-
nons donc quel cil: le ujet de Cafiandre,

our voir fi nous yl trouverons cette F a-
Ele, qui cit l’ame du Poème. Orondate
fils de Mathée, Roi des Scythes, dans
une bataillé que fou pété donne contre
Darius Roi des Perfés, l’ennemi mortel

a de fa maifon,pouffe fi loin fcs avantages,
qu’il arrive aux tentes où font la mere, V,
la femme 8c les filles de Darius. ’Il a ces
Princeffes en fa puifiance,il peut les fai- .
rc fes prifonnieres 8C les emmener, mais i
il’elt ’fi frappé de la beauté de Statira,

V que
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que par une generofité fans exemple ,
très-déplacée , 8C contraire même aux
intérêts de fa paillon, il les laiffe libres.
Un moment après il fauve la vie au Prins
ce Artaxerce fils unique de Darius, 8C
au lieu de le fairefon prifonnier,commc
il le pouvoit -, il le renvoyé de même.
L’hyver fuivant,fon amour devenu très;
violent le porté à quitter la Cour de fou.
pere’pour aller à celle de fou Ennemi. Il
va à Perfépolis fous un faux nom; il cil:
reconnu pour ce guerrier, qui a donné
la liberté aux Reines 8c la vie au Prince,
8C il devient le favori de Darius. Il voit
Statira tout à fou nife, lui fait la cour 8c
lui déclare fa paillon. Statira en cit un
peu. oEenfée , comme la bienféance le
veut, mais Orondate s’étant découvertà

Artaxerce pour le Prince des Scythes,
Artaxerce le fert auprès de fa fœur, qui
répond enfin à la paillon du Prince. Sou
bonheur cil: traverfé par divers obfiacles,

ne les faifeurs de Romans imaginent,
3ms peine;les.Princelfés deviennent pri-n

-fonnieres d’Alexandré, qui moins gené-
rcux qu’Orondate les retient, dévient é-.
perduèment amoureux de Statira,8t l’é-
poufe. Alexandre meurt quelque tcms.

rès .8: de uouveauxobfizacles traver-

aP ’ f ut.. . 1 e
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fent encore la pafiion d’Orondate, mais
après une infinité d’avantures, toutes in-
croïables 8C fans la moindre vraifemblan-
ce, à la fin du dixième Volume, la «zen-i
ne d’zflexandre fi donne à [on premier à-

nant.
QIelqu’un pourra-t-il trouver dans ce

fujet la moindre idée de Fable? Ofera-
t-on dire que c’eft un difcours en Proie ,n
inventé pour former les mœurs par des
inflruétions dé uifées fous l’Allegoric
d’une aâion? uel cil: donc le point de
morale que cette a&ion de Caflandre veut
nous enfeigner? Où cf: cette infiruôtion
gui cit l’aine dela Fable? Peut-on regar-

er cela autrement que comme une Hif-
toireotrès-faufTe, ou plûtôt comme une
indigne corruption de l’Hifioire par des
recits fans Fable, 8c où humorale même
cf: très-indgnement violée?
- Ce que je dis de Cafl’andre doit s’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le [un
jet de Cleopatre,*celui de Cyrus, celui
de Clelie , ne (ont pas plus des Fables.
morales que celui «de Cafandre 5 ils fe
refi’emblent tous par ce fondement com-
me par beaueou d’autres «endroits. La.
feules chofe u’i retiennent du Poëme
Epique, c’el que leur aétion n’efl: pas

l’aôtion
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l’aétion d’hommes du commun, mais des

plus grands perfonnages, de Princes 8C

de Rois. i ,.Il cit aifé de voir que les Auteurs de
ces ouvrages ont fuivi une voie toute op-
pofée à celle des Poètes. Arifiote enfei-i

ne. que les Poëtes doivent drefl’er d’abord

e Plan de leur Fable qui cit generale,’
impofer enfuite les noms aux perfonna-
ges, 8c l’attacher à une Hiftoire connuë,
afin de tirer de ces noms 5C de cette Hif-
toire les circonflances qui doivent fervir
à amplifier cette action 8c à lui donner
fa jufie étendue, 8C qu’on explique fous
le nom d’Epifodes. Ces Auteurs ont fait
tout le contraire, ils ont cherché dans
l’HiItoire des noms connus, ils en ont
ajouté de feints,ils ont donnéà ces noms
des aêtions extravagantes 8c inouïes, .8:
ont fait, non un Poëme Epique , mais
un tiffu d’avantures que le caprice feul;
produit, 8c qui ne naifl’ent les unes des
autres ni neceiTairement ni vraifemblabled
ment; aufii cette aôtion, bien-loin d’ê-’

tre generale , cit aufii particuliere que
toutes les aâions de Cefar, d’Alcibiade,
de Pompée, 8re. Pour ce qui cit de la.
jufie grandeur, l’Auteur efl: bien éloigné
d’avoir obfiarvé les-jufies bornes qu’Arif-

. « tote
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tote a prefcrites fur la pratique d’Homc-
re. On peut. dire de ce Roman de Caf-
fandre, comme de la plûpart des autres,
que c’eft veritablement l’Animal de dix
mille ftadesde longueur dont parle Arif-
tote. S’il eft vrai que rien de trop grand
ne puifi’eêtre beau , appellera-t-on beaux .
ces ouvrages monilrueux, qui fans rien
enfeigner de bon, poulTent leurs filmons
frivoles jufqu’au dixième Volume , 8c
demandent au moins dix jours pour être
us.

La troifiéme 8c la quatrième regle du
Poème Epique font que l’a&ion , qu’il
imite, (oit une, 8C qu’elle finie un tout
régulier 8C parfait. C’eft ce que ne fait
point l’ziétion de Cafiî-mdre; toutes fes.
parties ne concourent point à faire une
feule 8C même aétion, 8C il eft impofli-
ble d’en rien faire qui foit un 8c fimple;
car cette aâion cil mêlée d’une infinité
d’incidens qui en rompent l’unité, 8C el-
le tombe dans le défaut des Poèmes de
l’Heracleïde 8c de la Thefeïde, car fi el-I
le ne renferme pas toute la vie de ces
Heros, elleen contient la plus grande
partie, à moins qu’on ne veuille dire
qu’elle ef’t une, parce que c’ei’t toûjours:

l’amour d’Orondate qu’elle traite 5 8c.
qu’elle



                                                                     

PRÉFACE; aux
qu’elle fait un tout regulier 8C parfait,
parce qu’elle embrafie cette paffion de-
puis le commencement jufqu’à la fin. Ce

qui feroit très-ridicule. 1
Non feulement ces Romans pêchent

contre ces regles du Poème Epique, en
raiTemblant plufieurs incidens de la vie
de leur Heros,qui ne (auroient faire une
feule 8c même aétion, mais ils pêchent
encore en y mêlant les avantures d’autres
Heros entierement étrangeres, indépen-
dantes 8C aufii éclatantes. L’amour 8C les a-
vantures d’Artaxerce 8C de Berenice n’ont
aucun rapport avec l’amour 8c les avan-
tures d’Orondate 8C de Statira , 8c ne
[ont pas moins brillantes. Il y en a plu-
fieurs autres de même, 8C cette multiu
plication d’avantures indépendantes cil:
très-vicieufe, 8c ruine entierement cette
unité d’aétion qui fait l’eFence du Poè-

me Epi ne, où l’on peut bien faire en;
trer plu leurs Fables, plufieurs avantures
differentes , mais il faut qu’elles [oient
toutes des parties, non entieres 8c non
achevées, d’une feule 8c même aétion,
qui cit l’aâion principale. .

On a vû que la verité doit être mêlée
avec le menionge dans tout le Poème.
C efl ce que aux qui ont fait des Ro-

" mans
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mans ont fi peu compris qu’on ne trouve.
’amais dans leurs ouvrages la verité mé-

lée avec la fiction. Non feulement il
n’y a aucune veri’té morale dans l’aéizion

du Roman , comment y en auroit-il ,
Rhin-que ce n’efl: pas même une Fable? p

ais il n’y en a pas même dans toutes
les autres parties dont le Roman cil com-
pofé. Ce n’ei’c pas qu’on n’y trouve

quelquefois des veritez Hilioriques : l’Au-
teur de Cafïandre a pris beaucoup de cho-

’ fes des Hiflzoriens d’Alexandre, mais ou-
tre que ce font prefque toûjours des ve-
ritez qu’il a alterées 8C corrompuës, ces
ne font jamais des veritez mêlées avec la
fiétion pour la rendre lus vraifemblable
8C plus croyable, ce ont des veritez a-
joutées à la fiétion, 8C qui ne fervent qu’à

rendre fon menfon eplus évident, plus
plat 8c plus méprifa le.

Je ferois bien étonnée fi quelqu’un o-
foit donner au Roman la louange u’A-
riflote donne au Poème Epique ’être
plus grave 8C plus moral que l’Hifloire,
ou ce le qu’Horace lui donne, en enche-
riEant fur celle d’Arif’totc, qu’il ef’c plus

Philofophe que la Philofophie même,
-& qu’il enfeigne mieux que lesPhilofo-
phes à fuir le vice 8c à pratiquerla vertu.

Home: ’
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Homere feme dans fes Poèmes des ma-

ximes de pieté, 8C il introduit par tout
les Dieux pour infiruire pfes Leéteurs, 8c
pour rendre croyable 8C vrailemblable ce

u’il avance de prodigieux. Les faifeurs
de Romans ne s’amufent. pas à ces baga-
telles ;. non feulement les maximes des
piété font bannies de leurs écrits, mais
onêy trouvefouvent les plus grands blaf-
ph mes que profèrent ces amansinfenfez.
Et pour la Divinité, elle n’entre pour
rien dans tout ce ui s’execute. Ils croi-
roient deslionorer eur Heros s’ils le fai-
foient afiifler par un Dieu. Ces Heros
font des chofes les plus prodigieufes 8C
les plus incrpyables parnleurspropresfor-
ces. Les ifioriens d’Alexandre re-
marquent qu’on étoit perfuadé que ce
Prince n’exécutoit de fi grandes cho-
fes que par l’afliitance particuliere des
Dieux. Cela cit bon pour des Païens,
mais nos Romanciers n’ont garde de fai-
re jamais entendre cela de leurs Heros.
Et peut-être eft-ce une des plus randes
marques qu’ils ayent données de eur ju-

ement 8C de leur prudence. ll auroit
Çeté fort ridicule de faire intervenir la
Divinité pour fortifier des hommes uni-
quement poire-(lez de l’amour, 8C qui ne

PC":
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penfent,’ ne parlent 8c n’agiffent que pour
eur amour 3 c’eft un intérêt peu ropre

à toucher la Divinité 8c à attirer on fe-
cours. En un mot les Romans ne pé-
chent pas moins du.côté de la Théolo-

gie, que de la Morale. iSi ces Auteurs ont violé fi ouverte-i
ment toutes les conditions de la F able,
fui eft pourtant le fondement du Poème
pique, ils n’ont pas mieux obfervé les

conditions des mœurs qui font. la fource
des mitions. Tout Ce qu’ils touchent de-
vient méconnoiffable 3 il femme qu’ils.
ayent la baguette de Circé, ou une baguet- .
te plus puiffante encore,car ils changent
non feulement les hommes,mais les peuples
entiers , 8C alterent toute la face de la natu-
re. C’eft un précepte de l’Art Poëtique,
d’étudierles mœurs des fiéclesôc des pais;

les Romanciers les ont fert mal étudiées;
ils n’ont eu pour but que de les altérer ou .
de les changer abfolument. Par exem- .
ple, dans CafiEmdre l’Auteur nous repre-
fente les Scythes comme des peuples aufii ,.
polis 8C aufii magnifiques que les Perfes,
8c des uns 8C des autres il en fait, non
des Barbares, mais des François. Cette
faute tft d’autant plus étrange, fur-tout n
au fujct des Scythes, que tout. le monde

a peut
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peut voir que cet Auteur renverfe par-là
tout ce que les anciens Hif’roriens, com-
me Herodote , Strabon , 8c les autres
rapportent de la fimplicité zde vie de ces
peuples 8C de leur frugalité , 86 qu’il
contredit manifeltement ce que l’Hii’to-
rien de la Vîe d’Alexandre en écrit, 8c ce
que leurs Ambaffadeurs difent à Alexan-
dre lui-même, Que pour toutes richeflèr il:
n’ont reçu du ciel qu’un joug de bœuf, une

flache, un javelot (a? une coupe, mais que
leur pauvreté leur eji utile tout" leur: En-
nemis. L’Auteur n’a Ipas crû que des
peuples fi fauvages 8C 1 pauvres puffent
orner fou Roman, c’eit pourquoi par la
vertu de fa magie, particuliere aux fai-
feurs de Romans, il en fait des peuples
civilifez , pôlis , magnifiques. Œmnd
je penfe au plaifir que fait dans (hume
Curfc la fimplicité 8C la pauvreté des Scy-
thes,oppofées au luxe 8C à la pompe des
Perfes, je ne comprends pas comment cet
Ecrivain n’a pas lenti la eauté de ce con-
traflze, 8C comment il a ofé le changer.

Les mœurs des particuliers n’y font
pas mieux eonfervées. L’Auteur a raf-
femblé dans ce Roman tous les plus
grands hommes 8: les plus connus qui fc
trouvent mêlez dans l’Hiiioire d’Alexan-

Tom. I. c " dre,
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dre, il n’y en a prefque pas un qui ne foit
changé 8C qui refiëmble au portrait qu’en
a fait l’Hiitoire. Alexandre même avec
toute fa valeur 8C toutes fes grandes qua-
litez, que l’fluteur n’a pû lui ôter, y
devint un amoureux tranfi, fort ridicule,
Pour le Heros du Poème, le brave O.-
rondate, c’efi: un Héros feint, qui n’a
jamais exifié , c’eit pourquoi l’Auteur
avoit la liberté de le faire tel qu’il vou-
loit. Mais après l’avoir fait, il étoit o-
bligé de garder les conditions des mœurs
que j’ai expliquées. D’abord il a aiTez
bien marqué les mœurs, mais il change
bien-tôt, 8C elles ne font ni convenables,
ni femblables, ni égales. ,

Il n’y a que trois moyens de formerles
mœurs 8c les carafieres, c’eft de faire les

i hommes tels qu’ils font, ou tels que la
Renommée les publie ,ou tels qu’ils doi-
vent être. Ce n’efi pas l’ufage de ceux
qui font des Romans; ils ne reprefentent
leurs perfonnages ni tels qu’ils ont été,
ni tels que la Renommée les a publiez,
au contraire ils les font très-diifembla-
bles,8C on ne peut pas dire qu’ils les ont
fait meilleurs, c’efi-à-dire, plus beaux, ’
en les faifant tels qu’ils auroient dû être,
car ils leur ont attribué tant de foibleflès,

l dont
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dont ils étoient incapables , 8C toutes
oppofées à leur veritable caraé’tere, qu’on

peut affûrer qu’ils les ont fait beaucoup
plus méchans, c’efi-à-dire, plus laids 8;
plusvvicieux. Par exemple, le caraétere-
d’Orondate &celui du Prince d’Artaxer-
ce fon ami, tous deux feints , car l’l-lif-
toire ne parle point d’un fils du Roi des
Scythes, 8C Darius avoit bien un fils,
mais il étoit encore petit enfant quand
fon pere fut vaincu par Alexandre; ces
deux caraéteres, dis-je , font très-vicieux.
Orondate cit à la Cour de Darius lorf-
que fon pere entre en Perfe avec une Ar-
mée de deux cens mille hommes. Darius
envoye contre lui une aufii puiffante Ar-
mée fous la conduite d’Artabafe &de fon
propre fils Artaxerce. (file fait fur cela
Orondate? Retenu par fon amour, il va
avec fon ami Arraxeree 8c combat con-
tre fon pere 8c fon pais, 8c Artaxerce
imite cette generofité très- infenfée 8e
très-dénaturée. Il commande un corps
de referve de quatre mille chevaux, mais
au lieu de combattre,il ne branle point,
8C retient l’ardeur 8C l’impatience de les
troupes; il cit attaqué avec furie, &gil
ne peut encore fe refoudre à fe dé Fendre,
de peur de tremper fon épée dans le fang

c z des
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des troupes de fon ami; enfin bleffé de
deux coups,il combat pour iauver fa vie
8C pour ne pas abandonner fon cher Oron-
date qui fait des prodiges de valeur,ainfi
ces deux Princes trahiffent chacun leur

ere 8c leur patrie, l’un par amitié ô;
Faune par amour. Peut-on imaginer
deux chofes plus infenfées? Et n’en-ce
pas pécher manifeftement contre le pré-
cepte renfermé dans ces vers d’Horace :k

* Qui didieit patrie quid debeut, 69° guid
amieir ,

figeafit umore pareur, que frater aman-
dus (9’ hefizer.

En effet n’el’t-ce pas i norer ,, ce qu’on

,, doit à fa atrie 8C a fes amis! Quels
,, font les ifferens degrez d’amour que
’,, l’on doit avoir pour un pere 8c pour
,, un frere , A84: jufqu’où s’étendent les
,, droits de l’hofpitalité ”. Il cit vrai
qu’Horace n’a pas marqué ce qu’on doit

à in maîtreife; il a eu grand tort de ne
pas enfeigner qu’il faut étouffer pour elle
tous les autres fentimens les plus naturels
8C les plus légitimes.

D’ail-

Ï Dt»: l’air: Poétique.
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D’ailleurs Orondate cil un fou, qui fe,

palle fou épée au travers du corps à la
fauffe nouvelle de la mort de fa maîtref-
trefl’e, 8c il tente la même chofe une le-
conde fois lorfque cette Princefie, deve-
nuë femme d’Alexandrc, veut par bien-
féance 8c par devoir l’éloigner de fa pre-
fence. Or il n’y a rien de plus ridicule
que de faire de fon Heros un fou, 8C de
lui donner un caraétere d’impieté 8C de
foibleffe , félon le fentiment même des
Payens : D’impieté, parce que comme
Socrate le prouve très-fortement, * De

fi tuer foi-même , e’efl u nrper fitrfu nie un
droit gui n’appartient qu’à Dieu. Et de
foiblefie, parce que, comme Arifizote le
décide formellement, 1’ De fi tuer fii-
rnéme, milieu par la pauvreté ,pur l’àmour,
ou par quelqu’autre puflion , c’efl l’uflion,
non d’un homme vaillant, mais d’un lâche.
Car il n’y a que la lâelaete’ qui porte à ecder

à æ qui paroit dur Ü infinie. Les Poètes
Payens ont été bien plus fages. Dans
l’Iliade quand Achille apprend la mort
de Patrocle, une mortelle douleur s’em-
pare de fon efprit,’ il fe jette à terre,
répand fur fa tête de la cendre brûlante.

ü Mais
’l’ Dan: le Huile». î En: le Un. a. du [a Monia-

c3



                                                                     

LIV P R E F ’A C E.
* Mais dans cette extrême afiiiê’tion , tout
violent , tout emporté qu’il cit , il ne
fait aucune aétion qui marque qu’il pen-
fe à fe tuer, Homere s’lefl contenté de
dire que le jeune Antiloque lui tient les
mains,de peur que la violence de fa dou-
leur ne le porte à attenter fur lui-même.
Œand SophocleareprefentéfurleThea-
tre d’Athenes unAjax qui fe tuë lui-mê-
me, il a fait, entendre auparavant qu’il
étoit fou. Didon fe tuë dans l’Ene’ide,
mais, outre que ce n’eii; pas l’Heroïne
du Poème , c’elt une femme , 8C
une femme que fa pafiion a rendu
folle, c’ei’c un exemple que Virgile don-
ne pour le faire détei’ter, 8C pour enfei-
gner à quelle fin malheureufe conduifent
ordinairement ces pallions criminelles.
Les Romains ont eu un homme qui af-I
[oit pour fa e,qui s’eil pourtant tué ui-
même; c’e Caton. Mais un Poète ne

ourroit le prendre pour le Héros d’un
Poème, à moins que de vouloir donner
de l’horreur pour fou aétion, autrement
le Poème Epique feroit vicieux felon les
régies d’Ariliote, qui font ici les mêmes

que celles des mœurs. On voit donc
par-

t? Dam le il. Un. de r’Iliadl. ’
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par-là que l’Auteur de Caffandre cit bien
éloigné d’avoir fait fouHeros meilleur fe-
lon le précepte d’Arii’tote, 8c qu’il l’a

fait plus mauvais fans necefiité. On dira
peut-être qu’Orondate étoit Scythe, 8:
qu’un Scythe eut fe tuer, mais c’ei’t u-
ne mauvaife éfaite; les Se thes de ces
tems-là étoient encore fi iu es 8C d’une
fimplicité de vie fi grande, que cet at-
tentat étoit inconnu parmi eux.

C’el’t encore une regle du Poème Épi-

que que le Heros doit avoir un caraé’tere
fuperieur qui rogne fur tous les autres,
c’ell comme la principale figure d’un Ta-
bleau. Cette regle n’eit nullement ob-
fervée dans Calfandre,non plus que dans
les autres Romans; les caraéteres y font
tous égaux. Il y a là vingt hommes ,
tous les plus vaillans du monde; Oron-
date, Artaxerce, Lylimachus , Deme-
trius, Memnon, 8Ce. font tous les mê-
mes prodiges de valeur, 8c rien ne les
dif’tingue que leurs armes 8C que leur nom.
Il n’en cit pas de même dans Homere?
Achille dans l’Iliade, 5C Ulyfle dans l’O-
dyfl"e’e font lesmaîtrelfes figures auxquel-
les toutes les autres font furbordonnées,
fans qu’aucune autre leur reffemble, 8C
Cela vient de ce que ces earaéteres ont

c 4. cha-
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chacun une qualité principale quiles dif-
tingue, qui cit toûjours la même 8C qui
trouve fa place par tout. Ce que le ca-
raétere d’Orondate n’a pas. il (il amou-
reux feulement 8e il cit brave, mais les
autres le font comme lui; il n’a rien de
particulier qui le diflingue, 8C tous les
autres caraéteres font auffi principaux 8c
aufli dominans que le fieu.

Cette valeur prodigieufe, que les Ro-
manciers donnent gratuitement à leurs
,Heros,ei’t encore un défaut confiderable
8c qui rend tous les caraéteres faux, car
le faux cil ce qui n’efl point dans la na- -
ture.Le Poème Epique cil l’imitation d’u-
ne aéiion;une aétion, our être imitée,doit
être poflible,l’impoliible ne s’imite donc

point; ainli par ces excès, qui viennent
de peu de jugement 8c d’ignorance, le
Roman celle d’être une imitation,& par
confequent il n’ei’t plus du tout un Poè-
me Epique. Tout ce qu’Achille execu-
te de rodigieux dansl’lliade devient pof- j

â croyable par le fecours des Dieux -
que le Poète fait intervenir.

Les fentimens font l’exprefiion des
mœurs, ainfi c’eft refque une neceflité
que les fentimens es perfonnages Ro-
manefques répondent aux mœurs que

l’Au- .
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l’Auteur leur a données. On ne peut pas
dire que l’Auteur de Cafiimdre ne mar-
que pas beaucoup d’efprit 8C d’ima ina-
tion dans cette partie; il efl ce que 0n-
gin appelle * inventif, il trouve tout ce
que le fujet, qu’il traite, peut fournir,
mais fesfentimens font plus recherchez

ne naturels, 8c il a moins recours à l’u-
’ ge ordinaire 8c commun, qu’à la Rhé-
torique; voilà d’où vient qu’il tombe fi
fouvent, ou dans une affeétation très-vi-
cièufe, ou dans une enflure outrée , 8C
que dans fes perfonnages on trouve toû-
jours le Gafcon 8C jamais le Perfe , le
Macedonien, ni le Scythe. Ces diffé-
rens peuples devroient pourtant penfer
8C s’exprimer différemment, 8C c’eft le
précepte d’Horaee:

Intererit multum Divusne Ieguutur, un

’ Henri; iCalebu: un djinns, flebi: nutritu: un
Jrgis.

Comme les fentimens font l’ex reflion
des mœurs,la diétion ef’c l’expre ion des

fentimens, car c’eit ce qui les explique.
’ Le

* ’Eirnnrrméç.

cf
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Le Poème Epique reçoit la (hélion la
plus noble 8c la plus figurée, parce que
faifant intervenir tout ce qu’il y ade plus

rand dans le monde, les Rois 8C les
Dieux, il ne fautoit employer un langa-
ge trop élevé. Le Roman étant écrit
en profe, 8C ne faifant paroître que des
Princes 8C des Rois,devroit fe tenir dans
les bornes d’un langage noble, mais fini-
ple,.ou moderement orné , 8C c’eit ce
qu’il ne fait pas 5 pour l’ordinaire fon lty-.
le el’t comme les fentimens, c’ei’t-à-dire,

ou plein d’affeélzation, ou ridiculement
enflé. C’ef’t une chofe étonnante qu’Ho-

mere 8c Virgile, qui ont écrit tant de
ficelés avant nous,foient encore des mo-

P delles à fuivre pour les fentimensôc pour
l’expreflion,& que tantd’ouvra es écrits

de notre tems ne foient, s’il e permis
déparler ainli, que des modelles à évi-
ter. Il n’y a point d’homme fage qui ne
fût ravi de penfer &d’écrire comme Ho-
mere 8C comme Virgile, 8c qui ne fût
honteux de penfer 8C d’écrire comme les

Auteurs de nos Romans. Si Achille ,
Ulyife 8C Énée revenoient au monde, ils
avoueroient volontiers tout ce qu’Ho-
mere 8c; Virgile leur font dire 8C penfer. v
Et fi les Héros de l’Antiquité, que 1poe

a.
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Romanciers introduifent , revenoient
je doute qu’ils pardonnaffent à ceux qur
les ont fi fort défigurez. Alexandre, qui
avoit deffendu qu’aucun autre Peintre
qu’Apelle fit fou portrait, 8c qu’aucun
autre Sculpteur ue Lyfippe ofât le faire
en bronze , ne e feroit pas vû fi bar-
bouillé bien patiemment. Il déchireroit
les Lettres qu’on lui fait écrire dans Caf-
fandre, 8C il feroit le premier à fe moe-
quer des difcours qu’onlui fait tenir. Le
Roi des Scythes même redemanderoit le
caraétere dur 8C fauvage qu’on lui a ôté,
8C fe plaindroit hautement de ce caraéte-
re doucereux 8C galant qu’on lui donne,
il regarderoit cela comme un déguife-
ment trop honteux pour inti. F ranches
ment je ne confeillerois pas à l’Auteur,
quoique Gafcon , de fe trouver devant
ces grands perfonnages, qu’il a fi étran-

gement déguifez. .
Homère a fait deux Poèmes Epiques,

8C ils font tous deux très-differens ; mais
nous avons grand nombre de Romans,
8C ils font tous femblables, ils font tous
fur un même ton, toûjours fur l’amour,
à: ils ont tous les mêmes peripeties, car
après bien des traVerfes tous ces amans
font heureux.

i- c6 Un.
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c’efi que ces péripéties font ordinairement

communes à plufieurs. Cafiaiidre finit-
par le mariage de fix Princes avec leurs
maîtreffes. Ce qui fait voir que le Roman
n’eft pas, comme le Poème Epique, l’imi-
tation de l’aétion d’un Heros , mais le recit

des avantures de plufieurs , ce qui ruine ab-
folument l’idée qu’on en a voulu donner.
En effet fi l’on ne peut faire un feul 8c mê-
me tout de la vie d’un feul homme , comme
Ariflote l’a fait voir, comment feroit-il
poilible de réduire à cette unité parfaite
tant d’avantures différentes de plufieurs
Hercs quel’on conduit au même but?

Si la fin de Calfandre, 8C devprefque
tous les autres Romans, cit fi contraire
aux regles du Poème Epique, le com-
mencement ne leur cit pas moins oppo-
fé. Homere 8c Virgile nous font d’a-
bord connoître, non feulement leurHe-
ros, mais encore prefque tous les perfon-
nages qui ont part à la même aétion ,, 8c
c’eit ce que les Romans ne font point. Il
faut lire trois ou quatre volumes de Caf-
fandre, 8C des volumes auflî gros que l’I-
liade 8C l’Odyff ée, avant que de connoitre
cette Caffandre &que de favoir que c’ell:
la Princeffe Statira. Puis donc que les:

Ro- v
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Romans violent en tout 8C par tout les
regles du Poème Epique, qu’ils ne’pre-
fentent ni Fable, 8C par confequent point
de Vérité morale, ni mœurs ni fentimens
convenables, j’ai eu raifon de dire’dans
ma Préface fur l’Iliade, qu’ils font très-

diEerens du Poème Epique, 8C par leur
. but 8C par leur manière d’imiter, en un:
mot par toute leur conflitution, 8c que
ce font des ouvrages frivolesque l’Igno-
rame 8c l’Amour ont enfantez, qui ne
font faits-que pour ériger en vertus des
foibleffes,où le bon feus 8c la raifon font
ordinairement negligez &les’bienféanees
méprifées; où au lieu d’une fiétion in-
genieufe 8c utile, on ne prefente qu’un
menfonge plat qui heurte de front la veé
rité, 8C la verité connuè; où l’on méta-

morphofe en fades amoureux les plus
grands perfonnages de l’Antiquité 8C les
plus éloignez de ces fortes’d’extravagan-
ces. En Vérité il faut être dans l’imbe-
cillité de l’enfance pour fe plaire à lalec-
ture d’ouvrages fi frivoles 8C fi peu fen-
fez, qui ne font bons qu’à remplir! l’ef-
prit des jeunes perfonnes de chofes vaines,
8: à les éloigner de toute bonneôc folide
occupation. Le Roman cit fi peu un
Poème Epique, que pour bien marque;

C a



                                                                     

un PRÉFACE.
fa nature, il faut en faire une définition
toute contraire: Le Roman ejl un di cours.
en prajè inventé pour gâter les mœurs, au du

mains pour amufir inutilement la jeuuefle ,
par le reeit de plujieurr . ü’vdîfiflrfl’ faufis

film aucune fiction ni allegorie, ou l’on im-
puteà des Hem: des faiblefir 69’ der externe
maganes oppryëes à toute uerité Hiflerique
de: tenu, des lieux, des mœurs 63’ des ara

rafleras. n ;le pourrois merdifpenfer d’appliquer
ici ces mêmes régies à un de nos Poèmes
Epiques, car ce que j’ai dit fuflit pour
convaincre ceux qui voudront prendre
la peine de le faire eux-mêmes, que tous
ces Poèmes pêchent prefque par tous les
mêmes endroits que les Romans, 8c fur-u
tout par l’endroit principal qui en cil le
fondement, je veux dire, par la Fable,
Crimine au une di ee omner. Aucun de
nos Poètes François n’a connu l’Art
d’Homere. Ils ont tous choifi dans l’Hif-
toire un point veritable dont ils ont bâti
un recit 1ans Fable. Ilsont même fi peu-
compris ce que e’ei’t que la Fable, qui
rend l’aé’cion generale 8c univerfelle, que
l’Auteur de la Pucelle a écrit * qu’xIfin

- ’ le’ 1* Dm: fa Puys".
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de réduire l’affion à l’univerfelfiiivnnt le:

préceptes) Ü de ne la pas priver du fin:
allegoriqne par lequel la Poèfie efi faite un
de: principaux inflramensde l’drebitefleni-
qae , il a difpofé tonte fa entretien de telle
fine , gueula France repnfinte l’urne de
l’bomrne en guerre avec elle-même, 59° ira-1
vanillée par les plus nioientes de toutes les,
émotions. Le Roi Charles, la violente mai-.

’treflè abfoluë, [9’ portée au bien par fa na-

ture, maisfaeile à porter au mal. L’Jn-
glois (9° le Bourguignon, figez; ü ennemis
de Charles, les divers Imnfparts de l’appui!
irafeible qui aliment l’empire legitime de lm
indenté; Jmanry Ü Agnès , le: di erens
mauvemens de l’appetit concupifeible; le Cam-

ie de Danois , ln vertu qui a fer ricine:
dans la volonté; Tangue", Chef du Confeil
de Charles, l’entendement qui éclaire la ruo-
lonte’ aveugle; (9° la Pucelle qui vient afifl
ter Charles , e’ejl la grau Divine , (97:,
Voilà de quelle manierc M. Chapelain
a entendu la définition d’Arifiotc, que
le Poème Epique CR un difcours en vers,
inventé pour former les mœurs par des
inflruétions déguifécs fous l’allcgoric
d’une aâion generalc. Je ne croi pas
qu’en fait de Poëfie on ait jamais rien
gvancé de fi monfirueux, de fi oppofé à

fa
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fa nature, 8c qui marque une ignorance
plus profonde de l’art.

Si après cela je prends le Clovis qu’un
Poëte moderne trouve plus parfait qu’Ho-
mere,quoique pourtant très-ennuyeux à
fon gré , je n’y vois que des extraVagances,
des enchantemens puériles entaflèz les uns
fur les autres fans raifon , 8C plus dignes des
contes de Fées que du Poème Epique,
des fadeurs infuportables,des fautes grof-
fieres contre le bon fens, des vers plus
durs encore que ceux de la Pucelle, point
de Fable , point de mœurs, nuls caraélzeres,
nuls fentimens raifonnables , nulle Poëfie,
8C qu’une diélion ridiculement enflée ou
plate. Il n’ya performe qui ne fût honteux
de parler unlangage fi bizarre 8C fi inouï.
Et pour ce qui cil de l’intervention de
la Divinité, fi necelTaire au Poème Epi-
que, elle y cit très-malheureufement dif-
penfée. Peut-on foufiiir un Poète, qui

our arracher Clotilde aux charmes d’un
Enchanteur , fait que la faintc Vierge,
après en avoir obtenu la permifiion de
(on Fils, dcfcend du Ciel accompagnée
de chœurs d’Anges qui portent les pans
de fa robe?

L’enle-
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L’enleve à l’art magique, 69° quittant les

defi’rts, ,
- . Danslun nuage blanc l’empertepnrles airs.

Voilà Homere bien mal imité. Je n’en
dirai pas davantage 5 nos Poëmes Epi-.
ques (ont encore plus tombez que nos,
Romans, 8c rien ne fait tant d’honneur
à la pratique d’Homerc 8C aux regles
qu’Arifiote en a tirées, que tous ces ou-
vrages qui, quoique faits de nos jours,
ont été auliitôt oubliez que connus, par-
ce que ces regles y lbnt violées, 8C qu’au
contraire les Poèmes d’Homere, faits il
y a deux mille cinq ou fix cens a par-
ce que ces regles y (ont admira ment
pratiquées, ont vaincu l’effort des fiecles.
8C paroifl’ent toûjours jeunes 8C toujours.
nouveaux, comme s’ils avoient en eux-ù
mêmes un efprit vivifiant qui les rajeunît
8C qui leur infpirât une nouvelle vie.
Nos Romans 8c nos Poèmes Epiques
font tombez dans un fi grand décri ,
qu’un homme raifonnable rougiroit de
les lire 52m lieu que les Poèmes d’Home-
re font 8x ont toûjours fait’une des oc-.
copinions ferieufcs des perfonnes les plus
graves 8C des âges les plus avancez, par-
ce qu’ils» donnent des préceptes pour tolus

-- - es
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les âges, 8C ils ont cette gloire que par
leur moyen l’éducation que l’on donne
aulx enfans par les Fables ’s’el’c continuée

Liqu’à l’âge le plus parfait; c’elt Stra-

’ qui nous le dit: * Le: Amiens ont
continuéjafqa’à Page le plus parfait l’éduca-

tion qù’ils donnaient aux enfans, car il:
laient perfuadez que tout tige pouvez???"
fiifijarnrnent infirnit par la Poefie. On
vantera après cela tant qu’on voudra la
politelTe de notre fiecle 8C les merveilles
de nos Poèmes Epiques, il ne faut délai.
ter ces contes qu’aux enfans ou aux igno-
rans.
’ O I a fans doute que les Poèmes

d’Ho e n’ont pas vaincu l’effort des
fieclcs fans efTuyer de grandes contradic-
tions; il n’y avoit pas plus de Cent cin-
quante ans qu’ilsvétoient connus à-sAthed-l

nes par les foins dePififirate , lorfque
Platon s’éleva hautèment contre cette
imitation, 8C qu’il chalTa Homere de fa-
Republique, après l’avoir pourtanticou-
ronné à caufe de l’excellente beauté de
fa Poèfie; car il dit en prOpres ternies:

’ ’ p S’il

* 01’ 59,3 imagez 7h) malade) 0’;pr Mélusine
"la: Ë ridule" élimât , agi 21j rem-mû; lanuôs ou;

k mouftas nia" huche! ùiànfiu,

r

n

Ë-- -.----.uü.. ,un. an. .--7.- Afi-w , ,
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P R E F A-C E: varr
. * S’il vient dans notre ville un Poète afin

habile pour fi multiplier ainji (9’ pour tout
imiter, (9° qui veuille nous étaler fis Poê-
me: ,’ nous lui temoignerons notre meneration’
comme à un bommefaere’ , admirable (3’ de.-

lieieux, mais nous lui dirons que nous n’a-
vons point parmi nous d’homme qui lui refl
fimnle, Ü qu’il n’efi pas permis d’y en a-

voir, (s’unit: le renvoyerons dans une autre
ville après l’avoir parfumé 55’ couronné. Il

cil évident qu’Homere cit compris dans
cette profcription li. glorieufe; elle cil:
faire pour lui.
- La critique qu’un grand Philofophe,

comme Platon, fait des Poèmes d’Ho-
mere el’c bien d’un autre poids que celle
qu’une performe comme moi fait des Ro-
mans 8C de nos Poèmes Epiques. On

aura raifon fi on ne juge que les perfon-
nes, mais fi l’on juge la chofe même,
j’efpere que l’on trouvera que les repro-
ches que j’ai faits aux Romans 8C à nos
Poèmes-Epiques, (ont fans répli ne, 8C

ue ceux ’ ne Platon fait aux cPoèmes
’Homere ont vains,qu’ils peuvent être

folidement combattus, 8C qu’au lieu de
tomber fur les Poèmes d’Homere, toute

l leur4 Dm le Liv. 3. il: la and], Tom. a. pag. 391,39:-
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nos Poèmes Epiques, qui bien-loin d’i-
miter la verité, l’alterent 8C la corrom-
pent, 8c c’efi ce qu’on va voir dans ’cet-’

te feconde Partie.

SECONDE PARTIE.
PLaton, avant que de combattre Ho-

mcre 8C de vouloir montrer ue fa
Poèfie ne peut que corrompre les e prits,
et qu’il ne faut pas le recevoir dans un ’
Etat bien policé, lui fait une forte d’ex-
cufe a * Il faut, dit-il, avoir le courage
de le dire , quoique [inclination Ü le refl
pet? que j’ai pour [10men depuis mon en.-
fanee, me lient la langue, car il e]? le pre-i
mier maître Ü le eber de tous nos Poètes
tragiques , mais il ne faut pas que cette
inclination à? te rejpefl’ nous le frayent pré;-

fcrer à la verite. je dis la même chofe
à Platon, pour lui demander pardon de
mon audace: fui pour vous une inolina-
tion très-forte (5’ un grand refilait; je vous
honore , je vous admire , à? je vous re-
garde tomme le pere de la Philofopbie, Ü
tomme celui qui enfeigne le mieux la ver-
tu, (9’ qui peut le mieux inflruire les Rois
Ü les rendre grands , o’qfl-à-dire jaffes. ,

Mais
4’ Dans le 19. Liv. de la MW. un. a. [axa m.

i "l

leur force tombe fur nos Romans 8c [in -
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Mais j’bonore, j’admire Ü je refpeüe daf

vantage la verite’. C’efl la venté cule qui
me délie la langue, 69’ qui m’infp e le cou-
rage de dire Cg” d’écrire que vos on: poli.-
-tiques’ vous ont trompé , que vous m’avez

pas riflez approfondi la nature de cette Poê-
fie que vous avez condamnée, Ü que votre
difciple driflote en a beaucoup mieux d!-
mêle l’art que vous. p

Le plus fort. argument, que ce Philo-
fophe employe contre Homere, il le tire
de la nature même de fa Poèfie, c’eft u-
ne imitation , or toute imitation n’eft»

ue la copie de la .copie de la verité, car
i n’ a que trois chofes dans la nature.
L’i ée, qui cille Véritable original,l’ou-

vrier , qui travaille d’après cette idée,
8C le Peintre qui imite le travail de l’ou-
vrier, ô: qui par-là n’efi ne le troifié-
me de la verité, car il ne ait que la co-
pie de la copie. Pourquoi avoir donc
recours à cette imitation,qui n’eli qu’u-
ne copie très-imparfaite? Et pourquoi
ne pas remonter tout d’un coup
au veritable Original? Pourquoi s’ar-
rêter à des imitations qui reprefen-
tent le plus fouvent des chofes très-vi-
cicufi-s en ellesvmêmes, anibliKent no- ’
tre Railomôc fortifiant notre imagiqaâion

- e ut-
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féduite, excitent. en nous des mouve-
mensdont nous rougirions dans des oc-
.cafions véritables? ’ q
, Tout le fort de ce raifonnement de
Platon roule fur cette dil’tinétion, Dieu,
l’ouvrier, le Peintre. Le Peintre ne re-
prefente pas la verité, mais une image
de la Vérité, comme un miroir ne repreè .
fente pas un Véritable objet, mais une
image vaine de l’objet, 8C tel efl: le
Poète.-

Quand on accordera à Platon tout ce
qu’il dit ,on n’accordera rien quidétruife
l’utilité de la Poèfie. On peut même
lui accorder que s’il étoit poflible d’en-

feigner la Morale aux hommes par des
veritez pures ,qui les élevafTent tout d’un
coup à l’intelligence de ce qui ef’t, il n’y

auroit rien de fi excellent. Mais mal-
.heureufement les hommes font trop foi-
bles pour pouvoir envifager les veritez
pures, fans aucun milieu, il Faut les’leur
reprefenter dans des images qui ,quoique
copies’imparfaites, ne laurent pas d’en
donner une idée qu’on peut appeller ve-
Aritable.

Je ne puis contempler le Soleil dans
fon gîobe de feu, car il m’éblouït par le

r grand éclat de fa .lumiere, mais je pulis
e
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le contempler dans l’eau qui, me rend
fou image. Cette eau, non plus que le ,
miroir, ne forme rien de rée , mais elle
reprefente l’image de ce qui cit réel. .1

(baud le Poète ne feroit, uc. ce que
font cette eau 8: ce munir, li feroit une
chofe fort utile qu’on ne [auroit blâf
mer, mais il fait davantage 5 le miroir
ne reprefente ue les objets qui (ont dans
la nature, au le Peintre de ce qui «il?
forti des mains de l’Ouvrier. Le Poète
n’en demeure pas-là, il remonte jufqu’au
Véritable original, car il forme. fes, carac-
teres , non fur les caraélreres qu’il voit
devant les yeux, mais fur. ceux que la
nature elle-même .peutïproduiire , ainfi il
confulte la nature bien moins fur ce qu’e19
le fait que fur ce ’elle cit capable de
faire, 8c par-là il evient copilie, non
de la copie, mais du veritable original;
c’eit de-lâ u’il tire les traitslquifont tous

très-vexitab es. .Les caraétei’es qu’Homerc imite font
des caraéteres très-vrais, quoiqu’on n’en
voïe pas l’original dans les ouvrages de
la nature. Je ne verrai pas dans la natu-
re un homme fi vaillant qu’Achille, fi

rudent qu’Ulyfi"e; mais en confultant
l’a- nature elle-même , je verrai qu’elle

i peutc
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peut produire des hommes tels ne ceux
qu’Homere a peints, 8C cela fu t pour
rendre ces caraâeres veritables 8C cette
imitation jufie. Je dis plus encore: s’il
falloit bannir les Poèmes d’Homere,
parce qu’ils ne font que des imitations, il
faudroit aufli par la même raifon bannir
toutes fortes d’Hifloires , ou du moins
les regarder comme inutiles pour les
mœurs 8C pour l’initruétion de la vie.
Car l’Hiftoire vn’eft que l’imitation des
aétions particulieres d’un homme, d’une
ville, d’un Etat, comme la Poèfie n’eft
que l’imitation d’une aétion generale 8C
univerfelle, 8: de ce côté-là même tout
l’avanta e cit du côté de la Poèfie, ue
cette di erence rend fans comparai on
plus utile pour les moirurs que l’Hiltoire,
comme je l’expliquerai dans la quatrième
Partie de cette Préface.

* Mais, dit Platon, un Poète doit fa-
voir tous les Arts; il doit, être inflruit de
tout ce qui regarde la vertu Ü le vice, en
un mot il doit favoir toutes les chofes divines
(9’ humaines Et fi on trouvoit un homme
qui fe piquât d’être tel, n’aurait-on pas rai-
fon de croire qu’il feroit tombé entre les

mains
, * Liv. Io; de le RIPIM. Toma. pag. 593,599.
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mains de quelque enchanteur qui lui auroit

’renverfé l’efprit à? qui lui auroit infpirë

toutes ces folies? En ufet, ajoûte-t-il, fi
un Poète étoitfi habile, s’amuferoit-il à le
tre Copifle ,Cp’ n’aimeroit7il pas mieuu devee

air. tout d’un coup original, en faifant lui?
même la verité qu’il imite? . .

C’eIt-là leraifonnement d’un Philofo-
phe qui ne s’elt pas donné la peine’d’apg’

profondir l’art de cette imitation, Il y
ara-ois chofes qui rendent l’homme [age
8c. prudent 5 la . nature , l’habitude ou l’inf-
.tru&ion.: L’infiruâion n’a pas beauf.
coup de force fureeux qui’font dans une

habitude vicieufe, ou accoutumez à fui-
vre leurs paillons , il’faut travailler fur
l’habitude. Comment y travailler? C’elt
en tâchant de nous faire palier d’une mau-
vaife habitude à une bonne,fô.c ,c’eft par
des infiruétions déguifées fousl’allegorie
d’une aétion qu’on peut y mieux réunir,

8: doit-là le but d’Homere. Voilà pour:
quoimême le Poème Epique efi: plus
long que le Poème Dramatique, partie
qu’on a, befoi-n d’un tems confiderable,
pour donner le. loifir aux habitudes. de
s’imprimer dans l’efprit 8C dans l’aine-des

,Leôteurs, au lieu que le Poème Drama-
tique, n’étant defiiné qu’à purger les

Tom. I. d- i l paie



                                                                     

LxÎmv P-R EFAC-IE.’
pallions, ne demande qu’un tems’fort

court. »L Entrons davantage le raifonnement de
Platon , * Un Peintre, dit-i1, peindra
une bride Ü un mords , mais un ouvrier fe- -
ra un veritable mords Es” une veritable bri-
de. Ni l’Ouvrier ni le Peintre ne [avent
pourtant pas comment il faut qu’une bride C9"
un mords [oient pour être bien , il fautqu’ils
l’apprennent de l’Ecuïer même. Ainfi pour

chaque chofe il y a trois arts dilferens,
celuide la Faire, celui de l’imiter 8c ce;
lui de s’en fervir. Le dernier eflë’le plus
noble des trois, 8c doit commander aux
deux autres, 86 celui de l’imitateur cit le
dernier, car il ne cannoit ce qu’il imite
ni par l’ul’age qu’il ignore,ni ’ar les avis.
des maîtres, qu’il n’a pas toujours Tous
la main pour les confulter. Il n’a donc

ni la feiencç ni la faine’vopinionbôc par
coule tient il ne produit rien déveina-
ble, ne par-le qu’à notre imagination

qu’il léduit. a t(ardt-ce que cela fait au fond pour
l’art du Peintre, v8: pour celui du Poète .
qui cit le même? .L’Epronnier-Faitun
mords, mais le Poète 8c le Peintre l’imi-

- tent’ rag. son ’
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stent 8c le peignent fort bien 8c m’en
donnent une Véritable idée. C’ell: une
chofefort finguliere de vouloir COmbat-

v tre la Poèfie par cela même qui Fait-ion
. .efi’ence. 8c fou merite. La Poèfie cit une

peinture, 8C c’efl: ar-là qu’elle cil: elli-
mabl’eiôc qu’elle e foutiendra toûjours.

La Peinture muette peut-elle être con-
damnée? Et la Peinture parlante, fi fu-
.perieureà l’autre, 6C d’une utilité bien

plu; grande, entament la condamneroit:

on. . V ’’ a »* Mais, continuè Platon, la Poè’fie
peint toujours des hommes, qui par des ac-
tions volontaires ou forcées fe plongent dans
des excès de joye ou de trijieflè , Ü comme ces
mats violens:jônt plus aifez à peindre qu’un
etat’raflis- Œ tranquille, la Poefie efi pleine
de ces’i’mitations violentes qui nous précipit-
tentvdans les mêmespaflions. A cela il cil: .
’aifé de répondre que le Poète’ne prefen-

te jamais de ces ceraéteres vicieux qu’il
n’en faire fentir le défaut pour porter à
l’éviter. Ainfi quand Homere peint la
’cole’re implacable d’Achille, il la rend

I odieufe’par les traits dont il. la marqueôt
parles maux qu’elle produit. mon il

. * Page: des, 604. ,

.dz
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. imite les excès des Amans de Benelopea,

il nous fait toujours entendre combien
ils (ont vicieux , 8C toujours il nous met
en état de profiter de ces caraéteres, fait
pour fuir le vice, foit pour embrafler la

«vertu, -, - Pourquoi Platon condamne-nil ce qu’il
pratique lui-même avec tant de fuccès?
(baud il nous peint l’ambition d’Alciæ-
biade, fi mal foutenuë r fou éducation,
ou qu’il nous prefente es égaremens des
Sophif’ccs, ou la fagelTe 8C la confiance
de Socrate, ne font-ceepas de veritables
imitations tout comme celles d’Homere?
ÎEt ces imitations ne font-elles as’ defiiê
nées à produire un efl’et, ui de cor.-
[figer nos habitudes vicieues, 8C de nous
porter à embrafl’er la verité, à haïr ce
qui cit honteux 8C à aimer ce ui, cit
honnête? N ’eft-ce pas même par- àqu’il
a merité la préference qu’onlui a donnée

fur tous les Philofophes, en diiânt que
les autres reprennent les mœurs, 8C que
lui il les imite, 8c que par cette imita;-
tion il enfeigne beaucoup mieux , 8c qu’en
enfeignaut il plaît davantage? N ’eIt-ce
pas encore parce qu’il a connu qu’un dif-

i gours didactique ne cuvoit qu’être fans
mœurs, 8c par c0 cquentmoins aggelîa-

. I e,u.

a
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bic ,’ St qu’au contraire l’imitation des
mœurs 8c du naturel des hommes vfaifoit
toü’ours un plaifir infini, qu’il a renon-
cé’acette maniere féche d’enfeigner, 8C:
qu’il’a fi bien animé (es dialogues par
cette imitation Poëtique, qu’Arif’tote
même n’a pas fait difficulté de les com-
prqndre fous le nom très-honorable .d’E;
pépés? Œe Platon ne vienne donc pas
condamner une imitation u’il pratique
lui-même &Iqui l’ail fort iftingué. .- .l
’"Les reprOches que ce Philofophe fait
à cette imitation, qui conflituë le Poë-I
me Epique, font donc très-mal fondez.
Il Faut’les attribuer au changement qui»
étoit arrivé de.fon tems. Comme la Phi-
lofophie étoit alors dans fa plus grande
force, Platon croyoit qu’il falloit enfei-
Ener la Morale autrement que par des
lubies 8c par des fictions 5 mais fa cenfu-

re desPoëmes d’Homere n’en cit pas.
moins injufie; Nous femmes pourtant»
heureux. qu’ilrl’ait faite , puifqu’ellesa
dqnné lieu à Ariflote defaire l’excellent...
Traité de la Poétique, car ilne faut pas
douter que ce ne (oit uniquement pour.
combattrelefentiment de Platon qu’il a
com ofé cet ouvrage admirable, où il:
développe fi fenfiblcmentztoutes les re-

w d 3 gles
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glas de cet art 8c le but que le Poète p s’y
propofe , 8C où il fait valoir la l’oëfie’
par les mêmes endroits dont Platon s’efi:
fèrvi pour la rabaifTer 8c la condamner,
car il fait voir le plaifir 8C l’utilité qu’on»

tire de l’imitation 8C de la Peinture; il
montre l’avantage que la Poëfi’c a fur
l’Hifloire; il fait voir qu’il ne faut as
juger de la Poëfie comme de la Politi-
que, c’el’t-â-dire, qu’il ne faut pas con-
damner la Poëfie fous prétexte qu’elle
s’éloigne des regles que les bons Politi-
ques donnent pour la confervation des
Etats 8: pour le bonheur des, euples ,
car ce font deux Arts très-:di rens, 8C
qui par diiïerentes voyes ne laifl’ent pas:

e concourir à la même Afin, puifque [la
Morale cil: necefTaire à la Politique. En-
fin il démontre que les fautes des Poètes
font qu propres ou étrangeres, qu’il n’y
a que les propres qu’on puilTe leur repro-
cher avec raifon , ce font cellesqu’ils
commettent contre la Poëfie; 8c les é-
trangeres de font celles qu’ils commettent
contre les autres Arts, 8c ces dernieres,’
pourvû qu’elles ne foient ni trop groflieres

. ni trop vilibles, font très-pardonnables.
(brand Homere, en parlant des pieces
qui compofmt un char, ou en nous re-

pre:
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prefentant Ulyfle bâtilfant luirméme (a
nacelle , auroit péché contre l’art du,
Charron ou du Charpentier, il n’en feroit,
pas moins excellent Poète. Tous ces,
differeùs paillages que je viens de ramalTerv
ici d’Arifiote,, font autant de réponfes
exprefles qu’il a faites aux objeétions de

Platon fans le nommer. , , p ,
On ne peut asdouter qu’ArifÎtote n’ait.

-mieux connu démêlé l’art du Poème
Epique, que Platon, ëc un grand préq.

, jugé contre ce dernier, c’eit qu’Horace,.
qui avoit tant d’el’time 8c de.vencration. l
pour Platon, qu’il regardoit comme le,
plus grand maître 8c le maître le plus fût
dela Moraleôc de la Verité,l’a abandon-
:né fur le Poème Epique, 8C cit entiere-
ment entté dans les vûës d’Ariftote fur.
la nature de cette imitation 8c fur l’utilig
té des Poèmes d’Homere. - i -

Cette imitation cil: donc très-fa e,
très-bien imaginée 8c très-utile. fiais,
quand nous n’aurions pas l’ouvrage d’A--

rifiote, qui le prouve. fi fortement, 8C,
le confentement d’Horace, nous avons,’
des autoritezrbien plus fortes 8C plus ref-
peêtables pour la jul’tifier, c’efi: l’exem-

ple de Dieu même. La plûpart des Hir-
mires du Vieux , Tefiamnn, quoique.

. d 4 des



                                                                     

tu): P R E F A C E.
des faits très-veritables , font ourtant’
de la nature de ces imitations d’ omere,
é’eflz-â-dire, comme l’a fort bien remar-’

que le R. P. le Boflu, qu’on en pour-
roit faire des fujets de Poèmes, où l’on
trouveroit cette Fable gencrale 8c uni-’
verfelle qui en fait l’ame. L’Hiiloire
de Jofeph, celle de Job,celle de’Judith,
éelle de Tobie, quoique la verité même,
font du même caraétere que l’Hiiloire-
d’Achille 8c d’Agamemnon , d’UlyiTe 86

de Pcnelope, on en eut faire des F ables-
generales 8c unive elles, 8C elles four-
nifl’ent les mêmes Iinflfructions à* tout le

inonde , aux grands ôt aux petits. Je
dis plus encore, toutes les Paraboles de
l’Evan ile ne (ont que des influât-ions.
déguifees ibus l’allégorie d’une aétion,’

ou feinte, ou veritable. Ainfi les Fables
ne (ont que de veritables Paraboles. .- La
Fable du Poème Epique n’ei’t nullement
diEerente des autres Fables 8c n’eft as
moins utile. Et quand bien l’éten uè-

Q du Poème auroit jette dans laFable’quelg
flue obfcurité, 8c-l’auroit rendu moins
enfible que les Fables ordinaires , ui

font fort courtes, cette obfcurité ne 3e-
voit pas être pour Platon. Ce genie fi
füblimedevoit démunir aufli bien qu’ê;

à 1’ ri n
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rifiote le recru de, cette imitations; lui
rendre plus de juflice.

aOn voit par-la combien la critique de
Platon cit fans fondement 5. mais cet-
te cenfure , qui cil fans force contre.
l’Art d’Homere, peut facilement tom-
ber toute entiere fur l’art de nos Roman-
ciers. A En effet fi ce! Philofophe acon-
damné l’imitation. Epique, parce qu’il a a
crû qu’elle n’étoit que la copie de la c0:
pie, 8: qu’ainli elle n’étoit que la troig
fiéme d’après la verité,c’ef’t. aadire, d’aà

rês le veritable exemplaire, avec com-
bien plus de raifon auroit-il condamné
ces imitations vicieufes qui n’ontjamais
la vetité pour objet, qui imitent ce. qui
n’a jamais été, ou plûtôt qui alterent
corrompent ce qui cils, ôtqui attribuent
aux. plus grands perfonnages des extrae
vagances plus dignes des Petites-maiions
que propres à être propofées pour des

exemples utiles. l , ’V.Voilà,.d0nc les regles du Poème Epié
que expliquées , voilà nos Romans 8c
nos Poèmès Epiques convaincus de ne
rien tenir.» de cette conflitution fi raifon-
nable 8c li,fage,&t voilà l’Art d’Homere
juüifié contre la critique dePlaton. C’eil:
Platon lui-même qu:î m’a infpisgeël’auda.

î i û 1 9°
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rie de m’oppofer à (on fentiment, car il
fait voir qu’il n’y cil pas fi ferme qu’il

ne (oit tout prêt de l’abandonner, il
en lui montre quelque forte d’utilité
dans Cette imitation. Après avoir pari
lé d’une ancienne difl’ent’ion qu’il pré-f

tend être entre la Philofophie 86 la
Poëfie , il ajoûte :’ 3* Diflm: cependan-
gue fi en nous fait voir que cette Pioëfie,’
cette imitation qui s’attache de plaifir,
a quelque farte de me» (9’ d’utilité , à?
qu’elle doit être reçue" dans une ville bien
policée, nous la recevrons de ban cœur, me;
méfiant nous-mêmes par narre propre arpe-

A rienee combien elle a deforee pour calmer ü
adourir l’ejprit , par il y a de limpide à
trebir 69’ à dégrafer la unité; (9’ vau:-
méme , mon eber Clamart, n’êtes-vous par
d’arme par cette Peefie , fur-tout quand
pour la voyez dans Homere. Il efl dame

jujle de lui permettrezle jà défendre à” de]?!

juflifier, fait en vers, fait en profi. Femm-
tons donc wifi àfei peftifàm qui nefimttpa:
Poëtes, mais qui lent grands amateurs de:
Paires, d’entreprendre [a définfè en prajè, 6
de faire voir qu’elle ejl non feulement agréa- r
He, mais utile pour bien regler le: E141: Ü l

* - la
Ô? P40 «Il ’ l
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la vieïbumaine, stagnons le: entendrons avec
grand plaifir’, car nous gagnerons .bealteonp
s’il fitrenw-"gu’nvec l’agrément elle a en;

core l’utile. en: plus grand gain pour-
riens-non: faire? Mai: s’ils ne peuvent la
fmenir, imitons la conduite darwiniens ,
gai menant à s’appercevoir que leur amourx
leur celtlrtrèsëpréjzldicielrle , rompent enfin;l

quoiqn’wvec flanconade peine, leursïliem;
nons de même entraînez par cet amour de
la Poè’fte qui ejt naturel, (9’ que l’éduca-

tion que l’on-donne dans le: plus excellentes
Rynbliqnes a encore fortifié, écoutons fit-

verdoiement ceux gai veulent le faire paf:-
fèr pour très-excellente En très-orge. 2p
fi elle-empan: fè défindfe 55’ je fintenirfi,
ne lamas pastel: l’entendre ,’ niais en mp4
pellent toûjom,’ comme un excellent prés
fervetif, caque nous venons de dire, Ü en
nous maniant par ce: parole: tonte: pacf-
finmr, pour nous empicber de tanker dans
tout amour , qni dl la pajîon de: enfant
E? du peuple. J’ai profité de la permil1
flanque Platon donne; j’ai défendu en

’ proie la Poëfie, 8c je croi aVoir démon;
inéqu’elle cil: utile, 85 qu’elle n’a appel-

lé l’agrément à fon fecours que pour rem
dre l’utilité plus fûre. i ’

Voyons prefentemcnt fi je pourraidéæ

’ à 6 i’ feu?
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fendre l’Odyflée contre les atta lies de:
Longin, qui, bien que rempli ’admi-
ration pour elle , a pourtant crû non
feulement qu’elle a été faite dans la vieil-
1elTe d’Homere, mais encore qu’elle por-
te des marques de l’anibliEem’cnt ou de
la diminution de l’elprit de fou Auteur.Ï
C’efl ce queij’ai promis de traiter dans]
cette troifiéme Partie. r 4

TROISIEME PJRÏIE.
1L cit confiant que l’OdyEée a été l’aie

te après l’lliade. and toute l’An-
tiquité ne l’auroit pas dit,la lecture feu-
le de ces deux Poèmes le prouve funi-
famment. En effet, comme Longin l’a p
fort bien remarqué, il y a mutité de
chofes dans l’OdyEée qui ne ont que la
fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade,’
8C qu’Homere a tranfportées dans ce der-
nier ouvrage comme autant d’épifodes.
de la Guerre de Troie; 8c ce Poète-rap-

orte dans ce Poème des plaintes 8c des
amentations comme connuès’ depuis

long-teins à les Heros. Onn’a qu’à lire

le v1 u. Livre. .
Il cil: confiant encore que le jugement

de l’Antiquité fut ces deux Poèmes’efc,

» ’ que
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que celui de nl’lliade cil: d’autant plus
beau que celui de l’Odyfl’ée’, que la va-.

leurd’Achille cil fu rieure à celle d’U-f
l ne, c’el’c ceque laton nous apprend

s le feeoud Hippias, où Socrate dit
à Eudicus qu’il avoit louvent ouï porter
ceïugement à foln.pere Apemantus. ’

je fuis. erfuadée que Lon in a voulu
chercher a preuve de cette erniere ve-
rite, que l’Odyll’ée cil moins belle que
l’Iliade, dans la premiere, ô: qu’il a vou.
lu faire voir que le Poème de l’Odleée
n’eût moins beau que parce qu’Homere
l’a, compofé dans fa vieillerie.

4*. Beth-n’aient à mon unir, dit-il,
comme Homme a compo]? fin Iliade durant
gnon-fan efprit étoit dans fa plus grande et:
gaur, tout le corps de fan ouvrage q]? Dru-,
mutique 69” plein d’allier: , au lieu que la ’
meilleure partie de l’Odyflèe fe puflè m
narrations, qui efl le gente de la vieillefi,
rallongent, qu’on peut le comparer dans ce
derniariouvruge un Soleil quand il je cou-
che, gui a toujours fit même grandeur,rnair
qui un plus [tant d’ardeur Ü des fane.
En niât , il ne parle plus du même ton , ,.
on n’y lvoit plus ce fullime de l’Iliude, qui

mar-

»VÎMI7I qt
. - i 612
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Marche pur-tout d’un pas égal , fini: que
jamais il s’arrêta ni fa repofe; on n’y re-
Innrque point cette foule de mouvement Ü
de parfit)»: entrefilet les une: fur le: autres;
il n’a plus cette mente force, Ü, rs’ilfuut
ülnfi parler , cette volubilitë de difcou’rr fi
propre pour ruffian, (9” mêlée de tant d’1?

muge: nuire: de: chofês, -E9’c.- ,
i En un mot, il veut preuver que COm-l
me les genies naturellement les plus éleà
vez, tombent quelquefois dans la»badi-
nerie quand la force de leur efprit vient
à s’éteindre, St the les grands Poètes 8:
les Ecrivains célèbres, uand leur efprit-
manque de vigueur pour le ’pathetique,
s’amufent à eindre les moeurs, Homère
a fait l’Odylçée dans fa vieillche, 8CV que
c’cit par cette raifon que ce Poème par-1
te les mar ues de l’afl’oiblifl’ement de [on

efprit. ’ is après tout que cette vieil:
lelTe cil la»vieillefl’e d’Homere, c’cfbàè

dire, bien autrement vigoureufe que la
jeunefl’e des autres Poètes, Ejl crudà Der)

luiridif uefi’neli’ur. i w
« Je l’ais honteufe d’ofer oppofermesfoi-i

bles lumieres à celles de fi 1grands hom-
mes, qui ont produit de 1 excellentes
chofes, mais je ne puis m’empêcher de
’dire ce que Je leus. Ce fentiment de

K 4 Long
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Longln meparoît-infoutchable. Ni 1’14
liade n’ait un Pdëth’c pathetiq’ùe 8c plein

(hélion, parce qu’H’omere l’a Fait dans

lefeu &sdans toute la viguèür de fou â;
ge, ni l’OdyEée n’efl-J un Poëme plein
de mœurs, de Fables ô: de narrations,
parce qu’il l’a fait dans fa vieillefl’e 5 mais
ils font l’arrêt l’autre: ce qu’îlë fofit,par4

ce que chacun dîeim demande de carabe
tel-e, qui cille [feul’lq’ùillui foltproprc.
L’Iliade repr’e’fente les ïfuneftes effets de

la colère I d’Achille au - milieu d’une fan;
glante Guerre. Il faut donc de foute ne;
cèflîæé que le Poème (bit plein d’a&ion ,

86 que le Poëtë y inquiète toute v la force
8:: route la vig’ùcu-r de fon’efprit. L’O-
dyfi’éc’ repre’fènte les. maux que l’abfcnce

dt’Ullee caufe dans fa mailbn, 8c Les re-i
medes que ce Héros de retour y apporte
par (a prudence , il faut donc que ce Poëî
me fait plus paîfiblc ô! phis moral. Cela
cit (liftai, u’e fi Homere avoit faitl’O-
Mec dans a jeuneffe 8c l’Iliade dans fa
vieilleffe , il auroit dû les Faire l’un 8:;
l’antre tels qu’il les aï faits, 8C j’applique
à ce-fujct ce précepte d’Horace, à

’ . Defiripms lémure vicçs, operumgue colore:

" car egofi negueq 1311001129, Pqè’mjalutor?

3)""4: «tu me,
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,, Si je ne l’ai pas confervcr les vdiiïerenï
,, caraélcres 8c employer à propos les di-
,, verfes couleurs que demandent les ou- ’
,, vrages, pourluoi m’honore-t-on du

,, nom de Poete. iL’Iliade, commePoëme pat-lactique, r
doit. avoir un cara&ere diffèrent 8c d’au:
trcs couleurs que l’Odyflëe, qui cil: un
Poëme moral, 8: il n’y a pas moins de i
force 8c de vigueur à avoir confervé à
l’OdyfTée (on veritable cara&e1:e , que
d’avoir donné à l’Iliade le fieu. La ve-
ritable marque de l’afi’oiblifl’cmcntv de
l’ef rit d’un Poëte, c’efl: quand il traite
ma [on fujct; or c’efi: ce qu’on ne faud-
roit re rocher à Homere , le fujet de
l’Ody ée n’efl pas moins bien traité que

celui de l’lliade. fJe dis plus encore, c’efl: que dans la
conduite du Poème de l’OdyiTéc , il y;
paroit d’autant plus de Force 8c de V?
gueur d’cfprit, que ce Poème embrafl’e
plus de matiere ô: un tcms bien pluslong
que celui de l’lliade. L’Iliade ne con-
tient que peu de jours, 8c l’OdyiTée ren-
ferme huit annéesë: quelques mois. -.L’I-
liade cil: un Poëme continu fans recon-
noifi’ancc, fans pcripcties; il commence
hifioriqucment par la colere d’AchillËê

l
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3c finit par fa reconciliation, 8C l’Odyf-
fée a des reconnaifiànces 8c des eripcë
ries; elle commence par la fin es’huit.
années, c’eilz-à-dire , qu’elle ouvre. le
plm près qu’il fe peut de la catafirophe ,’
8C le Poète tire enfaîte de fou art le
moyen de nous remettre devant les yeux l
tout ce qui a précedé, de forte que l’on
peut dire que c’ci’c de l’Odyfl’ée; beau-i

coup plus que de l’lliade, n’en dois ti-
rer les regles vcritablcs 6c ondamcntales
du Poëmc Epique. Or il me-femble que:
plus la matiere d’un ouvrage cil: vafie 8c:
étenduë, plus il faut d’art ô! de condui-
te pour la renfermer dans les jufics bor-

,nes d’un Poème, 8c que plus il faut d’arc
8C de conduite, plus il faut aufli de for-
ce 8c de vigueur d’efprit. Cela me pa-
roit .incontefiable.

Si l’on ôtoit de l’Odleée tous les èn-I
droits. qui paroifl’ent manifei’cement des
fuites de ce que l’on a vû dans l’Iliade,’
que l’on enviubilituâtid’autres, 8c que
l’on mît ce Poème fous un autre nom que
celui d’UlFfl’e, il n’y a point d’homme-
qui ofât a ûrer qu’elleeût été faire après

l’Iliade, tant il cil vrai qu’elle ne portes
aucune marque que l’ef rit du Poète com-I
mençât à vieillir à: à. éclincr. o

. . . V n
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,. On peut rendre cela faillible par un.
exemple tiré de la Peinture : Qu’un grand
Peintre ait fait deux grands Tableaux 3-
que: dans l’un il ait reprei’entéœout ce:

que la colore accompagnée devalcur ,
eut faire executer à un homme inexora-
le .8: injvulle,& que dans l’autre il ait imité

tout «que la prudence à la-diilimulation
peuvent faire attendre d’un homme juil:
3E vaillant,on trouvera dans le premier une;
vivacité d’aétion 8: un éclat qui luidonne-I

mut un très-grand relie! 8: qui furprenJ
(iront l’admiration 5 86 dans ce dernier on
trouvera des mœurs, une regularité 8C
une conduite. qui fe Fcront admirer des
figes. Mais il n’y aura performe qui
punie tirer de l’executionr de ces deux
fiJjets des argumens que ce dernier n’a été
executé que dans la vieillefie du Peintre,
8e lorfque (on efpr’it commençoit déja à
bailler,- car rienn’empéche que le der-x
nier n’ait été fait avant l’autre.

, Si les mœurs, les Fables 8c. les narra-
tions de l’OdyiTée [ont une preuve qu’Ho-
mere commençoit à s’affoiblir quand-il-
la compara, il faudra dire par la même
raifon ne Virgilene fit la premiere par-
tie de on Eneide que dans-la vieille-ile,
8c que la.derniere .iltla fit dans la vi-

l . gueur
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gueur de fon’efprit; car l’EneïdezadeuJe

amies. La premiere, comme le R. Pa
a Bofi’u l’a fortbien ranarqué, cit fem-

blable à l’action de l’Odlee’e,qui apeure,
caraé’tere la froideur, la difiim’ulation &-
la prudence, 8C elle a comme l’Odyiiée,
des mœurs ,des Fables A8: des narrations a
8c la recondeieil comme l’lliade, dans
les horreurs de la guerre, qui entraîneurs
naturellehent avec elles la culere- .8: la:
cruauté. Il n’elt’done pas vrai que les,
mœurs, les Fables, les narrations 8c la
tranquillité dîna ouvrage foient destinai-
ques certaines qu’il a été com ofé 10er

que (on Auteurrmanquant-de orcc pouu
le pathtti ne ,us’eft laide aller par la foi-;
bielle del’âge à- faire des contes: 8:7 à

peindre les mœurs. 1 ». Longin s’attache.,à prouver ce prctcnü’.
du afl’oibliflement- de l’efprit .d’l-Iomere

4 par la nature même:de-. ces Fables , qu’il
traite. de badineries. On peut ranatre ,1
dit-il, dans ce rangeasyu’il dit du fin me
Eole enferma les watts; desCampagnbns d’1],-
Ijfi changez en pourceaux; desmlomberçui
nourrirent Ïupiter comme air pigeon, 63° de
ladrfette d’Ulyflê, quiporté fur le mât; de.

fin Vaifiau [in]! par Zeeman, flet dix
jour: fin: me? , .55? toute: les abjurâ-

. rez-



                                                                     

zen P-R E F AlC
fez Qu’il conte du meurtre des 40mm Je
Penelope. ’- a ’ ’ ’ K
t Ce grand Critique me paroit avoirmal

chioifiies preuves; ces Fables,qu’il’don-*
ne comme des marques fûres que l’efprit;

c d’Homere baiflbit, témoignent au con--
traire qu’il étoit fort éloigné de fou "défi

clin, car’rien ne marque mieux la - force,
8! la vigueur de eut efprit que le grand
fens qu’elles renferment. Ces vents ,
Ï’Eole enferma dans une peau de cuir,

dont les miferables Compagnons d’U-
llee voulurent fottement avoir’leur art,
croyant que ce fût quelque tr’efor, ont ,

tomme l’a remarqué le R. P. le BOITu,
pour donner cet excellent avis aux Su-I
fers, de ne point vouloir pénurer dans
es myileres du gouvernement que le

Prince veut tenir fecrets. Les Compa-
gnons d’Ul [le changez en pourceauxï

ar Circé, ont pour avertir de ne le latif-
r pas abrutir par les voluptez comme

ces malheureux qui furent changez en:
bêtes; Voilà les points de morale necef-t
faires à toutes fortes de perfonnes, qui?
font renfermez’ dans ces fictions. Les
colombes , qui nourrirent jupitcr, ne
renferment pas’un feus moins utile 6C
moins infiruâtif. Comme on Je peut.

a . vont
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.voir dans mesRemarques fur le comme
.ccment du x11 r. Liv. ; . z

Ce qu’Homere dit d’UlyiTe, ui por-
té fur le mât de [on fVailTeau bri e par la
tempête, fut dix Ijours fans manger, ne

marque pas non p us le déclin de l’efprit
de ce Poète, car il cil certain qu’on a
vû des hommes qui ont été pluslong-
,tems fans prendre aucune nourriture,ceë
la cit arrivé louvent dans des naufrages.
En voici une preuve tirée dela verité
même: nous lifons dans les *, Aétes. des
.Apôtres que le Vaillëau furiequel-çS,
Paul s’étoitembarquépour aller à Roi-
me, étant parti de Crête , fut battu d’u-
ne rude tempête ridant quatorze jours,
8C que le uatorméme S, Paul dit à tous
ceux qui toient dans le Vaifl’eau, Ily a
aujourd’hui quatorze jour: que. vous êtes à
jeun 69’ que. vous n’avez rien prix en atten-
dant Iafin de la tempête. Ce n’eft donc
point une marque de radoterie à Home..-
re d’avoir feint qu’UlyiTe fut dix jours .

fans manger. . . iIl n’y a non plus aucuncabfurdité dans
le meurtre des Amans de Pcnelope, car
ce qu’il y a (l’incroyable devi.nt. cinga-

- . . i .. V lefi aspira-ms. . v . -... .



                                                                     

me .PREFACE.bic 86 poilible par l’aififiance que Miner-
ve prête à Ulyfi’e,.8c le Poète veut mon-
trer par-là qu il n’y arien d’impoilible à
l’homme quand il plait à Dieu de "Famil-
nr. Ce qu’Achille’execute dans l’lliade

cit-il moins incroyable, que cet exploit
d’Ulyife, fi on l’examine 1ans aucun rap-
port à la Divinité? -
h Je pourrois fairevvoir encore que les
contes les plus incroyables de l’Odyfi’ée
:portcnt- des marques. de la furce de l’ef-
ïprit d’Homere, tant par leur beauté que
à" la Vérité qui leur fert de fondement,

par les beaux préceptes qu’ils renfer-
ment. Horace es appelle de: miracles
(dans , fieeirafa "simula. Et Longin
«lui-même qui les traite de fouges , cil:
forcé d’avouer que afin! desfinges de 7n-
piter. Or il faut qu’un homme ait bien
de la force 8c de la vigueur d’efprit pour
enfanter des miracles, 8C pour rêver com-
me rêveroit Jupiter. Je pourrois encore
rapporter plufieurs endroits de l’OdyfTée
où l’imagination du Poète cil auiiivigou-
reufe que dans les endroits les plus tbrts
de l’lliade, 8C où il y a autant de feu de
-Poëfie. vMais on pourra les voir dans les
iRemarques, 8C cela fufiit.

Comment donc expliquereejugemegt

’ C



                                                                     

, PREFÏÀCE. xxcvde .l’Antiquité ,v que j’ai rapporté, que
le Poème de l’Iliade cil: d’autant plusbeau

que celui de ldeyiTéc , que la valeur
d’Achil’le cit auædeilus de celle d’Ulyii-

feP. C’eil a quoi il ne me paroi: pas
beaucoup de difficulté» Toute :l’lli’adc
n’eit que violence-8C emportement, Bt
toute l’OdyiTée n’eftï ne prudence ,l difà
Émulation, .adrefl’e. l a colerte’ d’Aehil- r

le ei’t la colene implacable d’uniPrince
iniuile 8C vindicatif»; 86 le ca’raâere d’Ud ’

hile cit la (age à: prudente ’diiiimulation
d’un Roi: dont in confiance ne peut être
ébranlée par quoi que ce puiiTe être. «Ces
deux caraéteres font embellis 8c foutenus
par les qualitez guerrieres. 4 Mais com?
me la colere 8c.l’emportement démarré
dent plus ale-valeur que la diliimulation
8: la prudence,Homere a rehauifé le caë
ra&ere d’Achille ar’une vaillance mira;
culeufe qui cache prefque fes défauts ef- ’
fentiels, 8C qui a donné lieu a des alitions-
vives 8: piquantes, 8c par confe lient à.
une foule de beautez dont’l’Odyflée n’é- i

toit pas fuieEptible,’ parce que c’eût la
prudence ô: la difiinrulation qui y règnent
particulieremejnt 8c qui .conitituent a
Fable. Voilà pourquoi les Anciens ont
dit que le Poème de: l’Iliade..cfl:- d’autalnt

, P us
1
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plus beau que celui de l’Od (fée, que-la
yaleur d’Achille en: au d us de celle
d’UlyfTe. Car Homerc, pour faire écla-
ter lavaleur d’Achille, a jetté dans: fou
Iliade tous les ornemens de la Poëfie, 8c
toutes les plus brillantes couleurs, qu’il
n’ai pû. employer pour la valeur d’Ulyfl’e

i nele demandoit pas.
. D’ailleurs il cit confiant * que les carac-
teres violens 8c emportez, donnent plus

, d’éclat aux aétions qu’ils animent,ySCaux

perfonnes qui les ont , 8c au contraire
que les caraéteres les plus doux 8c les

lus .moderez font (cuvent fans éclat 8C
ans gloire , quoiqu’ils foient beaucoup

plus propres à la vertu. Ainfi tout con-
tribué à faire paroître l’Iliade plus belle
que l’OdyKéc. Mais en accordant à l’I-
liade cette fuperiorité de beauté, l’An-,
tiquité n’a ’amais voulu , à mon avis,
faire enten re ue l’Odleée avoit été
faitc dans la viei [elle d’Homere 8C lorf-
que (on efprit commençoit à décliner.
. Les beautez de l’OdyfTée font certai-
nement moins éclatantes ne. celles de
l’Iliade , mais elles n’en ont ni moins
grandes. ni moins folides pour ceux qui

. v . (aventi? Le P. le agio, Tm’n’ du Forme Epique. 1111.4.4 au. 14.
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lavent les efiimer 8c leur donner leur ve-
ritable prix; voyons donc ce que les
grands maîtres)! ont découvert,&’. le ju-
gements u’ils en ont porté, 8c c’efl: ce

ui fera a quatrième 8c derniere Partie
ce cette Préface. -

QUJTRIE ME PAR TIE.

ON ne voit point qu’Ariftote dans (a
Poétique ait donné aucune préfe-

rence marquéeslà l’un ou à’l’autre de ces

deux Poèmes. Il a parlé en general de
la Poëfie: La Poëjie, dit-il, ejiplm gra-
eve Ü plus morale que I’Æfloire, parte que.
la Poëfie a les cbqfe: genemles, (9’ l’Hzfloire

le: chofe: particulieres. Une chofe genemle,
à]! ce que tout homme d’un tel ou d’un le]
caraflere a dû dire ou faire wràifimlzlable-
ment ou necqflàirement, (En. Et une [bofè ’
particuliere,c’elf ce qn’dlcibiade, par exem-
ple, afin? oufiufl’ert. Ce jugement cit»
très-certain, 8C il n’efi: pas poi-lîble de
mieux faire connoître la nature de la
Poëfie 3Ce l’avantage qu’elle a fur l’Hif-

toire. En effet, comme cela a été fort
bien expliqué dans les Commentaires fur
cette Poëtique, l’Hil’coire ne peut inf-
truite qu’autant que les faits , qu’elle rap-

’ faire. I. c por-
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porte , lui en donnent l’occafion, 8c
comme ces faits font particuliers», il ar- i
rive rarement qu’ils foient- proportion-
nez à ceux qui les lifent; il n’y en a pas
un entre mille à qui ils paillent conve-
nir , 8c ceux même à qui ils convien-
dront, ne trouveront pas en toute.leur
vie deux occafions où ils puilTent tirer
quelque avantage de ce qu’ils ont lû. Il
n’en cit pas de même de la Poëfie 5 com-
me elle s’attache aux chofes generales,
8C qu’elle fait des Fables generales 8C -
univerfelles, elle cil d’autant plus mon:
le 8C plus inl’truétive, que les chofes ge-
nerales fui-panent les particulieres. Cel-
les-ci ne conviennent qu’à un feul , 8c
l’Hif’torien cil: obligé de les rapporter
telles qu’elles font 5 8C les autres con-
viennent à tout le monde, parce que le
"Poète les créant lui-même, en cil le
maître, 8C qu’il les rend generales 6C u-
niverfellcs, en Enfant agir fes perfonna-

es, non pas veritablement comme s’il
ecrivoit une Hifioire , mais neceiTaire-
ment ou vraifemblablement, c’eft-â-di-
re, en leur fanant Faire tout ce que des
cens d’un tel caraétere doivent faire 8:
dire en cet état, ou par ncceffité, ou du
moins felon les regles de la vraifemblan-

a ’ ce.
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ce. D’ailleurs ce ne font pas proprement
les faits qui inflruifent, ce font les cau-
fes de ces faits. L’Hiflzorien explique
rarement les caufes des faits qu’il racon-
te, car c’ef’c ce qui cil: prefque toûjours
caché, 8c s’il les explique, c’el’c plûtôt

comme des conjeéturesyqu’il donne, que
a comme desxcertitudes’ 8C des veritez, au

lieu que le Poëte étant le maître de fa
matiere, n’avance rien dont il ne rende
raifon exactement, il n’y a pas le moin-
dre etit incident dont il n’explique les
cau es 8C les elfets, 8C c’eft par-là qu’il
cit inflruétif.

Voilà don-c un avantage confiderable
8C incontefiable que la Poëfie a fur l’Hif-
foire. Horace va enCore plus loin qu’A-
rifiote, cart il lui donne l’avantage fur la
Philofophie même; il affure que la Poê-

’ fie d’Homere ef’c plus philofophe ue la

Philofophie du Portique 8C que ce le de
l’Academie : * Homme, dit-il, enfeigne
beaucoup mieux (9° avec plus de fuite que Chry-
fippe 69’ que Cruntor ce qui efl honnête C5"
deshonnite, utile ou pernicieux. I

Mais comment la Poëfie peut-elle être
i plus philofophe que la Philofophie me;

r " ’ me.Ï Dam la a. Epi’a du Liv; x.

* C Z
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c, [PREFACEI me? Cela n’ef’c pas mal-ailé à concevoir.

La Poëfie a fur.la Philofopliie les mê-
mes avantages qu’elle a fur l’Hiiloire, 8c
elle a de plus le feeours de l’aftion,puif-
qu’elle cit une imitation, 8C le [cœurs
des pallions. Or ceque l’on ne fait qu’en-
tendre touche bien moins que ce quel’on
voit de Yes propres yeux 5 il n’y a point
de. préceptes qui Lfafi’ent tant d’imprefiion

fur l’efprit que les exemples vivans 8C a-
nimez que la Poëfie étale. Un grand
perfonnage qui enfei ne parfaitement la
pratique de la périe ion Chrétienne, a
tort bien dit : * On ait uflez combien
l’exemple a de forte. Celui d’un bon Reli-
gieux fait plus de finit d’un: une mulflm que
tous k! fermons 69’ toutes le: exhortation:
du monde, pane qu’on ejl toujours beuuroup
plus tourbé de ce qu’on volt que de ce qu’on
enlend , 69’ que fi perfiluu’unt ulfe’nzent qu’u-

ne chofe efl fuifirâle; quand on lu voit faire
à quelqu’un , on ejl pur-là beaucoup plus
excité à lu pratiquer. Cela cit également
vrai dans la morale 8C dans l’imitation
Poétique. Il ne faut qu’entendre Hora-
ce qui prouve ce qu’il vient d’avancer.
En effet, qu’efl-ce que l’Iliade? c’efl: un.

’ fidéu

,’ huma; ’
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fidèle tableau des mouvemens iufenfez
des Rois 8C des peuples:

Slultorum Regum (9’ populorum tantinet
ÆflIIJ.

Pâris aveuglé parla pafiion, refufe de
rendre Helene 5 Neflor travaille inutile-
ment â appaifer la querelle qui s’émeut
entre Achille 8C Agamemnon; ces deux

’ Generaux font maîtrifez par la colcre, 8C
Agamemnon cil encore aveuglé par fou
amour. Ainfi 8C dans la ville 8C dans le
camp on ne voit que fedition ,1 que frau-
des, que crimes, que brutalité ,, que Fu-
tcur:
’ SeditiËâe, dans, fielere,atque ahana

I ira .JIiaro: infra muros peeeatur (a? extra..

La Philofophie aura beau dire qu’il faut
éviter ces excès, prouver même métho-
diquement les malheurs qu’ils caufent ,
cela ne touchera jamais fi v vivement que
ces exem les vivans qu’ona devant les
yeux. Joilà pour l’Iliade, qui nous
inflruit à fuir les vices. .

A D’un. autre côté dans l’OdyEée, pour

e 3 nous



                                                                     

en PREFACE.nous apprendre ce que peuvent la vertu-
8C la fageflè, * Homere nous propofe
fort utilement l’exemple d’Ulyfie , qui
après avoir faccagé Troie , fut porté
dans plufieurs pais, 8C, s’inf’truifit des
mœurs de plufieurs peuples , qui pen-
dant qu’il travailloit à retourner chez lui
8C à y remener (es Compagnons, fouffrit
fur la mer des maux fans nombre , 8C ne put
jamais être fubmergé par les flots de
l’adverfité.

La Philofophie nous enfeignera bien
ce qu’il faut faire pour être fage 8c ver--
tueux, mais elle n’enfeignera pas com-
ment il faut le faire, 8C c’el’t ce que l’ex-

emple enfeigne parfaitement. En un mot
tous les [préceptes ne feront jamais tant
d’impre ion que cette imitation merveil-

. leufe d’Homere, qui nous rend les (pec-
tateurs 5C les témoins de tout ce qu’U-
lyffe fait pour.furmonter les obllacles
que les Dieux lui oppofent, 8C des ref-
ources que (a prudence lui fournit; qui

nous reprefente les Sirenes; qui nous fait
entendre leurs chants , 8C qui nous fait

i pallier à la vûë de la prairie qu’elles lila-

. 1-” Dam la a. Epi. du Liv. I.
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bitent, «où l’on ne voit que monceaux
d’ofi’emens 8C que cadavres que le foleil
acheve de fécher; ui nous montre Cir-
cé 8C fes breuvages cmpoifonnez, 8c qui
nous mène au milieu des Amans de Pe-
nelope qui ne penfent qu’à la débauche,
8C de cette folle jeuneffe de la Cour d’Al-
cinoüs , toujours occupée de la bonne
chere 8x: des plaifirs ,.8c qui ne trouve .
rie de plus beau que de dormir jufqu’â.
mi i, 8: d’aller enfuite calmer les ennuis
par la danfe 8C par la mufique. h

Voilà un léger crayon de l’OdyE ée qui

nous apprend à. pratiquer les vertus. Cer-
tainement il n’y a point de Philofophic
qui .nous enfeigne tant de grandes
chofes , 8: qui les enfei ne fi efficace-
ment, que les Poèmes d’ omere où les
exemples foutiennent 8C animent toû jours
lcs infiruélrions.

La Poëfie cit donc certainement plus
morale 8C plus philofophe que la Philo-
fophie même, comme Ariilote 8C Hora-
ce l’ont décidé; mais ne nous en rap-’
portons pas abfolument au fentiment de
ces deux grands hommes, au Philofophe
Peripateticien 8C au Poète. Le premier
pourroit, avoir été féduit par l’amour

- e 4 qu’ons
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qu’on a naturellement pourfesdécouvcr-
tes, 8C l’autre par cette autorité 8C par
la profefiion de Poète. Cherchons quel-
qu’autre témoignage qui ne puilTe être
ufpcél’, celui ’un homme fans interêt

8C plein de gravité 8C de fagefre. Le
voici, c’ei’t celui d’un Philofopheôcd’un

Philolbphe Stoïcien. Strabon, après
avoir parlé de la Poëfic, ajoûtc: * Dan:
le: dernier: leur: parurent l’Hifloire (j la
Philofopbie, telle que nous l’avons aujour-
d’IJui. Mai: la Pluilofoplyie même n’efl utin
le qu’à peu de gens, au lieu que la Poè’fie efl

generalement utile à tout le monde. C’ejf
elle qui remplit les linaires , 59’ la Poêjie
d’Homere l’eji infiniment davantage (9’ au

«leflur de tout; ’
a Cette maniere d’enfeigner la Morale

cil fans contredit la plus naturelle 8C la
plus fûre, 8c une grande marque des a-
vantages qu’elle a fur l’Hifioire 8c fur la
Philolbphie,c’cfi: que Dieu même a pris
cette voie pour nous infiruire. La plû-
part des faits. de l’Ecriture fainte (ont ulté-

CZ

* Xpo’ni; 4’ fleurerai ê inpi’ueIg’uæi , tu.) il il?!

ÇIÂOWÇÜG mythifiât! si; Fini. 4511i ,43.) 87; and;
bégaye, ri il minuit dhpüçlàrçu’pu la.) S’il-reg: «filmai?!

Anle. il il il; 18 .Opn’p’a ùepCuMo’vnç. Liv. 1..
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lez de narration 8c d’imitation, comme
le Poème Epique, c’eft-à-dire, que les
Écrivains facrez, après avoir peu parlé

eux-mêmes, introduifent, comme Ho-
mere, les erfonnages qui parlent, qui
agifTent. ’eit ain 1 que nous font re-
fentées l’Hifloire de Noé, celle d’A ra-
ham ,. celle d’Ifaac,celle de Jacob, celle
de Jofeph. On n’a qu’à ouvrir le Livre
de la Geuefe, on y verra par-tout cette
imitation dont je arle, elle fait même
le caraélere de plu murs Livres entiers du
Vieux Teflament.

Par exemple, pour nous faire voir les
benediétions qu’attirent la picté, la cha-
rité , le foin des pauvres, l’Ecriture fain-
te ne le contente pas de nous dire billo-
riquement qu’il y avoit un Tobie, qui
ayant obéi à la loi, fut bcni de Dieu, 8C
qu’un Ange conduifitfonfils a un grand
voyage , 8C le ramena heureufement 5 mais
elle nous reprefente Tobie lui-même par-
lant,agifi’ant; nous fuivons le jeune To-
bie à ce grand voyage, &xnous en reve-
nons avec lui.

Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toujours de la calomnie par le
fecours de Dieu, elle ne le contente pas
de dire hilloriqucment qu’il y avoit une

e f par.



                                                                     

en. PREFACE.crfonne nommée Suzanne, qui fut ca-
fomniée par des vieillards, 8c que Dieu
confondit ces calomniateurs par la fagef-
fe de Daniel; elle introduit devant nous
tous ces perfonnages, elle les fait parler
8: agir, nous les voyons, nous les en-
tendons avec un plaifir inexprimable 8c
une merveilleufe infimâion. Ce font
de Véritables Poèmes.

La délivrance du peuple d’Ifraël par
Judith. Lorf ue le Roi Nabuchodono-
for envoya Ho opherne pour affujetir les
Royaumes 8C les Nations; celle desJuiFs,
répandus dans les Provinces du Roi Af-
fuerus, par Eflher; les malheurs de Job
8c (on rétablifl’ement dans une fortune
plus éclatante que la premiere, font de
pures imitations comme celles de la Poè-
fie, mais plus admirables 8c plus mer-
veilleufes, comme l’ouvrage de l’efprit
de Dieu. Les Ecrivains facrez ne nous
rapportent pas hifioriquement ces mira-
cles; mais ils Font agir les erfonnages
eux-mêmes. Bien plus, S omon dans

. les Proverbes 8c dans fon Ecclefiaile,qui
font proprement des recueils de préCep-
tes, quitte fouvent le précepte pour re-
courir à l’imitation, en faifant tout d’un
coup parler ô: agir les perfonnages. Sulr

ce a
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cela je dirai hardiment fans craindre..d’é-
tre étnentie par les Sages, qu’Homere
efl: peut-être eaucoup mieux entendu
aujourd’hui qu’il ne l’a été par les An-

ciens, quoique grands Criti ues, 8: que
nous pouvons mieux juger e la beauté
8C de l’Art desPoèmes. Pourquoi cela?
parce que nous avons en main le verita-

le original ôt le parfait modelle de tout
bon ouvrage , je veux dire l’Ecriture
fainte, que ces anciens Critiques ne con-
noiEoient pas,ou qu’ils ne connoifl’oient
que très-peu. C’efl: le premier Original
,86 le fouverain modelle de toute beauté,
comme de toute (tigelle, 8C rien ne peut
être beau qu’à mefure qu’il en approche,
86- qu’il emprunte delà les traits.
. De tous les Poètes 8C de tous leêEcri-
vains Homere cit afi’ûrément celui qui
approche le lus de cet original tout par-
fait , non eulement par les caraéteres
qu’il peint, par les idees 8C par les ima-

, ges qu’il donne,mais encore par le fonds
de les ouvrages qui (ont des imitations,
8: c’eft ce que je me flatte d’avoir dé-
montré. Et en cela j’ai eû en vûè’non

d’égaler les beautez d’Homere à celles de

nos Livres faims 3 à Dieu ne plaife, j’en
feus trop la diEerence, mais de faire voir

e 6 feu-
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feulement que comme dans les ouvrages;
de la nature tout ce qui cit beau vient de
Dieu , de même dans les ouvrages les-
plus parfaits de l’efprit humain, tout ce
qui nous aroît le plus beau, le plus fue-
blime 8c e plus digne de notre admira-
tion, n’el’t tel que parce qu’il cit tiré ou

imité de cet Original tout divin, ou des
traditions qui s’en étoient répanduès. De’

” forte que cette imitation fert merveilleu-
fement à confirmer l’Antiquité de cet
original 8C la verité des faits qu’il rap-
porte, puifque ce que nous admirons le
plus dans Homere en cit vifiblement emb.
prunté. le n’ai rien fait en cela dont les
plus grands Critiques modernes ne m’a-

,ent donné l’exemple. on n’a qu’à voir

l’ufage que Grotius a fait d’Homere dans
l’es Commentaires fur le Vieux Teilra-
ment; le R. P. le BoiTu, ce bon Reli-

ieux qui a fait l’excellent Traité du
Poème Epique , n’a pas crû blefiër la

ieté, au contraire il a cru la fervir, en
ailant voir la conformité d’Homere avec

la fainte Écriture , St en juflifiant ce
Poète en beaucoup de chofes par cette
grande autorité. Et c’eft par cette mêa
me autorité que l’on peut refufer aujour-
d’hui d’une maniere très-forte 8c mésiq-

C
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lide tous les reproches que Platon a faits.
contre cette imitation; -- Du paillage d’Horace,que j’ai rappor--
té, il me fetmble qu’on peut inferer que-
ee grand Critique décide 9e qu’Ariflote
a laiflé indécis, 8C que bien loin de orbi-
re que l’OdyfTée ait été-faite dans le dé-

clin de l’efprit d’H’omere, il lui. donne
au contraire la préférence fur l’Iliade.
Cela paroit par le Tableau magnifique

u’il en fait, car il a pris bien plus de
plaifir à-détailler l’Odleée que l’Iliade, i
8C d’ailleurs il cil: très-fûr que ce qui en-
feigne à imiter la vertu, en toûjours plus
parfait que ce qui enfeigne à fuir le vice;
car les originaux vicieux font plus aifez
à peindre que ceux qui [ont des model-’
les de vertu 8c de fa elle. Je veux donc
croire que c’el’t le entiment d’Horace,

our autorifer le mien, car j’avouè que
j’admire l’lliade,mais que j’aime l’Odyfb

fée, St que la folidité, la douceur-8C la
(tigelle de celle-ci me paroifTent l’empor-

’ ter fur l’éclat, Afin- le fracas 8c fu’r les ex- I

ces de l’autre.
Le Poème de l’Iliade el’t plus pour les

Princes 8C pour lesRois que pourlC peu-
ple, car on voit que le peuple y pâtit,
non par-fafaute, maispar celle des vois:

’ - 9 7. Quille
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Quidquid delirant Rage-s , plefîuntur dé

tablai. .Ainfi il n’y a prefque point d’infiruétion
à donner au peuple. Mais celui de l’O-’
d fiée cil pour le peuple comme pour le
chef, car Homere nous avertit d’abord
lui-même que le peuple y petit par fa
propre faute; ainfi comme il faut des
infiruétions pour le chef, afin qu’il con-
duife bien le euple, il en faut aufli pour
le euple, a n que le lamant conduire,
il evitc les malheurs où la defobéïlTance

récipite ordinairement; voilà pourquoi
es inltruétions. font plus marquées 8C
lus frequentes dans l’Odyfiée que dans

FIliade, 8C ce Poème cil: plus moral.
Tout ef’t inflruit dans l’OdyiTée; les pe-

res, les cnfans, les maris, les fem-
mes , les Rois , les Sujets y trouvent
les leçons qui leur font neccfl’aires pour
remplir les principaux devoirs de leur
état.

C’ef’c ce qui m’a obligée de m’attacher

particulierement dans mes Remarques à
bien faire fentir les infiruétions fi necef-
faires à tout le monde, 8C de tâcher de
découvrir les feus cachez fous ces inge-

nieu- l
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nieufes liftions 8c de.l’Iliade 8c de l’O-
dyflée. C’eft lâ-deHhs que doit rouler

’ rincipalement le travail qu’on fait fur
gomme. Carcomme notre fiecle ne-
glige fort les allegories , les paraboles 8c
toutes les’connoilfances, qui ne [ont pas
de notre ufage , cette negligence nous
cache les plus grandes beautez de ce Poè-
te, comme le R. P. le BolTu l’a.très-ju-
dicieufement remarqué , 8c au lieu de
fon adrelfe, elle ne nous laifi’e voir qu’u-i
ne écorce trop fmiple 8C trop grofliere

-pour nous faire juger avantageufement
de fon efprit 8C de fa conduite, ce qui
l’expofe à des cenfures,où il 3’ a (cuvent

plus de notre ignorance que e fa faute.
* C’efi: donc cette écorce qu’il faut per-

cer 86 entrouvrir, car pour bien juger
d’Homere , 3C pour bien entendre les
préceptes d’Arifizote, 8C d’Horace qui’le

louènt d’une perfcétion , que fouvent
nous n’avons pas l’efprit d’entrevoir, il
faut avoir bien énetré les allegories 8C
les veritez mora es 3C phyfiques des F a-
bles dont fes Poèmes font remplis.

Si dans l’Iliade Homere a fait voir qu’ilx

avoit une parfaite connoiflance de tous
.les lieux de la Grece 8c de ceux de l’Afie
qui avoient fourni des troupes aux deux

Part
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partis; dans l’Odyffée il fait voir qu’il’

connoifloit aufli parfaitement depuis les
bout du Pont Euxin jufqu’aux Colomncs
d’Hercule, tout le circuit de la’Mer mer
diterranée 8C les Mes, 8: qu’il étoit inf-
truit des navigations des Phéniciens.C’efl:
ce que j’ai tâché d’éclaircir, en fuivant

les vûës du favant Bochart, qui a fait fur
cela des découvertes très-heureufcs 8c
très-vrayes. Le témoignage, qu’Ho-
more rend à ces anciennes navigations,
efl: très-confiderable, 8c fert merveilleu-
fement à illuflrer ce qu’il a de plus ca-
ché dans l’Antiquité, 8C a découvrir le

ridicule St le faux des Fables, que les.
Grecs ont imaginées our expliquer l’o-
rigine des peuples. n ne peut s’empê-
cher d’admirer la val’te érudition d’Ho...

mere fur la» Geographie- Il a non feu-
lement connu tout ce que je viens de di-
re, 8C l’Océan Occidenta ,mais il a en-
core connu l’Océan Oriental, défi-à.
dire la mer pacifique,comme on le verra
dans les Remarques fur le th. Livre.

Si Ces connoifi’ances paroill’ent admira-

bles pour des tems fi reculez, elles pa-
roiïTent encore plus admirables quand on
confidere la profonde ignorance où l’on
tomba après lui; plus de quatre cens ans

’ après»
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après le fiecle d’Homere, Herodote hie
qu’il y ait aucun Océan ,. 8C il reprend
les Geogmphes de fon tems, qui, con-
formément à la tradition d’Homere,fou-
tenoient qüe la Terre étoit environnée de
l’OCéan : * :7e ne con-noix point d’Océun,

dit-il, mais je penfè qu’Homere, ou quel-
qu’un!" Poêle plus ancien , ayant trouvé
ce nom , l’a employé d’un: [u Poè’fie. Et

ailleurs il dit : T Ces Ancien:- difent que
I’Oæ’un commençant par le côté Orientufi

coule tout. autour de lu fine, mais il: n’en:
rapportent aucune preuve. J’efpere que
l’on verra avec quelque plaifir les vûës:
d’Homere éclaircies, 8C fes Fables rame-
nées à la Vérité parles anciennes Tradi-
rions.

Dans mes Remarques j’ai fuivi la mê-
me mCthOdC ue dans celles de l’Iliade,
86 que j’ai a c2 expliquée dans me Pré»

face, qui peut fervir pour ce dernier tra-
vail.

Je m’étois flattée que la Traduétionn
de l’Odleée me donneroit moins de pei-
ne que celle de 1”lliade , mais j’ai été
bien détrompée à- l’efl’ai. Dans l’Iliade

j’étais:

’* Htrador. Liv. 2-535. la;
ï Liv. 4, Saï. 8..



                                                                     

cxtv PR E FACE.
j’étois foutenuë par la grandeur des cho-
fes 8C des images; 8C quoique je n’aye pù
attraper le merveilleux 8C le fublime des
exprefiions, "ai confervé la grandeur qui
cit dans les faits 8C dans les idées, 8C ce-
la remplit l’efprit du Leéteur 5 mais dans
l’Odyflée tout cit fimple, 8C cependant
le Poète a trouvé dans fa langue des ri--
cheKes qui l’ont mis en état de s’expli-
quer noblement jufques dans les plus pe-
tits fujets. C’efl ce que notre langue n’a.
pû me fournir, ou du moins ce que je

V n’y ai pûi trouver. Il me paroit qu’il
n’y a rien de fi difficile pour elle que de
relever la fimplicité des chofes par la no-
bleffc des expreflions 5. j’ai fait tout ce
qui dépendoit de moi our donner aux
jeunes gens le moyen e lire 8C de gou-
rer ’Homere un peu mieux qu’on ne le lit:
8c qu’on ne le goure ordinairement, 8C
de refifier à la corruption du goût mo-
derne qui cherche depuis quelque tems
à fe glifl’er à la Faveur de l’ignorance, 8C
qui menace d’inFeétei’ tous les efprits. Je
voudrois avoir pû mieux faire pour rani-
mer le goût des Lettres , qui s’en va

refque éteint, 8C pour exciter ceux qui
1e [entent quelque talent pour la Poê-
fie à faire de plus heureux elforts, en

leur:

7.4



                                                                     

PREFACE. cxvleur développant les régies, en leur dé-
couvrant les veritables fondemens de cet
Art, 8C en leur faifant voir à quoi elle les
oblige 8c ce qu’elle demande d’eux. Elle
a pour but d’infiruire les hommes , en
les corrigeant de leurs mauvaifes habitu-
des , 8C en purgeant leurs pallions , 8C
c’efi la dégrader horriblement, ou plû-
tôt la détruire, que de la faire fervir à
les corrompre ,A comme on fait au’our-
d’hui, en flattant leurs pafiions à en.
les Confirmant dans. leurs habitudes vi-

cieufes. "Homere a rapporté fes deux Poèmes
à l’utilité de fon pais -, il a cherché à ren-

dre le vice odieux 8C la-vertu aimable;
quelle honte pour des Chrétiens de faire.
tout le contraire 8c de ne travailler qu’à
empoifonner les efprits par une morale
très-pernicieufe!

Ce grand Poète a effuyé bien des con-
tradiétions dans ces derniers teins; mais
j’ofe dire que comme le Soleil fort plus
brillant des nuages qui le cachent , ce
Poète de même ei’c forti avec un nouvel
éclat de toutes ces querelles , 8C de
ces guerres qu’on lui a faites. Je ne re-
leverai donc point ici les critiques fades 8C
infipides , 8C les impertinences que

’ « me»
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méchans petits Auteurs ont répandues.
Elles ne méritent nulle attention. Je
ne falirai pas mes mains à remuër ces ba-
layures du bas Parnafleg la Poëfie d’Ho-
lucre, comme l’onde pure d’une claire
fontaine , lavera 8C difiipera feule tou-
tes ces ordures fans que je prenne davan-
tage la peine de m’en mêler. Mais pour
faire voir l’horrible travers où précipite
l’envie aveugle de critiquer les Anciens,
j’ai crû devoir profiter de l’exemple que
fournit M. Perrault. C’étoit un omme
d’efprit 8C d’une converfation agréable,
8C qui a fait quelques-jolis etits Ouvra-
ges qui ont plû avec railiin o, il avoit
d’ailleurs toutes les qualitez qui forment
l’honnête homme 8C l’homme de bien 5,
il étoit plein de picté, de probité 8C de
Vertu; poli, modelle, officieux, fidellc
à tous les devoirsqu’exigent les liaifons
naturelles 8C facquifes, 8C dans un poile
confiderable auprès d’un des plus grands
Minifires que la France ait eus 8C qui
l’honoroit de fa confiance, il ne s’ef’t ja-

mais fervi de fa faveur pour fa fortune ’
particuliere, 8c il l’a toujours employée
pour (es amis. Combien de bonnes qua-
litez eEacées ou ofi’ufquées par un feu].
défaut! Cet homme d’efprit, cet hom-

me
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me fi ei’timable ,i n’étoit plus le même
des qu’il s’agifloit des Anciens; on ne
trouvoit plus en lui qu’un très-méchant
8C très-ignorant Critique, qui condamnoit

n ce qu’il n’entendoit point 8c ce que tout
le monde a le plus eflimé. Difciple de
Defmaretz, il avoit entrepris de décrier
Homere; dans cette vûë il fit un volu-
me de Critiques contre ce grand Poète.
Je me fuis fait un devoir de le fuivre pied
à pied; j’ai rapporté non feulement les
critiques que M. Defpreaux 8C M. Da-
cier ont refutées, mais aufii celles dont
ils n’ont point parlé, 8C j’ai fait voir un
miracle, que notre fiecle (cul a pû en-
fanter, un gros Volume de Critiques où
il n’y. en a pas une feule, je ne dirai pas
qui (oit raifonnable, mais quine foit
très-faufl’e, 8c qui ne découvre une par-
faite ignorance 8c un très-mauvais goût.
Il cit a craindre u’on ne le fouviendra
plus de toutes les onnes qualitez de M.
Perrault, 8c qu’on n’oubliera jamais ce
défaut d’efprit qui l’a pouŒé contre ces

Heros de l’Antiquité, que tous les fie-
cles ont admirez 8c confacrez. Grande
leçon pour ceux qu’une pareille deman-

eaifon excite encore, 8c qui fera toû-
jours fuivie du même fuccès, J

e
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Je ne répondrai point aux deux ros

’ Volumes que M.l’Abbé Terrafibn a faits

contre Homere 8C contre moi. Avant
que d’avoir vü [on Ouvrage, allarmée
d’un tel adverraire, je m’étois écriée f ,

final flsau pour la Poèfie qu’un Géometre!
ais après l’avoir parcouru, j’ai vû que

je m’étois trompée, 8C que je dois dire a
au contraire, Quelfleau pour un Géometre
que la Poèfie! Car efi’eétivement la Poê-
fie d’Homere a bien déran é la Géome-
trie de M. l’Abbé Terrafion. C’efi la
tout ce ue j’en dirai. ’Comme il a de
l’cfprit, il faut efperer qu’il renoncera à
une étude qui lui eft étrangere, 8C qu’il
s’appliquera à celle pour laquelle il a du

l talent. Je l’avertirai feulement d’être à
l’avenir plus circonfpeét, 8c de ne pasi
ajouter foi fi facilement à ce qu’on, lui
rapporte.

Dans la derniere partie de fon Ouvrage,
après avoir dit que mu Truduflion de’l’l-
Iiude e]! très-exaâïe pour le fond des pen-
fées, mais qu’à l’égard de la compofition Ü

du flyle, elle ’eji la plus dzfirznte de l’O-
n’ginul 65’ la plus Irampeufi qui ait jamais
été, (c’elt ainfi qu’il le connoît en ori-

ginaux
* A la fin du Traité de: tafia de la Corruption du Goût.
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gluaux 8C en copies) il ajoute, 7e fiai de
plus que Madame Butter, qui u travaille
à [on Homere bien des année: , en nuoit
fait d’abord une Traduflion fimple 69° nuè’
comme .l’Orz’ginnl, mais le Poème de Tele-

maque ayant paru vers ce tems-là, lu gran- i
de réputation qu’il s’uequit de: [à nniflun- .

re , mit Madame Denier en crainte pour
fin Ifomere , 69’ l’engogeu à refondre [à
Trudufiion pour mettre l’Ilinde d’un: le fly-

Ie de flelemuque. Quoique je tienne cette
anetdoted’un ami de Madame Denier, je ne
me croirois pas autorifé à lu feeder , fi
elle n’e’toit à [on avantage , eur ce fait
prouve qu’ayant fenti fan Auteur incorri-
gible pour le bon fins (5’ pour le: bonnes
mœurs , elle u me devoir lui donner quel-
que reflèmblunee , du moins par le flyle ,
avec le chef-d’œuvre de lu raifon 69’ de la
morale Poétique. Voilà un bel afembla-
ge de faufiëtez 8C de faux jugemens qui
donneroient lieu àbeaucou de réflexions,
fi on vouloit les approfon ir.

QI’y a-t-il de plus rifible que de voir
M. l’Abbé TerralTon trouver Homere
incorrigible pour le bon feus 8c pour les
bonnes mœurs? Ce n’efi: pas la peine de
répondre à ces reproches, le Leéteur y
répondra pour moi; je; me contenterdai

. e
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de lui dire que ce qu’il dit favoir de fi
bonne part, il ne le lait point du tout,
5C qu’aucun de mes amis ne peut lui a-
voir dit une pareille extravagance 5
Dieu merci je n’ai point de fou pour
ami, 8C il n’y a qu’un fou qui puilTC
imaginer une chofe fi éloignée du bon
fens 8c de la vraifemblance. Je n’ai ja-
mais fait de Traduétion fimple à: litte-
tale de l’lliade, 8C j’ai été fi éloi née

de concevoir un fi monfirueux defiein,
que j’ai été long-tems àbalancer furmon

entreprife , parce que je ne me (entois
pas allez de force pour égaler par mes
exprefiions la majelté des idées 8C des
exprefiions d’Homere, u’il étoit im-
poilible de rendre en s’a ujeltiflant aux
mots. Je m’étais allez expliquée fur
cela dans ma Préface de l’lliade, 8C il
ne falloit que cette Préface feule pour
détromper M.- l’Abbé Terraffon, 8C
pour le convaincre de la faufi’eté du rap-
port qu’on lui avoit fait q; car il me fem-

le que j’ai allez bien marqué dans cet
ouvrage la dilference infinie qu’il y a et»
tre une Traduétion fervile 8: une Tra-
duétion genereufe 8C noble.
1 Comment M. l’Ab, T. a-t-il donc pû

" i- i s’ima:
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s’imaginer que jÎavois fait une Traduc-
tion nué 8c fimple de l’lliade? (brand
cent perfonnes l’en auroient affûré , il
auroit dû n’en riencroirc 8C oppofer à
ces menfonges ma Préface qui les dé-
truit; (Su-mes autres Ouvrages encore où
je ne me fuis jamais aiTujetie aux mots,
que quand le genie de notre Langue l’a

permis. I I ’Ce qu’il dit de l’effet que produifir -*
fur moi la lecture du Telema. ue de M.
de Cambrai, n’ef’cÆas plus vrai que tout
le relie. J’ai regar é cet Ouvra e com-
me une fuite très-ingenieufe ’infiruc-
fions données dans des Thèmes à un
grand Prince, qui avoit un goût mer-»
veineux. pour Homere, 8C qui feplai.
bit infiniment aux avantures d’Ulyflè
8C de Telemaque; mais je ne l’ai jamais
regardé comme le Cbgr-d’œuwe de la Rai-
fon Ü de la Morale, paëtique. Telemaque
cf: un excellent ouvrage en (on genre;
6C c’efi un nouvel éloge pour Homerel
8c un grand éloge, d’avoir M. de Cam.
brai pour, imitateur, mais M. de Cam-
brai lui-même étoit bien éloi né d’av’oir

une idée fi grande de Ion imitation, 8c
i1.reconnoifloit laafuperiorité infinie de

222m. 12 f. ’ fôn.
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fon original 3 8c puis, je n’aurais eu’
garde e vouloir m’élever fi haut 3 je
n’auroi’s fait que renoùveller la Fable de
la Grenouille , en prétendant m’égaler’
à ce genie vafie 8C noble 8c plein d’imaa
gination 8c de feu. Je n’ai donc jamais
eu la moindre penfée de donner â- ma
T raduétion aucune refi’emblance avec
cet Ouvra c. Ceux qui ont le goût du
fiyle 8C qui lavent difcemer fes diEerens
caraéteres, remarqueront, à mon defa-
vantage fans doute, la différence qui fe
trouve entre celui de Telemaque &t celui
de ma Traduction. Du refie que M.l’Ab.
T. trouve Homere for, ridicule, extra-
va ant, ennuyeux, c’efi (on affaire, le

’pu lie ju era fi c’ei’t un défaut à Home-

re de dép aire à M.l’Ab.T.souàM.l’Ab.

T. de ne pas goûter Homere.
Voilà toute la réponfe que ce grand-

Ctitique aura de moi. Un autre com-
bat m’a pelle, il faut refuter l’Apolo ie
que le .P. Hardouïn, un des plus a-
vans hommes du fiecle , vient de faire
de ce Poëte. (bi l’aurait crû qu’après
avoir combattu les Cenfeurs d’Homere,
fie dufTe prendre les armes contre un de
Tes Apologifles? C’eft à quoi je vais fraî-

’ va: -



                                                                     

,PREFACE. cxxm’vailler. Ma Réponfe ne fe fera pas Ion -
tems attendre , 8c j’ofe cf erer que lges
amateurs d’Homerc, ou plutôt les ama-
teurs de la Raifon, la verront avec quelvg
que plaifir. Je finis-là ma carriere.

Hic camus ARTEMQJE REPONO. ,V

f z Alla



                                                                     

ARGUMENT DU LIVRE 1..

E: Dieux tiennent eonfêil pour faire
- partir Ulyje de chez Cabpfi, à” pour
lefaire retourner à Ithaque. Jprès ee-een-
fifi Alinerve je rend auprès de Telemaque
fins la figure de Mentor Roi des Tuphiem’;
(9° dans une renverfiztion qu’elle a avec lui,
elle lui confiille d’aller ehereher de: nou-
velles! (le [en pere à Pylo: ehez Nefler,69’
à Sparte ehez Mende: ,. après quoi-elle di -
paroit, 69° en dfiaroifimt , elle donne des
marques vifihle: de fa Divinité. Les Pour-
fieivans de Penelape font un grand feflin.
Le chantre Phemius ehante devant eux le
retour des Greer. Telemaque parle à ces.
Prince: Üï indique une 4fimhlée pour le

mmmm

L’O D Y’S’æ

Il...
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iL’oDYssÈE

DHOMERE
’r. rognez] Ce mot lignifie l’hifloîre , la fable d’UlyF

fe. le recit des avanrures de ce Heros. Avant que de
commencer mes Remarques, il eil necefiâire de faire

quelque reflexion fur la nature de ce l’oëme. J’en ai dit
un mot dans ma Préface , mais il en faut un peu davanta-
ge pour infimire un ’eune Leékur , 8c pour e mettre en
tu: de juger du but de la conduite du Poêle. L’Odyf:
fie n’a pas été faire , comme l’lliade , pour inflruire tous
les 5ms de la Grece confederez 8c réiinis en un feu! torps ,
mais pour donner des inhalons à chaque En: en parti-
culier. Un En: efi compofe’ du Prince à: de Tes Sains. Il
fait donc du inflruétions ur la tête ui commande; a:
il en afin: pour les mem res qui obéi eut. Deux vertus
font neceŒnres au Prince , la prudencefour ordonner , de
le on de faire luitmème execuier res or res.

La prudence d’un politique ne s’acquiert que par un long
Aufagede toutes fortes d’affaires , a: par la connoiflànce de
diverfes fortes de ouvememens 6c dirais; il faut donc

ne le Prince (bit oing-temps 3mm out s’inflruire , a;
n abfence murera chez lui de grand? delordres , qui ne

peuvent finir que par [on retour. Et Voilà les deux point;
qu’Homere a réunis dans fou Poëme à: dans le même
Heros. Un Roi hors de res mais. par des tarifons neceilâires .
(e trouve dans les Cours de lufieurs Princes où il apprend
les moeurs de lufieurs Nations; de n naiiYenr naturelle-
ment une infinité d’incidens . de perils a; de rencontres

grès-utiles pour une infltuéfion politique ; 8: d’autre pari.
cette obi-ente donne lieu a tous les dcfordres qu’elle doit
naturellement caufer , a: qui ne peuvent finir que par à
prefence. Voila pour ce qui -re arde le Prince. .

Les Sujets n’ont befoin que une maxime gencrale , qui

21mg. I. ’ A d



                                                                     

3 L’ODYssE’E
Jen d’être lideles a leur Prince. de fe laillër gouverner, a;

d’obéir enracinent. quelque raifon qui leur femble con-
traire aux ordres qu’ils ont reçus. C’efi ce qlu’Homere a
joint a fa fable avec beaucoup d’adreffe, car a donné a
ce Roi prudent 5: laborieux des Sujets dont les uns l’ec-
compfnent dans fœvcourfes, a: les autres font demeurez
dans es mais. A l’égard de ces derniers. les uns man-
quent à la fidelité qu’ils-lui doiventyôt les autres demeu-
rent dans leur devoir. Et pour les premiers . je veux dire
pour ceux qui l’accornpagnent , il arrive quelquefois ne
quand ils l’ont perdu de vûë, ils veulent fuivre. non es l
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit lus railônnable,
a: ils periffent malheureufement par leur clic, comme les
derniers (ont enfin punis de leur rebellions montrant tous r
également par les malheurs, que leur revolie à: leur derc-
beïllance leur attirent. les mauvaifes fuites qu’ont prefque
tou’ours l’infidelité 8: ces conduites particulieres a denchées
de ’ide’e generale de celui ui doit gouverner.

L’abfence du Prince et! ont necelfaire par les deux rai-
fons, que j’ai allegue’es, qui font emmielles a la fable à: qui
en font tout le fondement. Mais il ne peut s’abfenter de
lui-même fans pécher contre cette autre maxime également
imsortante , qu’un Roi ne doit point finir de fer Bran.

’eli a quoi Homere a pourvu avec beaucoup de
ment , en donnant a l’abfence de fon Hercs une eau e ’ e-
iiîtime a: necelfaire , qu’il: mife même hors du même.

ais fi le Heros ne doit as s’abfenter volontairement , il
ne doit pas non lus s’arr ter volontairement hors de le:
Etats , pour pro ter de cette occafion de ’s’l’nlhuires car
de cette fiçon fon abfence feroit toujours volontaire . ô: on
"auroit raifon de lui imputer les delbrdres qui en arriveroient.

V ’ quoi le Poëte dans la commotion de ("a fa-
ble , n’a pas dû prendre pour (on aflion a: pour le fonde-
ment de (on Poème la lbrtie d’un Prince hors de. loupais,
ni fa demeure volontaire en quel u’autre lieu; mais fou re-
tour , ô: ce retour retardé contre volonté. t I

Et comme’ce retardement forcé ’a quelque ’chofe de plus ’

naturel Br de plus ordinaire dans les vo ages qui le font par
mer, Homere a’ iudicieufement fait c ont d’un Prince dont.
les États fiiifent dans une Ifle.

Après avoir donc compofe’ la fable 6: joint la fiait!!! à
la verite’ , il a choifi UlylÏe Roi de Pille d’lthaque, pour
en foutenir le premier petfonnage , 8: il a difiribué les au-
tres à Telemaque , à Penelope, a Anrinoiis a; à d’autres .
qu’il a nommez comme il lui la plû. .On peut voir le chap.
Io. du liv. r. du Poëme Epique du R. P. le Boflîi i qui a
mis dans un très-grand jour le but du Poëte, le feue: de
in: Art 6c les admuables infirmions qu’il y donnî lynx
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Les Dieux tiennent Cana-e17 faufilure PID’ÙÏ Ulyîre
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LIVRE 1. l
VARGUMENT.

LE: Dieux tiennent confiil pour flaire partir
Ul] e de ehez Calpjô, à pour le faire retourner

à Itbaque. Après ce confiil Mme fi rend ea- t
près de Telenmqae fia: la figure de Mentor Roi
Je: T bien: 5 à. dans une eonverjùtiore qu’elle A
avec i , elle lui enjeille d’aller lehereher de: nou-
velle: de [ou peut à leor chez Ne or , 6’ I
Sparte chez Matelas, apre’rqaoi elle amuroit, é-
e» defiaroifant, elle donne de: marque: vifihle: de
[a Divinité Le: Paurfieivart: de Penelopefimt un
grand Le Chantre Phemüer (haute devant
en: le retour de: Grue. Telemaqoe parle à ce:
Prince: à indigne une Afirnhlee pour le lendemain,



                                                                     

q; L’ 0 n x s r 1’ r:
f Us a , contez-moi les avantures’ de cec’

homme prudent, * qu après avoir rui-
né

a Mu]? . rmokmn’ le: nouure: de en hmm éma-
fih, ünprërcmirruint’lafacn’e uilledc 7h]: a ur lepremiet
vers e l’lliade j’ai parle de labienfeanceô: ela neccflite’dea
invocations qu’Homere a mifes à la tête de l’es deux Poê-
mes, a: dont il a donnéql’exemple à ceux qui (but venus
après lui. Il ne me rafle alparlu ici que delarnanicre dont
cette invocation doit être faire. Et je ne ramois mieux faire

e de rappelle le precepte qu’Hornce en a donné dans (on
n "tique . puifqu’il ne l’a formé que fur l’invocation de

l’odyffee. Il n’y a rien de plus difficile aux Poëtes, ô: fia:
tout aux Pcërcs lieroïques . que de a: tenir dans la modeflie
a: dans la (implicite lorfqu’ils annoncent les (bien u’ils
tout traiter. Comme ils en ont conçu une grande i ée .
a; qu’ils veulent la communiquer aux autres . ils ne
trouvent rien d’aile: noble a: d’aire: fort; e’efl pourquoi
ils ont recours aux termes les plus argoulet a: les plus
fanaux , a: ils s’expliquent avec empha e, ce uî et! très.
vicieux. Horace, choqué de ces débuts trop é tarin, dit
aux Poëtes:

Net fie inr’ En ut Sm’ ter CJcIicur clin ,
Fortran!» ÎIDIÎ cama o (r Mile ballai».

,. Ne commencez jamais vos Poèmes comme ce Poè’re
,, Cycli uc,

,, 9c chante de Priam Il fortune 6- l. sur".
,. Qre produiront de grand ces magmfi ues promenés I

,, les montagnes feront en travail à: n’en. nteronr qu’une
,, fouis. O qu’il vaut bien mieux imiter la figelreôc la
,, modeflie du Poêle qui ne fait jamais tien mal à pine
,, p05, ê: qui commence ainfi (on Poëme: Mufi, chaux.-
.. moi en homme qui qui: Il de Tu]: a In agi dam flu-
,, la": raïs , à- r’efl influoit de: "leur: dt pinyin: panifier. Il
.. ne cherche s à allumer d’abord un grau feu , pour ne
n donner muire que de la fumée . mais au contraire il
,, ne refente d’abord que de la fumée ur âire éclater
,, en uitc un grand (En , ô: pour nous ire voir tous ces
,, minctl’âs firrprcnanrs , Antipnate , Scylla . le Cyclope le
. Chari c.

’ Malgré ce priante fi fente a; dont la veriré cil fi évio
lente, les Poètes nont pas biffé de donner dans cette en-
flure. Claudicn entre d’abord dans une fougue qu’on peut
tanner une vcritable folie:

virt-
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chia nuée ville de Troie , F fut errant plu-
fieurs années en divers pars , fi vifita les Mac:

1.. . ..;fi..à:udaï.pomnlcmf
"en! t t l i y e u: "nous" omît
7m fifi huitains inséra de patins fig?"
Ex lit. à tomai f "aplanira Mahon. l D,, on eiprir me ce d’annoncer dans un chant pleut

n d’audace ce qu’il a conçu; Gommes denier, pro-
,. fanes; déja la fureur poétique a de mon aine tout
,, ce qui l’en: l’homme mortel 5 a: tout ce qui cil en moi
n ne reipirc plus que Nimbus ". C’efi a dire que toute la
divinité d’Apollon efl enfermée dans n poitrine. I

srace commence En Achille’ide avec un. emportement

prefque aufli grand: .43mm» Acciden- , famidatamqu rami
Progenimr , Ô- patrio flairant fumière cala,
Diva "fer

., Déeffe . chantez-moi le magnanime fils d’Eacus, ce He-
" ros ni fit peut au Maître du tonnerre a a: à qui on re-
,, ful’a ’entrée du ciel uni u’il en tirât fou origine.

Et pour nous rapproc et e notre temps, l’Auteur d’Alau
fic a commence” amfi fou Foëme:

3s clame le vainqueur de: vainqueur: le la une.
03e produifent ces grandes promeEes , ces fougues, ces

emporterons? Au lien de faire paroltre les Poires grands .
elles les rendent ridicules. Main. dînoit. ne Faut-il pas in-
tereifer le Le&eut , 6: le rendre" attentif en lui donnant dès
le commencement une rande ide’e de ce u’on va lui dire I
Oui fins doute, mais a modeitie a: la implicite le font
mieux que cette pompe 8c ce faite. En effet, qu’on e113: e
(renfler cette invocation a: cette ropofirion d’Homere, es:
termes les plus empoulez n’y apureront rien 5e ne feront.
que les corrompre. Dans cette fimplicite’ ô: dans cette m0.-

’ eflie Homere n’oublie rien de tout ce qui efl le plus car
pable d’inerefl’er. il nous promet les avamures d’un hotu.-
rne prudent , d’un homme qui a détruit la ruperbe noyer
d’un homme qui a été long-temps errant, quiavo agé dans.
plufieurs aïs, 6c qui s’en minuit des mœurs 8: es coqu
mes de p ufieurs Peuples, qui a efl’uye’ des travaux infinis.
de qui enfin n’efl retourné chez. lui u’aprës la perte de tous:
fis.Compagnons qui périrent par eus fille , parce qu’ils
avaient commis un factilege.

.11 en en de même de la propofition ô: de l’invocation de-
Yuglle dans [on Eucïdc. Il: firis ravie de voit que l’a.

’ 3 au?
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de diE’erents Peuples , 8c s’inl’cruifit de leurs œil

. tuâtimplicite a: la modeflie flint and": neceflâires dans les Ou-
vrages que dans la vie civile a: dans les moeurs.

3 De ce: homme prudent] Le terme de l’original midi-po:
ne: ne lignifie pas un homme qui a diferemcs mœurs , 8:

ui le revêt de vice 8c de vertu, felon que cela convient
à fcs inrerêrs a; aux tromperies qu’il medite. Homere n’a
jamais connu le mot oponce pour les mœurs, comme Eu-
fiathe l’a fort bien remarque , mais il lignifie un homme
qui le tourne en fpluiicurs façons , qLu s’accommode a
tous les étals de a fortune , ni imagine des expedicns.
qui cit fertile en reformes. aÀp’TPO’I-rcl , dit Eullathe s
0411761 in mtfi’iuvan’rcv , arantle , ’mrrimi’vrri’, 7(0ÀUIV8v, im-

xupnptet’rmôv , muflier" , ronds-prochl ôte. a res quoi il
ajoute , hawaïen-ac mÎv i M muât flemme" flaÀIÂapOh’
Dan: Homerc po ytropos figmfi’e au homme u’une grande expe-
fiente 4 rendu prudent. La veritable figni cation de ce mot
fera rendue plus fenfiblc par cette judicieufe remarque du
1’. le Boni: . liv. 4.. chap. 9. La fable de l’odyflê’e, dit-il, e]!
"me pour la conduite d’un État t’y-peur la politique; la gansât!
qu’elle exige a]? donc la prudence, mai: zenevertueji trop vague
(en trop (tendu? pour la fimplieite’ que demande un taulier: flafla
(y- e’cir, elle a [refrain d’être de’rermine’e. Le grand art de: Rai:

ç]! Zfitret (9- In difiùnularim. On fiait que Louis XI. pour Pin]:
nué-lion de [un fils, riduifir tout: la Langue Latine d en feules
parole: : qu nclÉrt diffimulare, nelcit tegnarc: ,, Le Roiqui
,, ne fait pas diHimuler , ne fiitpasregner”. Ce fin aufli par.
Il pratique de cette maxime que Saiilccmmenfafizn "gire , quand
ilfut il", (tout dort rempli de I’ejprr’t de Dieu. Lis premiere
chofe que mur liftai: de lui dans la [hante Écriture u’il fai-
fiit [ensilant de ne par ouïr le: difiour: que talquer fi irien: Il.
noient contre lui; llle veto diflimulabat 13 audire. 1 Reg. x.
17. Voila le unifier: qu’Hwnere donne à Ulyfi, il le nomme
rohhpwov, pour marquer cette prudente diflimuldio» qui le de;
guife en un! de marner" , (9" qui lui fait prend" tant de for-
mer.

4 gai qui: avoir mine’ln fiacre? ville de Troye] Homcre
donne a Ulyfle la gloire de la prife de Troye. parce qu’ou-
tre qu’il lexccuta pluficurs chofes , fans lelqucllgs on ne
pouvort reullir , ce ne fut qu’en fuivant Ces comeils qu’on
vint à bout de cette grande entreprile. C’eüdpourquoi le
Poète lui donne ordinairement le furnom de ejlrufleur de
quiller. Ullec n’était pas le plus vaillant de l’Arrne’e, mais
il étoit le plus lège 6c celui ne Minerve aimoit le plus .
comme nous l’avons vû dans l’ c. Qu’on examine biler:

en
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filmes &de’leurs mœurs. Il foufiiit des peines

in-

les entreprîtes que les plus grands Capitaines ayent flaires,
in fiais perfuade’e’ u’on trouvera le lus louvent que l’hon-
neur du furcèr e plus en]: ageflî: ô: à la prudence,
qu’au courage 6c a la valeur.

y Fut errant plujîeun anne’er en dîner: puis] Voilà ce ni
fait proprement le fujet du Poème , le: erreurs 4.111,21; ,

"tell à dire , les travaux de les parils continuels de les
voyages qui durerent plufieurs une es. Car c’efl ce qu’il y
o d’effiritiel ici, comme Ariltote l’a bien remarque dans
le plan u’il donne de la fable de l’OdyflËe: Un homme,
dit-il , «fi allène de [on plis lufieun mon (2c. Comme le
deliein de l’Odyffe’c cil diflirent de celui de l’lliade , * la
conduite en aufli toute autre pour le tern s. Le cataracte
du Heros cit la prudence 8c la flagelle. ne modulation
a laine au Poire la liberté entière d’étendre ion action
autant de temps d’il a voulu , à: ne fes inflruCtions po-
litiques en deman oient. Il ne s’ donc pas contenté de
donner quel ues femaines a cette a&ion , comme il a Fait
i celle de l’l iade, mais il y a employé huit ans 8e demi .
depuis la ptife de Troyc, ou elle commence . jufqu’a la
2;: d’lthaqueoit elle finit. Comme la prudence ne le

me qu’avec un long-temps , le Poète a donne plufieurs
tances a une fable , ou il expofe les avantures d’un hom-
me qui ne fur-monte les obflacles que la fortune peut lui
appeler , que par la prudence qu’il a acquife dans les ion.-

gues courlis. ’6 rififis le: villes de «difi’rrem Peuple: , (a. t’irfiruifit de
leur: coutume: è- de leur: maure] Les Anciens clin-noient fine
ceux qui avoient beaucoup voyagé t, c’efl pourquoi parmi
les qualitez de leurs Heros les plus ("ages . ils ne man-

uoicnt a: de marquer celle d’avoir couru beaucoup de"
ïs. L’ licite a; la fable donnent a Hercule 8c a Bac-

chus de longs voyages. Mais IHomere nous marque bien.
firmellement quels voyageril fait chimer 5 il ne fe Cun-
tenre pariée dire , il wifi" la villes deplufieun Peuple: , en
les Vifitant on peut. n’y iatisfaire qu’une vaine curiofité ,
ce qui In’ell ni utile tu digne d’une grande lomnge; mais.
il ajoute, à ike’r’nflmifit de leur: coutume: à de leur: mais" .
ce. comme dit le texte , il connut leur ejjm’t, car l’efprit cit
la fource des mœurs à: des coutumes. Et voilà ce qui
mente d’être efiimé’. Les voyages font utiles ou perni-
cieux; ils font pernicieux . quand on n’en rapporte que
de nouveaux ïvices qu’on ajoute a ceux de ion pars , ,8: ils

’0ùP.kBqîü.li-u.a.eh. u.



                                                                     

a L’ O n r s s n’ a
infinies fur la mer 7 pendant ’il. travailloit a
fauver fa vie a: à procurer 8 à a: Compagnons
un heureux retour. Mais tous (es foins furent
inutiles. 9 Ces malheureux perirent tous par
leur folie. ’° Les infenfez! ils eurent l’impieâé

e

on: utiles uand on en rapporte de nouveaux trclors de
figelTe pour police ou pour les mœurs Voila pourquoi
Lycurgue ne permettoit. pas a toutes fortes de perfonnes
de voyager de de courir le inonde, de peut qu’ils ne rap-
portaflent des mœurs errangercs , des coutumes defotdon-
nées à licencieufes , de plulieurs difierentes idées de gouv
vernemenr. Et c’en ce qui donna a Platon l’idée du (a e
établillement qu’il fait fur les voyages. Dans fonliv. ra. es
Loin, il veut qu’on ne donne à aucun particulier la permilï
fion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; ôt ou-
tre cela, il veut que fa ville euro e des hommes de cin-
quante ans pour s’informer s’i truite de tout ce u’il
y adc bon dans les autres pars . 8: que ces hommes à en:
retour fuirent leur rapport dans un Confeil établi pour en
prendre connoillance , a qui devoit être compofé des Prê-
tres les plus vertueux , des Çonfervareurs des Loix a: autres
gens de bien, à: d’une probité connuë.

7 Pendant qu’il "aval lait si fanon [a vis. à â procurer J
Le Grec dit a la lettre . pour racheter [à vie (r le retour-dt [il
Compagnonr. .Apvulflln; et! un terme emprunté des anciens
achats qui le fanoient par echange. Au relie Hornere des
l’entrée de fonl’oëmc donne une grande idée de la vertu
de [on Heros , en mon; entendre qu’il ne travailloit pas
feuluneut à le fauver lui-même . mais à fauve: les Corn-
pagnons.

a A fer Compagnon] Homere parle ici particulierement
des quarante-quatre Compagnons qu’il avoit dans ion
vailfcau. car i n’y eut que ceux-la qui mangerent les bœufi
du Soleil. Les autres perirent en d’autres «calions à de
dilferemes manieres.

9 Ces malheureux prirent tu: pur leur filin] Par ce (en!
trait Homere marque d’abord une difl’erence cirentidk cn-
tre l’lliade 8c l’Odyflëe , c’efi que dans l’lliade les Peu-
ples paillent par la folie des Rois; car ce Poëte déclare
qu’il chante la colere d’Achillc , qui a été fi funeiie aux
Grecs. a; qui en a précipité une infinite’ dans le tombeau,

ce qui a fait dire a Horace. . , .214521un delirium Ripa pliant!!!" drbivi. -

.Irv..;k.-*4..n
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de fe nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
ConIàcrez au Soleil, 8C ce Dieu. irrité les punit
de ce facrilege. Défile, fille de Jupiter " chia
gaez nous apprendre auIIi à nous l’une partie
des avantures de ce 11505..

’îTous:

ne dans l’ofyfl’e’e ils perilYent par leur te Mie . comme
il le dit icii après avoir mue que’leur rince n’avoir rien.
oublie pour leur procurerun heureux retour. Voilà pour
quoi l’odylfe’e en plus pour le Peuple, que l’lliadè.

no La iilfïnfiçl il: me»: l’impiet: de fi nourrir V La P039
ne doit être infimâive , a: la plus grande inüru ’on 8:13.
plus utile en celle cfini regarde la picté. 1-10ch ne perd.
lacune occafion de une: (il: ce ixia-là d’excellents pré-
ceptes; mais des préceptes mdir I , qui font les plus et;
fesses. Ici ilenfeigne que les impies & les faulleges (but
dignes de mon . 6e qu’ils mixent mmanqpahlcmunfùxeux:

[aven cancedivihe. un! Mn 1o de a
u a" en»: r21 54mm ’ n’ "man un»

quoi même dit fia Mure , daigner; un: Wapiti: 3è 3’
un: , pourquoi cet «Hi ?’ Eufiazhe le nd au e’efiparce .
que cette marier: et! fi importante 8! confi arable, qu’on
ne peut Ras douter que la Mure ne la; renne à d’autres.
a: que ’auue: YOËKCS ne navailleny r ce" grand’ ruiez.
Ou peut-être qu’il a un einfi pour faire entendre que ce.
fixiez étoit connu , qu’il avoit été. divulgué en Egyple.

. d’où on gréiend qu’Homere rivoit gris. Mans la vermblev
niâm , mon avis, cf! que Bar-làfibmere a voulu dito.

ue cette hifloire d’UlyIR: étant vernable , il: cRîingofl’;
le u’elle fait enfevelie dam-l’bublî, a: qu’elle ne Raie.

fié 31m: infinité de gens. Baccara de Peuples en ont
défia entendu parler. Daignez donc, divine une . l’ér-

xendre aufli aux Grecs , comme vous l’avez déja apgnfe à.

autres Peuples. . . Vn ’Un: Radia] ou? ce que lignifie 41.1469". a mur. dît;
chychius , fignifié une terrain: partie "Il: y: vous vaudrez;
11.4681: in: 7m. nippa; 511w" Ohm. l’ur- a le Poërc. anè
nonce qu’il ne chantera pas toutes les avantuzes de ce. He-
ms , 8e qu’il fe retranchera à n’en chanter n’une parfin.
Car il n’y a qu’une Barrie qui fait le veritable me: du P05.
me Epi ne. 11 ne traite qu’une. feule aùion, mais . r le:
moyen 2e: Égifodes il ragporœ’tomes lès avantures L peu-
vent être liéeg avec cette aman princigale , 8: ne cave;

«elle qu’un menue tout. t ï. ,



                                                                     

ro L’ O D a: s s 5’ f:
’3 Tous ceux qui ayoient évité la mort dé

vant les remparts de Troye , étoient arrivez
dans leurs maliens , délivrez des peuls de la

t A MerJ3 Tour aux qui avoient époi la mm dans" le: rempart;
de T70]: , (nient arrives. dan: leur: mifinr J Comme mon
deffein n’eil pas feulement d’expliquer le texte d’Homere.

ut donner le vain plaiiîr de lire en nette Langue les
avantures d’UlyiTe comme on lit un Roman , mais aufli
d’expliquer l’artifice du Poème Epique, 8c l’admire du
Poêle dans la conduite de fes fujets, je fuis obligée de faiJ
le d’abord remarquer ici que l’ordre , u’Homete finit dans
l’Odyfl’e’c, en bien difl’crent de celui qu il a fuivi dans 1’1-

liade. L’Iiiade cit le recit des maux que la colete d’An
drille a faits aux Grecs s l’aérien cil courte , ainfi il com-
mence par le commencement de l’aâion même, à: il la ra-
conte dansl’ordre naturel . tout comme elle cil arrivée. Mais
l’aélion de l’OdyiTee étant longue , 6: ne cuvant être
continuë , parce que dans ce long temps il paire beau-
coup de chofes qui ne [ont as propres au Poëmc . le
Poète a recours a l’ordre arti ciel ; il iette d’abord fez
Lefleurs au milieu de à marine, a: commence fion amont
le plus rès qu’il peut de la fin, trouvant enfuit: at fan.
Art le ectct de rappelle: les chofes les plus ecnfi embler:
qui ont précedé , ée de faire une narration continuë ou;
i n’y a aucun vuide , 8c ou la curiofité du Leaeur cit
roûjours excitée par le defir ô; par l’efperance d’apprendre
les incidens que le Poète n’a pas expliquez. Horace a
fait bien expliqué cette methode dans fort Art poétique a
vif 4.2. à: 43. on peut voir la les remarques. Ulyl’Ye a dei:
été un au avec Circé 8c lèpt ans avec Calypfo dans l’lfle
d’Ogygie , quand les Dieux ordonnent a Mercure d’aller
commander de leur part à cette Déclic delaiEer partir ce
Prince. 81. de lui fournir tout ce ’qui émit necefliue peut
fin’retour à ltliaque. Voila le commencement de l’o-
dyiléee Dans la fuite le Poëte nous dévelo pe tout ce qui
a prcccdé l’ouverture de (on aüion , en riant un choix
no le 6: indicieux de tous les incidens qui peuvent compo-
fer le tiITu du Poème Epique.

:4. Maigre l’impatience qu’il avoit de revoir fifmmu Ù- fi:
Iran.) Homere cit toûjours moral, une veut a: que nous
perdions up feul moment de vûë la fagefl’e e (on Heros;
Il cil aupres d’une mon , 6c bien loin d’être captivé pas
fes charmes , il foupite toujours après fa femme 8c fa»
mais. Et par ce même . Homes fe hâte de nous.

W
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Mer 8c de la Guerre ç UlyEe étoit feul privé de
ce plaiiir; ’4 malgré l’impatience qu’il avoit de:

revoir fa femme 8c les Buts, ’j il étoit retenu
dans

. apprendre que l’abfence dÏU’lyfl’e 6c ion fion: loin, de (on
par: n’étaient pas volontaires . 8c que l’on retour etort re-
tardé malgré lui. Cela étoit très-neceflîiirc: car comme on
l’a vû dans la remiere renter ue , le Poëte dans la confii-
lution de fa bie n’a pas û prendre pour (on aftion 5c.
pour le fondement de fou Poème , la fome libre d’un Prin-
ce hors de flippais. ni la demeure volontaire hors de chez.
hi . mais [on retour après une abfence neccflairc, a: fou
retour retardé contre fa volonté. Aufli le Poêle inlifiO-t-il
particulierement fur cette abfence forcée, à: fur les obilaclea
apportez n retour. Il va nous dire dans ce même Lt-
vre , in. la Nymphe Calypfi retient ce malbrurnm Princr.

i paflè le: jour: à Ier nuit: dan: l’amemmn (a. de»: la do»-
flr. Et dans le Livre v. il nous le repre’fente aflis fur le
bord de la mer, qu’il confidere les larmes aux ux i corn-
rne un obfiacle qui r’op oie depuis long-temps (on retour.
Il (toit Aflù. dit-il, fieri): ring: de la mer, ou il allah anti
firman: exhaler f. douleur (r [impim je: d Infirr, (1c. p

r r Il irait retenu du: lagune: prqfondu la Défi Calypfoà
Le nom de cette mon ci! tiré du fecret. car il vient r
mm tuber. La DeciTe Calypfi cil donc la Dt’eflè 12mm»
la Défi du fient. Oeil chez elle que les Leâeurs trouvent
d’abord UlyilÏc qui y a été fept ans entiers a 8c ce n’eil pas
fins raifon que e Poète fait demeurer firlongaemps chez;
une Deefle , dont le nom- marque le i’ecret, un Heros qui;
doit hêtre un grand Politi ne , dont. tout l’art confine dans
le (caret .8: dans la difiimu arion. Aufli a-tril fi-bien profité
de l’es leçons , qu’il ne perd pas une occafion de les met--
ne en pratique, ô: qu’il ne fait rien fans déguifement. IF
prend toutes fortes de formes , il. djflîmule , il fi: cache-

’ pfqu’au dernier jour. C’nfl une remarque du R. P; le Enfin»
liv- 4» chap. 9. qui m’a paturon in enieufe &di ned’être-
rapportée. Cependant on pourroit ’ e , 8L c’ei’t a peufec;
d’un de mes amis ’3’. homme très fivam . d’un eût ex»
guis Br trèsiudicieux Critique, qu’il n’eû pas bien clairt
qu’Ulyile renne de-grandes leçons de diffirnulation ôc de:

itique c ez cette DeeEe Calypfb. n. cil arrive charl-
fi fin à: fi diliirnulé, qufil n’avoir guere beioin de maii

tre dans un A," ou il fqrpaflbit défia les plus habiles. Env
En: cas la. Deefie n’a. pas de quoi a’applaudk. humifi-

A s ,4 4’
9 M. E456 figuier.
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dans les grottes tofondes de la Déefiè Calypfo;
qui defiroit pa ronflement de l’avoir pour ma-
ri. Mais après plufieurs années revoluës ,
quand celle , que les Dieux avoient marquée
pour ion retour à Ithaque, fut arrivée. ce Prin-p
ce fe trouva encore expofé à de nouveaux tra-
vaux, ’7 uoi-qu’il fût au milieu de (es amis.
Enfin les ieux eurent pitié de (es peines.
Neptune (cul perfeverant dans fa colore .9
le pourfuivit toujours en implacable crane:ml.

lavoir formé un éleve fi parfait. Il yauroit donc peut-
être autant d’ap arence a dire qu’Homere a retenu fepr ans
entiers Ulyfe ans les rattes de Calypfo , pour dire poë-
quuement , qu’il fut t ans caché fins qu’on lût-ce
qu’il étoit devenu de ce qu’il falloit , a; fansquc ces fept
années puffin: être emploies dans la narration du roc"-

me. .l6 Shunt! une , que le: Dieu: avoient marqué pour [En no
leur il 1"!!!un . fin arrive? ] Si les Poëmes d’Homcre loue.
pleins de maximes de morale. ils font aufli rem lis de
maximes de religion. Dès le commencement de l’l iade il’
a fait voir, comme le l’ai remarqué, que la querelle d’A-
chille 6c d’Agarnemnorr étoit une faire des Decrets de juo
piter qui conduit tout par fa providence . aivrfi. dit-il. ln
durer: de mon rhumb-filial. Dès l’entrée. de l’odyfle’c
il infirme la même vetite’ , en filant connoirre que le le-
jour d’Ul e dans l’Ille d’Ogygie étoit l’cfet de la Pro-
vidente, qu’il n’en devoit lorrir que dans le temps qu’el-

le avoit marqué ,r7 350:1»?! à: au milieu de fi: 4mi:]’ C’clf pour relever
mon mal eurs d’Ulyilë 6c la grande prudence, car it
n’y a rien de plus rrifle que d’eflhier de nouvelles peines
de la part de l’es amis , ô: rien qui demande tant de gech

à de rudence pour s’en tirer. lr8 gyrin: feu! pnfeuenrnt du: [a calen I Ulylfe s’étoir
miré la colere de ce Dieu , parce qu’il avoir aveuglé le
Cyclope qui étoit [on fils.

1,. w four ne ce Dieu mi: dle’rbex, le: Erhiapüm] l’ai exa
pâque dans l-’ v iade ce qui avoit donné lieu a cette renon ,r
que tous les Dieux aliment tous les ans cher. les Ethiom
ions à un feilin que ces Peuples leur donnoient. Le fort»

en en mon à: lubrique. On peut le voir, Tome
A kg.

I6,



                                                                     

o’Hôiu’zn’zî Dorer. à;
’ inî juf u’à ce qu’il fût de retour dans fa Patrie.

*’ n jour ne ce Dieu étoit allé ’° chez les
Ethiopiens ui abitent aux extremite’z. de later-
re, à: qui ont fepzrez endeuxPeuples, dontles
uns (ont à l’Orient ô: les autres à l’Occident ,
gendamt qu’il aflîfioi: avec plaifir au feftin d’une

,ecatombe de taureaux a: d’agneaux que ces
- Peuples religieux lui» avoiene offerte , tous les

autres Dieux s’alièmblerent 8c tinrent confeil
dans le Palais de Jupiter. î: Là le Parades

tout

1. p. 39. Liv. 1mn. I7.commecesl’englesreli;îeuxavoicm
des fêtes generales qu’ils celebroienr a l’honneur de tous
les pieux , ils en avoient aufli de panifiaient pour chaque
Dieu. C’efi ici la tête de Neptune . e’eflpourquoiceDieuy
en allé feu].

2o Chez. InElhiopiem qui habitent a: «traitez dahir",
(r qui ont fipzrex "Jeux Papier, M la un! fin: A l’Orialr]
Ce pa age , qui marque la profonde connoiiï’nnce qua-lo-
inere avoit de la Geographie , a donne de rentois: au!
anciens Geo spires qui ont voulu l’expli net. Smbon en
a fait une a lez ample Difenarion dans on premier livre.
Mais celqui cil neceflàire dans un Traité de Geograghie,
feroit deplaeé dans des Remarques fur un Poème 5;);un
je n’enrrerai donc point dans la difcuflion des fenumem
de ces Anciens , a: ie me contenterai de fuivre ici l’expli-
cation de Strabon , qui a xis avoir reflué les o inions de
Cratès a: d’Hipparque , lit fondement la renne, la
feule veritable, qui clique les Éthiopiens habicenr le long
de l’Ocean mendions]; c’efi pourquoi Hamac dit avec
beaucou de niibn qu’il: labium tu amatirez. de la une.
a: que e Nil les repaire les uns des autres . comme il reparc-
l’Egypie. Le Poëte ajoute avec beaucoup de vairé qu’in
15m [apurez en du: Paillon dont les un: [ont ou Soleil lm",
à: le: «une; au Sofa? couchmr. .Ce fentiment s’accorde avec
nos Cartes modernes , ou l’on voir le Nil couper l’Ethio-

ie , 8e en faire une partie Orientale a: l’aune Occidenta-
îe. Cela nous fuifit. Ceux qui feront curieux de voir les
opinions anciennes a; ce qu’on leur oppofe , n’ont qu’à lire

ce premier livre» de Strabon. A
2.1 Le le par: de: me!" à de: homme: à]! filmant du la

aux Exil"): , 71mn]?! avoit rueipour nnzrr 14m" de je» pue]
Remet: accompagne ici le 30m 4’ng (Tune (Phil?

7 R



                                                                     

r; - vannureDieuxEGçficklles hongroisi s’étant ibuvenu du à:

meux gt e .qu’ re eavoittué rv et
la mort defon peso, leur paria ainfizpïfM 3&1?
w le mfolencel les Mortels ofent acculer les

,, Dieuxi

le que i: n’ai pû ni dû confina. Il Paris: Diane 61:11:an
un, dit-il, Brian: [auvents du fige Egijîbe .- , c’en
i dire. Mrpehmfible, A 1rd on ne peut n’en reprocher. Corn-
matt ce Poète peut-il dire cela d’un («leur quia me
ne fou Roi pour en épeurer la femme a; fe rendre maître
de [ce 2ms Il feroit difficiles de rendre cela fuppomble
dans notre maniere de peniEr à: de nous exprimer. Ce
n’efi an: pas une raiibn de condamner Homerc, qui
fins otite n’a pas un loié cette épithete legereruent à:
fans quelque deii’ein, e nous apprendre une veriré’impor-
une. rhe. pour le fauve: , dit qu’il a grand foin de
ne porcine ni modifint ni railleur dans Ion Odyflîe’e, non
plus que dans fan lliade "que par cette raifon il donne
cette épithete à 53mn: , epithete prife , non du mal qui
étoit en lui . mais du bien, car il étoit noble. bien-fait,
il avoit beaucpup ;d’eiprit . 8c qu’ainfi il regarde Egifihç
par le bon côte. Mais cela ne me firisfait point à: ne in.
lisfera performe. Je croi qu’il y a une raifon plus profon-
de a: plus di ne d’un grandql’oie’te. Homere donne ici 1
Egiiihe cette epithete pour drfculper jupiter du crime que
ce feelerat avoit commis , il vent faire voir que Dieu n’efi
point la carafe des forfaits des hommes , 5e qu’il les a créez
tous rages 6c upables de faire le bien , mais que par leur:
intemperance, par leurs débauches 8c par le mauvais ufaâc
qu’ils font de leur liberté, ils corrompent ce femenccs c
vertu . à: fe précipitent dans le mal. C’efl romme s’il di-
hit, jupiter s’étant [immun d’5 ’ h: . de ce: Egifllae, qu’il a-

voit en? prudent b- fngc . (a. c le lrffi bien conduire. ’
a: Short]: infilemc .’ le: and: un: arcufir le: Dieux]

and le jupiter d’Homere tient ce difcours dans le Con»
feu. il y avoit déja près de huit ans qu’EgiGhe avoit une
me Agamemnon, mais il n’y avoit que trèspeu de temps
qu’Oteite avoit vengé ion pcre en puniiTant ce meurtrier.
Ainfi c’efl fort à propos que Jupiter rappelle cette afliom
d’Egifihe.

a; Il: un: reprochent que "on: fibrine: le: anar; du mur
qui leur arrivent , ù- rt finir eux manne: guiper leurfolie J .Voiclp
un pnflàge très-remarquable 8; digne d’un Chrétien. Les»
Payens avoient donc deia connu des le temps d’Homcrel
que Dieu étant (humainement boa in: pouvoit être l’au,

i un
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n’H o n â x E; nm r. a,
,, Dieux! ’3 ilsnous reprochent que nous [cinq
v» mes les auteurs des maux qui leur arrivent.
,, se ce [ont euxcmêmes qui. par leur folie”
,, le précipitent dans" des malheurs qui ne leur

4’ aleur des maux y 6c qu’étant aufli fauverainement jolie, il
recompenfoir le bien a; pouilloit le mali; a: par confequent
que les malheurs, que les hommes s’atrrrent . ne viennent

in: de lui , mais uniquement de leur defordre a: de leur
lie, puifqu’ils le privent volontairement du bien qu’ils

pouvoient arquerir, à: qu’ils fc précipitentdans les maux qu’il.

pouvoient eviter. .2.4. Se prlcipilent en: de: malheur: qui ne leur (soient pl!
dcjlinegl] Dans le vre xvu. de l’lhade nous avons vil
qu’Apo ion, pour exciter Ene’e. lui dit qu’on a mi autrefois

a thulium hommes, qui par leur force (a. par leur murage en!
fern’ le: defline’ers à ne Ier Thym: perdent le [reparla Iléon com

m le: Dam: du Cie. Et j’ai fait voir que cette Theolo-
gie d’Homerc efi très confirme à la faine Theologie, qui
nous enfeigne que Dieu revoque quelquefois res Decrers.
L’Ecrirure feinte efi pleine d’exemples ui prouvent cette,
«me. Mais d’un autre côté aufli ile certain ue rien
n’arrive contre les ordres de la Providence. Il [e le qu’il
y ait n quelque contradiétion . il n’ en a pourtant aucu-
ne. Il y a une double Defiinée. c’e adire, deux Deni-
nées contraires. Si je fais telle chofe . je tombe dans les
ordres de l’une . 6c fi je fais le contraire, je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainfi je fuis toujours (bus les Loi!
,de la Providence , quoi qu’ilde’pende toujours de moi
de les changer , 8c ni la Provrdencc ne nuit jamais
a ma liberté , ni ma liberté ne fiait obilacle a la Pro-
vidence. Rien n’arrive a l’avanmrc , car tour- arrive en
confequencc des ordres de Dipu; mais comme notre me .
ionté influé fur tout , elle fait changer ces ordres. Dieu
n’a point deifiné a Egiflhe. par exemple, tels 8c tels mal-
heurs , c’en Egiilhe qui par ficorruption toute volontaire
fe les attire contre la volonté même de Dieu. Voila pour-
quoi Homere dit fort bien qu’il a]! attiré mu fi: maux tous
ne le: ordre: de la Deffine’e. Dieu le punit félon les Loix de
a Juflice , mais c’eil lui qlui s’attire par les crimes cette
ppnition qu’il dépendoitdc ni d’éviter. Cela accorde par-
’ itement le loin de Dieu , qui prefide a: qui juge . avec h

liberté 8c le pur mouvement de l’ame qui choilit. ô: qui
par l’on. mauvais choix &xprécipite dans ce qui ne lui étoit
pas ricaine. Cela fuÆt , a mon avis , pour éclaircir tour

i I ’ a!



                                                                     

.4.A..

se . 1:0 fissa?’,. étoient pas def’dnez; comme Egiflhe, *’ ah;
3, cet exem-ple- efi: recent; contre l’ordre des -
,, Defiinées il a époufé la femme d’éga-
,. memnon après avoir alfalfiné ce Prince: il
,, n’ignoroit pourtant pavie terrible punition
,, ui fuivroit fan crime; ’7 nous avions et:
,, oin nous-mêmes, de l’en avertir, en lui en-
, voïant Mercure , qui lui défendit de notre-

» P3115

ce: endroit qui me paroit très-important. j’avoue que je
fuis étonnée de voir de fi grandes veritez connuës a: des
Païen-qui ont une Theolo .e fi grolliere 8e fi in une .

i cro cm que jupizer cit Ë fbuvexain Erre, le Pere der.
ieux des hommes , qulil dilfiofe de. tout. 5c que les.

decrets font la Defline’e, ô: qui cependant le dirent ne , se.
qui recourent fa genealogie. Il y en avoit même qui par-
loient de à mon, car on montroit l’on tombeau à Clerc.-
11 e11 vrai que Gallium ue fe moque fur cela des Cretois
qui montroient ce réten tombeau de Jupiter. Le: [un  
hi: , dit-il , fait influer: menteur: , en , gord Roi, il: mon. l
mm Verre tombeau".- mi: mm n’ira a mon , 1mn in: (une
utilement. Mais ce même Poëre qui regarde comme une
blaishême- de dire quuupire: fait mon, dit tout de fuite i
qu’ dîné , a: que ée l’avoir enfanté fur une moutar- .1
ne d’Arædie; Il y a bien de l’ap nce que cette mil; Ï

ce étoit quelque enveloppe , que "que figure que les sa. i
vans feule lacnetroient. Comment accorder fins cela des

idées fi contraires? 1z 5-01:- en exemple a]? mm] En efl’et la unition d’Egifllir
ne venoit ne de s’execmer quand ce nfeil des Dieu:
in tenu. ’. comme je l’ai déjà dit. il], avoit près 1
de huit en: qu’Agamemnon avoit été dizaine. Culte fut l 1
emporté (in: penne des États de’lîm pere , ainlî il lui fallut.
tout ce- temps là pour f: fortifier ô: pour le. meure en en:
de punir cet affilait).

2.6 Il n’ignoreiidpourtanr par la terrifié punition quiifitiûroît
fin» trivial Car l n’y a geint de méchant qui ne lâche ce
au; cg. du â- les crimes . a: Homere va nous dire comment

e n.
:7 Nom 411;an tu [En nourmiimr de: l’en Avenir I en Il!"

"qu: Mature] Voici une grande verité revêiu’e’ d’une
Ïoëfie bien admiralile’. Dieu cil: fi" bon , qu’il ne fe lallë

- hmm d’avenir les homme; Jupiter dit ici formellement
’11 avoit aveniigifihe. comment revoit-i1 averti? le;9’



                                                                     

.n’H o M a a a: LivreI. - î?
n part d’attenter à la vie du fils d’Atrée 8: de
,, S’emparer de (on lit, qui lui déclara qu’Oref-

,, te vengeroit cette mon: 8c le puniroit de les
,, forfaits des qu’il feroit en " e, 8c ne com-
,, mengant à le (émir , il de 1reroit e rentrer.
,, dans les Etats. Mercure l’avertit en vain;
,, ce fcelerat aveuglé par fa pallier]: n’écou-g
a, ta point des avis li fâlutaires , ’Î’ auffi vientiî

3)

lui envoient Mercure. Qui en Mercure! e’efi ici la Loi ne.
tutelle que Dieu a gravée dans le fond de tous les cœurs,
à: qui . comme dit Ciceron . cil; non feulement plus an.
tienne que le Monde , mais aufiî ancienne que le Maître dn’
Monde- Car , ajouter-u, il y avoit une Mr». cama du fil»
même de la Ninon quipomir en bien (r qui ahuriroit du nul;
.8qu qui ne comme» A p4: à devenir loi , and elle embrunît
a un (crin, nui: un le fait ü: qu’elle ex’ a , à- elle nille en
mime m3,: que If maniement Divin. C’efl eurqu le biuni-
reble à. primordiale propre dardent." (ridl’endn, c’efl la Rdfm

guai Mer. Veda cette Raifon du grand Jupiter, que
figue: lui-même appelle ici Mercure 5 cette Radon émanée
l Dieu, 6c qui cric ineeflimment da les cœurs les plus

corrompus, pela a]! bien , «le e11 "il. C’eit fans doute fur ce
gruge que (in: fait cet ancien overbe dont parle le Philo-

hc Simplicius. Le Remue)? eMereurtdemu le: boumer. Ce
ge me fait fouvenir d’un panage d’Epiâete tout rembla-

le, qureilparfiiitement beau. Ce Philofophe ditdanslelivre
111. d’ Arrien , Apollonfiiwic Han que Latin trahiroit pu il [in en»
de s Apollon ne Iagflàpar deprfdire à Loin: le: mlheur: qui]: m
pian. La bame’de Dieu nefè Iaflàjameir d’avertir le: homme: 5 une
firme de ucrirr’coule mijoter: , mir le: bmmrfiu refluer: imm-
duln, defifie’iflùm , rebeller. je dois cette remarqueàMDacier.

:8 4405 vient-il de fait»! a la 7143i" Divine tout ce qu’il Il!
devoir] voici encore un [mirage bien important. il y a deux.
cheik qui me panifient très-dignes de remarque : la pre-
mier: , c’en qu’Homere regarde les crime: . expédiez a
comme des dettes qu’il faut payer à la uflice Divine. C’el’t
la même idee que nous a donné la eli ion Chrétienne;
notre Seigneur lui-même leur a donne ce nom dans l’ad-
mirable prier: qu’il nous a enfei e’e, dirait" nabi: me.
nflra: REMET’rlz-rmu no: demi. t il regarde les pécheur:
comme des débiteurs ui doivent latisfaire leur créancier s
s. Martin. xvnr. 2.7. s. uc. vr. 4l. Etl’aurre. quin’eitpas
mm 34189.: de Gonflement; (et! au: Dieu ne pastaga:

.4



                                                                     

a! ’L’ODvsaKz
,, il .de palier à la Jufiice Divine tout ce qu’a

a, lui devon. .’9 La Déclic Minerve . tenant la parole ,Ï
répondit : ,, Fils du grand lSaturne ,i qui êtes.
a, notre pere 8c qui regnez. fin tous les Rois,
,5 ce malheureux ne meriroit que trop la mort
a qu’il a foufi’èrte; 3° perifle comme lui qui-7

’ . ’ a, C0n*roûiouts la crimes des qu’ils fiant commis, 8: qu’il don.
ne (cuvent aux pécheurs un long délai iufqu’a ce qu’rlsi
aient comble la mefure de leurs iniquitez, 8c qu’alors il
fait fait parer tout a’la fois dardez-4’": tout" leur: due
n.

z? La Défi Mimrve, prenant le parole, n’ dit] C’en: la
«Palonânjtc prefente qui a fourni a jupiter e fuiet du dif-
ms film "en! de tenir; Egillhe vient d’être puni de Tee
c unes; Minerve, qui et) la Sageffe même, profite fort bien
d; cette çccalion pour fivorifer Ulyflë. Car fi les mecham
ion: punis , les bons doivent être recompenfez . prote ez.
Ulyfie ci! homme pieux, il cil pufieeuté injufiemenr, .61!
donc tempe que tous les malheurs finill’ent. il y. a dans
mut cela un naturel charmant, on ne peut y lbupçonner ne
préparation ni art, tout mit fur le champ, a: c’efi une

grande adreflè. ’ 1 I’ 1° PMWIË comme lui quiconque imitera fer Minerve
t la. Saîoefl’e même, ne peut point ne pas vouloir que

les forfaits lent punis , fur tous les forfaits comme ceux
d’Ezlfihf r l’adultere , Phomicide i ôte. car c’eli par les or-

. meure qu’ils font punis. Mais autant qu’elle veut la
ion des méchant , autant veut-elle la recompenfe des,

tu. C’efl le même principe. Ulyfl’e doit donc être le-

vant. protegé, .a! Dam une [fie 0’1wa: une navrer: de bail, au milieu de
Il V4118 M, babine? par une Défi J Strabon nous apprend
Ë’Acplollodore avoit repris Callimaque de ce que contre la

l ’c au témoigna e d’Homete qui fait entendre que
cette me de la Déclic Calyplb étoit dans l’Ocean. a: que

a! confequent les erreurs d’Ul [le avoient été iniques dans.
’Oceân . veut que ce ion l’l e apellée Galice. qui cil au
milieu de la mer entre la Sicile 6c l’Afrique. un peu au
«me de Pille de Melite . Malte. Mais Callimaque avoxt’
Iailon 8e A poliodore avoit tort. Homere a voulu parler deÎ
cette lfle de Gaulus; mais pour rendre la. chofe plus admi-
rable ri! déparle cette merci! eitpettmsde



                                                                     

D’HOMËRË.Li-vre1. :9:
Ç, conque imitera (es miens. Mais mon canuti
n cil: enflammé d’indignation 8c de colere quand
,3 je peule aux malheurs du fige Ulyflè , qui
a: depuis long-temps cit accablé d’une infinité de.
u maux, loin defes amis” dans une Ille éloignée
, toute couverte de bois, au milieu de la vafie

2: mer, 3’ 8c habitée par une Déeife Ï fille du

a: fige

a: il la tnnlèorte au milieu de l’Ocean- . a: en fait l’Ifle

Atlantique dont il avoit ouï arler. . .32. Et habité par une De’z e ] Cela n’efl sas ajouté inut1-’

lement, c’eû pour augmenter les malheuxs lUlyiliez Il
dans une me daignée , au milieu de l’Ocean 8c au pouvoit
d’une Déeife, à: par confequent hors d’état se hors de tou-
te eliaerance de ibid: jamais de fes mains , finis une protec-

tion de Dieu tout: particuliere. Àsi; Fille du [lige Aria] L’épithcœ àoa’çpom dont Home-

re e feu, cf! un de ces termes très-firequens dans la Lan-
e Grecque , ui fi " n: des cholès entieretnent op o-
es t car elle aigri e qui in de me’chante: chofe; uni

l’efprit , qui ne ptnfè qu’À de: chÆnuifi’blfl, funeflu, qui efl
terrible , dan creux. lOAiOPut opoVoÜwo: ,w uxc’çpovo: , àmfi,
Herych. Et il peut lignifier «in, qui a une conmiflimce infiâ
m’a , qui fait tout , qui (and [a min fia tout. ’01 qui nia-i9
in» onYOCVTd , [par 7613m1 onr’rlîmôî. Dans que] En!
Homere l’a-t-il cm loye’ a a-t-ü voulu blâmer Atlas! l’a-I-
il voulu louer! En athe l’a pris dans le dernier fens après
Cleanthes. Pour accoldet les deux, ne pourroit-on pas
croire qu’Homere avoit entendu quelque chofe de l’an,-
sienne tradition , ui diroit qu’Atlas étoit le même qu’E-l
noch . 6c qu’Enoc étoit un grand Aflrologue , qui alan:
réifia 8c prédit le déluge umverfel, ne ceflbit d’exhone:
,es amines à fc repentir 5c à tâcher de détourner ce fleau.
par leurs larmes. Et ou: mieux affluer la choie , il avoit
appelle fou fils Merlan 5,4 , pour faire entendre qu’après la
mon les eaux couvriroient toute la face de la terre. Ses
prédiâions 8e fes lamentations continuelles le firent a
pelle: le pleureur. Car le monde eft toûjours ennemi e
ces fortes de Frédiâions; les larmes même palment en
tourbe. Ain l Homere fut la foi de cette tradition . a pû.
on bien dire d’Atlas qu’il pmfèi: du thofn flanelle: , ù- qu

[Adam tout, il (tendait fa: faim à fi; parfin [in tout. Je ne
donne ma. peul-ée que comme une conjeâutc foxt lucet.-
gaine , mais qui ne lame pas d’avoir quelque fondements

sa:

V



                                                                     

sa L’Onrnn’r
a fige Atlas, 3’ qui connaît tous les abîma
a, de la finet , 8c» ui fur des colomnes d’une
y, hauteur pt i ’ e fondent lamafledelaTer-
a, te ô: la valle machine des Cieux. il Cette
a, Nym be retient ce malheureux Prince qui
a, palle Iles jours 8c les nuits dans l’amertumôtê

,3

car il paroit qu’Homere étoit très-bien infiruit des tradi-
tions les plus anciennes, a; l’on voir trèælbuvenr u’il
fait allulion par un (cul mot. Cette remarque a: cel e qut
fait rom de M. Dada.

34. 2&6 tannoit un: la chimer de la Inn, 0 ai fur du
«1mm: d’une buteur «il itufi filaient la mafia de A Tutti;
l’immenfi érudite de: feux On peut croire quec’efl pour di-
re poëtiqzqemenr qu’Atlns n’i croit rien de tout ce qui cil.
dans le el, dans la Terre dans la Mer , à: c’eft ainfi

u’on l’a expliqué s mais pour moi je croi qu’il y a Plus
e myllere dans ces paroles , a; qu’elles peuvent fervrr à

’appuïer la penlëe que je viens d’expli uer. Car fur ce
qu’finoch . ou Atlas, avoit prédit le d u e. à: que l’on
doroit ne cette prédiâion e’toit l’efet e la profonde
connoi une qu’il avoit de l’Aflrologie . on dit de lui u’it
connoiflbit les abîmes de la Mer , 5: qu’il foutenoit le tel
fur des colomnes , pour fane entendre qu’il avoit m ne
les abîmes de la Mer a: les Cieux fourniroient toutes en
eaux pour inonder la Terre comme s’il enavoit difjgofe’:
Kuprifimfimu al: m magne , (y- cama. tcliçuufifont." Tou-
., tes les digues des grandes fources de l’abîme rent rom-
» puës , ô: les cataraâesdu Ciel furent ouvertes ”. Voila a quoi
Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne fufiit pas de dé-
couvrir les l’en: cachez fèuslesexfreflions deeel’oëte , il faut
encore tâcher de pénétrer d’où i a pu tirer ces images a: ce
qui a pu. lui fournir ces expreilions. Ceux ui expliquent
tout ce panage par une allegorie phyfique , di eut que tou-
re cette belle Poëlîe, u’Homere étale ici , n’efi: qu’un em-
blème de l’axe du onde qui et! flippofe’ palier Par le
milieu de la Terre à s’étendre depuis un Pol: iufqu’a l’au-
tre. (au cet axe dl confideré quel uefoîs comme une leu-
Ie colomne qui fondent la Terre les Cieux , c’eft pour

i Efchyle i a: Platon après lui , l’ont appelle niant au
mulets tantôt il et! confideré comme deux colomues.
l’une qui va depuis le centre de la Terre iufqu’a l’un des
Yoles , à l’autre depuis le même centre iuf u’au Pol: op-
polë a a: c’en ainli qu’domete l’a partagé. oilà pourquoi



                                                                     

n’HousnnlLimI. a:
S; 8c dans la douleur. Elle n’el’c touchée ni de

,, les foupirs nide f es; maupardes o-
-,, les lentes de douceur 8c parles expre ions
,, de Il; lus vive tendrefiè , elle tâche de cal-
,, mer à chagrins 8c de lui faire oublier ltha-
,, que. Ulyffe réfute à tous les charmes, 3° il

a, ne

il a dit du «bien: au gloria . mais cela me paroit in:
lubril que lblide. J’ai éia dit qu’l-lomere a placé me
d’0 ygre dans l’Ocean Allant: ne, cela étant, le voifi
de l’Afrique a: du bas de l’ cagne 6c le mont Atlas on:
pu donner a Homme l’idée de ces colomnes qui lbutien-
nent les Cieux. Avant lui l’Eeriture l’arme avoit dit le: un
hmm du Cieux, n: les plus hautes montagnes , comme
dans ce alfagede fgb un. n. Colcmmücommifiæmè-
Pour»: :5 nanan ejlu. .. Les colonnes des Cieux tremblent
n a; on: eflia ées à lamoindredefeamenaces”. Maisilya
encore ici que que chofe de plus colletât quia pûfo -
nir a Homere l’image de ces co omnes qui fondement les
Cieux , je veux dite les eolomnes mêmes qu’Hercule avoit
élevées fur le détroit . pour marquer la fin de les expedi-
rions, felon la coutume des Voyageurs a: des Conquerans.
Car on ne peut pas douter que ces calomnies ne’fufl’ent
encore du temps d’l-lomere; 8c - uand elles n’anroient

lus aillé , les lieux ou elles avalent été placées avoient
Paris doute retenu leur nom, comme cela arrive d’ordinai-
re felou la indicieufe remarque de Strabon. Voila comme
1a Poëfie lait profiter de tout ce que la Nature Prelènte, à
de tous les bruits que la Renommée répand.

a; Cm2 Nymphe "tient ce mahatma: Prime i .15 le,
jour: é- Ies main dans l’amertume à- ddn? le du eur 51e ne
filtrois m’empêcher de faire remarquer ici le nd relief

u’l-lomere donne a la vertu par le 60an a mitan: de
’ a jaflion de la Déclic Calyplb. a: de bazar: d.Ulyfl-c

anémie 2:9!!! les citâmes. -36 Il ne "and: u’ mir culmen: la" "il: de on P4! "a
Il; aune mie divuceur tu cette idée, a; né; ne du;
mieux l’u eut delir qu’on.a martellement de revoir à
Patrie après une langue ablence. Ulyfi’e [cubain amené.
merle revoir l; ne; mais li les Dieux lui r (en: cet-
te fansfaâton a Il mande au moins d’en approcher, a;
pourvu qu’il punie voir la fumée qui fort defes toits, il cf:
prêt de donner la vie; Cela en encore lus foi: nec:

[que Iciceron a relevé en deux ou noircit cita de Ou.

."i un»



                                                                     

na L’O o r s s r.’ z
., ne demande qu’a voir feulement la fumée de
,, (on Palais a 8: pour fluer ce plaifir, il cil:
,, prêt de donner là vie. Dieu tout-puiffarlt,

’ ,,. votre cœur n’efi-il int touché P ne vous
,, lamerez-vous point echir? n’el’c-ce pas le
,3 même Ulyllè37 qui vous a. offert tant de lit-
,, orifices fous les murs de Troye? pourquoi
,, êtes-vous donc fi irrité contre lui?

,, Ma fille, lui répondit le Maître du tonnerü
;, te , 38 quelle parole venez-vous de laifièr
,, écha r? comment feroit-il polfible uej’ou-
à, blia e le drvrn Ulyffe, 39 qui furpa e tous
,, les hommes. en prudence, 8c qui a offert le
, , lus de facrtfices aux Dieux immortels qui
,, habitent l’OlyrnpeP mais Neptune efi: toûjours
,, irrité contre lui à caufe de [on fils Polypho-
,, me le plus grand 8c le plus fondes Cyclopes,

.. n i . a: qu’ilin es ’Ùlyflë refera de revoir la" ne a l’immortalité
neg (5;!qu lui caron. Il demande d’aiichetter au prix de
es jours e plailir, non de retourner à lthaque, mais feule-

’ment de voir de loin la filmée de fou Palais.
37 au m: a affirma: de fictif": fin: le: mur: de Troy]

5m: le: mur: de Tnyc, n’ell pas ajouté inutilement felon le
remarque d’Eullathe. Car ce n’efl pas une chofe bien ad-
.mirable qu’un Prince ofl’re beaucoup de lacrifices dans [on
Pais , ou il a tout en abondance, mais d’en 05m beau-
coup a l’Arrnée dans un pais ennemi, voilà une marque
éclatante à; certaine d’une verirable ieté. ,
, . .38 9521!: panic rimez-1mn de lui a 02h40? Jupiter re-
"I arde le difcours de Minerve comme un re roc e inimitux
(a Providence, V6: il fait entendre ue c’e un bla phème
mon feulement de dire que Dieu pâme les gens de bien.
mais de s’imaginer même qu’il oublie, comment cela
feroit-il pofiible!

39 Qui fiorpaflê "Il: le: baron-u en prudence, à qui u ofnt
le plut de fmijim aux Dieux] Homete fait bien fentir in
que la .verirable prudence comme a honorer les Dieux. Plus
un hommerell prudent, plus il allie de factilices. (501ml!c
Molle diibit au euple qu’il conduifirit, Ha a! min: vefird

. à filmât (a inrcl du: son» perdu. n Car c’en la toute voue
8’
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Ç, qu’il a privé de la vûë. Ce Dieu étant deveà

,, nu amoureux de la Nymphe Thooflà , fille de
[,, Phor sl’un des Dieux marins, &l’a’ianr trou-
,, vé feuil; dans les ottes profondes &délicieu-
,, fes du Palais de on pere , eut d’elle ce fils
,, qui cit la caufe de la haine qu’il conferve con-
la, tre ce Hcros: 4° 8c comme il ne peut lùi faire
ç, perdre la vie , il le fait errer fur la vaite mer
,, 8c le rient éloigné de fes Etats. ”* Mais voyons
3, ici tous enfemble, 8c prenons les mefurœ ne-
» ceffaires pour lui rocurer un heureux retour:
9,. Neptune fera e n obligé de calmer fon ref-
is, fentiment 8: de renoncer à là colore, cari!
a, ne pourra pas tenir (cul contre tous les Dieux.

La Déefiè Minerve prenant la parole , dit:
.3, Fils de Saturne; Pere des Dieux 8: des hom-
g, mes , f: fi telle cit la. volonté des Immortels

. l H "3, un-f,, figeflë 8: toute. votre prudence d’obferver ces noix de-

m un: les peu I h46 E: «mm il ne peut la) faînmpndfl la 1m] Car la vie
des hommes ne dépend que du r: ’Dieu qui l’a donnée.

4l Mai: voyons in tous mfêmble , é- mions les mefuru ne;
nflàirer] upiter dit , 02m ici tous en 2m61: . quoi qu’il (bit
le Dieu uprême à; le ul Sage, il n’exclut pourtant de fi:
courtils aucun des Dieux, pour apprendre aux Princes ue*
.quelquc figeflè qu’ils aient, ils ne doivent jamais de’li e-
Ieg feuls des affaires im nant: de lents États, à: qu’il:
idowent apode: à leurs nfeils tous les û s; car, com.
une .dir le plus fige. des Rois, a, le fallu e dans la multi-
,, rude des Confins". 3411:: «bi malta, renfilia, hmm). n,
14. n Et là, feule En: où fe «curera la multitude ’d
,. confeils”. E: cri: film niai multi; ranima finir , ibid,

xxlv. 6. r4.2. Sa tell: e]! la volant! de: Immortel: www: retourne
du: [à Fume. tri-voyeur promptement Mercure Homere ne s’a-
mufe pas à faire opiner tous les Dieux; Minerve, qui en
la Sageife , voir que tous les Dieuriconiënrent au retour
d’Ulyfl’e . elle propofe d’abord les rumens qu’il finir prendre

.youtlegcoçara.. l L-.r
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,, ’qu’Ulyfië retourne dans (a Patrie, envoyons
’,, promptement Mercure àl’lfle d’Ogy ie porter

,, cette belle Nymphe vos ordres optâmes,
5, afin qu’elle laine partir Ulyffe 5 fi cependant
,, j’irai a Ithaque pour exciter Ion filsôtpourlui
,, inf irer la force dont il a befoin, afin qu’ap-
,, pe au: les Grecs à une Ailèmblée, il ait le
,, courage de s’oppofer à l’infolence des Princes
,, qui pourfuivent la mere , 8c qui égorgent .
., continuellement les bœufs 6c lès moutons

a) pour
. 43 Cependant j’irai à Irh ne pour un?" fin fit, é lui in;

,un Infime dent il a ôefiin ilomete commence des ici
préparer la merveille de la defaite des Pourfuivans. à: des
ne: il jette les fondemens de la vraiIè-mblance dont il a
beioin pour rendre cette aCtion croyable 5 car comme dei!

-le principal but du Poète ce l’unique linier de [on même,
tout doit tendre là, a tout doit s’y rapporter comme à la
finiprincipale. C’efi u une remarque rhinanthe ui et!

’plerne de feus. En effet, uiiîque Minerve inipirera Tele-
rnaque encore très-jeune qui n’a encore "en vû ni rien

Tait. le courage a: la force de s’op en ce grand nom-
qbre de Princes, de leur mimer à e les menacer, que ne
rdoitvon point attendre d’Ul e. ui a dei: erecuté tant
de grandes chofes , qui s’e tiré l beureufement de tant

A, de perils, 8L qui avec de plus grands ièeours aura encore
celui de la même Défile! C’eft une grande leçon ut le:
Poëtes. Il: ne (auroient commencer de trop bonne cure à

fonder les merveilles ui doivent enfin s’executer. Autre-
* ment le LeCteur, qui n y fera ni accoutumé ni pré ré . les
regardera comme incroyables. Et l’on peut éten e a ce

tu n’efl pas bien amené. le précepte qu’Horace donne
’ es chofes atroces a: monfitueufes qu’il veut qu’on éloigne

il yeux du fpefiateur: . -’Eæadtumque demi" mibi ne, innea’uhu odi. I
4.4, je renvoyai d Sparte à P)!» s’informer le fin me]

7 Ce vo age. de Telemaque a Pylos 5e à 5 te en naturelle-
ment à neceilairement ima me. Il n’t pas naturel que

’ ce i’rince a Pige où il e , car il a au moins dix’fleuf
. un: , le tienne, enferme dans fun Palais a Couffin les inti)-
, lences des Pourfuivans , il faut qu’il fe donne quel ne
*rnouvement pour tâcher d’apprendre quelques neuve les
de (on pete. Home tire de ce voyage de gaudes beau.

ter:
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;; ur faire des facrifices 8c des feflins. "Je
3) ’envoïerai à Sparte 8c à Pylos s’informer de
,, Ion pere, afin qu’il tâche d’apprendre des nou-
,, velles de fon retour, 4’ ô: que par cette re-
,, cherche il acquiere un renom immortel parmi
,, les hommes. i

En finillant ces mots, 45 elle attache à les
beaux pieds les talonnieres immortelles 8e tou-
tes d’or, ’7 avec lefquelles, plus legere que les
vents, elle traverfe les Mers a: la val’œ étenduë

de

rez ; car outre qu’il étend fa fable par des épilodes agréa-
bles 8: par des biliaires anciennes , ni font un veritable
plaint, travaille à embellir 8e à ren e vraifetnblable le
caraôtere de Telcmaque, qui fans cela n’aurait pû ni dû être
fi beau. Ce jeune Prince , s’il étoit demeuré toujours en-
fermé dans fon me . auroit’e’te’ un pauvre perlbnna e; au
lieu que dans ce voyage il apprend’de randes chocs de
fou pere , u’il auroit toujours ignorees, qui lui éleveur
le conta e15: l’ef rit , a: le rendent capable de le feston-
der dans es occaliians les plus difficiles.
i 4.; Et la: par cette recherche il arginine un renom immortel

parmi les omnm] La bonne réputation cil fur tout nccelî
faire aux Princes , a: ils ne fautoient commencer de trop
bonne heure a en jetter-les fondemens. L’empreilèmenr
que Telemaque témoigne pour aller apprendre des nouvel-
les de ion ere lui acquerra un renom immortel , au lieu
que n neg igence fur un devoir fi important l’aurait des?
hon dans tous les ficeler.

4.6 Elle arrache Â fer beaux pied: fi: talonniner immortelles]
Mercure n’en pas le foui qui ait des talonnieres , Homere
en donne aufli a Minerve , 5e c’eft une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier.

4.7 vivre lefiIueller, plus legere que le: vent: , elle traverfê]
Ë parle ma Lan e. mais pour fuivre la lettre, il auroit

llu ttaduire qui a portent [in la. mer (a- (in la rerre aujfi vire
que le: flafla du 1mm. Sur quoi Euitathe veut que l’on
remarque cette exptefiion Poëtique, comme une expteiî
fion qui, renferme un miracle , ces talonnieres au lieu d’ê-
tre ponces portent la Deefl’e , comme des ailes ui la renn
dent aulii legere que les vents. Mais j’flvcuë que ,e n’anpero
ois dans cette expreflion rien d’extraordinaire ni de miracu-

leux. Rien n’en plus naturel ,, 8: je croi qu’il n’y a point de

m. I. B Lan-



                                                                     

:6 L’Onrssa’a
de la Terre. t8 Elle prend a pi ne armée d’un
airain étincelant , cette pique orte 8e pelant:
dont elle renverfe les efcadrons des plus fiers
Heros quand ils ont attiré fa colere. Elle s’éc
lance du haut des fommets de l’Olympe 8c arri-

ve

Langue ou l’on ne puifle dire que les ailes portent les oi-
feaux. Les ailes en appuyant fur une quantité d’air les foir-
tiennent, les ottent . de par leur mouvement qui poulie
l’air, comme es rames pouffent l’eau , elles leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même chofe des ta-
lonnieres, puif u’elles font le même effet que les ailes.

4,8 Elle par: [a pi ne armr’e d’un airain étincelait] J’ai défi;

remar né dans l’llra e que les Anciens fe fervoient de l’ai-
rain p ûtôt que du fer pour leurs armes défenfives 8: of-
fenfives. Cependant on ne peut pas douter qu’ils feuil-en:
du fer puifqu’il en cil fi louvent parlé dans Homere. 8e

ne dans ce même Livre nous voïons que Mentes trime a
lemefe en ltalie un vaillcau char é de fer pour l’echanger
contre de l’airain , 8c qu’ils l’emp oïoienr à lufieurs ouvra-
ges. Nous liions dans nos Livres faims que e fer étoit an-
ciennement aulii efiirné que l’airain. David dit lui-même
qu’il avoit pré are un poids infini de fer 8e d’airain our bâ-
tir la Mailbn u Seigneur: eÆrir varia à. fem’ mm e pondus,
wineirur enim numerus magnitudine. Cependant ils emploïoient
plus communément Parrain pour toutes les armes. Nous
trouvons bien dans l’Ecriture quelques armes de fer. Ü L’é-
pée dont Aod tua Eglon Roi de Moab étoit de fer. La

i ne de Goliath i étoit armée d’un fer qui peloit fix cens
ne es. La pique de ce Philillin , qui penfa tuer Daid.

avoit agui un fer du poids de trois sens onces. Il cit enco-
re parle f d’armes de fer 6e de ruinures de fer , commedans
Homere on ne laine pas Ide trouver une maEuë de fer (des
javelots de fer , des é ces de fer: mais cela cit plus ra-
re , 8e pour l’ordinaire es armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le fecret de préparer l’airain s 6c qu’ils
n’avaient pas celui de préparer le fer aulli-bien 8e de lui
donner une bonne trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils
préferoient Parrain. parce qu’il cil plus tillant. plus écla-

tant que le. fer. J -4.9. Et d’un: pur la figure de Mme: Roi de: 1’411:ka La

un
.’ gag. HI. n. :l: r Rob’XVII. 7.
1 job XX. as. Apocal. 1X. 9.
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Ve a Ithaque à la porte du Palais d’Ulyflè 8c
s’arrête a l’entrée de la cour tenant la pi ue à

la main, l? 8c aïant pris la figure de entes
Roi des .Ta iriens , 7° elle trouve la les fiers
Pourfuivans e Pendope , qui allis fur des peaux

, I. a - detradition nous ap rend qu’Hornere a été fi l’enfible a l’a-
mitié, qu’il a vouu faire honneur a les amis , en coulâ-
erant leurs noms dans ces Poëmes. j’ai déia remarqué
dans a Vie, que dans un Iliade il a marqué a reconnoiF

a Tychius, 8e qu’il la marque de même dans fun
OdyEée a Mentor , a Phemius de à Mérites. Ce Menter
étoit un celebre Negociant de Pille de Leueade. Il prit Ho-

. more a Smyrne, le mena avec lui, 8e lui lit faire tous les
voyages. C’elt à ce Mentes que nous devons les deux Poê-
rnes d’Homerc a car ce Poëte ne. les auroit ap aremment
jamais faits En: les lumieres qu’il avoit acqui es dans la
coutres, 6: fans les decouvertes u’il y avait Faites. Ho-
mere pour lui faire honneur ne e contente pas de donner
lon nom au Roi de l’llle de Taphos , une des mes Echi-
cades, il feiîencore que Minerve prend a ligure prefen-
bletnent à ce e de tous les autres Rois voilins d’ltha ne.
Pouvoir-il le mieux louer ê Eufiathe ne ont: pas de ’e
’u’il le peut faire «plu y eût alors a Taphos un Roi, ami
’Ulyflë, qui s’appelloit Montes. Cela peut être , mais

mm: m’en tenir a la tradition, qui en honorable
l’amiti .

yo Elle trouve la le! fiers Pmrficimm de Penelope] Home-
u commence bien-tôt a mettre devant les eux l’indignité
de Ces Princes qui piffoient leur vie dans es jeux 8e dans
la débauche. Rien n’ell plus feule: cependant c’en de ce
début que le moque l’Auteur du Feuilleter Ce Pointe efl fore
comique , dit-il . il le regch par rapport à ne: maton. Mis
nerve trouve Ier «mais de Panel." qui jouoient aux du. devant
[à porte, fifi: fier de: peaux de bœuf: qu’il: avoient ruez. eux.
aluner. ’el’t-ce ien entrer dans le fujet du Poëme .
a; bien penetrer l’enssvûës du Poëte dans les cataractes qu’il

a formez!
’ mon: fait remarquer que le Poëte reprefente ces Prin-
ces jouant dans la cour du alais . parce ne la timidité 5:
la poltronnerie les empêchoient de s’en é oigner , ils allie-

oient l’entree pour voir tout ce qui entroit ou qui en
ortoit . de peut qu’on ne prit contre en: quelques me-

tinter.

si
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de bœufs qu’ils avoient tuez eux-mêmes, 7l [e
divertiflbient à jouer. Des hemuts 8e de jeunes
hommes étoient autour d’eux 8c s’emprelfoient
à les fervir. Les uns mêloient l’eau 8c le vin
dans les urnes, 7’ ô: les autres lavoient 8: ef-
fuïoient les tables avec des éponges, 8c les cou-
vroient enfuira de toutes fortes de mets.

Telemaque femblable à un Dieu appergût le
remier la Déc-fie , car il étoit alfis avec ces
rinces, le cœur trille i3 8c uniquement occupé

de

f! S: diverrijïàim à jouer] Je n’ai pû exprimer le jeu au-
quel ils jouoient , car nous n’avons rien en notre Langue -
qui y réponde; 8: nous ne favoris, ni ce que e’etoit que le
fllflllld des Grecs, ni comment on y jouoit; on dit feule-
ment qu’on y jouoit fur un damier mat ue’ de chaque côté
de cinq lignes 8c chacun des joueurs avoit cinq marques qui
étoient comme nos dames, ou comme nos pions des échecs;
mais d’autres prétendent que e’e’toit un jeu lien plus va-
rie’. En effet, Athene’e raconte qu’A ion d’ exandrie di-
roit qu’il avoit appris d’un homme ’lthaque, appelle Cre-
ion, que ce jeu es Pourfuivans étoit de cette manicle : Ils
étoient cent huit, ils fe partageoient et! deux bandes, cin-
quante-quatre de chaque côté; ils plaçoient chacun leur mar-
que ou leur pion dans un damier fur des quarrez vis à vis
les uns des autres. Entre ces rangées de marques parafie-
les, il y avoit un eIpace vutde; au milieu de cet efpace on

laçoit la mairreflè marque, 6c comme nous dirions la
Exclue, à: elle fitvoit de but a tous les joueurs. Celui qui
avec fa dame frappoit a; déplaçoit cette dame , mettoit la
fienne à fa place, à: s’il fra poit encore cette darne fans
toucher à aucune des autres. 1 agnoit le jeu; 6: celui qui
gagnoit le plus de coups dans es tours dont ou étoit con-
venu. gnoir la partie, 8c il tiroit de la un augure ne fi
maître e lui feroit favorable, 8c qu’elle le prefereroit à res
rivaux. La maîtrefle dame avoit tous les noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les Pourfuivans l’appelloiem

Pendu e. IOnF prétend que ce jeu avoit été inventé par Palamede à
la Guerre de Troye, pour amul"er les Grecs 8: pour les em-

êcher de feulât la lon ueur de ce fiege, & Sophocle le di-
oit. en propres termes au: fa Pieee intitulée Palamede. On

avait donc apporte ce jeu à Iliaque, ou dans le: mes voi-
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de l’idée de (on e, 8c le le figurant déja de
retour qui cha oit ces infolens, qui (efaifoit re-
connaître pour Roi 8e pour Maître, 8c qui k
mettoit en polfeflion de tous les biens. L’efprir
rempli de ces parlées, il apperçoit Minerve 6:
s’avance vers elle, 5* car il ne pouvoit fouflîtir

u’un étranger fût fi long-temps à la porte.
’

étant donc approché, il lui prefente la main,
prend fa pique pour la foulager, 8c lui parle en
ces termes:

,, Etranà

fines t avant le retour des Grecs. Platon en donne l’in-
vention aux Égyptiens. ’ Le: Bgypriem , dit-il , ont inventé
l’drithmtique, la Germanie à. l’Aflranomie; il: ont encor: in- ’
lient; mûr à malart. le jeu du ma ne: à. celui de: du"
:Mars ce jeu des marques étoit bien di eut de celui’que
’OHOICIIE les Grecs. Comme les Egyptiens ne (unifioient au-
cunljeu inutile 8e qui n’eût d’autre but que le plaifir, ils
avoient imaginé un jeu que l’on jouoitfur un échiquier, où
Était marqué le cours du Solei , celui de la Lune 8e la
Eclipfes. Mais on ne fait ni la manier: ni les regles de
ce jeu. ’

52.. Et le: sur": lavoient à. efficient le: mâle: ne: de: site»
r] Car ni les Grecs ni les Romains ne çannoiifoient l’u-

gge des napes.
5-; Et uniquement «cupide l’idc’e de fin pare, à [a le figu-

rant dei: de retour] Homere donne ici une grande idée de
Telemaque, en le repréfentant uniquement occupé de ce!

culées. Mais ces penlées fi lèges 8e qui percent même
’avenir, c’elt l’approche de la Déefli: qui les infpire. La

flagelle ne nous rend pas feulement attentifs aux devoirs de
notre état. 8c ne regle pas feulement nos (intimens 8e nos
penlËCSs mais elle eclaire encore Peuvent l’aine, a: lui donc
ne des preffentimens de ce qui doit arriver.

54 Car il ne pouvait fnfitr qu’un étranger fût fi long-tempr
à pilum] On ut remarquer ici la litelTe de ces temps
berniques. Te emaque n’envoye per onne pour faire entrer
cet étranger , il y va lui-même. il le prend par la main
droite. ce ui étoit alors 6c une marque 8c un gage de fi-
delite’. Il minent fa pique 6e lui parle avec toute forte

d’honnêteté. -B a
a Dm.- h 1’an max. 3v. p. e74. ’ . a
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,, Enanger, [oyez le bien venu. Vous ferei

D3, reçu ici aVec toute forte d amitié 8c de cour-
,, toifie 8c avec tous les honneurs qui vous font
,, dûs. ï; Quand vous aurez pris quelque nour-
,, riture, vous nous direz le fujetqui vous ame-
,, ne , 8c ce que vous defirez de moi ”. 56 En mê-
me temps il marche le premier pour le condui-
re, 8c la Déeffe le fuit.

Dès qu’ils furent entrez Telemaque alla poter la
pique de Minerve à une rande co omne "où il 1’
avoit quantité de piques ’UlyiTe, 8c il mena a
Déclic 8c la fit aiTeoir 5? furun fiegequ’il COllle’iC

. un
ç; Quand ont: me: prix quelque nourriture] C’était le di-

ner; les Pourfuivans commençoient des le matin a le diver-
tir 8e a jouer pendant qu’on préparoit leur repas. Au relie
les Anciens auroient cru commettre une grande impolirefië
de demander d’abord à un étranger qui arrivoit chez eux ,i
le fuie: qui l’amenoit , il falloit commencer par le regaler.
Et on le gardoit quelquefois neuf ’ours avant âne de lui rien
demander , connue nous l’avons vu dans l’llia e.

f6 En même "DE?! il marche le premier pour le conduire]
C’était alors un re ce: 8c un honneur qu’on rendoit a (en
hôtes que de marcher devant eux dans fa propre Maiion,
ë: cela le pratiquoit avec tout le monde , avec les pe7
rite comme avec les grande , par les plus îands Prin-
ces mêmes, 5e c’était une marque de politefle d’humili-
té g cela cit même fondé en ration , car il cit certain que
la liberté cit plus grande pour celui ui marche le er-
nier. C’efl pourquoi on voit dans 1’ le&re de Sophocle
qu’Orefie. qui vouloit faire entrer Egiflhe dans l’on Palais
pour le tuer dans la même chambre ou ce: afliiflin avoit
tué Agamemnon, le fait entrer le premier comme un vil
efelave dont il faut s’aiIiirer: Il ont, lui dit-il, que tu mar-
cher le premier. Aujourd’hui c’e tout le contraire, la poli.-
tefl’e veut qu’on fuive au lieu de préceder. Il n’y a que les
Grands ui fe [ont perfiIadez que pour eonferver leur digni-
té, ils evoienr marcher chez eux devant tout le monde.
Que diroient les fieras d’Homere . s’ils voyoient ce rafine-

ment de vanité ë -’57 Sur un fiege qu’il couvrît d’un beau tapir de flanque
rouleau] Cet Art de faire «tupi; et de: varies de ’ ’ -

l6!
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d’un beau tapis de diiïerentes couleurs 7’ 8c qui
avoit un marchepied bien travaillé. 7’ Il met près
d’elle un autre (ne? pour lui, les deux (toges un
Eu élorgnez’ des ,ourfuivans, afin que (on hôte

t moins incommodé du bruit, 8c que lbn re-
pas fût plus tranquille que s’il le faifoit ma ’r
avec eux, 8: pour pouvoir aufiî lui deman et
plus librement des nouvelles de [on pere. 6° En
même temps une femme apporte de l’eau dans
une aiguiere d’or fur un baflin d’argent pour
donnera laver. Ellemet enfuira, une table très;
propre; f’ la Sommeliere donnale painôc lesau-

. tre:les couleurs cl! fort ancien, puifque nous en voyons de’ja
des le temps de Moyfe; le vorle de l’Arche étoit d’une ad-
mirable varieté , prolan; variante cantexmm. Exod xxvr. a!
On (airoit aufii des étofes de même pour les habits; les ha-

’bits d’Aaron 8e de (es fils étoient d’une étoile de diEerentes
couleurs. Les.PrincelIès 8e les grandes Dames s’habilloiene
de ces fortes d’étoiles. c’en pourquoi David. dit z Adjlirie
Regina à dexrrù mir in infime demeure Glftufltdlïfi variera".
Et eireumamr’ôîa varieranbur.

58 Et lQui avoir un marchepied bien travaille Les fieges que
Pou donnoit aux perfonnes de diiiinâion. toient toujours
icaràompagncz d’un marchepied. J’en ai de’ja parlé fur l’i-

e.
19 Il me! pre: d’elle un autre fiege pour lui] Il CR bon de

remarquer jufqu’au bout la politefl’e de Telemaque. Il don-
ne a Minerve un fiege honorable qui a l’on marchepied,
au’Homere appelle 395w! thrône, a; il Prend pour lui un

e e inferieur. plus commun 8e un, marchepied, qu’il ap-
e nua-ph lège. On ne peut pas douter que ces fieges

ne bien: différents. Les Pourfuivans mêmes obfervent en-
tre eux la même diiference : les uns rennent des fieges
communs flaquait, 8c les autres les reges de diflinâion
spam, felon leur dignité 6e leur puiilànce. .

6o En même tempr une femme apporte de l’eau danmneaigure-
re d’vr.fier un Enfin d’argent] On ne peut pas douter que dans
cette maniere de fervice Homere ne peigne les mœursqde

’fon rem s, 6c dans ces moeurs on voit un mélange admira-
’ bie de 1m licité 8c de magnificence.
I 6x La ouralien donna le pain è- lu me: mer: qu’elle

B 1. un.



                                                                     

3;. - L’O.D,Yssn’s
tres mets qu’elle avoit fous la garde, 8e le Mai;
tre d’Hôtel fervit de grands baflins de viandesôc
mit devant eux des coupes d’or. Un heraut leur

verfoit à boire. ,
dant les fiers Pourfuivants entrent dans

la [ale 8c a». lacent fur differens fieges. 6’ Dm
herauts leur onnent à laver. Des femmes por-
tent le dans de belles corbeilles, 8c de jeu-
nes hommes rempliffent de vin les urnes. On fe
met à table dès qu’on eut fervi, 8c uandlabonï-

’ ne chere eut chailë la faim 8c la (oit , ilsne pen-
lerent qu’à la mufique 8: à la danfe, ui font
les agreables accompagnemens des fe mût:

avoit fou: f4 garde, à le Maître d’Hâtel, ba] Ce pali’agc a
fourni une grande mariera de critique aux anciens Grammai-
riens. ’lls ifoieut ne puifque la Sommeliere fournit le
pain 8c la viande . a” me. qu’ils prétendent être des relies.
des reliefs des jours précedeuts, l n’efl: pas necefl’aire d’ -
jouter que le Maître d’Hôtel (En de grands bailloit de vian-
des. C cit pourquoi ils retranchent ces deux vers d’un ’ l
ôte. Mais ce font de vaines fubtilitez de gens qui ahurit
de leur loiiir. Il n’y a rien ici que de très-æturel , 5c
chacun y fait ce qu’il doit faire 8e ce qui cit de fou em-
ploi. La Sommeliere fournit le pain ô: les viandes qu’elle
avait feu: f4 garde , 8c que l’on fervoit froides , comme au-
jourd’hui les âtez, les jambons, les langues; 8c le Mai-
tre d’Hôtcl, enflât , c’elt a dire, l’oflicier qui découpoit

les viandes 8c qui faifoit les portions, (entoit (in table ce
que le cuifinier venoit d’apprêter , les viandes chaudes.

A Les viandes froides, que la Sommelicte fournir , peuvent
fort bien être appelle’es migrâtes: , parce qu’on les fervoit

lus d’une fois, comme cela le pratique encore aujourd’hui ,
que la Sommelicre les reprenoit quand on avoit deifer-

vi ; 8c au dans ce feus-là qu’Eufiathe l’a pris . «même:
29444174 Alpe: qui iv tu; rewrita 4.756271, in: in)". Home-
re appelle «aigrirez les mets ne la Sommeliere avoit fous
fi garde 8e qu’ellelrefèrvoit ns l’office, c’elt a ’re, des

mets des jours precedents, mais qui ne peuvent lutant
être appelle: proprement des reliefs, parce que les. te-

iefs (ont tout ce qu’on deflcrt froid ou chaud. Et a pro-
pos de ces reliefs , Euflathe rapporte une choie aile-augi-

, ne a



                                                                     

o’Ho Matin Livre I. 33
Un heraut prefenta une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, °’ quoi qu’avec repugnance, 8c le
mit à chanter 8: à saccoæîsgner avec la lyre
devant les Pourfuivans; V Telema ue ne
penfa qu’à entretenir Minerve, 8: penc ant la .
tête de fan côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte, °’ me par-
,, donnerez-vous li je commence par vous dire
,, que voilà la vie que menent ces infolens 5 ils ’
5, ne penfent qu’à la bonne chere, àla mufique
,, 8c a la danfe, parce qu’ils ne vivent pas à
,, leurs dépens, 8c qu’ils confument le bien d’un

’ 3: Prince dont les os font peut-être expoer aux
I» Vents ’

fleure. ne Demetrins de Phalere ayant donné à Molèhion
les reliés de la table; ce Molèhton , qui les vendoit .
amura en deux ans allez d’argent pour acheter trois terres.

62. Der lumen leur donnent claver Euliathe fait remarquer
ici une bienfe’ance d’Homere, une emtnc donne à laver a
Mentes 8e a Telemaque , mais aux Pourfuivans ce l’ont
des herauts qui font cette fonâian , il n’aurait pas été
honnête qu’une femme eût fervi des gens li inlblens 8: li

debauchez. i63 Un limeur prefènrq une lyre au chantre Plzemiur] Dam les
anciens temps les Princes entretenoient chez eux des hom-
mes lages , qui étoient Philolbphes 8c Muliciens, 8c qui
trevailloient non feulement a entretenir la joie dans leur
Maifon, mais a yfaire fleurir la l’agcll’e. Ils avoient un foin
particulier des mœurs. Ulyfle en partant pour Troye en :-
voit laillë un a Penelope. Et Homere lui donne le nom de
Phemius. pour faire honneur a un de fes amis qui portait
ce nom. 8e qui avoit été ion récepteur.

64. Quoi qu’avec "panatela Homete ajoute cela pour
marquer la agell’e de ce Mulicien; il ne chantoit qu’à re-

ret devant ces Princes qui étoient incapables de profiter de

s leçons. ,,6; Me pardonnerez-cour fi je vous dit d’abord que voilà la
vie de tu infiltra] Voila un trait de polirell’e très-digne d’ê-
ue remarqué , Telemaque croit que c’elt bielrer le relpefl
dû à loti hôte que de commencer par blâmer ces Princes ,
à de a plaindre des delbrdres qu’ils commettent site:

B J



                                                                     

34. L’Onr.ssn’n
,, ventsôc à la luïe fur quelque riva amibien:
,, ils tout dans e fein- de la vafie et agitez»
,, par les flots 8c par les tempêtes. Ah! s’ils le
,, voyoient un. jour de retour dans Ithaque ,.
,, qu’ils aimeroient bien mieux avoir de bonnes.

h,, jambes , 66 que d’etre chargez d’or-8c de riches.
,, habits comme vous les voyez! Mais il n’en:
,, faut plus douter, ce cher Prince a pari mal-
,, heureufèment, ’7 il ne nous rafle aucune effic-
,, rance dont nous pu1flîons nous flatter, noi-
,, qu’il y ait des gens qui veulent nous a urer
,5 qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons lui-l
,, re le jour de cet heureux retour. Mais dites:
,, moi, je vous prie, ui vous êtes, 8c vd’otî
,, vous venez, quelle e la Ville que vous habi--
p tez , qui font ceux qui vous ont donné la;

,, mil:-
66 94a d’âne chargez. d’or à" de rüher 5451?: comme vous le:

maya] Homere a toujours foin de faire entendre u’i! n’y.
avoit ne les débauchez , les lâches, en un mot cies gens
mépri bles. qui aimafl’entjla richeffe se la magnificence
ouatée des habits. J’en ai deja En: une remarque dans 1’1-
Ia e.

57 Il ne nous rafla «en»: effarante dont mon: pidgin: nous.
flatter] Il y a dans le Grec, Mi en 534.71 S’amrazoû. Et Eufl
tmhc nous avertit ne d’autres ont lû am au; in" aima.
Mais la premiere eçon cil à mon avis la feule bonne,
honni veut dire fimplement ÊIPÊTÆÏMC, attente; a; &aszüi
fignifie non feulement eIècranCe, mais une cf enlace, qui
par la joie qu’elle infime , communique au gang 6c aux
grimes une douce chaleur, (bure: de vre, ce qui convient.

ien 1C1.

68 Car pour arriver à une Il]: il n’y a d’un" chemin ne Il
Mer Comment pourroit-on aller par terre dans une l c? Il
rem le donc ne Telemaque dife lCÎ une fim lichette gran-
de. Eufiarhe ’exmfe, en difant que cela ed bien ans la
bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien vû, 6c que la
eonverfation ne demande pas unifiant: des choies ferieufe: a:

burenuës. I ’69 Parce qui Ulyflê mir l’ami de: hommr] Le Grec dit err-
core plus fortement, il (un? le tuteur de: bommu, Mignon,
rend-dire , qu’d étendoir [es foins fin tous les hormis



                                                                     

D’HoMERELLioreI. à;
S; naiflânce, fur quel vaifl’eau vous êtes venu,
,, comment vos matelots vous ont amené, 8c
,, quelle forte de gens ce font; 68 car pour arri-
,, ver à une Iile il n’y a d’autre chemin que la
a Mer: apërene’L-moi aulfi, je vous en conju-
,, te, fi c’e la premiere fois ne vous êtes vec
,, nu à Ithaqœ, ou fi quelquun de vos ancê-
,, tres y ei’c venu, qui ait contracté avec nous
1, le droit d’hofpitalite, car notre maifon a toû-
,, jours été ouverte à tous les étrangers, 69 par-

s e - 9 -,, ce u croit latm des hommes.
La ce e lui repondit: ,, Je vous dirai dans

5, la pure vente tout ce que vous me deman-
,, dez. Je fuis Mentes , fils du radent An-
,, chialus, 7° 86 Je regne fur les a biens qui
,, ne s’appliquent qu’à la 7’ î: fuis ve-

Et voilà la plus grande louange qu’on pniife donner aux
Rois. Les enfans des Dieux ne dorvent pas feulement éten-
dre leurs foins furieux: fuies, fur ceux qui les environnent,
mais fur tous les hommes generalement , ils doivent être
lesbienfaiteurs de tous les hommes. Mais ce mot briquas.
comme Eufiarhe l’a remarqué, n’a pas feulement une [igni-
fication aflive , il en: encore une paifive , c’eit àdire, qulit
fignifie celui qui aime a; celui qui a]! nôtre’. 8:. la dernier:
fignification efl une firite de la remiere , qu’un Prince aime,
tous les hommes. il fera mon ibiement auné de tous les

hommes. r I T b l7o Et je reg»: ur et a in: i ne x’a li «en! ’â le
marine] TaPhos cit une in: entre feues: &Ptlzque vifs: vis
de l’Acarnanie; elle eifaufli appelle’e Tàphiufà. Les Tapliicns-
ne s’appli noient qu’à mazarine , 8c ils ne s’y appliquoient

que pour e commace; ils nlallerent point à la guerre de
3203: avec les autres Grecs des mes voifines. Il en fera par-

us le Livre XIV.
7: je fiois 1mm ainfi feu! fitr un de me: vaiflèaux] Euflathe

nous avertit fort bien que dans le vers Grec n°16". ne fignifie
pas 13:3. mais ainfi , aîtres. c’eflà dire, fins façon, fans ap-
pareil, non a: comme un Prince . mais comme un ncgoe
fiant, car li ajoute u’il ne va que pour trafiquer. 7ms nfgfi
mais topique dans omcre.

DG



                                                                     

l

36 L’OstsE’u-
,, nu ainfi feu! fur un de mes vaiiTeaux pour ale"
,, 1er trafiquer fur mer avec les étrangers, 7’ ô:
,, je vais à Temefe chercher de l’airain, 8c l”-
,, changer contre du fer que j’y- mené. Mon
,, vaiiieau cf: au bout de Fille dans le port de
,, Rethre fous la montagne de Née ui cit cou-
,, ronnée d’une épaiffe forêt. Nous ommes liez.
,, par les liens de l’hof italité de pere en fils, 8c
,, vous n’avez qu’à le emander au (age 8c bel-
,, li ueux Laèrte. 73 Mais on dit que ce bon
,, Vieillard ne revient plus à la Ville , 8c qu’acce-
,, blé de ch tins, il le tient à la campagne a-
,, vec une e clave fort âgée qui lui fert à man-
,, ger après u’il shit bien fatigue 8c bien laffé à
,, fe traîner ans un enclos de Vigne qu’il a près
,, de fa maifon: Je fuis venu ici fur ce que j’a-
,, vois out dire que votre pere étoit de retour,
,, mais j’apprends avec douleur que les Dieux
,, l’éloignent encore de fa chere Ithaque, car
,, pour mort, afiûrémcnt il ne l’eil point; le di-

,, vin
72. Et ’e uni: à Trmefi chercher de hircin, àl’lchangn cm-

in du fer Dans le pais des Brntiens au bas de l’Italie , il y
avoit une ville appellee 7’:me s il y en avoit une de même
nom dans Pille e Cy re. Et l’une 8e l’autre émient cele-
lares par l’airain qu”el es prodnilbient. Strabon 8c les an-
ciens Geographes pretendent avec raiion qu’il en. ici quer-
lion de la remiere , de celle diltalie , parce que pour aller
de Taphos cette Ternefe, le chemin eit de pafl’er par [tha-
que, au lieu que pour aller a’eelle de C e, on ne fau-
roit aller par Ithaque un, s’ecarter. Le avant Bochart a
fort Kim conieôture que les rheniciens avoient donné à ces
Jeux villes le nom de Temefê, à caufe de l’airain que leus
terroir roduiibit, car Tune: en leur Lan c lignifie fufim.
It les heniciens s’appliquaient beaucoup la fonte des mé-

IÊIJX- . h73 filai: 1m à? que ce bon vieille"! m miam plus à la oille]
La douleur, que Laërtc avoit du malheureux fort de (on
fît-qu’il croyoit perdu ,. trayoit jette dans une fi noire mé-
lancolie, qu’il s’était retire a la campagne on. il viv i: pau-

in?



                                                                     

. n’ H o M a a a; Livrera p à?
ï, vin-Ulyi’fe vit, 7* 8c il efiretenu dans quelque
,, lile fort éloignée, par des hommes inhumains
,, 8C iàuvages qui ne veulent pas le laiiTer partir.
,, Mais je vous. rédis , felon que les Dieux me
,, l’inipirent pr enre’ment, 8: cela ne manquera
,, pas d’arriver, quoi-que je ne fois point pro-
,, phete 8c que a; ne facho pas bien juger du vol
,, des oifeaux, lyflè ne fera pas encore lo -
,, temps éloigné de (a chere Patrie; quand m
,, me il feroit .chargé de chaînes de fer, il trou-
,, vera le moren de revenir, car il cil: fecond en
,, expedients 8c en reflburces. Mais dites-moi
,, aufii à votre tout fi vous êtes veritablement
,,* (on fils; vous lui reflemblez parfaitement ,
,, vous avez fa tête 8c fes yeux, car nous avons
,, été [cuvent enfemble avant qu’il s’embarquât

,, avec l’élite des Heros de la Grece pour aller
,, à Troye; nous ne nous femmes pas vûs de-
,, puis ce tem s-là.

,, Je vous rai la Vérité telle que je la lai,
a: ré:

vrernent avec une feule fervante. Ce caraâere cit très-nain.
tel 8c très-touchant. il a pourtant déplu à un Critique mo-
derne. a l’Auteur du Par-41m. Le Poëte n’a fuiviTetence
en a fait plus de ces, car il aroît qu’il a ormé fur Laërte r:
caraâete de te bon Mene une, qui pour le punir d’être
calife de l’abfence de [on fils, r: retire de même, r: tout-
mente, renonce a toutes les douceurs de la vie 8: s’acœbl’c

de travail. I ’74. Br il a]? retenu du: guigne Iflzfirlt (lorgne: , partie: hom- I
me: inhumains (a filmages] Vorlà un melange de verite’ 8e de
fauiTeté. Il efi vrai qu’Ul (Te cit retenu dans une me éloi-
gnée, mais il cil faux u’i le fuit par des hommes inhu-
mains a: l’auvages , pui que c’eit une Déclic qui le retiens,
a: qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut
bien ici parler en homme, car telles font ordinairement les
conjectures des hommes. ils devinent en partie, 8c il:
nom m en partie; il en me qu’ils penetrcnr tout: la
un: .

B] "



                                                                     

258 V 1103153151:
*,, répondit le prudent Telemaque, 7’ ma triera.i
,, m’aflûre que je fuis ion fils , je n’en (ai pas
,, davantage; quelqu’un peut-il fevanter de con-
,, no’itre par lui-mame fou pere? Eh! plût aux
,, Dieux que je ruile fils dequelque heureux par-
, ticulier que la vieilleilè eût trouvé vivant pai-
,, fiblement dans fon bien au milieu de fa famil-
,, le! au lieu ne j’ai un pore , qui cil: le plus-
,, malheureux e tous les mortels.

,, 7° Puifque Penelope vous a mis au monde ,
3, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont pas
,, donné une naiil’ance obfcure 8c qui ne doive
,, pas être un jour fort celebre. Mais dites-moi ,
P je vous prie, quel fef’cin efl:-ce que je vois?

’, quel.
7 Montre "enfin «si: fuir fin fils Voici un aira e

aboi on a fort abufé cogne les femmes. Jcomme fi T’élemsa-
que avoit voulu faire ici une làtire contre elles, ce qui cit
area-faux. Comment a-t-on pû s’imaginer que ce ’eune Prin-
ce , plein de ter à ô: d’admiration, comme il toit, pou!
à mere, douci conuoifioit la vertu , ait voulu douter 8:
faire douter de la fageil’e 5c de la fidelitéî Ce n’eft nulle-
ment le feus de les aroles. Tclemaque vient de promettre
de dire la verité tel c qu’il la un; il la dit, 8c ce qu’il dis
cit de trèsbon feus. Les Jurilèonfultes mêmes font entrez
dans cette peniëe, qui cit celle de la nature. La mere cit
nppellée enta, certaine, comme elle l’efi en effet. mais on
n’a pas la même certitude fin le pere. Mater nm eflë dici-
nr. dit Grotius, quia inwnùmmr qui quimpntui à avarierai
adfuerirlr. A: dGÆlÎTC bujm gradua certitude haberi un potejf.
Cela cit fi vrai fi encralement reconnu , qu’Euripide ti-
re de cette certitude e la mere larailbn pour uoi les meres
ont naturellement plus d’amour ur leurs en ns que les e-
ses. La mere fait que l’enfant à elle , a: le pet: ne
que croire qu’il cit a lui:
’ la y ’ dime si?" 3nd, se dinde.
Et après lui Menandre a dit, Perfônns n’a! rififi de nn-
mitre fin peu, nous le fingonnom , nom le en ou , (r voilà
tout. Mais ce foupgon cette croyance evicnuent des
attitudes 8e des vente: confiantes , lori ne les meres me-
neur . comme Penelope , une vie très- age 8e très-te lée,
gué!!! cela n’eü pas. les doutes ne font ou: trop ien

n a.



                                                                     

sillonnas. Livrer. :3,
3;. quelleefl: cette nombreufe aflèmblée? qu’ell-
,, ce qui le palle ici P’ 77 cit-ce une fête? cit-ce
à une nôce? car ce n’eft as un repas par ému.

Afihrémenc c’efi. une ébauche : voilà trop»
,, d’infolenCe 8: d’emportement: il n’y a point
,, d’homme (age qui en entrant dans cette fale ,,
,, ne fût étonné de voir tant de chofescontre
a l’honnêteté 8C la bienféance..

,, Genereux étranger, répondit Telemaque,’
,, puifque vous voulez. favoir tout ce quiië ne
a ici, ’e vous dirai qu’il n’y auroit point eu de
P, maiiàn plus florifiante ne la nôtre en richef-r
,, les 8c en vertu, fi Uly ey avoit toûjours été 5;
,, mais les Dieux , pour nous punir , i8 en ont

a 0Î*

76 Palme Peul vous av ha mande] cette ré me
de Minerve cil même fur ce que la gloire de Penelôg: éà
toit dei: fort celebre, a: que la bonne réputation des pe-
rtes 6e des. rueres et! un flambeau qui éclaire les en.
fins, a; qua les and intimes quand il: marchent a a lu.
latere.

7 Efllce unefêre? ofi-u une "in? caret n’eflpdr un "1:4er
(ne Il n’y a naturellement que trois fortes de réjouifiànces,
de (lins. Le repas par écot, épuce. ou chacun page a part»
La nôce , Wu, 8c h fête Rhume!" s sidi: a ire , un
grand Min qu’un feul donne a tonales antres. Minerve,

le bruit, par le defordre 8: par l’influence ni regnoiene
ans ce repas, dit que ce n’eilpas uné’cot. ans un repu

par écot ou cit pl robre . plus modale, car chacun y en
Pour me 0e n’ei’t pas une noce, car il n’y a ni marie n!
mariée. ni rien de tout ce que la noce attiroit. Enfin ,
dit-elle, ce n’elt pas une fête. car lelMaitre. de la Maiav
in: bien-loin d’y prendre t, s’en afflige; voua talquai
me ajoute, Wflm c’ ne de’ôaaebe. Il faut to jours fer
louvent que cette Deeil’e parle en homme, us faire
fief-Tamarin, 8s pour lm donner les calife dont il avois

0m. sl 8 En me "un! estiment] ’Beipur Man, comme ri!
ai oit, en ont jnrc’autrm le: des; Pour faire entendreque
les Dieux ont joué la flirtasse de cette mon , continuoit
diz’ . a trois des, qu’ils l’ont’laiffé aller au hasard ave.

la l e indifereuce. -



                                                                     

28 u L’OfiYssI-z’z
’,, ordonné autrement, ils ont fait difparoître ce
,, Prince fans que nul homme vivant facho de

1,, qu’il cit devenu. La douleur que nous au;
’,, rions de a mort, quelque grande qu’elle fût,
,, feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous

,,, les Compagnons fous les murs de Tro e; ou
,, fi après avoir terminé une fi cruelle uerre ,
,, il avoit rendu le dernier fou ir entre les bras
,, doles amis, car tous les recs lui auroient:
,, élevé un magnifi ue tombeau , dont la gloire
,, auroit rejailli fur on fils 5 au lieu que prefen-
,, toment 79 les Harpyes nous l’ont enlevé; il a
,, difparu avec toute hâloire, nous n’en l’avons
,, aucunes nouvelles , il ne m’a lainé en par-
,, rage que les regrets, les larmes 8c la douleur.
,, En; en le pleurant, ce n’efi: pas la mort feule-

* ,, ment79 Le: lima: un l’ont enlew’] J’ai déia remarqué dans l’I-

liade Livrexvr. page l2. Not. 2.6. queles Anciens appendent
Harpe: certains mouftres ailez, que ce nom a té donné
à tout ce qui court ou qui vole avec rapidité , 8e qu’ainfi les
tempêtes 8c les tourbillons de vents ont éte fort bien nom-
mez. Karma. De-là quand quelqu’un venoit a difparoître
fins qu’on fût ce qu’il étoit devenu, ensiloit que le: Enfin
l’avaient mimi.

sa Sont venu: faîdlir ici pour rechercher me me" en marit-
me, la. ruinent me maifin] Voilà ce qu’il y ade bien extranets
dinaire, que des Princes, qui recherchent une Princefl’e en
mariage , s’érablifiènt chez elle , 8L ruinent. l’a maifon,
grils devroient plutôt enrichir , en fail’ant tous les jours

nouveaux prefens. Mais ce n’elt pas u ce qui paroit
de plus furprenant; on s’étonne davantage de voir que

ce qu’un Prince el’t abl’ent, les Princes, l’es fujets 8c aut-
nes ai lent s’établir chez la Reine maigre elle . 8c confii-

’ment Ton bien. Ne peut-elle pas les chafl’er? non a elle ne
le peut. de on a tort de s’étonner. Le gouvernement des
Enta de la Greoe étoit Royal, mais il n’était pas defpoti-

ue. Les Grands du Roïaume , quoi que.8ujets , avoient
grands privilegesôe beaucoup d’autorité. Peuelo * qui

étoit feule, qui n’avoir qu’un beaupeac accablé d’ ,
qui même s’étoit retiré. 6e qu’un fils encore fort jeune.

ne



                                                                     

n’ H o M La si Livre I;
35 ment que je pleure, je pleure encore d’autres
,, malheurs dont les Dieux m’ont accablé. Car
,, tous les plus grands Princes des Illes voifines , de
,, Dulichium , de Samos , de Zacynthe , ceux mê-,
,, mes qui habitent dans Ithaque 8° [ont tous ve-
,, nus s’établit ici pour rechercher ma mere en
,, mariage, 8c ruinent ma maifon. 8’ Ma mere
,, les amufe, n’ofant ni refufer un mriagequ’el-
,, le abhorre, ni fe refoudre à l’accepter. Ce-
,, pendant ils diliipent 85 perdent tout monbien,
,, 8C dans peu ils me perdront moi-même.

La Déeffe, touchée de compalfion , lui dit
en foupirant: ,, Helas, vous avez bien befoin
,, qu’UlyfI’e après une fi longue ablènce, vien-
,, ne bientôt re rimer l’infolence de ces Princes
,, 8c leur faire I tirlz force de fou bras. 8’ Ah!

a vous

ne uvoit refiler à cette foule de Priam très-fiers a: très.
info en: , qui avoient gagné refque tout le peuple. Et la
crainte même qu’ils n’attenta ent à la vie de fun fils, l’o-
blifgeoit à garder avec eux de grandes mefures. D’ailleurs
il au: regarder la nutation ou la Reine a fou fils fe trou-
voient alors comme une minorité, ô: une minorité très-
foible. miels troubles ne coule pas une minorité de cette
nature dans les Ems même dont le gouvernement cit le
plus «(borique a: le plus abfolu! Il n’y a donc rien com
ne la vraifemblance dans cette partie de la fable qui fait le

fuie: du Poëme. f f fil. ha! M4 "me la un»: a, n’a dut m" 1c cr un in". e ’eI
abhorre, ni, 6-0.] Homete releve bien la tigelle d’égl’efnuelo-
pe, en peignant la terrible fituation ou elle fe trouvoit. Elle
rotoit refufer le mariage qu’on lui propofoit, de peur d’
être forcée; 8: elle ne uvoit l’accepter, au elle attendait
toûiours ion cher Uly e. Il falloit donc trouver tous les
’ours de nouveaux menagemens pour dilferer 8: pour amu-
er ces Princes.

la. Ah , vous verriez. un beau changement , fi tout d’un en,
il limoit à pnroîm aujourd’hui] Homere ne perd pas de vû’e’

fou (bien de il continuë de pré are: le meurtre des Pour-
filivans pour le rendre vraifemb able. Voici Minerve elb-
mêmc qui dit que li ce Prince paraîtroit [cul à la portage

a



                                                                     

p« L’Oprssz’ir
a, vous variez un beau changement Q fi tout
,, à coup il venoit à paroître aujourd’hui à la
9 porte evotrePalais avecfon cafque, Ion hou-
a. cliet 6c deux javelots, tel que je le vis dans le
,, Palais de mon pere, a? loriqu’il revint d’E-r
,9 phyre, de la Cour d’llus fils de Merrnerus,
,, car Uly’flè étoit allé fur un de fes vaiffeaux
5,184 demander à ce Prince un poifon mortel
,, pour enfrotter fes dards dont il fiilbitla guer-
, te aux bêtes. 3’ [lus refufa de lui en donner ,

n P39
En Palais avec fer armes. on verroit les alaires changer de
face, ô: les Pourfiiivans punis. (un cil-ce donc qui pourra
s’étonner qu’Ul me executc cette rancie vengeance, quand!
il fera aide de on fil: 8: de deux delles inviteurs. ôr qu’il.
maquera ces Princes à table deia noyez de vin?

8 3 Lorfqu’ilrwint d’pryre . de la tout d’Ilwfil: de Mamans]
Les Geographes marquent Ex dilferenres villes appellées Epiq-
n. Mais Homete ne eut parler ici faire de celle qui étoit.
de la Theiprotie dans ’Epire. Car c’e la feule Ephyre don:
entêtai en revenoient pour aller à ithaque . fuiïent obli-

paifer par 1’111: de Taphos, qui n’était nullement
le chemin des autres. CettcEphyre n’était as moins ce-

lebre par fer poilons, que l’Ephyre de la Th alie. Mede’c
y avait fait quelque mon: , a: avoit fans doute enfeignc’ fait
f.Êlrt à f6 habita?! Et l’on veut trirème ueèeut Roi Ilua

t anicro- tit- de cette Prince ô: e 1 on , car voi-
si à Maggie:

. la",11:16!

nus. v "Mais ie doute que l’on pût accorder cette filiation avec la

Bine Chronologie. ’84 Demander à ce Prime un parfin martel pour en flotter fr:
dam] Les Anciens étoient quelquefois fi accablez de bêtes
qui defoloient leur pais, que pour s’en délivrer ils étoient.
obli ez de leur faire la guerre avec des dards empoilbnnez.
C’e dans une Temblable necelfite’ qu’Uline va demander de:

poilons au Roi d’Ephyre. ,8 5 Ilur refufia de lui en donner , parce u’il filoit la crainte
du Dieux] Il ne fait: pas douter ’Uly e ne dit a Ilus l’u-
fige-qu’il vouloit faire-de ces poi us, 8: ce qui l’obligeoirà



                                                                     

n’HoMnnr. Livrer. a;
a ce il avoit la crainte des Dieux. Mais
,, orf u’ lylïè repaffa à Taphos, 8° mon pere
5, qui ’aimoit, qui [avoit l’nfage qu’il en voue
,, loir faire, 8c qui le connoiiToit inca able d’en
a, abufer, lui en donna. 37 Si donc lyfie ve-
,, noir à fe mêler tout d’un coup avecces Pour-
,, fuivans , vous. les verriez tous bientôt livrez
,, à leur mauVaife defiinée, 8’ 8c la joie de leurs
,o nôces convertie en un deuil très-amer. Mais
a tout celaeitentreles mainsdes Dieux. Ils

à les demander. Mais comme nus ne le connoiil’oit pas
fins cloute, 8c qu’il ne tairoit as s’il ne feroit point alpa-
blc d’en abufer s il les lui refu parce qu’il avoit la crainte
desDieux, 8e que l’on f: rend crimine quand on fournit
aux autre: des moyens de faire des crimes.

8g Mon par: , qui rainait argumentent] Mentes dit que h
Crainte des Dieux empêcha lins de donner des ifons à U»
1 e, mais qucfim pure lui en donna; veut-il onc dire que
on pere ne craignoit pas les Dieuxinon , fans doute. Il a 0:1:

se la miton pourquor Andiialus lui en donna. c’eft qu’t
mon: extremement Ulyfl’e; voulant faire entendre u’il ne
l’aimait que parce qu’il le concilioit 8c qu’il l’ imoit.
Les gens de bien n’aiment ne les vertueux. 8: l’on peut
tout confier à ceux qui ont vertu en pana e. Voila quel-
leefi l’idée d’Homere. mais j’ai crû être o ligée d’en dé-

velo pet le veritable fens dans ma Traduâion. Il ne faut
fienîaifih d’indérerminé fur une matiere a délicate? de peut

:qne la corruption n’en profite, ô: qu’elle n’empotibnne ce

qu’il y a,de plus innocent. . -87 Si dm: Ulyfl’e venoit a fi mîter rouf d’un c avec tu
Pmfiaivaz] C’e ainfl qu’il faut traduire ce pa gc a un
le mot épiaient , comme Euflathe l’a fort bien remarqué r
et! un terme de guerre , comme notre terme , fi me!" d’un

V Je: ennemis. Homere ne (auroit être bien traduit, (i. l’on ne
conferve toute la proprieté des termes dont il le fert a
à; Celte: qui conferve a: qui fait voir la infinie des
i ces.I 88 fit la fait de leur: nia: convertie en un deuil très-4mn]:-
Le Grec dit cela tout en un mot flinpo’yatfiw, c’en à dire;
du prix qui fi marient mdheurrufèmetrt , qui font 1143.713ch
MI" 15”43» (9’ dont il: ont tout fujn delà "par". ’



                                                                     

v L’- O n v s s E’ i
S, (avent feula s’il reviendra vous venger de leurs
’,, infolences. Pour vous je vous exhorte de
a, penfer aux moyens de les chaiTer de votre Pa-
s, ais: écoutez-moi donc, Serrures attention a
,, ce que je vais vous direr Dès demain appel-
’,, lez tous ces Princes aune AfTemblée, là vous
,, leur parlerez, 8c prenant les Dieux àtémoin ,
3, vous leur ordonnerez de s’en retourner cha-
’,, Cun dans la maifon; 8’ 8c la Reine votre me-

,, te, fielle enfe à (e remarier, qu’elle fe reti-
,, re dans le alais de (on pere, qui cit fi puiiï
3, faut. 9° Là Icarius 8: Peribée auront foin de

A ,, lui faire des nôces magnifiques, 8c de lui prél-
’,, parer des prefens qui répondent à la tendreflè
g, u’ils ont pour elle. A rès avoir congedié
,,llAiièmblée, fi vous vo 67. fuivre mes con.

r» en:

i 89 Et I4 Reine votre me" , fi ellepenjèd [à remarier, qu’a!!!
je mire dam le 7414i: de fin fer-e] Il y a dans l’ex rcflion
d’Homere un defordrc . ou plutôt une :fpccc de à «une
qui vient d’une ellipie, 8: qu’il en bon de remarquer, pan-
ce u’il renferme une bienfe’ance di ne de la mon qui
pare. Elle commence par l’accufati principat. marrent , a:
elle emploie enfiiite le verbe in: , en , nille. On voit bieù

u’il n’y a pas la de conflruâion. D’où vient cela? Il vient
ne ce que Minerve vouloit dire d’abord votre mm, t’envoyer”.
la: une; «1263154441. Mais après avoir dit unifia, le ter-

!nc dahæplav lui a fait trop dur ’, 8c laurant l’acculàrif
feul par une elli le, ’ a continué parle nominatif in: ni
n’a rien que de oux, Telemaiqoue ci! incapable de renvoyer
fa mere, mais fa lucre peut n bien prendre le parti de

fc retirer. ’90 Là lutrin: (r Perür’e auroit fiin] Après avoir dit qu’el-
h [à retire du: le mon de fan peu, il ajoute. il: auront fi’ .:
pourquoi ce pluriel après le mot pore qui cit au fingulier!
c’en: que le pet: comprend aufli la mere. C’efi’ pourquoi
j’ai mis dans la Traduction , [tarira (r l’aile? auront fiin (n.
Car on ne peut as douter qu’il ne parle ici du pere 8c de
la mere de l’ene ope, puifqu’il dit ’rquao-I Won qu’iLs fa.

ton: la noce. LL a: au fi la Divin! fille le jupon. la Renomme’e, ’85 plut

1".



                                                                     

D’H’oMERE.’ Lion I. 4;”
Î, feils, vous prendrez. un de vos meilleurs vau:
,5 feaux , vous l’équipercz de vingt brins rameurs,
,, 8c vous irez vous informer de tout ce qui conf
,, cerne votre pere, 8: voir fi quelqu’un urra
,, vous dire ce qu’il cit devenu , 9’ ou 1 la di-
s, vine fille de Juger , la Renommée, qui plus
n que toute autre éefie fente la gloire des hem-v
5, mes dans ce vall’e U nivers , ne pourra point par
,3 quelque mot échappé au hazard vous en ap-
,, ren re que] ne nouvelle. Allez d’abord à
,3 ylos 9’ chez. e divin Nei’tor à qui vous ferez
,3 des quei’cions; 9’ de-là vous ireza Sparte chez
,’, Menelas, qui cil: revenu de Troye après tous
,3 les Grecs. Si par hazard vous entendez’dire
,5 des chofes qui vous donnent quelque efperan-g
,; ce que votre pere cit en vie 8c qu’il revient ,’

a, VOUS

tu rom autre Dt: a] Ce pailâ c dl un diffèrent dant
’ori inal. ô; il eÆneceEaire e l’expli ugîl: car il ne lailTe

pas ’être difficile. Homerc dit , Ou j? vous entendrez. quel-
que parole ( irhape’e) de la par de finir", (y- qui [5mm]: 4p-

: aux homme: le bruit de ce qu’il: cberthmt. Le Poëte appel-
mon: , uelque parole échape’e par hazard . comme ce les

ne les atins a clloient mina. Il dit que cette parole
menti; AIËCa de tapit", arce que c’cit par un effet de à
Providence que cette aro e arrive jufqu’a nous. a: il ajour
te qu’elle ne aux omtnes nier, c’efi a dire, le bruit
de ce qui oit arriver; car, comme Euflathe l’a remarqué,
au; dans Homere fignifie 95,44», le bruit. En eEet, il arri-
ve tous les joursqu’on entend des nouvelles conflues dont
on ne cannoit ni a iburce ni les auteurs, 8c qui enfin fe
trouvent veritables. Voila le (en: de l’original , j’ai tâché
de le confiner dans la Traduàion, mais en la rendant plus
feuillue.

9:. Chez Il: Divin Neflor] Homere donne ici à Neilor l’épi-
eltete de D1113"; ô: ne donne a Menelas que celle de Eau-35e
and. Il honore beaucou plus la figefle que la naxilance.

93 [Je-là vous irez. 3 parte chez. Menelar qui r]! revenu de
17.144)": tous le: autres] Menelas étant revenu le dernier

un: lui donner des nouvelles plus fiaîchcs ô; plus finet
52 lbn pet: que tous lagunes. ’ ’



                                                                     

3.6 . L’Ontssn’n:
v vous attendrez la confirmation de cette banne
,3 nouvelle encore une année entiere, quelque
,, douleur qui vous preflè &quelque impatience
,; que vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous
,, allure qu’il efi: mort 8c qu’il ne jouît plus de

,, la lumiere , alors vous reviendrez dans votre
,5 Patrie, 9* vous lui éleverezun’ tombeau, vous
,5 lui ferez des funerailles m nifiques 8: dl es
,, de lui, comme cela cil: ju e, 95 8c vous on-
,; nerez à Votre mere un mari que vous choifb
,, rez. vous-même. miam tout cela fera fait ,,
,, appliquez-vous enricrement à chercher les
,, moyens de vous défaire de tous les Pourrai-
,, vans ou par la orce ou ar la rufe i car à
,, l’âge où vous êtes il n’efl: p us tempps e vous
,,’ amufer a des badinages d’enfant. N’enten-l
-,, dez-vous pas quelle gloire s’efl: acquiiè le jeu-
,5 ne Greffe pour avoir tué ce parricide , ce
,, meurtrier de fou illuficre pare, le traître Egif-
,, the? (arme noble émulation aiguife donc
,5 votre courage; vous êtes beau 8C bien fait 8:
,, vous avez lair noble. Arma-vous donc de
,, force pour meriter comme lui les éloges de la
,, pofierité. Pour moi je m’en retourne à mon
,, vaiffeau; il cil: temps que j’aille retrouver mes
,, compagnons qui font fans doute bien fâchez

a: que
94. Volt! lui Élever". un tombeau] C’ell donc un vain tout.

beau, ripa 5-6 xcvûpmv, comme dit Eufiathe. C’efl: à dire.
un tombeau vuide qui ne renferme pas le corps.

9; E: mu: donnerez. à votre me" un mari a: me: rhag’finz
Item-mime] Ce cirage me paroit remarquable, qu’une Prin-
ceflè qui veut e remarier, doive recevoir ce nouveau mari
de la main de fou fils. Il y a à cela bien de la raifon a:

de la bienfe’ance.
6 N’enrmdeg-vom pue-11ml]: gloire à]? au: nife le jeune 0-

" .J La fitnanon de T maque n’efi nul emenr rembla-
’b1e à «Il: d’Onfic- Mais comme Greffe a amuïra-u:



                                                                     

(fi-loueurs. Livrer. ’41
3; que je les faire fi long-temps attendre, Allez
,, fans perdre temps travailler a ce que je vous
i, ai dit, 8c que mes confeils ne vous fortent
,, pas de la memoire. p ’

,, Mon hôte, lui répond le [age Telemaque,’
,, vous venez de me parler avec, toute l’amitié
,, qu’un bon pere peut témo’ ér à [on fils; jar-

,, mais je n’oublierai la moin re de vos paroles:
,, mais quelque prefl’é que vous foyiez de partir , je
,, vous prie d’attendre. que vous a et. pris quel-
,, ques rafraîchiifemens , 8c qu’en uite vous ayez
,, le plaîfir d’emporter dans votre vaillèau un
,, prefent honorable, le plus beau que je pour-
,, rai choifir, 8c tel qu’on en donne à lès hôtes,
,, quand on a pour eux les fentimens que j’ai
,, pour vous. Il fera dans votre maifon un mo-
,, nument éternel de mon amitié 8c de ma re-j
,, connoilÎance.

La Déeffe, prenant la parole, lui dit: ,, Ne
’,, me retenez. pas, je vous prie, 8c ne retardez
,, pas l’impatience que j’ai de partir; le prefent
,, que votre cœur ’genereux vous porte à m’of-
g, frit, vous me le ferma mon retour, 8c je ce;
,, cherai de le reconnoître.

En finifiânt ces mots, 97 la Déefl’e le quitté
a: s’envole comme un oifeau. ,Dans le moment

elle

grande gloire en ruant le meurtrier de En pue. Minerve
veut faire entendre à ce jeune Prince qu’il en acquerra une
pareille, en tuant les Princes qui perfecutenr fa mer: ô: qui
minent fa Mailbn.

7 Le Défi le nitre (se s’envole comme un affin à diffl-
mr] Il y a dans e Grec , ,39"; M; infime Milne a 6e
l’on a expliqué ce mot hamac: bien diEereminenL Le:
uns veulent que ce fait le nom pro’pre de l’oifean , une
efpcee d’aigle a pence charrue , la D eflê J’envoI: comme Pol;-
fiais n’en appel: immac- Les autres veulent que chôma.
azalée pet je mu de la pour» les une: par la d’un»? 6:

. ’th
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elle remplit le coeur de Telemaque de force 8c
de courage, 8c le porte à le fouvenir de fon
te beaucoup plus encore qu’il n’avoit fait.
jeune Prince remarquant ces effets fenfibles , cit
fini d’étonnement 8c d’admiration , 8c ne doute
p0int que ce ne fait un Dieu qui lui a parlé.

En même temps il rejoint les Princes 5 le ce;
lebre Muficien chantoit devant eux , &ils l’écou-
toient dans un profond filence. 93 Il chantoit le
retour des Grecs 99 que la Déeffe Minerve leur
avoit rendu fi funeite. La fille d’lcatius entendit de
fon appartement ces chantsdivins a: en futfra

’e. Auliitôt elle defcendit fuivie de deux à:
es femmes. Quand elle fut arrivée à l’entrée

de la [ale où étoient les Princes, "7 elle s’arrê- -

t3
d’autres enfin prétendent que obéirai: en la même chofe que
épurât, invi rôle, 8: fait le feus que j’ai fuivi. parce qu’ilme
paroit le p us naturel 8c le lèul veritable. Le Dieflè r’enwla
comme un «Têtue 6- difparur. Le Poète compare le vol de
Minerve à celui d’un oifeau, qui dans un moment dilparolt

à notre vûëc - î98 Il chantoir le mon du Grm] Et voila la grande mon
du filence des Princes 8e de l’attention qu’ils donnoient à
Ton chant, ils s’attendaient que ce chantre leur apprendroit

eut-être la mort d’UlyIYe , car ils regardoient ces chantres
comme une efpece de prophetes, 5c ils étoient perfuadez
qu’ils étoient verirablcment infpirez.

944e la Dû]? Minerve leur nuoit rendu fifwnrjk] A cau-
fe de l’infblence d’Ajax le Laurier: . qui avoit profané fou
Temple par la plus impie de toutes les a&ions.

son En: s’arrêta gos» le feuil de x14 porte] Homere ne fait
as faire une finale a ion à Penelope , ni une feule démar-

che qui ne ou dans toutes les regles de la flagelle ô: de la
retenuë la plus faupuleufe. La douleur la fait defcendre
de (on appartement pour ordonnera Phemius de chanter au-
tre chofe que le retour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
me, elle n’a proche oint de ces infolens, plus redoutables
encore dans la débatte e, elle ne fe découvre pas le vifage ,
6c les yeux [ont baignez de pleurs.
l Io! Vaut En: infiruit de taures le: action: le: plu: , 0L] Ho-
lucre veut dire que l’humus étoit très-rivant dans l’Hifloi- 4

l 1 KG



                                                                     

n’Homnnc; mon]. a)
ta fur le feuil de la ne, le vifage couvert d’un
voile d’un grand éc t , 8c appurée fur fes deux
femmes ; la les yeux baignez dedarmes , elle
adreEa la parole au Chantre , 8c lui dit: ,, Phe.
.3 mius, vous avez allez d’autres chants pro res
,, à toucher 8c a divertir; "î vous êtes in mit
,, de toutes les aétions les plus celebres des
,5 grands hommes , vous n” orez même
,, celles des Dieux. m Et. colt de- que le.
1,, lus grands Muficiens tirent d’ordinaire le.
,, ujets de leurs hauts merveilleux, choififièz.
P, en donc quelqu’un, celui qui vous plaira da,
,, vantage , 8c que les Princes’continuèntileuf
3, fefiin, en vous écoutant dans un profond fi;
,, lence; fi mais quittez celui que vous avez

a: com?
ce 8: u’il étoit grand Philofbphe a car la veritable défini-
tion e la Philofophie . C’efi qu’elle a)? la "morflant: du
rbafir Divine: à. humaines. Homere cil donc le ternie! Au-
teur de cette définition. C’en une remarque d’ uitathe qui
m’a parti di e d’être rapportée. .
4 le: Et a]! tic-Id que la: plu: grand! Mufichm Tireur torii.
glaire le: fiijm de leur: chum Celmefl vrai . 8e c’efl pour-
quoi Virgile feint ne le C antre Jo as chante a la table
e Didon , mit es avantures part culieres de uelquea

Princes, mais les fecreis les plus profonds de 1’ liront).

mie: ,. Hic sans": manier» Luna»: Solifque 146ml. I
Au relie l par tout cet endroit il cit ailë de voir que les
chants de ces Muficiens étoient de grands ouvrages. Les
chants que nous appelions aujourd’hui de: Cantate: en a ’

ochent beaucoup. 8e bien-loin de s’étonner qu’on les a]:
introduits parmi nous dans ce dernier fiecle , on doit être
furpris u’on ne l’ait pas lûtôt fait. Car ils [ont trèsvcon-
formes la Raifbn , a; ciment lieu a une grande variet6
de mufique ; on pourroit-feulement defirer ne les fujeta
y fuirent aufli figement traitez . que la maniere en fige-
ment imaginée.

le; Mm quittez, celui que mur ava. commence; dans le fisjn
a]! trop wifi: , (:- qui me , 6m] Penelope n’explique pas ici
la veritable raifon , elle en» a uneÇ plus tonde a plus a

Tous. I.» , . . ,
" 9-4 la in du lm i. de "mm.

a



                                                                     

,6 L’O n r a s n’ l
à, commencé, dont le liijet e13: trop trille &qui
,, meremplitde (laideur. Carjefuisdans une
,, amiâion que je ne puis ex rimerÏ De’qu’el
g, mari me Vois-je privée lJai toujours .1 idee
,, pleine de ce cher mari, dont la gloueeit
.,, ’ ë-danstoutlepaisd’Argœôcdme

a tout: la Grece. ’ . qLelâgeTelemaque prqmtlapamle, ndit:
3’, ’°’ Mameie, pourquoi défende’b-vousàP pins

a declnnœrlefujetqu’ilachoifiôc quilui plait da-

» , I afonde. une ne vent par que Phemiuaeontinuëee chant.
de peut qu’enfin il n’apprenne aux Pourfnivans des chofes
qui feroient fort contraires a lès interêus en, ou il
attendre qu’Ulyife et! mon, et alors ils uferont de violen-
ce pour l’obliger a fe déclarer .6: a choifir un maris ou il
les menacera qu’il cil prêt de revenir i a: alors ils prai-
vdront des mellites contre fa vie. D’ailleurs, ajoute huila-
die, ce n’en int au Chantre Pliemius à chanter le retour
d’Ulyfle, e’e a Home. Ainfi e’d’t fait a pro que Pe-
nelope l’em elle de continuer , a: Honore it tirer du.
filin lapa on; neœil’aEil’m pladuiibles. d à

n°4. meugloit" r’ ne «surtout le ï: urger
dans sans la Grue] Mais la loire d’Ulylfe gavoit pas feu-
lenient rempli la Grece , el e étoit venue en bien d’au-
tres climats. Ulyife étoit connu en talieçen ralingue, en
Afrique. D’où vient donc que Penelope lui donne des
bornes fi étroites .2 c’en qu’elle ne favoir pas alors tous fer
travaux, a qu’elle croyoit qu’il avoit peri dans quelqu’un:
des lflesde la Grece . à qu’il n’y avoit que les Grecs qui fui:
fent informez de feu grandes aérionsôc de fer malheurs.
Car je ne fautois goûter la raifon u’Eufiaihe ajoute . que
Pendo ne failbit cas e de la gloire que l’on acquetoü
parmi es Grecs, à: quelle méprilhit l’ultime des Barba»
ses.

in; M. mm, pourrai débite-mi] Telernaque ne dit
’amaisla Primflè ni a Reine en parlant de l’enclope, a: en
ni parlant, il dit toujours nu mm. Ces termes de e a;

de mm font fi refpeâahles à: fi faims , qu’on ne oit ja-
mais en fiibfiituet d’autres à leuIriplace. Cependant une
malheureufe délicateflîe a introduit de nos jours une perni-
cieufe coutume 54- on regarde ces mots mon pers, m4 "me;
«in: damois apennin n’y qui «peut houp,

. q . . son



                                                                     

D’HOMIREIUvreI.
5mmge? m6(Jeriefontprsles Chantiesqtü
,, font caufe de nos malheurs, c’ei’t Jupiter foui;
,, c’eil: lui qui envoye "f7 aux miferables mortels
,, les biens ou les maux qu’il lui plaîtdeleurdé-,
,, partir. Il ne faut pas trouver mauvais que celui-
" cichantelemalheureuxfiirtdesGrecs, ’°Ï’carle
a, goût de tous les hommes et! d’aimer toûjours’

,, mieux les charrions lesplus nouvelle. Ayez
,, donc la force 8c le courage d’entendre cello- .
,, ci. Ulyflè n’efi: pas le feul qui aitpéri à bit

a: reg.

seoisquinetecroyepbligidedirexm.xdm,m
parlant à ceux qui lui ont donné le jour. Quaker-il
(le-là! Il arrive qu’en dant ces noms naturels. nous pet-
dons les fentimens qu’i inlpirent . 8e que les familles ne
[ont plus des flicaille: . mais des ioderez d’e’ ers. je
n’ai lailfer paire: cette oeeafion de marquer ’exrrêine
ave on que lai peut une vanité fi mal entendue. ,

r06 Cent [arpents les Chantre: qui [ont un]: de»: uranium]
Telemaque croit que c’ell par une fnperfiition . aïe: u:-
dinaire aux femmes, que Penel0pe ne veut pas que Phcmiiu
chante le retour des Grecs. 8c fur cela il lui du fort bien que
ce ne (ont pas les Chamresqui tomme des malheurs u’ilc
«chantent . a: ces malheurs n’arrivent pas tee qu” a le
chantent. mais ils les chantent z arec qu’ils ont arrivez.

r97 A»: miferabler nomk] eGiec dit , étripés" à,»
rien, aux imans: lahrüux, Malines!» leur le: hfiiiu agui.
fait: l’indufirie. C’en à dite , aux hommes qui par la mile-
re de leur condition . dominion de travail et continuelle-
ment a imaginer . a trouver des remedes contre les mal.
heurs qui les accablent . est c’eli cette neceflité qui du.
lucre des Arts. De-la le mot and a été pris de.
sans d’efprit . comme "commencement duLivre l . a;
desgeru Mile: , «k ni ont acquis de la réputation dans leur
art comme dans: ÎVICXIII.V. 2.61. il cit formédu verbe
durit, ui ’ i inenmwn.

108 3er liguât dm: le: bonnes , à)? d’aimer m8.:
site: les un m tu plu: amena] Ce îoflt cit A32mm. ru.
date adit fur cela dans l’od. r9. des o ympioniquea:

...Ai’ml’irmmn
M31 :047) filmaMari r.hm a arum «Emma êbôlfifltmm

.4 . ’ a



                                                                     

p 7 ’L’ODY’SSE’E

. ,, retour de Trdye; plufieurs autres ïamds pet;
,, fonnages font peris comme lui. etourne’z.’
,-, donc dans votre appartement, l°9 8: ne penae
,, fez qu’à vos occfsfntions ordinaires; reprenez:
,, vos toiles, vos eaux, vos laines; ayez l’œil
5, fur vos femmes , 8e leur ordonnez de prelTer.
,, les ouvrages que vous leur avez diitribuezv
,, Le filenceeftle partage des femmes, 8c il
,, n’apKartimt qu’aux hommes de parler dm
3, les tremblées. Ce loin-là me regarde ici. ’ .
.. "° .Penelope étonnée de la fageffe de (on fils;
dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles ,
remontedans fon’appartement avec les femmes;
8e continué de Igleurer Ion cher Ulyflè "* juf-
qu’à ce ne la éefl’e Minerve lui eut envoyé
un doux ommeil qui fulpendit fa douleur.
’- Dès que la Reine fut fortie, les Pourfuivans
firent beaucoup de bruit dans cette (ale fpacieu-
e, tous ’ ement enflammez d’amour, 8c tous

pouffez dun defir égal d’être préferez par Pe-
nelope. Telemaque grend la parole, 8c leur dit:
g) Princes, qui pou ez l’emportement jufqu’au
a dernier excès , ne penfons. prefentement qu’à
,, faire bonne chere; que le tumulte ceflè, &-

A 4, qu’on
u, E: ne [in qu’à 1m a: «in: miliaire], "peut, vu

au". m: finaux ] C’efl la m me choie que ce qu’Heâor
dit à Audran: ne dans le Livre v1. de l’uiade. Il n’y a
qu’un mot de c an é . Heétor parle de la guerre a: Tele-
maque parle des ilèours. Ainfi Homme cit le premier
qui air enfeigne à parodier des vers , comme Eufiathe l’a.

remarqu .  . ne Paul-g: (ml: de la figea? de fin fifi] Cette Prunelle:
ne doute point que quelque Dieu n’infpire Telemaque, 6:,
ne lui me": dans le cœur tout ce qu’il doit fille dans cette
occafion. Oeil pourquoi elle obéit fans repliquer.

1 Il If f2 a que la Défi Mincir" hi en: cuver? un du»
[mil a: n’cfl [ne renflai de mime d’avouer khan

. e. ’ m a l!



                                                                     

15’ Hou sur a: La" I: 33
à; qu’on n’entende plus tous ces cris; il eitjufl’e

a, écouter tranquillement m un Chantre com-
.,, me celui-ci , ui cit égal aux Dieux par la
r,, beauté de a vont 8c par les merveilles de [es
.,, chants. Demain àlapointe du jour nous nous
a, rendrons tous à une Afiemblée que j’indique
,, dès aujourd’hui. J’ai à vous parler pour vous
.,. déclarer que fans aucune remife, vous n’avez
g, qu’à vous retirer. Sortez de mon Palais. Al»
4,, lez ailleurs faire des feftins , en vousitraitant
.,, tour à tour à vos dépens chacun dans vos
a, maifons. Que fi vous trouvez qu’il fait plus
,, à propos 8c plus utile pour vous de manger
a, impunément le bien d un (cul homme, con-
,, tinuez, confumez tout, 8c moi je m’adrefl’es
5, rai aux Dieux immorœls’ôc je les prierai ue
,, fi jamais jupiter fait changer la fortune es
’,, méchans , vous perifliez tous dans ce Palais
,, fans que votre mort foit jamais vengée.

Il par a ainfi , 8c tous ces Princes le mordent
les levres 8c ne peuvent airez s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince 8c de la vigueur dont il
«rient de leur parler. Enfin "3 Antinoüs, fils
o’Eupeïthes, rompt Ile filence, 8: dit: ,, Tele-

,) ma-

rneil. mais Homere veut dire feulement que la flagelle 8c
la Railbn firent comprendre à l’enclope qu’il fallait fuf en-
dre (en déplaifirs 6e fes larmes , ô: que ce fut ce qui ’en-

dormit. .1 la. Un Chantre came "lui-ci , qui a]! (sa! aux Dieux ]
Car étant inipire’ par les Mules, il chante comme les Mu.

Tes mêmes.
x r 3 «intima: un»? le filent: , (r dit Parmi ces Pourfiiî-

vam il y en avoit deux qui étoient es premiers Princes
’d’lrhaque, parens d’UlyiTe, Autinoiis 6: Eur maque. An-
tinoiis eft un homme violent 8c plein de fie . 6e Euryma-
que un homme plus deux 8c plus moderé , 6c. qui fait s’ac-
commode: au temps 6c aux coulions. Ce difcours d’Ari-

’ c 3 unaus



                                                                     

,4. "«L’Onrssn’z
rmsque; hindotitecefontlesDietmeuxÂ
,, mêmes qui vous ’ t à parler avec tant
adehauteurôcde ce. Jefouhaitede
,, tout mon cœur ueJupiter ne vous donnepas
,, fi-tôt le fceptre cette Ille qui vous appar-
,, tient par votre naiflànlêeàgi Tel

a Amnous , ’t e emaque , ne
n [oyez fâchefcgvje vous dis que "* je rece-
,, vrois e boncœur le fceptre des mains deJuo
,, piter. "’ Mais vous paroit-il que la Roïau-
,, té fait mûmauvais patient? ce n’eflznul-
s, lement un malheur de r, pourvû qu’on,
.rcgneavecjulüee. fifUn ’voitbientôtl’a

n a mab-dqoiigeflunenilleriefineae nneimprécation. milan
Juridlre ne n’ayant pas même été bien élevé 8e bien infi
qui: par es hommes , il veut parler comme s’il étoit inti
pire par les Dieux. Il bullaire qu’il ne regne jamais. a:
puriqu’il arle fi finement, n’étant que Punch-3p: ne fe-
ront-il point s’il étoit Roi , 8c qu’il sa: mp0 on d’un
État qui ne lui ap nient que par fiaccefiion , 6: auquel il
ne fauroit préren e par fan merite. Tclemaqne l’entend
fort bien, mais infpiré par Minerve il «limule à peut
2m imprécation pour une prier: qu’Anunoüa fil: en fi

veux.
* tu. 3e recevroit Je in mur le en" du mina de 3
.C’eil comme s’il lui diibit , je gris pariade que c’eïpaz
amitié pour moi que vons limbaire: que je ne regne point
ici , car vous regardez fins doute la Minute comme un en!

lein d’embarrar ô: d’inquietudes qui doivent le faire fait.
Îe vous fuis bien oblige de ces fentimens , je vous avoué
’ pourtant que je recevrois volontiers le fccptre a fi Jupiter:

me l’accordoit. i1 i r Mairwom paroir-i171" la Raïaure’flair «urf menai: pn-
finr] Mais examinons pour oi vous trouvez a Roïauté un.
état li dangereux. Ce n’e as la Minute qui cf! mau-
vaife. c’efi la tyrannie. CHER: mot puma): Roi , ni fon-
de tout le raifonnement de Telema ue. Et pour e faire
entendre, je l’ai étendu dans ma Tra uaion.

116 Un Roi voit fientât [à muffin pleine de richwfir Un Prince
comme Telemaquhjnflruit par Minerve , ne ir as con-
Merlafindelalkoiautédamluricheflcsëtdans es hon-

MUS)



                                                                     

n’Ho sans. si, livrer; "3p
a; mail’On pleine de richeflès , 8c il cil: comblé
a, de toutes fonest’hÊqneurs. :17 Mais quand.

5,jeneferai. o; ,thaquc’. adaÜSCet!
,, te 111e purge Princes jeunes Gay vieux, qui
,, mentent de l’être, fi le U1 [le ne jouît
,, plus de la lumiere du jour. "a out moi je
,, me contente de regner fur toute ma maifonz
a, 8c fur tout ce grand nombre d’efclaves que
,, mon pere m’a lamez , "9 8c. qu’il a faits dans
,, toutes (es courlès.

Euryrnaque, fils de Polybe, prenant la parc-ï
le , dit z l" ,, Telemaque , pour ce que vous:
,, venezde dire cil: entre. les mains des Dieux

a: qui

rieurs, mais il vent une entendre que les richefl’a de les.
honneurs fiant la recompcnfe de la julüce des Rois. Un:
s12?. c’eit à dire , un Roi juRe. Les autres ne on: pas des

Un
I 1171135: «alfa infini- Rai d’Irb , il] l de»: un
un: mantra Priam] Paroi que Telgnaquefiiflimule.
il ne ’fl’e pas de piquer Manoirs à fou tout a car il veut
1m faire entendre que quand bien il ne regneroit pas, le
Rohan: ne regarderoit pas Antinoiis , ni aucun des Pour-
âiivanr . parce qu’il y a d’autres Princes plus dl es de ce:
tonnent. Il Ip e leur»)? Rois. les Princes. es Grande
qui ne [ont pas ois, mais qui vent l’être. Dans PE-
eritnre l’aime nous voyons que es fils de David [ont a
pellet Rois. Et que David luivmême aplpÊHe Roi [on
Abl’alon. qui; venoit de r: faire déclarer i par une con-
junior) horrible;

un Pour "nife me comme de raguer [in tout: me unifia]?
Telemaque ajoure cela pour endormir les Princes , en leur
filant croire qtei’il ne peule a prendre aucunes mefuru
pour conferve: RoiJaume qui lui appartient.

i 19 Et par affin du: tenter fi: COuTfiJ] Car, comme je
l’ai déja dit . le métier de Pirate étoit honorable . ôt’ les
Hem: même ne le «daignoient pas.

ne Trismus, tout ce que vous dire: la a]? entra le: main
du Dru: ni feront djinn fur le timing d’Irhnque celui,
C’efi le di cours d’un homme plus doux a: plus modcre en -
apparence qu’Antinoüs , mais qui fous cette moderatio

1 apparente. ne une pas de cachetâcaucoup de venin. T
ç

o leur»



                                                                     

’56. L’Onvssn’z.
à, uiferont afl’eoir fur le thrône d’ltliaque celui

,, des Grecs qu’il leur plaira de cheifir 5 pana,
s, dez votre bien en toute fûrcte , regnez dans
,, votre maifon , 8: que jamais vous ne voyiez
a, arriver ici un homme qui vous depouille r
a, la force pendant qu’ltliaque fera habitee. ais
à, mettez-moi de vous demandereflui cil: cet
a, granger qui vient de eparrirPd’ou" -il?quel.
s, le en [a familleôc u cil: ion pais? vous ap-
,, porte-t-il quelque me nouvelle du retour
,, de votre pere P m ou n’ell-il venu que pour
1,, retirer le yement de quelque dette qu’il ait
3, ici? Il (si? parti bien ipromptement 8c n’a pas
-,, voulu être connu; a on air on voit bien ne
,, ce n’en: pas un homme d’une naifl’ance o 1:.

p, cure. ’ A 1V,, Fils de Polybe, répond figement Telcrna-ï
3’ que,

1emaque vient de dire deux chofes : la premieteflne quand
bien il ne regneroit pas dans ltliaque , il y avoit dans-cet..-
te me plulieurs Princes dignes de cet honneur. pou j
entendre que ce ne feroit pas une neceifite u’on choisit

ur Roi un de ces Pourfuivans; a: la feeo e. que pour
ui il le contenteroit de regner fur fa maiibn. Eurymaque

répond a ces deux chofes: a la premiere il répond que c’el!
Jupirer qui donnera le Ro’iaume à celui qu’il voudra choi-
fir, de que ce n’eil pas à Telelnaque à en décideuôr a la fe-
conde , il répond par un ibuhait qui renferme une forte
d’im recation , ou du moins qui efl plus favorable aux
Tour uivans qu’a Telemaque , Regina dans votre mafia ,
lui dit il, à. que jamais un: m voyiez. aviver iciunhmme qwi
vous dépouille. C’cfi à dire, jouïlTez paifiblement de votre
bien comme un particulier , 8: que jamais aucun étran et

.ne vienne vous «pouiller , 6: chafl’er l’ufiu teur qui era
’afiîs fur le thrène "Inhaque, qui vous étoit û.

in au n’efl-il venu que pour mirer la payement dt que! ne
dans qu’il cit me] Selon la coutume de ces temps-là, ou es
plus grands Sci rieurs alloient eux-mêmes retirer le paye.
ment de ce qui eut étoit dû chez les étrangers. C’en ainfl
que le jeune Tobie fut envoyé par ion pue à Rage: dans

. la



                                                                     

I a D’Hounnnlüwer. 57
5 que, m je n’efpere plus de voir mon pe-i
,, re de retour , c’eit pourquoi je n’ajoute plus
,, foi ni aux nouvelles u’on vient m’en appor-
s, ter, ."3 ni aux prédi ’ons que ma mere me
,, debite, après les avoir recueillies avec foin
n des Devins qu’elle appelle dans fou Palais.
,, L’étranger qui excite votre curiofité, c’efl: un
,, hôte de notre maiion de pere en fils. Il s’a ’
,, 11e Mentes, fils d’Anchialus, 8c il regne (il;
,, es Taphiens, peuple fort appliqué a la maria
,, ne ”. Ainfi parla Telem ue, quoiqu’il eût
bien reconnu la Déefiè fous figure de Men.
tes. Les Princes continuerent de fe livrer au

laifir de la Daniè 8c de la Mufique jufqu’à
a nuit : "1 8c lorfque l’étoile du flair eut chaf-

fé le jour , ils allerent fe coucher chaCun dans

leur maifon. , L’ e

la Medie pour f’e Faire paie: de dix talent qu’il avoit prê-
tez a Gabelus. Tub. rv. ai. au.

in 7: n’rfimc plus de voir mon par: de retour] Le but de
Telemaque et! de panade: a ces Princes qu’il a perdu rotr-
ce ef rance de revoir fou pcre , a; par confequent qu’il ne
peu e pas à lui fucceder. Mais en même temps il ne une
pas d’entretenir leur inquietude . a: de les tenir en refpeë’r .
en leur fanant entendre qu’il y a des nouvelles a: des pré
«lierions mêmes qui promeneur (on retour.

r :3 Ni aux paillaient que ma mer: me drift: aprë: le: avn’r
marinier avec foin la Devin] (Æ’Homere peint bien ici le ca-
nant: des femmes qui attendent impatiemment le retour
de mlqu’un qui leur cil cher l Touret les nouvelles. tous

irs qu’on fait courir font recueillis avec foin. les De-
vins (ont confulte: a toute l’Afirologie ePt employée a les
fervir , sa ar ce grand feeours des prédictions ord’maire-
ment flaren . leur efprit le remplird’ei’ erance a: goûte
quelque tranquillité. Tous les temps le re emblent.

H4 Il! largue l’efnile du fuir] Le Grec dit, mai: lorfque Il
loir vejfiar . à: peut-être que par cette épirhete Homere fait
voir , qu’il a connu ce que Pyrhagorea le premier publié
que l’étoile du loir. qu’on appelle Venu: a: Vefer , cil la
même que l’étoile du matin appelées 51kg" au ba en. ’

’ 5
o-



                                                                     

58 L’ 0 n r s I 2’ l
Le jeune Teletnaque l’efprit agité de diŒeren-î

tu peniëes, 1" monta dans fou appartement ,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit
nuboutdelaCourdansunlieu ’ôcenfer:
mé. La rage "” Euryclée, fille d’ 8c petite-
fille de Peifenor, "7 portoit devant lui deux
flambeaux allumez. Le vieillarddeLaërte l’avait
mefoisachetée Goujeimele rix vi bœuf?
8c la confiderOit comme fa input feigne 5 ’
ma’ispour ne pas enfer de j uiie, il n’avoir ja-
mais penië à lainier. Euryclée donc éclairoit à

comme. Prince, wdewutœlesfemmesfiiu

. . a.in un" Id fin apparu-m éd: au bien ’10!le
la] Telemaque ne loge point dans le Palais, dans le corps
de logisqu’hahitoit la Reine. Il n’auroit pas été honnête
qu’un jeune homme eût logé au milieu de tant de femmes.
leà pourquoi Homere dit qu’il avoit été bâti au bout de
h cour dans un lieu repue 6c enfermé , afin qu’il n’y eût;
point de communication. Math: nota En maquer ici
thallium: pour l’appartement d’un homme. au lieu ne ceux

qui ont (cri: aptes Hamac , ont Will! a de ce
r nom l’a purement des femmes. r

na mythe fille A’Op à pain-fille la Peifcner Hamac
s’arrête à nous expliquer ici la million a: la de
cette Efclav: de Laërte , parce qu’elle ’oiien un tolle con-
fiderable dans la teconnoifâme d’Uly , a: ne craillent!
une femme auŒ aficâionnée fiche étoit à a mulon de
En Maître. ca digne qu’on la ’ lingue.

t 27 Pandit devon! [lu dans [Lambeau dm] Le Grec dit.
la torcher MM". ll efi bon «le-remarquer id ln modem:
de ces rem s berniques. Un jeune Prince comme 1-le
que allant e coucher . n’efl: conduit que par une des fem-
mesdefimereôclaîelïsâgée. qui edevnntluides
torches . c’eft à dire. morceaux de ’ dont on fe fêt-
voit pour éclairer. Elle lui fut de valet de chambre, elle
nettoye la robe qu’il vient de quitter . a: la met , non (in
un beau fiege couvert d’étoffe magnifique , ou dans une
corbeille. mais à une cheville qui étoit dans le tu: près
de (on lit. La bail’elfe de notre mot cheville un empe
de remployer dans ma Traduâion. il curoit trop déplu
tu 1cm: «une mais. à ou yeux «mati: tuai: mais:



                                                                     

- D’HOME un: Liman A. gy
Palais 5 c’était celle qui avoit le plus d’aEeâion-
pour lui. 8C elle l’avoit élevé depuis (on enfin--
ce. z. Dès qu’elle eut ouvert la porte del’apparœ- a
ment , Telemaque s’aliît fil! ion lit , quitta (à
robe, la donna à Euryclée, qui après l’avoir rie-u
toyée 8c pliée bien pro renient , la mit près de
Iui. il Elle (unit enfuite e fa chambre , "9 tira la.
porte par fou anneau d’ t , 8: lâchant la.
courroye qui fufpendoit le evier, qui tenoit lieu
de clef, elle la ferma. ”° Telemaque paflâ la...
nuit à chercher en lui-même les moyens de faire
le voyage que MinerveJui avoit confeillé;

8: qui ne voyeur pas que cette fimplicité. mêlée avec ’
la magnificence qui paroit d’ailleurs dans ces Poê-
mes , n’en: pas une fimplicité de guindé 6: de ballet:
(e, mais une [implicite demain 5 que c’efi une pren-
ve qu’Homcre a peint tremblement les litiges de ces sur

cens rem . lv la! M45: pour ne a: cafarde-falun c, il n’euhjmaù pua-v
133130314" Le P ’e releve ici! la gefi’e de Laërte , pour
.inflruire toujours bonneteur. 8c pour faire honneur à En;
lieras, car e’eû un 5mn! avantage d’être ne de gens âges.

8c vertueux. - - 1129 fîmhpmrpar fait and: d’argent, àrlèclwrr’la nana
c Voilà comme étoient faire: les porte: de ces temps--
, r y. avoir au milieu un anneau qui fanoit à les tirer’,.

a: qui s’appelloit napalm rupine. brime-vip a: 541mm. Et il
Lavoit tout auprès un trou d’où ferroit une cour-raye quii

voit ou lâchoit une barre ou un levier qui étoit derriere ,
à qui fier-moi: quand. elle16toit lâchée . 8: ouvroit quandi
on a mon.

un 7110W alunait ÂEÊNWII Minime le: moyen;
Telemaque ne p: e pas la nuit à dormir , ü-l’employe. r
lente: chafiite: comme Ian-homme me ’

ce un.
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pD’HOMERE.
jLI’IVRE ’II. ’

ÙARGVUJVIENT.

iTElemaque finit une djemble’e dans laquelle il ’
. je plaint hanteraient de: Primer quilretberebeut
fi me"; à» il leur JÉIJT! qfilr n’eut qu’à furtif
du Palais d’UQÆe. Il tajine fi: peupler de l’a]:
fifi" , à! fa de’clarer mettre ter in o-
hm. Ce: Primer 71:th [à jqfl’g’ier, à l’ li-
dger à renvojer Penelope à fiai me Turin. Tele-
iliaque flair «mir l’injnfiite de tette demande. Sur

--ee moment 7141m" «mon e Jeux aigles. Un Devin
explique le prodige , à un der Prince: fin"! tout

l je: afin": pour démâter fi pailliez. Dlemeque
demande un muflier pour aller à Sparte à à P].
la: [bertha de: nouvelle: fin pare. L’Aflèmble’e
rompue, Telernnque fun faire [a priera à Minerve
fur le bord de la merf v Cette Dæflè lui apurai:
fom- la figure de Mentor, l’a in de fin fémurs,
On pepare un rut-vire; E147)! le donne le: provi.
fion: neveflàire: , à Telemaque s’embnrgue à l’eu-

ne? de la nuit.

L’A U R on E commençoit à peine à dorer
l’horizon, que le fils d’Ulyiiè felevaôc prit

« a un...,, ll Ï:
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1 iter "mon dans? Ai les : nr . S
Dam): explique ce protège

I’Oafqfl’iîljïnnere 117. J1
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n’Hno’ M a a; E Liche II.’ si
un habit magnifique, ’ mit fur fes épaules-un
baudrier d’où pendoir une riche épée, 8c après

avoir couvert les beaux pieds de riches brode-
, ains, il fortit de fa chambre femblable à un

ieu. Sans perdre un moment il donne ordre
à fes herauts d’appeller les Grecs à une Allem-
.blée , les herauts obéi lient , 8c wifi-tôt les Grecs
e’ail’emblent. Dès qu’ils [Ont arrivezôc qu’ils ont

pris leur place, Telemaque fe rend au milieu
d’eux, * tenant au lieu de (ceptre une longue pi-
.que, 3 8c fuivi de deux chiens, les gardes fidel;
les , Minerve avoit répandu fur toute là perfon-,
ne une grace toute divine. Les peuples le voyant

cn-

r Mir fur fi: e’padle: un baudrier] Le Grec dît, il un, fur
je: circuler une 41:2, ce qui marque certainement que celoit
un baudrier a non pas un ceinturon , comme on l’a rieur
vû dans l’lliade. ’

a. Tenant au lieu defieprre un: lavique pique] Il prend une
pi ue. parce qu’il alloit à une Afièmblee ou il lavoit bien
qu il feroitæau milieu de les ennemis. l

V 3 Et [m’aide Jeux chime, firgnrder fifilles]. Dans ces temps
heroïques on il: fervoit beaucoup de chiens. Nous avons
vû dans l’lliade u’Aehille en nourriiToit de fort grandsr
8c qu’il s’en fervmt pour la garde de (on camp. Mais, dit-
on . voilà une belle circonflancc a mar ne: dans une gran-

’de Poëfie, Telemuque ne martini: par (tu, . lle’roitfiaividc du":
chime. il feroit bon que qces rands Critiques r: fouvinflènt
que la Poêfie cil comme la einrurc , qui tire de grandes
beautez des coutumes les plus fimples. Et que non feule-

’menr dansila Poëfie , mais dans la me même , on prend
laifir à voir relever les moindres chofes, qui marquent les

huilages des anciens temps. ’Ce qu’Homere dit. ici de Tele-
vma ne n’cfl pas different de ce que la faim: Écriture nous
idir e Tobie , cent cinquante ans ou environ après Home-
"re , Profsflur ejl une»: Tabla: , (r unir fientai q? mm , Tub.
v. 16. Virgile n’a pas dédaigné la même crrconfiance, ca:
dans le liv. vitrier) parlant d’Evandre , il dit :
’ Nemon gemini ’tuflnder [imine ab du I

Procedunt, greflùmque faire: romiranrur huilent.
Et c’cil ce quelles pilla Peintres ont l
pt. Ji...1.;;...’L.-i1.’.c7 (ni-.14 - -



                                                                     

(a L’ O a r a a n’ c
entrerbnt &ifisd’admiration; il le lace (in le
thrône de (on perce, t 8c les vi ’ s’éloignent
par refpeât. 7 Le Heros Egyptius parla le pre-
mier. Il’étoit courbé [bus les ids des ans, 8c
une longue expérience l’avoir mfiruit. Son fils ,
le vaillant Ami , s’était embarqué avec U.
me &l’avoit uivi àDion, mais le cruel Cyclo-
pe le devon dans le fOnd. de (on antre; ’° 8c ce
fit le dernier qu’il devon. Il lui relioit encore
trois fils, l’un, a pellé Eurynome, étoit un des
Pourfuivans de enclope, 8c les deux autres a-
voient foin des biens de leur pere. 7 Cène corne
[dation rr’ernpêchoit pas ce malheureux pere die-

" cq. ne les vieillard: fatiguent fer "fiel? Les vieillard! , c’eût.
î-dire , les Princes de les Principaux ’lthaque s c’eli un:
mot de dignité qui ne marque toujours un and âge.
D’ailieurs tous ceux. qui étoient cette Aficmbl e étoienn
plus vieux que Telcmaque. Ils s’éloignent par refpea , au-
tant l’es ennemis que les autres; Dieu imprime les Prin-
ces un caraàere de majelie’ ui f: fil! toujours l’entir, 8c
qui leur attire les refluas qui eur font dûs

y Le Hem a, pria: [un le [renier] Voilàalthaque un-
Prince appelle gyrins. Cela fe pratiquoit louvent , dea-
noms patronymiques ou empruntez des ieux , devenoient
des nomspro res. Cet E prius pouvoit être d’une famil-v
le originaire 3’ gypte, ou ren il pouvoir avoir eu ce nous
pour Ey avoir tra que.

6 r ce fin le dernier qu’il 1mn] il y a dans le Grec, à
vil en fit fin dernier flâne. Les Analens ont remarqué u’Hœ
’mere s’exprime ici ’une manicre amphibologique. que

ces paroles, en fit [on dernier re tu. 4
I . . . . . . . . «épateur shako-m’a «’6pr l

eûment trois feus. Le remier. au ce: d’alpha: fur]
enlier du Compagnon: il!" y que le C ycIope devers e Le (emmi.

flue ce fiat lui dent ilfit le dernier repude Iajmrnfe , c’eibàdire.
le [imper : Et le troifième , Élus ce fait effeflivemmr le dernier
«par de ce moufla , qui après amers perdu fin ail l TGmîlfd a le
me (y- munir. Car il avoit une tradition que le Cyclope
n’avoir pû fuwivre a (ën infortune. Le dernier feus n’en;-
nullemenr fondé dans Humere. Le («and cil froid. car il
n’en pasquefiio’n ici s’il devon” Antiphus aldine: ou i:
imper. Le premier [naine paroit le fcul veritabler la!»



                                                                     

n’Homens. men, a;
fe fouvenir de [on aîné, il en confèrvoit toûjours ri...

déeôc itfiviedansl’amertume &danslÎ l -
tian. t alors le vil’age baigné de larmes,ildit:

,, PeuRles d’Ithaque , écoutez-moi , 8 nous n’a.

3, vous vu tenir ici d’Alïèmbléenide Confeil de-
, puis le départ du divin Ulyflè. ’Quiefi: donc
,, celui qui nous a afl’emble’z. P uel preflànt be-
,. foin lui a infpiré cette perlée? cil-ce quel.
,, u’un de nos jeunes gens .3 efi-ee quelqu’un
,9 e nos vieillards P ,a-t il reçu de l’Armée
,, quelque nouvelle dont il veuille nous faire
,, ? ou veut-il nous infiruire de quelque cho-
, qui regarde le public. if Q1: que ce fort,

- a c’dtfi bus fut le dernier des Compagnons d’UlyKe que ce Cyo

clope devon. 4 ..7 Cm: «infliction taquine par-upulbeynupm Home-
Ie n’ ’que: pas fi ce pere étoit mflmit du ma heureux
(ou de on fils. Il y a bien de l’apparence qu’il l’ignoroit 5
d’où l’aurait-il in F Son amiaion venoit fans doute de l’o-
pinion où il étoit, qu’il noir peri avec U .

8 Nm rhum: vit tenir ici d’dfl’mfll’s ni de C on tildqui: la
ù’pm du divin MME] Homere veut peindre par l le grand
debrdre qui regnoir dans liliaque. Telemaquc n’avait a.
été en Âge de tenir des Confeils. renelope ne le pouvoit.
car outre que ce n’émit p8 l’eÆrloi des femmes , elle ne
l’aurait po uand elle l’auroiw u; Laëne étoit no vieux .
il fêtoit in me retiré . 5c les amis qui relioient Ullee
fleuroient ofe’ l’entreyrendre , de peut de s’attirer les Pou:-

MaÊÎ-M I” [une9 me mura ramoneuse: iusn’i.oit pas fans daman: c’était Telemaque , 811’513 il fait
bleu: de l’ignorer pour tirer de cette ignorance un oré-

rene de parler le emier, 8c pour faire entendre adroite-
ment à ce jeune ince qu’il a encore des amis . fins sur.
tirer la haine des Pourfnivans. qui cuvoient rendre pou:
eux les paroles. Cette adrefiè pro nir un tr s-bon effet.
en: elle encourage Telemaque a: le rem li: d’efiperance. 8:
elle lui é e l’embarras où il auroit té s’il lui avoit fil-
lu ouvrir ’Aflèmblée a: parler le premier. Un jeune hem:
me qui n’a point d’apaience a belbin d’être aidé.

Io and": ce me, t’ai-[m tout: un homntdzh’en] lien
ainfi , parce que dans ce «forcir: il n’y noir u’un

av



                                                                     

’64; L’Onrssn’in ;.
f5, c’efl: fans doute un homme de bien, punie-u:
,, il réüfiir dans fou entreprife, &queJupiterle
4, favorife dans,tous (es delTeins!
i Il parla ainfi, " 8: le fils d’Ulyffe charmé de I
ce bon augure , ne fut pas long-temps ains, mais

lein d’impatience ilfe leva aumilieu de l’Afièm-

lée, " 8c a res que le heraut Peifenor plein de
rudence 8c fageflè , lui eut mis dans les mains

on fceptre, il parla. ainfi, en adrefiant la parole

là Egypuus : I .,, age vieillard, celui qui a alièrnblé le peu-
;, ple nefiEpas loin, vous le voyez devant vos
’,, yeux. t c’efl la douleur dont je fuis accablé
,, qui m’a fait prendre ce paru; je n’ai reçu au-
’,, curie nouvelle de l’armée donc Je puifl’e vous

, g, fairehomme de bien qui pût avoir le courage d’allëmbler un
Confeil.

il Et le fil: d’Uljflè charme’ de n La» me] Telemaque
’eomprend fort bien le tour qu’a pris Eyptius , a: prenant
pour lui routes (es paroles, rien tire un bon a me. dei!
pourquoi Homere dit , 24:7» in 95mn 05,44: gaine ici
PME".
u la. Bruni: que [chu-m Peifinor....lui ais: "si: dm: lu maint
gin [âpre] Les Rois 8:. les Princes crioient ordinairement
eur lœprre quand ils alloient aux A emblées , aux Confeils.

8: quand ils ne le portoient pas, ils avoient près d’eux des
heraurs "qui le portoient 5: qui le leur menoient entre les
mains uand ils vouloient parler, parce qu’alors ils avoient
belbinïe cette marque de leur. dignité. il en étoit de mê-
me des Juges; ils n’avaient pas le feeptre uand ils étoient
aflis pour écouter les pairies , mais quan ils r: levoient
’ ur aller aux opinions , ils le prenoient de la main de.

crains. commc damne nous l’a ex lique’ dans leliv.xvnl.
de l’lliade, Tom. l I i. p. r18. Leurifgepzrn [am en!" le: maint
du barnum qui la tiennent rrèrd’eux . à quand il: [éleveur l’un qui;
[faune pour ,i’lcr aux opinion: . il: premier" flamand: Il main d’un bl-
rom ce: hmm, mutine [une de la jaffât. Il en cit ici de
même de Tek-maque il ne p0": pas (on lite tre . mais
quand il va parler . il le prend de la main de on henni.
I r3 ’11»;er malheur, que tin-je! Jeux maillait: «faufila

i v v k . u
v.

q.



                                                                     

n’ 1-1 ou s n si Bore Il. ni
Ë, faire t, &je n’ai rien àvouspropblèr tu
a, le public. C’eli: une flaire ’culierepîlui
a, me regarde. ’3 Un grand m ,I que dis:
z, je P deux malheurs épouvantables (ont tombez
a, en même temps fur me maif0n. -L’un, j’ai
a, perdu mon pere,.la gloire de nos jours, li
a, regnoit fur vous avec tant de bontéôcdeju Ç
a, ce, ’* que vous trouviez en luibienmoius un
3, Maître qu’un pere plein de douceur; ” ô;
p, l’autre, qui met le comble au premier,&,quj
a, va renverfer mes États 8c me ruiner fans ref-
2, fource; une foule de Princes s’attachent à rm
a, chercher ma mere fans (on confenternent, ’68:
a, ce font les principaux de mon Roïaurne. . Il:

à, refufent tous de feredrer auprès de mon grand-

. ,,pere’bln] C’en le l’en: de ces aroles, Telema ue commence
d’abord ar suiv, un gr mdbeur , 8c en uite le repre-
nant, il ir, M, du» malheurs. Ce difeours elbplein de
force a: d’adreflè. ’

t4. à: vous ennoies en lui En: mon" un Maine qu’unpm
phi» de deum] Car les Rois , qui font feulement maîtra
a: qui ne [ont pas perce . ne font pas de bons Rois. ne-

îodote Emble avorr pris d’ici ce qu’il dit de Cambyfe 8c
de Cyrus. 1(4th l1 alu-firme . Un: A «un. Cann-
-Üjfi d’air un martre. (Ç C tu: un par ’

r y St l’autre, si un: le comble au min] Le Grec dit.
de l’autre qui :1? (mon, plu: grand. t j’ai vû des gens qui

talent choquez de cet endroit , comme s’il avoit tro
de dureté a Telemaque , de dire que les d ordres de

«mailon étoient un p us grand malheur que la mort de En)
pere. Mais un une délicateiTe fans raifon. il cil naturel
qu’un fils perde fon pere, c’eil le cours de la nature , 6e
ce malheur, uoi-que grand , en fans comparaifon moin-
dre ur un rince . que de voir des étrangers s’emparer
de a maifon, s’arracher a la mere malgré elle, diliiper (on
bien . ô: vouloir le ahaner du thrène. ’

r6 Et a [ont lu principaux de mon Reïume] C’efl-a-dire.
de ceux qui devroient être les plus fidelles a U] ile ô: à
moi. Telemaque parle ainfi pour augmenter l’in ’gnau’on
du peuple. car de cent hui: Pourfuivans il n’y en avoit qui:
douze ’Ithaque.



                                                                     

a! L’O o r s a 3’ a
a latins, ’7 qui donnenoitune Œdotâ
,, fille. 8c raccorderoit à celui, ’entre en:
3, qui lui feroit le plus agréable. Mais ils s’o-
5, matâmes chez moi, oùils égor.
a eut tous lesjouts’nies bœufs, mes eaux-
,, mes chevres, font manuellement esfeiî-
,, me: ’entmescelliers, ’3 &tout mom
a bien-fi: ’ parce qu” n’ apointicid’hom-
,, melcorrune lyii’e quip éloigner ce Beau,
a 6: que je ne fuis pas encoreen état de m’y-
,, oppofer, ’9 mais il viendra, un jour que je:
-,, leur rai terrible) ’° je n’ai pas encore.
a, appris à manier les armes. Certainement je
4,, me vengerois s’il étoit enmonpouvoir. Tout

’ ’ a) ce":7 agame une par a» 2131m]. Car la premiere:
dot, qu’il lui avoit donnée en la mariant a UlyiÎe . devoit.
demeurer a ion fils. Une femme donc en fe remariant ne.
portoit point avion Second mari le bien qu’elle avoir po
au premier dont elle avoit des enfin , a moine que à.
enfin; ne l’euiient maltraitée 5 cela me paroit remar-
’ un le.

q r8 Et tout "un [rient]; rigine] [miam , delta-dire. fi”
perd. fi confirme, aimai, ËÀMKI’M du;

r, Mai: il viendra un jour que je leur paraîtrai terrible] Il:
lapant qu’en a toûjorgs mal explique ce vers.

. .......... H. au irrue:atrophia. cri ien’pwâa.

Car on l’a expli ne , bie fifi: mu faibles Mais-ce n’en.
int du tout la e feus. C’eii une parentheiè. Après que

elemaque a dit, 6- 10e je ne fiu’r par encore en âge du») ep-
pofir, il ajoure comme par une eipece d’inf iration. mi: il
viendra un jar que je leur paroient terrible. opalin lignifie

bfoibla, rxpofi’au: injures, mais il lignifie wifi terrible, punie
cieux, 8c il cil ici dans cette dernicre figuification; le mot
3mm feu] le prouve. Cela donne beaucoup de force au
(sidecars de Telemaque, 5L cit très-propre a encourager fes

mers.
zo 7c n’ai par mon appris d manier tritium] Homme dit.

È n’ai pu mon afin-fr la valeur. Ce Poêle croyoit donc que
valeur s’apprenoit, 8: que c’ei! une Science comme tou-

tes les autres venin. ces ce que Sonate a dénouai.



                                                                     

n’Houznn. 1m11. 67
î; Ce ni f: palle icinepeutëtrefupponé,8cma
a. péril: avec trop de honte. ConceveZ-l
a endonlcenfinîmejulêeindignatiqn ; " tel;
a, peébezespeupes VOIIDS’ entez ausrepro-
,, ches, & lin-tournedoutd1e cilâcaleâdes mm,

de r qu’irritez tant ’a i in ’
î i’ m’en fanent tomber fin vos têtes la pu:
a, nition qu’elles maltent. Je vous en conjure
a au nom de Jupiter Olytàlpien, ’3 8e de The-
a: mis, qui préfide aux A emblée, &quidilïi-
a pe ou fuit réiilïir tous les confeils 8e tous les
,, grojetsdeshommes; mes amis, copaïer-vous
xi cesinjultices, 8c que je n’aye quà me livrer.
,, menfieràl’afiliétionquemecaufelaperte.

fi
On peut voir le Dialogue de l’laton intitulé un): ou du.

tu Reflex le: la unifias; fuiter. leur: reprocha]. Cu
la peuples qui a nent leur: Rimes, font immanqua-
blement regardez comme infimes . un: me: ceux qui arj
penne!!! leur lâcheté.
i a: Il: 11’me tomber for ou du: le mais» par!" un

Hum] Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui commet-
tent ces aâions fi indignes , mais encore ceux qui les
vo en: commettre a: qui n’ont pas le contage de sly op-’
go et.

a; Et à Tient? pnfiù au minéral, 6* uidiflïpnu
file rugir mile: :3251: Il a feulement dans l’e Grec. à
le M: quiferme ou dl 1px 1 aflimôle’n du barnum. Full:-
the fait entendre qu’Homere parle ainfi par ra par: à une,
coutume qu’on avoit alors de paner aux emblée: une
Rame de Themis, a: de la remporte: quand les Aficmble’es
étoient finies. Et de cette manier: c’était Themis qui in;
moi: les Aflëmblées a: qui les con enlioit. Mais outre que
je n’ai va nulle part aucun vcfligc e cette coutume . a: que
je ne croi pas qu’elle si: aucun fimdement dans l’Antiqui-
lé , je fins stimulée qu’Homexe dît ici quelque chofe de
plus profond de plus utile. Allbre’ment Il veut faire en-
tendre qu’il n’ a que la juillet: qui allure les déliberations

’on prend us es Confeils , elle les fait re’üflix quand
e les font nilles2 6: elle les renverfe à; les M1): quand

elles tout amorces à les Lois. i
z



                                                                     

38 i L’Onrssn’n’
à, de mon pore. *” (lue jamais ledivinUlyf-r.
,, le aVec un cœur ennemi vous a accablez de
,, maux, vengez-vous-en fur moi, je me livre à

toute votre haine; excitez. encore ces infolens.
8c fuive’z leur exemple. 3 Il me feroit beau-
ooppigylus avantageux que ce fût vous qui de:
v0 ez mes biens 8C mes troupeaux 8c tout.
ce que j’ai de plus précieux; je pourrois au.
moins efperer que vous m’en dédommageriez
un jour , car je n’aurois qu’à aller par route
la ville reprefenter le tort qu’on m’auroit fait,
8c redemander mon bien jufqu’à ce qu’on.
m’eût rendu jui’tice. Au lieu que prefentement

a vous me précipitez. dans des maux qui (ont,

5, fans remede. n
C

t 2.4. in fijmi: le divin Uljflë avec on pour menti 1mn a:
amblez. de manant: erg-m: en fin- moi] Les peu les ne u-
uent fins injulüec fins impiete’ conferve: u Ire enti«
ment, ni le venger des injufhces de leur Roi legirime.
beaucoup moins encore sen venger fur fou fils innocent;
mais il faut qu’un Prince foi: bien alluré que fes Sujets
n’ont aucun fluet de le plaindre de fou pere, pour oie: re-V
veiller ainfi leur rem-miment, dt fe livrer à route leur hai-
ne, Turion: dans le defordre qui regnoit à une ue. Il y a
là beaucoup de grandeur de de confiance; ce: confirme
bien reloge qu’il a donné à Ullee, qu’il étoit doux à (ce
peuples comme un pere à le: enfuis.
. a; Il me finir àeaucoup plus nvdnmgeux que afin vaux] Te-

lemaque prévient ici une réponfe que lès Sujets cuvoient
lui faire , ce n’a]? par nom qui drys-pan: votre bien. t il leur
dit qu’il fieroit plus avants eux pour lui qu’ils le dilïipaf-
fent eux-mêmes , que de ouEIir, comme ils font. que
d’autres le difiipent , 8e il en donne une fort bonne rai-

Il.
2.6 Voir: me pre’cipircz. dans de: maux [in nantie] Camom-

ment retirer de tous ces Princes ce qu’ils auront devoré.
confume’! il faut donc leur déclarer la Guerre. Mais com-
ment le faire quand on cil ruiné? L’Auteur du Plrtllele a fi
peu compris le feus de ces paroles de Telema ue, qu’il en
tire «talion de le moquer d’Homexe felon bonne cou:

tume.

Uv

3338888388

x

o



                                                                     

n’Ho M n n r; Livre H; a
n in parle ainfi, animé par la colere, &le villa
fie baigné de pleurs, :7 8: il jette à terre (on
lceptre. Le peuple efl: rempli de compafiion.
Tous les Princes demeurent dans le filence fins
ofer ré dre: Antinoüs fut le [cul qui eut la

hardie e de repartir : V ,.. ,, a Telem e, qui témoignez dans vos du:
’,, courstant dïuteurôc tant d’audace ,que ve-
5, nez-vous de dire pour nous deshonorer? Vous
,, voulez nous expofer à d’éternels reproches.
,, Ce ne font point les Amans de la Reine vo-
,, tre mare qui fontcaufe de vos malheurs, W,
,, c’efl la Reine elle-même qui n’a recours u’à

,, des ’ s fubtilitez. Il y a ”
,3) trois années e 8c la quatrième va bien.

a, tôt

turne. DM: marin. dit-il. Telemaqua fort api: mir chum?
fi: beaux [italien : il zflêmble fin Confiil où il reprefim: que le:
Amati: de [à une mangent fit bœufs, [à mon; (rfir rhum:
graffiti qu’il ne fi fonderoit pu tu d’homiru par , "Il quefiml
"Il! de [Un alfa", les mangea eut, parce u’il [Bit qu’il: la
payeroient bien , ce qu’il ne peut par ejpmr u Arum defimu-
ce. Erreur «la HI: dit en pleurant. N’efl-ce pas la un judicieux

Critique I V lv a7 E: il je": à nm fin [Enfin] Pour mieux marquer ion
indignation , 8c comme pour dire qu’il ne r: lbuciort pas de
regner lin des peu les qui trahiroient l’es interêts, a; qui n’a.v
avoient pas ur En les fentimens qu’ils devoient avoir.
Benoit i. de l’lliade Achille dans ion emportement
contre Aqarnemnon , jette de même ion feeptte, a: j’en ai

expliqué es relions. 7 Ii as Telemaqne, qui dulcifiez. dm 1m dîfirmr me de bau.
un (r un: d’audace] Eufiadie a pris ici le mot 154,476»:
pour un homme un magne. Mais je ne croi pas qu’Home-
le l’ait employé dans ce feus-la; car il n’efl pas même vrai
fie Telflmque exagere. il lignifie r qui parle avec hauteur

avec fime’, a: Antinoiis a égard à ce qu’il a dit , qu’il
viendra un jour qu’il leur anima "niôle, ô: cela confirme] el-

plication que j’ai donn e a ce vers. v
29 C’efl la Reine elle-même] Ce dilèollrs d’Antinolls cil le.

mon du broient. à qui la paflion ôte.l’ufigeïd;;alia
âne



                                                                     

go - L’Onrsse’: q
tôt finir, 3’ elle élude. toutes les pourluiteâ

î; des Grecs. qligie nous amuïe tous de belles
,, efperances; elle promet à chacun de nous en
à, envoqant mefiâges fur meulages. &elle æ
,, tout e contraire de ce qu’elle promet. oici
,, le dernier tout dont elle s’ell: avifée: Elle s’eft
,, mile à travailler dans [on appartement 3’ à
,, une toile très-fine a: d’une immenfe grandeur,
,, 8c n’ous a dit à tous : feuler: Plçixâer, qui,"

,, pour vivez en mariage, pi ne faire U e
,, a’ejîplur, attendez, je «vos? prie, à parfiler-
,, ne qu je ne parafe à ne: 716m qu’après que
9, j’aurai 4:ch cette toile qu j’ai commende;
a il nefaut par que tu! mage fait perdu.

31

i saune Comment Penelopefpeur- lettre eaufe de tous res
delbrdresi parce qu’elle refit e de le remarier , les Princes
font-ilsî en choit de vivre à difcrerion chez elle ce de le

ruiner -.go flafla me. "au le: parfaire: de: Grecs] J’ai tâché de
rendre toute la force de ce mot aréna. nous. 5 ’
lignifie proprement priver. An relie ce difcours d’Antinoüa
ne fait qu’augmenter l’amour 8: la reconnoiflànce que Te
lemaque a ut fa men. Car uelle l’agefl’e dans cette
conduite . uelle amour Pene ope ne marque-t elle pas

En fils à à on mari!
v r .4 une toile nir-fine à d’une immeufi gardeur] La fi.-
neîl’e a: la tu marquent le grand travail, 8c par con-
fequent la onguent du temps que cet ouvrage demandais»
Au telle j’ai conferve ici le mot de tout, parce qrû notre
Un ue.l’a comme à cette hiloire, 8: qu’on dit la toile de
Pane pe, ce qui a même fait un proverbe. je me contente
d’avertir quem n’eit point une toile, mais un «il: , une
de ces rie es étoiles dont les mineures a: les grandes Da-
mes filoient provilion , a: qu’elles prodiguoient dans la
humaines des petlîrnnes qui leur étoient dictes. c’eit pour»

i AndromequeIdans la frayeur qu’elle a que le corps de
n mari ne fait dechire lin le rivage 8e en oye à la cob

i , dit: fleur! A qui m: fervent un e riche: 6-64!"
(tofu que nom que»: dans le Parloir (y qui fait ramageriez!!!

r! A la’fin du Livre mur. TomJll. .365. U .
n 31.74 knmmhafwulkm W5 Mue;
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3, 3* yehprtpcrepur lerfitmra’ller de W
.,, quad 1. Parque cruelle hm sans un»:
,, 3’ afin qu’aucune me de: Grec: ne. (lime
,, méfaire de: ,bef-flfi j’avais la]! fins drap
s, "ternaire fait de me main , un hmm , aber
3, à qui poflèdoit leur de bien. C’en: l qu’el-
,, le parla, 8c nous nous billâmes annuler par
a, fes paroles. Le ’our elle travailloit avec beau-
,, coup d’alliduite, mais la nuit , des les
1, torches, étoient allumées s elle ’ ’ ’t ce

,, u’elleavoitfiitlejour. Cerœrufe nous a.
,, eté cachée trois ans entiers: nmais enfin la.
a, quatrième année émut verrue &pref uefinie,
a, j: une’de les femmes, qui étoit «(la mât-lis

me foi: ici qu’un prétexte. a: que l’enclope ne cherche qu’à

mulet les amans par un ouvrage qu’elle a delfein de ne.
pas finir, cela n’empêche pas que ce choix ne lui faire hon-
neur a: ne marque a grande tigelle, d’avoir preferéi mon:
autre amufement une occ tion convenable a; lettre. C’é-
.toit la coutume des Prince ce a; de toutes les une: ver-
micules 8c appli ue’es a leurs devoirs , de faire des érafles;
pour l’ufige de en: maifon . 6: pour avoir de uoî hono-
rer les fiinerailles des perfonnes qui leur étoient et.

g; Jfio qu’aucune mille de: Grec: ne 1&an tu faire dern-
mbu, fij’am’r lai fan: drap mnuirc] C’etoir fans doute,

une partie de la picté des femmes de faire de leur: propret
mains des étofes pour honorer lesd’unerailles de leurs
res. de leur: beauperes . de leurs maris , a: celles qui yl.
manquoient étoient expofe’es aux reproches des autres. La
décence 8: le grand feus des paroles de l’enclope n’ont pas"
empêché l’Antenr du Parallole de s’enm uer. hmm.
dit-il, difiait 2 fi: aman: qu’il: atrndifiinr qu’a la du «bouffi
toile; dont elle mlârfain "drap pour enfeuelir [in par: , ne]
voulant pu que fer wifinu lui IlPTOCbÆFm u’uu hmm: uflî
riche que fan par n’eût p4! un du, pour l’enji’tælir. miel]: mi-
fere , audit: pauvreté!
, 34. ne de fer l’amer, qui (tu? de le confidence, mur n ner-

rî1] Homère prépare de’ja le Lecteur à ce qu’il lui apprendra

enfin du mauvais commerce que les Puufiiivans avoient”
ayecah les femmes de Pension . a: duchâument qu’Ulyll’Q

.c
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,, dence,;nous a avertis de ce complot; nous-*
5 mêmes nous l’avons furpnfe comme elle dé-
,, faifoit cet ouvrage-admirable, 8c nous l’avons
,, forcée malgre elle de l’achevser.’- Voici donc
,3 la réponfe que tous (es Pour-rumens vous font
à ma bouche, afin que tu vous ni aucun des
,; recs n’en pretendiezcaufed’ignorance : Ren-s
,, voyez votre mere , 3’ 8c obligez-la à (e décla-
,, ter en faveur de celm que 12m pere choifirasc
,5 qu’elle trouvera le plus aimable. .Que fi elle’
5, prétend nous amurer ic1, &nous fairelanguir:
à encore long-temps, Jufqu’à’ce qu’elle. ait mis-

,, en œuvre toutes les que .Minerve
,3 lui a données, en lu1 enfergnant tant’de beaux
fi ouvrages, en ornant (on ame de tant de fa-
» elfe 8c de vertu ,, ô: en lui mfpirant des finet?
5, es qui ne ’ font Jamais venues dans l’efprit

l s i i I ,5 des7 3; Et obligez-la à fi de’ehmr en faveur de icelui que fin pas
chiffra à qu’elle trouvera le plu: aimable] Homere joint for:
bien l’autorité du par: avec le coulentemcnt de la fille.
lcarius n’aurait gas marié Pcnelo c fans 12m confentement.
a: Pcnelope était trop fige peut e remarier fans l’autorité
de fonTPere. I
"I 36 andi: qu’elle parfilera dans le deflèin que le: Dieux lui

mvinf ’ri] Ils reconnoilfent que ce font les Dieux qui ont
infinirglcedefi-ciq a Penelope, ils l’ont donc de leur propre
dvcu des impies de s’ Q Fora. Tous ces traits maltent

d’être remarquez, cari ne beaucoup Pour la beauté ô:
la iuflefle des canâmes.
s 37 Il e]! vrai que?" une conduire elle acquerra 624mm, dé
hm , mai! elle achever; de mur ruiner] Annnoüs veut infi-

âuEr gaffa à Telemaquc que Penelope ne tient .pas cette
condmte par amour pour Ulylrc 5: pour lui, mais ar vani-
té, pour s’acquerir un renom [au cette Ion e r: iflancee
ac qu’elle factifie à cette vanité toute la nunc de ion

’I 38 ne ,Penèlofe fait donne’ la maîn lu relui qui [ai fera le
flux agrublé] Voici un de ces pafla es qui ont hnlfcns to-
v’betjque, qui n’efi pas celui de. l’ utcur , à: ces pa ages

nm variable planât au Leéteur inflruir’. Il arrivera ne
les Pomfuivm ne tordront minablement du Palais 3h"

. PICS
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3, des femmes les plus celebres,de Tyro,d’Alc-
,, mene 8C de la belle Mycene, car aucune de
,, ces Princeffes n’a eû les rufes de Penelope ,V
, elle prend la un parti qui ne vous cil pas fort:
,, avantageux, car nous confumerons ici tout
,, votre bien, 36 tandis qu’elle perfiflera. dans le
,, delTein que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il efl:
,, vrai que par cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de gloire , mais elle achevera de vous
,, ruiner, car pour nous, nous n’irons vaquer à
,, aucune de nos afiaires,& nous ne defempare-
a, rons point d’ici, 38 que Penelo n’ait donné
,, la main à celui qui lui fera le p us agreable.

Le a? Telemaque répondit: ,, 3’ Antinoüs,
’,, il n’e pas poffible que je faire fortir par for-
,, ce de mon Palais *° celle qui m’a donné le
,, jour 8: qui m’a nourri elle-même. Peut-être

a) ueprès ue Penelo e fera mariée a celui qui lui fera le tglus
agréa le , car cuis cadavres ne feront em orlez qu’après

ne Penelope féra reünie a ion cher Ulylfe. marquez. dit
inflathe , ce! augure enveloppe’, urbi. Superman: 6° iv courroie
Qwviqnlumwpîm , &c. Et il aioute, irml’f’rêo: 05v and
«en vouvray ÔÂÇSIO’TÆTOC ramât. Ce Poire nei- raciner marin

d’être leu! meure par m endrain. il y en a un ernblable dans
le u. Liv. de l’Iliadc. On peut voir la ma Remarque Tom.
Il. pag [23. Not. 129.

39 durimürJl n’efl parpoflible] Euflathe a fort bien fend
quef cette réponfe de Telemaque en: ferrée, concifèôcpleiue

e orce.
4o Celle qui m’a demi! le jour ,ùqui m’a nourri elle-même]

Telemaque témoigne ici la reconnoillance à fa merc, non
feulement de ce qu’elle lui a donnel la naiiÎance , mais eu-
eorc de ce qu’elle l’a nourri , c’efi à dire allaité , car les
femmes. 8c fur-tout les Princeflœôrles Reines .avoienr déia
commencé à le foulage: de ce penible devoir que la Natu-
re femble im fer , a: a donner leurs enfans a des nourri-
ces. ce qu’Eu rhe appelle fort ingenieufemenr une fan: d’ex-
pafirian. Nous en voyons des exemples frequents dans PE-
criture faime; Ulyfle même avortle’te’ allaité par Eurycle’e.
genelpspc n’avoit pas imite cette delicatefië,elle avoit nourri

Il - ’Tom. I. D

u
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,, que mon pere vit dans une terre étrangere,
,, ut-être aufii qu’il ne vit plusf 4* fuis-je en
,, etat de rendre à Icarius toutes (es richeflœ,
,, comme il faudra le faire neceiTairement, fi je
,, renvoye ma mere fans autre raifon que malvo-

3, 0n-

4.t Suis-je en (me de rendre à kari": une: fi: rirhwjê: ,
comme il faudra le faire neer’airrmmt fi je renvoya me. mur fiant
autre raifon queflma volante] C’efl à mon avis le vetttablc
feus de ce paflage. Il paroit que telle étoit la coutume de
ces temps-la. Un fils qui chafloit la mere de chez lui con-
tre droit a; raifon. étoit obligé de lui rendre fa dot &tout
ce qu’elle avoit apporté a (on mari ,. car il étoit bien [une
que cette ingratitu e fût punie. Mats il la mere fe retirait
d’ellemême pour fe remarier , ou autrement, tout le bien

u’elle avoit eû en mariage, demeuroit à fou fils ui étoit
on heriticr le itime. Malgrel cet ufage, un (crupu e très-

mal fondé a entré fort mal-a-propos’la torture à ces deux
vers. Eufiarhe rapporte qu’il y a eû des Critiques qui le
font imaginé que cette raifon de Telemaque, que s’il ren-
voyoit fa mere, il faudroit rendre à lcarius tous les bien;
qu’il avoit donnez a fa fille en la mariant, marque un in-
terêt trop lbrdide, 8: jette lux ce Prince une note d’avance
qu’il cit bon de lui épargner, 8c pour en venir a bout, ils
ont ponétué autrement ce pairage:

...... .. .. Katuèv J6 ne mnïz’rc’rlrutv,
’Ixaplantîx’ «rhô: indu dard flWTépfl rivale.

Et par cette ponâuation ils lui ont donné un feus très-dif-
ferent , car ils ont prétendu que ce max Â7rnîmv ne doit
pas s’entendre des richeflès , mais des peines que la juillet:
divine impure aux méchans: ils veulent donc qu’on tradui-
fc; fière! malheur pour moi de 4j" à la jufiiee Divine tout ce
que je lui dwroir, fi je renvoyer: volontairement me mer-e À fin
par: Icariur? Mais encore une fois ce feus cit infoûtenahle,
6c n’efi fondé que fur un (cru ule très-Faux. QIand Tele-
maque dit que s’il renvoyoit a mere, il faudroit lui ren-
dre fa dot, il ne parle pas ainfi par avarice, mais il prend
les Pourfuivans par leur faible pour les refroidir , car ces
Princes recherchant Penelope plus pour les richelies que
pour a beauté, n’auraient plus tant d’emprefl’ement s’ils
voyoient qu’il la renvoyât, car il ne pourroit la renvo et

u’à fon pere learius . 8e en la renvoyant il feroit obligé
e’lui rendre tous les biens qu’elle avoit apportez. Ce qui

n’etoit nullement l’intention des Poutfuivaus, ils vouloient

. que



                                                                     

l

D’H o M 1-: R a. Livre II. 7g
,, louré? mon pare enfin de retour ne manque-
,, toit pas de m’en punir. Et quand je n’aurois
,, rien à craindre de fa part, me mettrois-je à
,, couvert des vengeances des Dieux, ’f’ après
,, que ma mere challëe de ma maifon auroit in-

3; Voque

que Telemaque l’obligeât de fe retirer chez (on pere, afin
ne cette Princell’c, lûtôt que de r: refoudre a retourne:

c ez lui, le déterminat enfin à le donner a l’un d’eux, 6c
ils n’avaient garde de vouloir qu’on rendît à Icatius la do:
qu’il avoit donnéc,car ils lavoient bien qu’il ne la rendtoit

in: à un fecond mari qu’elle auroit époufé par force 8c
F235 fan confentement. Il y a dans ce paflâge plus de finef-
le ue ces Anciens n’ont crû. Je pourrois ajourer d’autres
rai ans, mais celles-la (unifient.

4.2 .AprÈt que me mer: chufl’e’e de me. muffin auroit invoque

le: redoutable: Furia] Nous avons vû dans le tx. Livre de
l’Iliade Tom. Il. pag. 109. que Phoenix dit que fin pere fit
contre lui le: plus noire: imputation: (o- qtg’il invoqua [errerribles
Furia. Dans le même livre ag. tao. nous avons vû que
la Furie ni erre dam le: tir: à qui a toujour: un cœur implu-
mble ù- 4nguinaire,entendit du fond de: Enfer: Ier impre’catione
qu’dlrhe’e avoit faire: contre fin fil: Meleagn. Et enfin nous
avons vû encore dans le xxr. liv. Tom. 111. pag. 219. ue
Pallas après avoir renverfe Mars fous une pierre qu’elle ni
avoit jette, lui dit: Le: Furie: vengereflêr ont dom.- execure’ les
inspiration! que ra me a profere’et contre roi. Tous ces palla-

es font voir ue les Payens ont eû une fi grande idée de
’honncur 8: u relpeâ: que les enfans doivent a leurs perco

a: mores, qu’ils croyoient que les Furies étoient particu-
lierement commifes pour punir les enfans qui manquoient
à ce reipeôt , 8c pour accomplir les imprécations que ces
peres offenfez auroient faire: contre eux. Cette idée cil:
grande 8e bien capable d’imprimer de l’horreur aux enfans.
Cu qu’y a-toil de plus terrible que d’être la pro c des Fu-
ries P C’eü’ dans ce rens qu’Iris dit à Neptune ans le xv.
liv. de l’lliadc Tom. Il. pa . 35-8. Voir: ignorez par que le:
mire: Furie: fieivenr toûjourr c: airiez. , pour var cr le: outrager
que leur font leur: frrrer. Car les airiez font te peétables aux
cadets comme les ercs. On peut Voir la la Remarque 24..
gelemaque veut ne le mettre à couvert d’un pareil mal-

cul.

tu
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voqué les redoutables Furies ; 8c pourrois-je
éviter l’indignation de tous les hommes ni

a, s’éleveroient contre moi? jamais un or re
i, fi injuitc 8c fi cruel ne fortira de ma bouche.
a, Si vous en êtes fâchez, 86 que vous f0 czfi
a, rebutez de la conduite de ma mere, ’i citez

de mon Palais, allez. ailleurs faire des fêtes
a, en vous traitant tout à mura vos dépens cha-

cun dans vos maifons. Que fi vous trouvez
a, lus utile 8c plus ex client pour vous de con-
a, umer impur-lement e bien d’un feul, ache-
s, vez; j’invoquerai les Dieux immortels, 8c je
a, les prierai qu’ils faffent changer la fortune
, des mêchans, 8: que vous pailliez tous dans

a, ce Palais , fins que votre mort (oit jamais
vengée.

,3
V

4, Sortez. de mon Fallait , allez, ailleuri] Tclcmaque te de
ici e t vers qu’il a deja dits dans le premier Livre . il
n’y c ange pas un mot. glomere nes’amufe pas a changer
ce qu’il a bien dit une fors. Il [mon a defirer que (on ex-
emple nous dormit le courage de repeter à propos ce qui a
déja éte bien dit a propos; mais la délicateffe tro fupetbe
de nos oreilles ne s’accommodent jamais de ces rc ites dont
elle cit fi bieflëe,& il faut obcïr a ce goût.

4.1. Il: marquent par leur: regard: router le: fêter der Pourfioi-
van: ùlrur pridifint la mon] Pour s’appetcevoir que ces ai-
gles marquent par leurs regards les tetes de chacun de ces
Princes, il faut, comme dit fort bien Euflathc, l’oeil de la
Mule même, mais voilà le merveilleux , 8c puifque la Mule
le voit, il faut l’en croire.

4; Car rit t’être enfanglnnte’ avec leur: englu- la rire à le
cou]Eultathe nous avertit qu’il y avoit des gens qui faifant
violence a ce texte, lui donnoient cette explication très-in-
croiable. Car A nir rivoir en rugirent? avec leur: on les la rÉre à
le cou de: Pourfijr’wans, comme fi ces aigles le fiaient rabattis
fur ces Princes, à: leur eullènt déchire le vifiige 8c le cou.
avec leurs ferres. Mais cela eft tro cloigné de la vrailëm-
blanc: , ô; le remicr fins efl: le cul naturel. Jambliquc
dit même qu’i la vû de ces oilëaux qui le déchirent eux-
mêmes pour prcdire des. chofes qui doivent arriver.

45 A
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Ainfi parla Telemaque’, en même temsJupi-

ter fait partir du fommet de la montagne deux
aigles qui s’abandonnant au gré des vents , ne
font d’abord que planer en fe tenant toûjours
l’un près de l’autre; mais dès u’ils font arrivez
au deffus de l’AlI’emblée où ion entendoit un

bruit confus, alors faifant plufieurs tours 8: bat-
tant des ailes, " ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des Pourfuivans , 8c leur . rédi-
fent la mort. " Car après s’être enfanglante avec
leurs ongles la tête 8c le cou, ils prennent leur
vol 4° à droite, 8c traverfant toute la ville , ils
regagnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plûtôt apperçû ces
oifeaux dejupiter, qu’ils furent faifis de frayeur;
:7 car ils prévoïoient ce qui devoit s’accomplir.

I Le
o

46 a droite] C’efi S dire, du Côté de l’Orient qui étoit
le.çôté heureux.

4. Car il: purifioient n qui devoir l’accomplir] Comme on
n’e pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des oifeaux , a;
que bien des gens n’entendront pas comment cesdeux aigles

. marquent ce qui doit arriver . je croi qu’il n’efl pas muta»-
le d’en donner ici une explication circonilanciee. Le: deux
light, fiant Ulylfe 8c Telemaque. fripâm- la: fait partir, car
ils font tous deux infpirez se conduits par ce Dieu Il:
viennent de 14 monttgne , car ils viennent tous deux de leur ’
maiibu de campagne ou ils ont tout concerté. D’Abnrd il:
ne font ne planer, car d’abord ils ne font pas and bruit
ô: panifient tranquilles. l7: fi trouvant roujoun un près de
l’autre , car le pere 8e le fils Te ibutiennent 8: courent au
même but. Mai: lorsqu’il: fin: arrivez au drflîu d: Puffin)-
lzle’e. des qu’UlyfTe 8c (on fils ibnt arrivez dans la (ale oit
les Pourfuivans (ont a table . alors ils font un grand bruit .
8e par les regards ils marquent les têtes des Pourfuivam ,
car ils les tuent les uns après les autres. Arrêt J’Être rufian-
.glame’ la rît: à» le un s car ils immolent à leur refleuri-
ment ceux de leurs Sujets qui étoient coupables , ô: pour
des Princes c’eit fe déchirer sa: faigner eux-mêmes que
d’immoler leurs Sujets; Il: travrrfim la Ville à regagnent
hm si", car après cette terrible exccutiou . il: vont a la

D 3 A mai.
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Le fils de Mafior,le vieillard Halitherfè,qui fur;
pafToit en expérience tous ceux de fou âge pour
difcerner les oifeaux 8: pour expliquer leurs préfa-
ges,prenant la parole, leur dit avec beaucoup
d’affeétion 8c de prudence:

3, Peuples d’lthaque , écoutez ce que j’ai à
3, vous annoncer 5 Je m’adrelle fur-tout aux
,, Pourfuivans de Penelope, car c’efi particu-
,, lierement fur leur tête que va tomber ce mal-
, heur. UlylÏe ne fera pas encore long-temps
,, éloigné de [es amis, il cil: quelque part près
a, d’ici 8c porte à tous ces Princes une mort
,, certaine; mais ils ne font pas les feuls, 4’ plu-.
,, lieurs d’entre nous qui habitons la haute vil-
-,, le d’Ithaque , nous femmes menacez du mê-
,, me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos
,. têtes, w prenons enfemble des mefures pour
g: l’éviter. Que ces Princes.changent de con-
» duite,i1s gagneront infinimentàprendre bien-

), [Ct

majibn de campagne de La’e’rtemù ils 6m chez eux. Voilà
l’explication naturelle de ce prodi e qui cil n’es-iqgenieux.
Gratins trouve que cet augure reËemble fort au onge du
grand Pannetier , qui fougea qu’il Poltoit’fut la tête trois
corbeilles de farine , ue dans celle quiletoit au demis il
pavoit toutes fortes e pains à: de parureries , 8: que
en oiièaux des Cieux venoient en manger. Grue]: XL. 16.
r7. Comme dans ce fouge ces oifeaux préfigent la mort
du grand l’aunetier en allant manger le pain qu’il portoit
En la tête. de même dans Homere ces aigles prefagenr la
mort des Princes,en mat un: leurs têtes par leurs regards.
C’efl peut- être fur un pa age comme celuinci &autres [èm-
blables , qu’on a fondé la fcience de la divination par le

vol des oifeaux. -4.8 Plufitun l’entre nous qui baàr’rom la Inter: ville d’Ithaque.
nous fimmer menacezdu même fin] Halitherfe fait bien qu’il
n’a rien fait contre Ulyfl’e, mais pour mieux perfuader la
verite qu’il annonce, il fe met du nombre de ceux qui font
menacez. .Ccla ce lus fort. si Halitherfe craint pour lui,
que ne duveta: pas ’ e les autres?

4.9 Pre-
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J, tôt cc parti. Car ce n’el’t point au hazardôc
u fans expérience que je leur prédis ces mal-
t, heurs, c’eft avec une certitude entiere fondée
,, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
., vous dis que tout ce que j’avois prédit à Ulyf-
,, le 5° lor que les Grecs monteront à Ilion, 8:
,, qu’il s’embarque. avec eux,el’t arrivé de point

3, en point. ” je lui avois prédit qu’il fouilli-
,, rOit des maux fans nombre , qu’il perdroit
,, tous (es Compagnons , 8c que la vingtième
,, année il arriveroit dans (a Patrie inconnu à
,, tout le monde. Voici la vingtième année, 8c
a; l’évenement va achever de juf’tifier ma prédic-

n trOn.
Eurymaque, fils de Polybe , lui répondit en

fe moquant de les menaces: ,, Vieillard, reti-
,, re-toi , va dans ta maifonr faire tes prédic-i
,, tions à tes enfahs ,de peur qu’il ne leur arri-
,, ve quelque chofe de funefie. Je fuis plus ca-

» Pa’

4.9 Prenant en truble derlmfürn par l’éviter] VoîCi donc un

prophere qui e rfuade qu’on eut éviter les maux dom
on et! menace, que Dieu a eclarez par des lignes cer-
tains & indubitables,& u’on n’a qu’a changer de conduire
pour changer les decrers u Ciel. Cela s’accorde fort bien
avec la faine Théologie.

f0 Lorjîgue lu Grec: maintenu! À [lion] Je croi avoir re-
marqué ailleurs u’on dilbir monter de tous les voyagea
qu’on ruiloitz vers e Levant , parce qu’on [regardoit les
parties Orientales du Monde comme les plus eleve’es.

51 7e lui avoir pâlit] Dans ces deux vers 8: demi Hali-
therfe remet devant les yeux tout le fujet de l’OdyITée. Ho;
mere infinuë par n fort adroitement que ce firjet n’efl pas
un fujet feint, mais une hifloirc rrès-veritable,puisque ton:
ce qui arrive a Ulyll’e avoit été prédit même avant le dé-
part des Grecs. Cela cil dit fi naturellement à; avec tant
de vraifemblance , qu’il cil prefque impoflible de n’y être

pas trompé. *D4



                                                                     

80 L’O n v s s a: r:
,, pable que toi de prophétiiër 8c d’expliquer cê
,, préten u prodige. ” On voit tous les jours

une infinité d’oifeaux voler fous la voute des
Cieux,&:ils ne (ont pas tous orteurs de pré-
fages. Je te dis, moi , qu’ llee efi: mort
loin de fes Etats, 8c plût aux Dieux que tu
full’es peri avec lui, tu ne viendrois pas nous
débiter ici tes belles propheties,’a 8C tu n’ex-
citerois pas contre nous T elemaque déja allez
irrité, il ô: cela pour quelque prefent que tu

,, efperes qu’il te fera pour recompenfer ton zè-
,, le.

f2. On voit tout le: jour: une infini?! d’affreux valet filer la
mur: de: Cieux, 0:”: ne flint par tout porteur: de prefiger] Eu-
[yrnaquc une pas nier de détruire tons les augures, tous
les prelags qui [le riroient du vol des oifeaux .- car; cet Are
étoit trop generalement reçu 8: trop accrédite , lôr il
avoit vû même que toute l’AlTemble’e avoit ete fra pee du
prodige qui venoit d’an river, le: Grec: n’eurent par p fait ap-
perçu ce: aifiaux de jupiter , qu’il: furent [nife fifi-agent. Que
fait-il donc? il il: jette fur le général s il y a une infini-
té d’oil’eaux qui volent l’ut- nos têtes fans rien fignifier.
Oui: mais cil-il bien ordinaire de voir deux aigles, ô: de
leur voir faire tout ce qu’ils font ici? Ce qu’ils font d’ex-
traordinaire n’ell-ce pas une marque fûre de leur million!
Il cil bon de remarquer qu’l-lomcre cil fi religieux, qu’il
appuie à: confirme toujours la Religion reçue. Dans le
X11. Liv. de l’lliade Tom. il. p. 239. Hector pour éluder
la prédiâion que Polydamas tiroit de cet aigle, qui venant
a paroître tout a coup , tenant en les ferres un dragon
épouvenrable , jettoit la frayeur dans tous les efprits , lui
dit ; Vous nous exhumez. d’abe’ir 4’ de: "fieux, qui d’une aile

intonflunre 0 kg": fendent le: nir: , 4’ de: "flux dom je ne
fait nul rompre , (sur. Mais la fuite juflifie l’olydamas. Il
en cil de même ici. Sophocle. qui cit le plus grand imi-
tateur d’Homere . le [en de la même adreflè pour confir-
mer les oracles 8: les augures. Dans l’OEdipe jocalie, pour
combler ce malheureux Prince . lui dit: Satine que le:
homme: n’ont nullement l’art de prophertfir, (r je vair mur en
donner de: preuves. Et ces preuves ne font que confirmer la
venté des propheties qu’elle veut nier. (baud elle dit enfui-

tu



                                                                     

n’H o M E R a. Livre II. 8’:
;, le. Mais j’ai une choie à te dîre,6c qui ne
,, manquera pas d’arriver, c’efl: que il en te fer»
,, vaut des vieux tours. que ton rand âge t’a ap-
,, ris, tu furprends la jeunell’e u Prince pour
a lirriter contre nous, tu ne feras qu’augmen-
,, ter les maux, 8: tu ne viendras nullement à
,, bout de tes pernicieux delïeins , nous .nous
,, vengerons fi cruellement de toi a que tu en
,, conferveras long-tems une douleur cuilante.
,, Le feul confeil que je uis donner a Telema-
p que , c’en: d’obliger la Reine [a mere à le

,, reti-

re pour le moquer , orale: de: Dieux qu’e’te: vous devenu»?
Ils Pour devenus veritables. Et quand OEdipe lui-meme
dit : fil vendu defimmi: fi donner la reine d’etauter la voix
de: oîfiaux.’ Il le dit quand ce qu’on lui rapporte fait voir
que tout ce qui lui avoit été prédit”. étoit accompli, 8c je
ne fautois mieux finir cette Remar ne que par cette re-
flexion que je tire de celles de M. acier fur cette Place.
77m! ce que en Paris: font dire contre le: oracles (a. Ier impure: ,
efl une [qui extellente qu’il: donnent aux homme: de refireéî’trtm
en qui vient de Dieu,lor: même qu’il: ne peuvent le comprendre,
(r qu’il paroit le plut oppofe’ 4’ ce qu’il: voyeur devenir leur:

jeux. On voir tous Ier jour: que le: libertin: voulant nier 0-
rembatlre la Religion , ne font que la prouver (r la confirmer.

f3 Et tu n’oxcireroir par contre nom] ’Auu’nt, infra: cil un
terme de cheffe qui le dit roprernent quand on. découple
les chienspour les lâcher ut la bête.

f4 Et cela pour quelque puffin: que tu tâtera qu’il tu fans
pour retompenfir ton aile] Eurymaque veut écrier la prophetie
d’Halirherfey en fail’ant (bu çonner qu’il cil gagne. par Te-

lemaque, 8c que c’en un amine qui ne parle que par in-
rerêt. Et cela fondé fur ce qu’il y avoit louvent de ces
âmes- de Prophctes a qui les prelèns ouvroient la bouche,
«self pourquoi le Roi de Moab .ofl’roit tant de prelèns à
Balaam , pour le orter a maudire le Peuple d’lfiael. Mais
les veritables Prop etes dilènt aux Princes qui veulent les.
corrompre a: les porter a leur prédire des chofes agréables ,
ce que Daniel dit au Roi Baltazar, Gardez. me promu à Ier,
donnez, a d’autres, fr. pour lirai cette e’erirurr , à vous tri-donne-
m" l’explication. DanChap. V.Dverf. t7.

. . Æ



                                                                     

a; L’Onrssa’:
,, retirer chez fou pue; 5’ la les parens auront
,, foin de lui faire des nôces magnifi ues,8c de
,, lui réparer des prefens qui répon rom à la
,, ten relie qu’ils ont pour elle. Car je ne pen-
,, fe pas que les Grecs renoncent àleur pour-
,, fuite ,. 7° quelque diflicile qu’elle fait 5 - nous
,, ne craignons icr performe , non pas meme
,, Telemaque, tout grand harangueur u’il efl,
,, 8C nous nous mettons peu en peine ela pro-
,, phetie que tu viens nous conter, qui ne fera
,, jamais accomplie. 8: quine fait que te rendre
,, plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens d’UlyfTe, 77 8c jamais ce defor-
,, dre ne ceffera ’3 tandis qu’elle amufera les
,, Grecs en différant fou mariage. Tous tant
à, que nous femmes ici de rivaux, nous’atten-
,, drons fans nous rebuter, 8: nous difputerons
,, la Reine 79 à caufe de (a vertu, qui nous em-
,,.pêçhe de penfer aux autres partis auxquels
5gnous pourrions prétendre. ’

,, Le prudent Telemaque prenant la parole ,
répondit: ,, Euryrnaque, 8c vous tous , fiers

,, Pour-
]; La fer par": auront fait) de lui faire de: nice: m4 Ifi-

gue: ù- d: lui prrparer de: pnfem] j’ai expliqué ce pa a e
i dans le remier Livre. Eurymaque a bien fcmi la limé:

cachée ans ce que Telemaque vient de leur dire: Sun-je
on tu: de rendre a [tarins routes (E: richMfii? C’efi pourquoi
il répond, Renvoyez. votre "me à fin pas , qui lui fin: du
repu: in. comme s’il difoir, ce n’efl point notre inten-
tion que vous rendiez à Icarius tout le bien que fa fille a
a porté à UlyKe, gardez-le; celui qulelle choifira la pren-

ra avec les prefens que fou pere lui fermiums n’en deman-

dons pas davanta e. ’f6 amigne diâcik qu’en: En? Il appelle leur pourfuite
difficile, parce qu’elle ne fini oit point: il avoit res de
quatre ans pu’ils recherchoient cette Prince e , 5C ils n’ê-
toienr pas p us avancez que le premier jour. v
l 5-7 lârfljarcaîr ce defordre ne afin] Il a dans le texte g

«06m En; nucal. Eufiuhc l’a «91qu a à" jaunir in";
un:
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à, Pourfuivans de la Reine ma mere , jesne
,, vous fais plus la priera que je vous ai faire ,
,, je ne vous en parle plus, les Dieux 86 tous
,, les Grecs [avent ce qui le palle 8: cela fuflit.
,, Donnez-moi feulement un vaifleau avec
,, vingt rameurs qui me menent de côté 8c
,, d’autre fur la vafie mer. J’ai refolu d’aller à
,, Sparte 8c aPylœ chercher fi je ne découvri-
,, rai point quelque chofe des avantures de mon
9, pere, qui cit abfent depuis tant d’années; fi
3) je ne pourrai rien apprendre fur fon retour;
a, fi quelque mortel pourra me dire ce qu’il cil:
,, devenu; ou fila fille de Jupiter, la Renom-
, mée, qui plus que toute autre DéelTe fait

,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-
,, vers , ne m’en donnera point quelque nouvel-
,, le. Si je fuis allez heureux pour entendre
,, dire qu’il cit en vie 8c en état de revenir ,j’at-
,, tendrai la confirmation de Cette bonne nouveL
,, le une année entiere avec toute l’inquiétude
,, d’une attente toûjours douteufe. Mais fi
,, j’apprends qu’il ne vit jplus, 6c qu’il ne jouit

,, plus
bien: ne firent figaros. pour dire qu’ils diminueront roûjours
davantage , car il cit bien fût qu’ils n’augmenteront pas.
Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit , (a fumai: le:
:bofir ne firent (gala, pour dire , jamais l’ordre ne [En mon
Car l’ordre cit defigne par l’égalité , qui fait que chacun a

ce ui lui appartient.
Â Tandis qu’elle amufêm lu Grau m diffrrant fin mariage]

L’expreflion efl remar nable. Zipper JIqul’Bpo’n ’Axam’r É:

745mm Auvrrlfiuv figni e proprement [è divertir, jouer, dit
Hefychius. Mais dans Homere il lignifie retarder , traîner,
driver. Et, ce u’il y a de fingulrer, il le met avec l’ac-
eufatif de la cho e a; celui de la performe.

,9 .A ou]? de [a venu] Eurymaque veut toujours effacer
de l’efprit de Telemaque le foup on qu’ils ne, pourfuivent
la Reine que pour (es richclfes pour le depouiller des
biens qu’e le a apportez a (on pere. Il tâche de lui par
ruade: que ce n’en que pour à venu.

a

U



                                                                     

84. L’O D Y s s r.’ z
a, plus de Ialumiere du Soleil,je reviendrai dans me
,, chere Patrie , je lui éleverai un fuperbe tom-
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, 8c j’obligerai ma mere à choilir un mari.

Après qu’il eut parlé de la forte, il s’affit, 6°

8C Mentor le leva: c’étoit un des plus fidelles
amis d’Ulyffe, 8c celui à qui, en s’embarquant
pour Troye ,il avoit confie le foin de toute fa
maifon, °’ afin qu’il la conduisît fous les ordres

du bon Laërte. Il parla en ces termes qui fai-
foient connoître fa grande fagelTe g

,, Écoutez-moi, Peuples d’Ithaque ,6’ qui cit
,, le Roi qui déformais, voudra être modéré,
,, clement 8c jufie? qui cil: celui au contraire
,, qui ne fera pas dur,emporté, violent, 8c ui
,, ne s’abandonnera pas à toutes fortes d’inju ’

,, ces? lorfque nous voyons que parmi tant de
,, peuples qui étoient fournis au divin UlyiTe ,
,, 8c qui ont toûjours trouvé en lui un pere
,, plein de douceur , il n’y a pas un feul homme

,, qui
4 60 Et Mentor fi leva: (Trot? un Je: plu: fideller ami: d’7!-
Ijflîj Ce Mentor cit un des amis d’Homere qui l’a placé ici par
reconnoiflance, parce qll’ctant aborde a 1tha ne à l’on re-
tour d’Ef agne, ô: r: trouvant fort incom é d’une flu-
xion fur es eux, qui l’empêcha de continuer ion voyage,
il fut reçû c ez ce Mentor . qui eut deluitous les foins ima-
ginables.

6 r Afin qu’il La conduisit fias les ordres du: 6m Line] W7
3031i Tl yÊDWfl pour obæ’n’r au visil’ard. C’eû à direa Laërte.

Ulyfl’e en panant pour Tro e , une la conduite delà maiibn
a Mentor; toute la mailbn oit obéir a cet ami fidelle , mais
cet ami nielle cit (bus lesordres de La’e’rre; Il y alà une rand:
bienfe’ance, à: Homere ne perd aucune occafion d’en ei ne:
aux cnfans l’amour qu’ils doivent avoir pour leurs peres , les
égards qu’ils Dm ou igez de confiner ioûiours pour eux.

z Ski a? l» Roi qui quMdefirmù être and"! , rlement ù-
jnfler] Ce dilEours de Mentor cil très-fartât très-digne dlun
homme plein d’affeâion pour fon maître. Si les Sujets n’ont
pas plus d’amour a: d’attachement pour un bon Roi: que

, pou:
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n’HoMnna. LivreII. 8g
,3 qui fe fouvienne de lui 8c qui n’ait oublié les
,, bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers
,, Pourfuivans qui commettent dans ce Palais
-,, toutes fortes de violences par la corru tionôc
,, la dépravation de leur cf rit, car c’e au p3;-
,, ril de leur tête qu’ils di-ipent les biens d’ -
’,, lyfiè, oi«qu’ils efperent qu’ils ne le verront

,, jamais e retour. Mais je fuis veritablement
,, indigné contre fon peuple, de voir que vous
,, vous tenez tous dans un honteux filence, 8":
,, Pile vous n’ave’Lpas- le courage de vouso po- -
,, er, au moins par vos paroles, aux inju iceS’
,, de fes ennemis, quoi-que vous foyez en très-s
,, grand nombre , 8c qu’ils foient bien moins
,, forts que vous.

63 Leocrite , fils d’Evenor , lui répondit:
,, Imprudent, infenfé Mentor, que venez-vous
,, de dire ur nous exciter à nous oppofer à
,, tant de efordres? Il n’efl: pas facile de com-
,, battre contre des gens qui font toûjours à lra-

i a: b e)ppm un méchantmît cil le Prince qui voudra être clemene
julie! Les méchans Sujets ne mentent pas de bons Rois.-

Mais c’eit parler en homme, car rien ne peut difpenfer les
Rois de la juflice qu’ils doivent a leurs Peuplesmi les l’eu-
pcles de l’amour, de la fidelité a: du rcipeét qu’ils doivent i

urs Rois.
63 Leu-rit: , fils d’Ewnor, lui répondit] Ce Lemme étoit

un des principaux d’Ithaque 6: un des Pouriirivans. Il veut
iufiifier c peuple des reproches que Mentor lui a faits de ce
qu’il ne s’oppofoit pas aux defôrdres ô: aux violences des

ourfuivans. Et toute la force de fon raiibnnement roule
fur ce que des Petits qui font toujours enfernble a tabledbnt
capables de ré rite: a un lus grand nombre qui vient les
attaquer, car ourre que e vin donne des forces, ils com-
battent dans un lieu avantageux, a: maîtres des avenuës.
ils s’en fervent comme de défilez. Voila une méchante
raifon à mon avis, 8: c’efi le langage d’un poltron , mais
fan but cit d’intimider le peuple encore davantageôt de le

contenir. D 7



                                                                     

36 L’Onysae’n
,, ble ; quoi-que vous (oyez en lus
,, nombre qu’eux. Si Ulyfle lui même urve-
,, noir au milieu de ces fel’tins, 8C qu’il entre-
,, prît de chafl’er de (on Palais ces fiers Pour-
a: fuivans, la Reine (à femme ne (e rejouïroit
,, pas lo tems de ce retour fi defiré, elle le
,, verroit ientôt perir à les yeux, parce que,
,, quoi-que fuperieur en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parlé
,, contre toute forte de raifon. 6* Mais que
,, tout le q uple (e retire pour vaquer à fes af-
,, faires. enter 8c Halitherfe , ui (ont les
,, lus anciens amis d’Ulylï’e , prepareront à
,, elemaque tout ce qui cf: neceflaire pour (on
,, départ. 6’ Je peule pourtant que ce Voyage
,, aboutira à attendre à Ithaque les nouvelles
,, dont on efi en peine , 8c qu’on ne partira

,, fouit. ’lîarla ainfi ,8: en même tems il rom itl’Af-
fcmb ée. Chacun fe retire dans (a mai on; les
Pourfuivans reprennent le chemin du Palais

. d’U-64. Mais que tout le (mp1: f: min pour raquer à fi: rififi-
m] Homere en feni e en traits qui marquent l’audace a:
l’infolence de ces Princes. Telemaque a convoqué l’Afrem-

Iblée, 8c Leocrite qui n’a ni droit ni autorité la congedie.
Quand la violence regne. la juflice peut bien quelquefois
fgrmcr des all’emble’cs , mais l’injuflice les rompt bien-

! l. v6 f 7: penfë pourtant que ce vouge ahurira] Il parle ainfi ,
arec qu’il ne doute pas que les Pourfuivans ne s’y oppo-

ent ô: par ces paroles il veut même les y exciter.
66 Defirrmai; vous ne manquerez, ni de valeur ni de manu-e]

Ce difcours deMlnerve cil très-propre à encourager un ieune
homme 8c à le porter limiter la vertu de for: pere,fâns æ

.laillèr rebuter les difl-îcuhcz que peuvent lui oppofer ou
la fortune ou es ennemis.

67 E: tomme il fruit homme qui affichait rufian] voilà une
grande louange d’Ulylfe, il n’y avoit point d’obflacles qu’il

ne montât; la terre, la mer. les vents 8: les amphi;



                                                                     

n’Hounns. Liman. 87
d’Ulyfl’e,’ôt Telemaque s’en va Reul fur le riva-
ge de la mer,ôc après s’être lavé les mains dans fcs

ondes, il adreflè cette priere à Minerve:
,, Grande Déeii’e, qui daignâtes hier vous ap-

,, paroître à moi dans mon Palais , 8e qui m’or-
,, donnâtes de courir la vafie mer , pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-
,, re, qui cil: depuis fi long-tems ablènt, écou-
,, rez-moi. Les Grecs, 8c fur-tout les Pour-
,, fuivans , s’op eut à l’execution de vos or-
,, cires, 8c retar ent mon départ avec une info-
,, folence qu’on ne ut plus fupporter. ll parla
ainfi en priant; au -tôt Minerve prenant la fi-
gure 8c la voix de Mentor, s’approcha de lui,
8c lui adreflant la parole. l

,, Telemaque, lui dit-elle, 66 deformais vous
’,, ne manquerez ni devaleur ni de prudence ,au
,, moins fi le courage 8c la fageiTe d’UlyiTe ont
,, coulé dans vos veines avec (on fang; 67 a:
,, comme il étoit homme qui eflèétuoit toû-
,, jours , a non feulement tout ce qu’il avoit

a: en"
les Dieux mêmes s’oppofoient à lui à: lui fiifoient la guer-
re s ô: il triomphoit de tout. Telemaque f: rebutera-t4!
donc pour quelqllëeâtdiflicultcz que les Princes lui apparent?
cela feroit trop eux , ê: il marquetoit par-à , o
qu’il n’en pas fils d’UlyKe, ou qu’il a degeneré de (à ver:

tu
68 Non finalement tout a qu’il avoit entreprir. mi: «Un. tout

ce qu’il avoit dît un fois] Cet éloge efl’ grand, il égale reg
que Ulyife à quivinité même. 8: en même terris de une
grande inflruâion pour les Princes. Il n’y a point d’obfia-
des qui doivent les empêcher d’execmer tout ce qu’ils ont
eut: ris de iufie a: de raifonnable, 89 même tout ce u’ile
ont in car d’avoir entrepris ou dit une chofe iufle. de
r: rebuter enfuite pour des difiicultez, cela cit indi e d’0M
ne ame noble ô: genereufe. Cela me fait (buveur: d’une
merveilleule louange que Callimaque donne au Roi Prolo-
mée a la fin de ion Hymne à jupiter. Il nccomplit tout u
«’1’! 4 parafé. Il «un. h [air tout" la grandes chefs: fié! a

1""



                                                                     

98 L’ O n r s a a u
,, entrepris,mais aulfi tout ce qu’il avoit dit une
,, mis: vous ferez de même; votre voyage ne
,, fera pas un vain projet , vous l’executerez.
,, Mais fi vous n’étiez pas filsd’UlyHeôtde Pe-

,, nelo , je n’oferois me flatter que vous vini-
,, fiez bout de vos dell’eins. 9 Il cit vrai
,, qu’aujourd’hui peu d’enfans relièmblent à

,, leurs peres; la plupart dégenerent de leur
,, vertu, 8c il y en a très-peu. qui les fuŒaf-
,, (ont. Mais , comme je vous l’ai déja t ,

vous marquez de la valeur 8c de la prudence,
8c la fagefl’e d’Ullee fe fait déja remarquer

,, en vous; on peut donc efperer que vous ac-
,, computez ce que vous avez refolu. Laili’ez-
,, la les complots 8c les machinations de ces
,, Princes infenfez. Ils n’ont ni prudence ni
,, jui’tice, 8c ils ne voyent pas la Mort qui par
,, l’ordre de leur noire Dei’tinée ef’t déja rës

,, d’eux 6c va les emporter tous dans un meme
,, jour. Le voy e que vous méditez ne fera
3! pas long-teins ifïeré , tel el’c le fecours que
,, vous trouverez en moi qui fuis l’ancien ami
,, de votre pere 5 je vous équiperai un navire
,,, 86 je vous accompagnerai. Retournez donc
,, dans votre Palais, vivez avec les Princes à
,, votre ordinaire , 8c préparez cependmt les
,, provifions dont vous avez befoin. Remplir.

3, fez-mfla le main, à- le: Moimùer’ il le: and"; fifi: qu’il lu a
[enflât En cela bien dînèrent des Princes qui (ont des années
entieres a cucuter- les moindres chofes, ou qui ne les excen-

rent jamais. -69 Il a]! uni qu’aujourd’hui pas d’enfant rwfimàlent à leur:
paru] Elle revient l’obieâron qu’on pourroit liure. qu’on
peut être fi s d’un homme vertueux fans lui remmbler, car
11 n’efl rien de plus ordinaire que de vont des enfans qui
’n’heritent point de la vertu de leurs pores, cela. ne peutlêtre
nié. les exemples en font trop frequcns. Mars la Dçcflîe
au voir qu’il n’en fera pas de mente de Teletnaque quidfiau

qa.
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,’, feben des vaifl’caux bien conditionnez,metj
,, rez le vin dans des urnes, 8c la farine , qui
,, fait la force des hommes, mettez-1a dans de
,, bonnes peaux, 8c moi j’aurai foin de vous
,, choifir parmi vos Sujets 7° des compagnons
,, qui vous fuivront volontairement. Il y a
,, le port d’Ithaque allez de vaifieaur tant Vieux
,, que nouvellement confiruits , je chorfirai le
,, meilleur, 8c après l’avoir équipe, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille de Ju iter parla ainfi. Et Telemaque
ne s’arrêta pas p us long-tems après avoir enten-
du la voix e la Déeffe. Il reprit le chemin de
fou Palais, le cœur plein de triflîefl’e; il trou-
va dans la cour les fiers Pourfuivans ui de-
pouilloient des chevres ,8: qui faifoient rotrr des
cochons engraili’ez. Antimoits le volyant arriver,
s’avanceau’ devant de lui en riant, e prend par
la main, &lui adrefl’e ces paroles:

,, Telemaque , qui tenez des propos fi hauê
’,, tains 8c qui faites Voir. un courage mdomptap
,, bie, 7’ ne vous tourmentez plus à former des
,, projets 8c a préparer des harangues 5 venez

q ,, plûtôt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7’ Les Grecs auront
,, foin de préparer toutes chofes pour votre dé-

,. . n Parisdeja paraître les grandes qualitez de ion 9ere, il cxecutera
donc comme lui tout ce qu’il a re’fblu.

7o Der rompt nom qui 1mm (fin’wont volontairement] Et par
confequent de ’aEeCtion de quels il fera ail’ure’. Le mot
Grec eu beau, malotrues. On ne pourroit pas mieux dite

- aujourd’hui ce que nous appellons des minimum.
71 Ne mu: tourmentez plu: à former de: projet: à à freina

m du haranguer] Ces infolens le moquent des dileours de
ce Prince à: du voyage qu’il médite.

7a. Le: Grec: auront loin de trou: PTCÎM’GT router du]?! pour
votre de’part] C’efl une ironie , mais les hommes ont beau
le moquer, la Sageiî’e accomplit tout ce qu’elle a téfolu.
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,, part; ils vous donneront un bon vailïeau a:
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicieufe Pylos , pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illuflre
,, re.e prudent Telemaque lui répondit: ,, Anti.
’,, nous, je ne (aurois me refoudre à manger 73
,, avec des infolens comme vous, avec des im-
,, pies qui ne reconnoiffent ni les Loix humaines
,, ni les Loix Divines, je ne goûterois pas tran-
,, quillement le lailir des fefiins.Ne vous fuffitil
,, pas d’avoir ju qu’ici confumé tout ce que j’avais

,, de plus beauôc de meilleur, parce que j’étais
,, enfant; 7* prefentement que je fuis devenu
,, homme, 77 que l’âge a au menté mes for-
,, ces, 7° &que les bonnes in mâtions ont éclai-
,,. té mon cœur 8C mon cf rit , je t" herai de
,. hâter votre malheureufe el’tinée ,18 tquej’ail-

,, le
73 leur de: infilem comme manquer de: impie: ni ne retou-

hot’flEnt ni le: Loix humaine: ni le! Loix Biniou] C’e la forcede
ce feul mot, dmgçuobom.

74. Prefmement que je fioit devenu homme] Il y a dans le
Grec: prefentement que je fiois devenu grand.

7; 2L!» l’âge la augment! mer forcer] Mot 3 mot: Et que .
mon efprit efl augmente au dedans de mon Et l’on difpute beau-
coup fur cette expreffion 5 les uns veulent que par l’offrir
Remue entende ici le cœur , la faculté irafcible; 8c les au-
tres, que ce mot ejpn’r fait pour 4eme . à: qu’Homere expli-
que icr une rande verité, qu’à mefirre que le corps croit.
les limitez e l’ame augmentent de même. Ma Traduélion
renferme tout ce qu’Homere peut avoir dit. ’

76 Et ne le: finîmes infinitum ont (clair! mon coeur (se mon
effin’r] Homere pcnfoit donc ne la naruretoute feule ne flaf-
fit pas, 6L qu’il faut qu’elle oit aidée par l’éducation. Dans
la phraiè d’Homere il y a une inverfion . comme Eullathe
l’a fort bien remarqué, ami gruau! [463w :310de msz’vopn,
cil dit pour flüvsavalluflôç 751 Enta mon matador. Car dei!
en ecoutant les préceptes des autres, Be en les interrogeant

ne l’on s’initruit , a: que l’on devient capable d’antan:
c.

æ
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3, le a Pylos ou que je demeure ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, 86 mon voyage’ne fera pas
,, de ces vains projets qui ne s’executent point;
,, je partirai plutôt fur un vaifl’eau de rencontre,
,, 77 comme un limple palTager , 78 puifque je
,, ne puis obtenir ni vailTeau ni rameurs , parce
,3 que vous CZ expedient pour vous de
,, me les refu er.

En finifl’ant ces mots, il arrache la main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continuent a
préparer leur feilzin , 8c cependant ils le divertill
(en: à railler 8c à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns diroient , voilà
donc Telema ue qui va nous faire bien du mal.
7’ Pretend-il onc amener de Pylos ou de Spar-
te des troupes qui l’aident à le venger P car il
a cette vengeance furieufement à cœur. 8° Ou
veut-il aller dans le fertile pars d’Ephyre, afin

d’en

77 Comme un fim le oflhger] Dans Homere l’un o: ligni- l
fie un paflî: er quips’ei’nbar ne fur le vaill’eau d’uh autre.
Ceux qui flint venus après omere ont anhélé ce terme aux
Marchands-a ceux qui trafiquent; 8c pour dire un paliager,
ils ont dit ingénue.

7s Pudique je ne pour obtenir] Le mot Même dont Ho-
mere le fert ici efi un mot heureux, pour dire interagit, qui
obtient. Les plus anciens 8; les meilleurs Auteurs s’en font
fervis après lui, Sophocle, Platon, Xenophon , Hyperide.
Archippe, dont Eu athe rapporte les exemples. Ceux ui’
font venus après eux ont negligé ce terme 8c l’ont lai é

"la
Pe79 frimai-il donc amener de Pylor ou de Sparte du trou et]

. Tous ces expediens. que le Poëte imagine, fervent a ire
voir qu’il ne man uoit pas de dénouemens pour finir la fa-
ble. Mais il refile les uns, parce qu’ils étoient honteux,
6: les autres parce qu’ils n’auroient pas eû de fondement
dans l’Hilloire, 8c que l’hiitoirc de Pylos a: de Sparte les
auroit dementis. Il en choifit un qui étoit beaucoup plus
dtfiicrle à: en même terns plus noble, 8: que l’Hilloire ne
contrediroit point.

se au mer-il aller dam la fertile pif: d’EplrJre] j’ai déjq’dit

r IDE
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d’en rapporter quelques drogues, pernicieul’œ
qu’il melera dans notre urne pour nous faire
tous petit? (me fait-on, difoient les autres , fi
après être monté fur la vafie mer ,il ne ferapas
errant 8c vagabond comme [on pere, 8c n’aura.
pas une fin auffi malheureufe que lui? 8’ C’elt-
a le meilleur moyen qu’il aitde nous faire de la

peine, 9’ car nous aurions celle de partager tous
lès biens 8c pour [on Palais, nous le laiiferions
à la mere , ou à celui qu’elle choifiroit pour
mari.

Ainfi parloient les Pourfuivans , 8c si le jeu;
ne Prince defcend dans les celliers fpacieux 8c
exhaufi’ez du Roi (on pere, ou l’on voïoit des
monceaux d’or 8c d’airain, des coffres pleins de

riches
dans le t. Liv. ne c’efl ici l’Ephyre de la Thelprotie a:
fait partie de 1’ pire. 8e qui s’étend depuis les monts
taumens infqu’au golphe d’Ambracie. Il l’appelle terre 3741]?»
«fripon «input, parce que le aïs cit fort bon. C’efi’ pour-
quoi Strabon l’appelle Xalpav marigots ,beureujê contrer. - Li-

vre .8r7 C ’cfiolii le meilleur moyen qu’iloit de nous faire de la peine]

mon l’ironie la plus amere ne pouvoient faire ces Prin-
ces. comme fi tous les efforts tde Telerna ne ne pouvoient
enfin aboutir qu’a leur donner la peine e partager entre
eux tous fes brens. Mais dans l’exprellion Grecque il y a
une [mon que je n’ai pli conl’erver. Les premiers qui ont
parle .ontdit pa . précedente,wil«î donc Te emoquequi va nous
faire bien du nm , 96m rifla (up "fig". Et ceux-ci dirait, il
nous va faire bien de la peine , Sommer aro’rov 1’441. Ces der-
niers par ce mot mirer font allufion au mot pour des pre-
miers, à: pour détourner l’augure ils difent , tout le mal
qu’il va nous faire, c’elt de nous donner la peine de parta-
ger ion bien, cequi fera pour nous une fatigue. Cette te.-
marque n’el’t que pont faire l’émir l’art de la compofition.
Cela peut n’être pas inutile.

81. Car nom aurionr celle de par-ra er entre nous roulât bien]
Cette expreflion, comme ditEufiatfie, marque que les bien:
d’Ulyilè étoient encore fort rands , puif ne ç’auroit été un
travail,une peine même de es partager. t Homere infinuë
cameme teins que ces Princes étoient convenus que s’ils pou-

VOICBL
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riches étoffes, 8* des huiles d’un.parfum ex uis,
8c des vailTeaux d’un vin vieux digned’être gèrvi

à la table des Immortels. Toutes ces richeiTes
étoient rangées par ordre autour de la muraille
en attendant Ulyfl’e , fi jamais délivré de fes tra-
vaux,il revenoit heureufement dans [on Palais.
(les celliers étoient fermez d’une bonne porte
avec une double ferrure, 8c les clefs en étoient
confiées à une fage Gouvernante qui veilloit nuit
8: jour fur ces threfors avec beaucoup de fidelité
8c de prudence , c’étoit Euryclée fille d’0ps 8:

petite-fille de Peifenor. Telemaque l’ayant fait
appeller, lui parla en ces termes: p

,, 3’ Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 3? 8: donnez-moi du plus ex-

’ ,, cellent
voient être défaits de Telemaque , ils partageroient entre
eux tous les biens par égales portions , afin ue ceux que
Penelope n’auroit pas choifis enflent quelque ne de con-
ibiarion.

83 Lejeune Prince defiend dans le: cellier: fiMCÏGÜX du Roi
fin peu, où l’on wïoit de: manteaux d’or (r d’airain , ému]
Homere donne ici un trait de l’économie de ces tems héroï-

nes. Les Princes avoient dans leurs Palais de vafies cel-
liers oïl ils faifoient de grands amas d’or , d’argent, d’airain.

fer , 6L de toutes fîmes de provifions des chofes neceflàires
à la vie. C’efl pourquoi nous avons vû fi fonvent dans l’I-
liade les Princes dirennon [me a riiez. lui de: nm: d’ond’ei-
"in, de fer. 0e.

84. De: huiler d’un parfum ex air] On peut entendre ici.
dit Euflathe, des huiles nature les tirées es olives. 8c on

t entendre aufli des huiles préparées , des eflènces dont
es minces a; les Princeifes fe parfumoient.

il; M4 nourrice] Euryclée n’avoir pas nourri Telemarprte,
comment l’aurait-elle nourri à elle avoit nourri Uly e ,
comme cela paroit par le xtx. Livre, où U1 (le même lui
ditnmu m’avez. allant: si ce jeune Prince lui orme cenom,
c’efi uc le mot Grec païen dt une appellation honorable
dont es jeunes gens (e fexvoiem lorfqu’ils parloient à de:
femmes âgées qui etcienr leurs inferieures . WpOÇpùiVM’IC 573:

magma ennemi, dit Hefychius.
36 Et dama-moi du plus exeellene qui: relui que vous: gir-

eh
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,, cellent a rès celui que vous gardez pour le
,, plus m eureux de tous les Princes, pour le
,, divin Ulyfle, fi jamais echapé à la cruelle
,, Parque , il fe vort heureufement de retour
,, chez lui; bouchez. avec fom les urnes; met-
,, rez dans des ux bien preparées Vingt mefu-
,, res de fleur e farinegque perfonne que vous
,. ne le (ache, 8: que tout fort pret cette nuit,
y je viendrai le prendre après que ma mere fera
,, montée dans fon ap artement pour fe cou-
,, cher, car je fuis re olu daller à Sparte 8C à
,, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles
,, du retour de mon pere.

Enryclée entendant cette refolution, jette de
rands cris,8c les yeux baignez de larmes, elle
ui dit: ,, Mon cher fils , urquoi ce deffein

,, vous cit-il entré dans la tete P où voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toute la vafie
,, étenduë de la terre? vous êtes fils unique 8c
,, fils fi tendrement aimé. Le divin U1 fie cit
,, mon: loin de làPatrie ,dans quelque pars éloi-
,, gné. Vous ne ferez pas plutôt parti, que les

,, Pour-
dcz] Telemaque témoigne (on amour ô: ion retpeCt pour
(on pere iufques dans les moindres chofes. 11 ne veut pas

u’on lui dame le plus excellent vin, il veut qu’on le gar-
e pour (on pere, quoi-que fon retour lui pareille fort in-

certain.
87 Mai: jurez-moi que vous ne le de’rouorirez. à me mer: que

rondir»: , ou le damier»: jour] On demandera ici fins doute
comment il cit omble ou vraifemblable ne ce départ fait
caché onze ou onze jours à une mere a r tendre ne Pe-
nelope. Ce qui ne feroit ni pofiible ni vraifemblab e-dans
un autre tems,le devient à caufe des delbrdres des Pourfui-
vans. La Reine fe tenoit enfermee dans fou ap amen:
avec fes femmes 8: ne puoiKoit que rarement, ain r elle pou-
voit très-bien être dix ou douze ictus 8: plus encore, fans
être informée du départ de fou fils.

88 94e r au»: ce terme elle 4 d’album quelque accentuelle
maman Car elle pouvoir l’apprendre par quelqu’un?

es
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;, Pourfuivans de la Reine votre mere vous tiref-
,, feront mille embuches pour vous faire tir,
,, 8c ils partageront entre eux tous vos iens.
,, Demeurez donc ici au nuheu de vos Sujets;
,, pourquoi iriez-vous VOUS expofer aux perils.
,, de la mer qui font infinis? que l’exemple de,
,, votre pere vous infamie.

Telemaque , touche de a tendreffe , lui répond:
,, Ayez bon courage, ma chere nourrlce , ce def-
,, fem ne m’elt pas venu dans l’ef rit fans l’inf-

,, piration de quelque Dieu. 57 ais jurez-moi
,, que vous ne le découvrirez. à ma mere que
,, l’onzième, ou le douzième jour après mon
,, départ.de peut que dans les tranfports de fa.
,, douleur, elle ne meurtrrffe fon beau vifage.
,, 9’ Que fi avant œrerme elle a d’ailleurs quel-

,, que nouvelle de moneabfence , 8: qu’elle vous
,, ordonne de lui dire la vente, alors vous fer
,, fluitte de votre ferment. I

rla amfi,8c Euryclee prenant les Dieux à-
témom,” fit le plus grand de tous les fermens. .
Quand elle eut juré i 9° 8: expliqué ce qu’elle

. Pro.fes femmes qui alloient 8: venoient, 8e qui avoient commerce
avec ces Princes.

89 Fit le plus grand de tous le: firman] Ilefi bon de remar-
quer la pr0priete’ des termes dont Homere fe fer-r ici, il die
uranium. Les Anciens, qui ecrivoientcorreâement,mettoient
cette diference entre imprévu 8c drumlin: , qu’iæoptvüvau
fervoit pour l’affirmative, c’étoir jurer qu’lon feroit telle chafê ,

a; 4.7054115741 fervoit pour la negative, c’etoit jurer qu’en ne
feroit par telle chcfi. Avec le premier on mettoit ordinaire-
ment ri mir, ou ne) me nir. r Et avec le dernier on mettoit
«à. n’y, ou bien av me nir. Hornere dit d’Euryelée broigne,

parce u’elle jure de ne pas decouvrir ce feeret. ’
90 texplique’ce qu’elle promenait] Le Grec dit: Et qu’elle

en: 45h21:! fin ferment , c’en à dire. uand elle eut achevé
d’expliquer en termes formels pt ers ce. qu’elle juroit;
car c’étoit la coutume .afin qu’il n’y cûtpomtd’e invoque,
l’on faifoit expliquer nettement les chofes que l’onfarfoit jurer.
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promettoit, elle remplit de vin les urnes,mir de]
la farine dans des peaux, 8c Telemaque remon- r
tant dans Ion Palais, alla rejoindre les Princes.

La Déclic Minerve . qui ne perdoit pas
de vuë ce qu’elle vouloit executer . 9’ prend
la , figure de ’Telemaque . va par toute la
ville , parle à tous ceux qu’elle rencontre,
les oblige à fe rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit ,9” 8cdemande au celebre fils de Phro-
nius, à Noëmon,fon navire. Il le promet vo-
lontiers 8c avec grand laifir. Le Soleil cepen-
dant le couche, 9’ 8c a’nuit répand fes noires
Ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
lenavire,9’*l’équipe de tout ce ui cit neceiï’aire

ur bien voguer . 8c le tient à a pointe du port.
En compagnons du jeune Prince s’aflèmblent
pictiez- par la Déeffe , qui pour alTûrer encore
davantage le fuccès de fon entreprife, va au Pa-
lais d’Ulyffe 9’ 8C verfe un doux fornmeil fur les
paupieres des Pourfuivans. Les fumées du fiv)in

ni:

9! Prend le figure de Telernaque, me par tout: le Ville . parle
a tous ceux qu’elle rencontre] Voila une idée bien poërique.
Mais fur quoi cil-elle fondée? voici ion fondement , com-
me Euflathe l’a fort bien expliqué. On venoit de fouir du
Confeil, tous ceux d’Ithaque étoient pleins de ce ne Tele-
maque venoit de dire, ils le trouvoient très-jolie l’ima-
ge de ce Prince étoit gravée dans leur elprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homere dit que c’cfi Minerve elle-mê-
me qui prend la figure de Tclemaque &qui parle achacun.
C’efl: ain r que la belle Poëfie convertir en miracles les ciro-
fes les lus naturelles de les lus fimples

9:. t demande au celebre l: de Pbroniur , à Noïmm ,fin rua--
vire] Ce Poète donne des préceptes infiltres dans les noms
mêmes de ceux qu’il fait a ir. Voici un homme d’ltha-

ue qui cil airez fidelle à on Prince pour lui donner un vaii:
eau, 8: pour ne pas craindre de s’ex fer au reflènriment
des Princes. ne fait Homere pour nuer cette amen in-
direflementi l .appelle ce Sujet delle Noè’rvron, c’efl à dire
prudent, 8e il ajoute qu’il étoit fils de Pbroniur, «a à dg;
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font leur effet , ils ne peuvent plus fe foutenir,
les coupes leur tombent des mainsgils fe’dif r-
ient dans la ville 8c vont à pas chancelans c er-
cher a le coucher , n’aïant plus la force de fe
tenir à table , tant ils (ont accablez. de fommeil.

AIOrs Minerve, prenant la figure 8c la voix
de Mentor,a pelle elemaque pour le faire for-
tir de Ion Pal) ’ .. ,, Telemaque, lui dit-elle ,
,3 tous vos compagnons font prêts. à faire voile,
,, ils n’attendent plus ne vos ordres ,allons donc
,, 8c ne diiFerons pas avantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premiere
8C Telemaque la fuit. A leur arrivée ils. trou-
vent fur le rivage leurs compagnons tout. prêts,
8c Telemaque leur adreffant la parole, leur dit:
,, Allons , mes amis, portons dans le vaiiTeau
,, toutes les rovifions neceii’aires; je les ai fait
,, préparer ans le Palais , ma mare n’en fait
,, rien, 8cde toutes les femmes il n’y en a qu’une

’ 3, feule
fils du fenfi’. Il n’ a as de lus grande mat ne defensk
de prudence que dyêrrepfidellepa l’on Prince. a

93 Et le nuit rlpnnd [ès noire: ombrer fier la terre] Le vers
d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’efi que
l’ombre de la Terre qui cache le Soleil pendant qu’il paire au

ous.
94. L’e’ u’ ede tout ce ni e]! "armure out bien un Le

Grec ding [Il] me tout?! les arme: que [Il 6m]: vummimm
ordinairement. il appelle donc arme: tout l’eqnipement d’un
navire, le mât. les armes. les voiles, car il.n’efl oint ici
qucilion d’initrurnens de Guerre. C’en pourquoi i dit plus
bas , que les rameur: prennent les armer , pour dire qu’ils com.
mencent a ap areiller.

9 y Et sur; un doux fimneil fier le: ,4 ien; de! Pourfui-
clam] Comment peut-on attribuer cecia inerve? 5: com-
ment peut-on dire que la Sageife même porta ces Princes
à boire cette nuit-là plus qu’à l’ordinaire i Homere veut
fine entendre fans doute que la Gouvernante , ur favorifet
le dcfl’ein de (on maître, avoit fourni ce foir- a le vin plus
abondamment.

Ton. I. E



                                                                     

98 L’Oovsss’x n’l-lousnrr. venu.
,, feule qui loir du fecret.” En même teins ilfe
met à les conduire lui-même 5 ils le fuivent.
On porte toutes les provifions 8c on les charge
fur le vaiEœu, comme le Prince l’avoit ordon-
né. Tout étant fait, il monte le dernier. Mi-
nerve qui le conduit le place fur la pou pe, a:
Tel ue s’allied près d’elle. ’° On elie les
cables, es rameurs a: mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoye un vent favorable. le Ze-

hyre, qui de les fouilles impetueux fait mugir
es flots. Telemaque hâtant fes compa nons ,

leur ordonne d’appareiller. Pour l’econ et [on
empreffement, ils drefl’ent le mât, 97 l’aflûrem:
par des cordages 98.8: déployent les voiles: le
vent fouillant au milieu les enfle, 8c les flots
blanchis d’écume gemment fous les avirons. Le
vaiffeau fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames, cou-
ronnent de vin les coupes 8c font des libations
aux Immortels, fur-tout à la fille de Jupiter, se
v ent ainfi toute la nuit 8c pendant le lever
de ’Aurore.

96 au des. tu nuer] un ables qui étoient attachas;
rivageLpour arrêter les vaillante.

97 galerne par du adages] Par des cordages qui tien-
nent à la uppe à: à la nue.

98 Et [pleyon le: voiles LeGrec ajoute flamber. Ce qui
fin conjefinrer. dit Subite. qu’elles croient de un , a;
qu’ellesewientblanehee inuktitut augure.

.Lp O.



                                                                     



                                                                     

Telemnque arrive à Pylos conduit par Mina-vé .
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Elemaque arrive à Pylos conduit par Miner;
118.. Il trouve Nef!" quifait un jamifice à

Neptune fir le rivage de la mer. Neflnr le re-s
fait avec toute farte de paliteflè, catît?! ne la
connût pas. Il le fait placer au uficrfte;
le mena enflât: damfiu Palair, lui raconte tout
4e qui (tait arrivé aux Grau pendant la Guerre
à leur départ de Troy. Et liant apprit de lui
l’bxfloire de: Pnrjüivam de Penalape à "and
un Minerve carme elle jè retiroit, il fait un ja- L
"fin à cette Dœflê , à donne à Telemaque

. tu tbar pour le mener à Latedempe, éfon fil;
pour le conduire. Ce: Jeux Primes e mettent en
thermite à la pointe du jour à mon: courbera Phere:
dans la maffia de Diodes; il: en partent le leude.
mis à arrivent à Lacedemone.

E Soleil ferroit du fein de l’onde, remontoit
au Ciel 8c commençoit à dorer l’horizon

nant la lumicre aux Dieux immortels 8c aux
rames qui. (on; répanâius fur la furfac: à]:

z . a
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la terrefllorfque Telemaque arriva à la ville
de Nelée , à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
offroient ce jour-là des facrifices fur le rivage
de la mer, 3 8c immoloient des taureaux noirs
à Neptune. 4 Il y avoit neuf bancs, chacun de
cinq cens hommes, 8c chaque banc avoit pour
fa part neuf bœufs. 7 11s avoient déja goûté
aux entrailles 8c brûlé les cuillès des viétimes
fur l’autel , lorf ue le vaillèau arriva dans le
port. On plie abord les voiles, on approche
du rivage, 8C Telemaque defcend le premier

con-

] Lorfque Telemaque urina la la ville de Nele’efa la :e’lüre
Pylor] Telemaque part d’ltha ue fort tard 8e long-tems
après le couChcr du Soleil, 8L e lendemain il arriveàPylos
après le lever de l’Aurore. Ce trajet fait en moins d’une
nuit peut fervir à prouver que cette P los de Neflor n’e’toit
ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Sel ais, car elle cil trop

. voifine d’lthaque , à: il n’aurait pas fallu ualre heures
ut y arriversni la Pylos de Mefiëne au bas u Pelo orme-

e, car celle-ci cil trop éloignée, 8! il auroit fallu p us de
Rems. C’ell donc celle qui cil au milieu des deux autres
fur le fleuve Amathus, 5L qui cil: éloignée d’lthaque de huit
ou neuf cens (lardes. A la fin du xv. Livre nous voyons que
Telemaque arrive de bonneheure de Pheres au àolt de Py-
los fort ion -tems avant le coucher du Soleil , qu’il ar-
rive le ien emain matin à Ithaque; il cil quelques heures
de plus à faire ce trajet, parce qu’il a pris le chemin le plus
lent; pour arriver au côté (è tenuional de l’lfle . 8e pour
étirer par-là les embûches es Pourfuivans. Homete cil:
toujours parfaitement d’accord avec lui-même:

2 Le: Pylr’em offroient ce jour-Id du ficrifiter] Strabon dans
(on 6. livre nous apprend que ces lacrifices, dont parle Ho.

i lucre , fe failbient dans un Tem le de Neptune Samùn,qui
étoit entre la ville de Lelpreum Æ celle ’Annium ou de
Samicum , 8e pour leque les Pyliens avoient une veneration
finguliere.

g Et immoloient de: taureaux mini Neptune] Car le taureau
étoit la viâime confinée a Neptune, à calife du mugiflè-
ment des flots qu’on vouloit marquer par-là. .

4. Il y avoit neuf baver chacun de pina rem" hennin] Pour
marquer que «mon un famficelblernnel. non feulement «je

a

14
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Conduit’par Minerve, qui lui adrellè ces paro-
les :

,, ° Telemaque, il n’ef’c plus teins d’être re-

,, tenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
,, que pour apprendre des nouvelles de votre
,, pere, 8c pour tâcher de découvrir quelle ter-
,, re le retient loin de nous,8e quel efifon fort.
,, Allez donc avec une hardieffe noble 8c mo-
,, delle aborder Nefior; lâchons s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-
,, que confeil à vous donner; 7 prions-le de

n vous

la ville de Pylos , mais de toutes les villes de indépendance.
Homete dit u’il y avoit neuf bancs, parce que Nellor avoit
fous lui nmâvillea, qui font nommées dans le dénombre-
ment des vaifleaux Livre Il. de l’lliade page); Il y avoit
donc un banc pour chaque ville, 8e chaque Ville avoirenvbyé
à ce facrifice cinq cens hommes s comme elle avoit four.
ni cinq cens hommes a Neilor quand il partit pour Troye.
car on prétend qu’il commandoit quatre mille cinq cens
hommes.- Chaque ville avoit fourntmeuf taureaux pour ce
fierifice, comme c’e’toit la coutume que chaque ville fournit

art.
gril: avoient deîa goût! aux entrail’es à brûle’ le: enflé: du

essaimes] Homere ne s’amufe as ici à décrire tout le détail
du ficrifice, l’occafion ne le Foufi’re pas. Il le fera plus a

topos au fierifice que l’on verra à la fin de ce même Livre.
and les milles étoient confumées par le feu, tous les ami:
sans goûtoient aux entrailles,dont on donnoit a chacun un
petit morceau, 8e ciel! par-là qu’on avoit part au (Sacrifice n
6e aux grues qui le fumoient. Tout le telle de la viâime
étoit confurne’ par l’Alfemblée.

6 Telemaque, il n’efi plus tu»: d’être retenu: par la banal
Minerve Voir qu’un ’eune homme comme Telemaque, tu

l n’eü jamais forti de flan me à: qui n’a encore rien vû , en
unbarraflé a aborder un homme de Page de Neflor &de fa
ré utation. C’eil pourquoi elle l’encoura e. Et Minerve

ici la Prudence même de ce jeune Prince 8e les leçons
qu’il fe donne à lui-même à: qui lui lbnt fuggetées par la

e.. .7 Prions-le de 90m dira la verne avec [à franchifè ordinaire]
En effet mouvons vûdans l’ëiadc que Reflet étoitunhom-

3 me
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,, vous dire la verité avec fa franchilè ordinaire.
,, ’ Il hait naturellement le menionge 8e la moin-
,, dre diflimulation, car c’efi: un homme plein»
,, de eprobité 8c de’fagefle.

T emaque lui r ndat: ,, Mentor, 9 com-
,, ment irai-je abot erle Roi de Pylos? com-
,, ment le faluërai-je P Vous lavez que je n’ai V
,, aucune exp;rience du monde, 8c que je n’ai»
,, int la elfe necefiàire pour parler à un
,, omme comme lui; d’ailleurs la bienféance
,, ne permet pas qu’un jeune homme faire des
a queltions à un homme de cet âge.

,, Telemaque , repartit Minerve , vous trouva
p rez. de vous-même unepartie de ce qu’il faudra

3’ -

me vrai 8: qui parloit toujours avec beaucoup de liberté a:
de fianchife. Homere fuir parfaitement dans l’OdÏŒC les
«macres qu’il a formez dans l’lliade.

a Il hait naturellement le uniflore. car t’a)! un hmm: plein
de probiu’dr de [43675] Plus on cil fige, plus on a d’horreur

le menlbnge. c’en-adire . pour le menlbnge qui nuit
avec malice , car il y a une lône de mmfonge ni inflruit
a: qui eh utile, comme on: les menfonges d’ omere à:
ceux des fablesæces menfonges fiant des valiez déguilëes
Ions la fiction.

9 Cannes»! iras’juborder le Raide Pylos] Voici-luembarras
ou Telemaque fe trouve,& ces embarras marquent bien que
c’efl un Prince dont Minerve a pris foin 6e qui cil plein de la,

. Tout jeune homme prudent 8c bien élevé cil aufli
embataEé que lui dans les confions femblables,& tant pis
pour celui qui ne l’cii as.

to Car le: Dieu», qui ont pre’fidf d’une unifient: (En à votre
Marion] Letexte dit mot à mot ne! vous n’en: point m’a-d-
gne’ le: Dieux 6’ m: n’avez": a?! (lev! maigriras. Sur quoi
Euflathe avertit qu’il y avoit des gens qui prétendorent
qu’Homere voulait faire entendre par-là que Telemaque étoit
né d’un legirime mariage. Mais ie ne croi pas qu’Homere-
ait peule a ce rafinement inconnu au Pagauifme. j’aime
mieux expliquer ce panage tout fimplement de tout naturelle-
ment; vous n’ira pour! a! en de’pit du Dieux , c’efl-à dire , vous

lm tu. 650.th chatonnerais, vous nase banner inclin-
tiens,

a
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,, dire , 8c l’autre partie vous fera. par
,, quelque Dieu; l° car les Dieux, qui ont pré-
,, fidé à votre naiŒmce , 8c à votre éducation;
,, ne vous abandonneront» encarte rencontre.

En achevant ces mon marche la premie-
re, a: Telemaque la fuit.. Etant arrivez. au lieu
de l’Afièmblée,ils trouverent Nefior dûs avec
[es enfans, 8c autour de lui fies compagnons
qui préparoient le fel’tin, " 8c Efficient rôtir les
viandes du facrifice. Les Pyliens ne les eurent
ses plûcôt a rçûs , qu’ils allerent au devant

’eux, les actent sales firent zfi’eoir, 8c Pi-
fifinte, fils aîné de Nefiaor, fut le premier qui,
favançm,pritcesdeuxétnngers [inhuma

tian: on un me intensifier: Juneau). On ne peut miens"
expliquer Home": que par Bonnet: même. Ce ne dit ici
amenai, Manque qu?! à! pu u! :35!ng le: ien, ci!"
la même chofe que ce ne Mende: dit à ce jeune mince
dans le Livre limant; n manoir "&st facilement la n-
fem de ne: a gai fieffer a «Muni fi: tu: pyfeùufi: fAVMS
du: le Milan de [un unifiant. Le r e . à vos: and»:
p: tu! (la! Mgr! ne: , c’efl-àadixe. il: ont préfidé à votre
éducationwousaveze’té- bien élevé, 8: vous avez profité

des ne cepte: Won-vous a donnez. Ca: il n’y a de
bonne édnœtion. d’eaumion qui réüfliife , que celle h-

uelle préfidem les Dieux, à qu’ils daignent beuh . ami
elemaque tiret: des enfles. qu’il a défia reçus , unç

panic de ce qu’il doit «En ce que ces précepte; ne lui»
mon: appris, uelque Dieu ânon-able le lui intimera.
Cu c’e Dieu qui onne les lamiers. 6: ni macre de:

les qu’on n’aurait mouvées de foi-m me.
u Br filaient rôtir a viande: du fini ce] .11 y a dans le

une "in. hem, a». fiançai. C’efl- «lire que pendapt
e l’on finiroit rôtir une panic de ces viandes: uniempiif-

it da broches de l’autre panic. Ces broches 6:95:11: des
broches à du rangs , avec lefqueis on fiilbit 19m , ou
plutôt grille: es Viandes qui piloient du famfice. QI!
âge: voix ce qui a été tenurque En le x. Livre-de une

u
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8c les plaça arable " fur des peaux étenduës fur
le fable du rivage entre fou re 8c fon frere
Thrafymedc. ” D’abord il. eur prefènta une
portion des entrailles des victimes , 8c rem lif-
fant de vin une coupe d’or, il la donna à KM-
nerve. fille de Jupiter, 8c lui dit:

,, Etranger,faites vos prieres au RoiNe tune,
;, l* car c’elt à (on fei’cin que vous êtes a mis à
,, votre arrivée. Quand vous lui aurez adreflë
,, vos voeux 8c fait vos libations felon la coutu-
,, me 8c comme cela fe doit, vous donnerez la
,, coupe à votre ami, afin qu’il faire après vous
,, (es libations 8c fes prieres, ” car je penfe qu’il
,, cf: du nombre de ceux qui reconnoiflèntdes
,, Dieux , 8c il n’y a point d’hçmme qui n’ait be-

,, foin de leur fecours. Mais je voi qu’il efi: plus
,, jeune que vous 8c à peu près de mon âge ,
,, c’elt pourquoi il ne fera pas olfenfé que je
x, vous. donne la coupe avant lui. ,

la Sur du peaux Amine: fin le [491e du rivage Voila la.
fimplicité de ces teins héroïques. Au lieu de un tapis
de pourpre il n’y a que des peaux étendues à terre.

r; D’abord il leur pnfinm une portion du entraîner] Afin.
qu’ils enflent part au factifice. Car ce n’eû pas encore le

in
I4. Car c’efl à fin fzjh’n que 1mn in: Admir À votre arrive?)

Pififlrale leur dit cela comme une chofe heurcufe pour eux.
En effet c’efl un grand bonheur ur des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent s Dieux 8: qui leur font
des facrifices. Par ce difcouxs de rififirate on voitbien que
ciel! un Prince bien élevé.

15 Car je pcnfe qu’il efi du "amère de aux] Pififlrate flic
entendre par-la qu’il y a aufli des peuples impies ui nexe-
connoilTent point de Dieux, 8c en meme temps ’ faitvoit
leur, aveuglement 8c leur iniufiice, en ajourant qu’il il) A

pin! d’homme. ni n’ait befiin de leur fêtoit".
16 Combles; e gleire Nejhr 6-10 Prince: fi: enfin: Mineme

ne demande pour Nefior ô: lut res filsque la oire, car
voilà ce qui en le plus n e aux France: a pour le

Bah

En,
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En même teins il lui remet la coupe pleine de

vin. Minerve voit avec plaifir la prudence 8th
jul’tice de ce jeune Princo,qui lui avoit prefenté
à elle la premiere la coupe, 8: la tenant entre
lacs mains, elle adrefi’e cette priere au Dieu des

ots: v,, Puiflànt Ne tune,qui environnez la Terre,
,, ne refufe’z, pas nos prieres ce que nous vous
,,. demandons; m comblez. de gloire Nei’tor 86
,, les Princes fes enfans; répandez. fur tous les
,, Pyliens les Sujets la gracieufe récompenfe de
,, leur picté &le prix de la magnifique hecatom.
,, be qu’ils vous ofl’rent, 8c accordez-nous, à
,, Telemaque 6c à moi, un prompt retour dans
,, notre Patrie , après avoir beni les demains qui
,, nous ont fait traverfer la mer.

l7 Elle fit elle-même ces prieres,8c elle-même
les accomplit. Elle donne enfuite la double coupe
à.Telemaque qui fit les mêmes vœux.

Après

peuple elle demande une patiente récompenlè fait: la dé-
terminer.

r7 Elle fit elle-mime ce: prierez , (a elle-même le: accomplir]
Cela cil heureufement imaginé pour faire entendre que la
figelfe peut feuie combler de gloire les Princes &faire le bonr
heur de leurs supers. D’ailleurs Horneredit que Minerve ae-
complit elle-même les prieres qu’elle faiibit, parce u’elle
ne pouvoir s’attendre que Neptune accomplît ce qu’e le de-
mandoit pour Telemaque, pudique celoit Neptune qui pec-
fecuroit Ul ire. Mais comment Homere dit-il que Miner-
ve accomp it ces prieresi cela dépend-il d’elle. 6c n’en-ce
pas à jupiter feul d’accorder ce qu’elle vient de demander?
l n’ -a que deux mots a dire pour répondre a cette difli-

culr . Les Anciens ont feint avec raifon que Minerve étoit
la lèule Déclic à qui jupiter eût donné ce glorieux privile-
ge d’être en tout comme lui a: de jouir des même: avan-
tages. On peut voir ut cela une remarque de M;Dacier.fitr
la douziéme Ode du t. liv. d’Horace. La fa cire de Dieu
n’avtrelleeplo: les mêmes droits que Dieu i n’eflbcc’pfl
wûioun ’ qui accomplitgequ’elle demndei

s.
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Après que les chairs dcsviâimes furent rôties

a: qu’on les eut tirées du feu, on fit les portions
8c on fervir. (Liant! la bonne chere eut challë
la faim ,Neilcor dit aux Pyliens: ,, Preientemetu:

que nous avons reçû- ces étrangers ànotre ta.
,, ble, il cit plus décent de leur: demander qui:
,, ils (ont à: d’où ils viennent, 8c leur adreflant.
,, en. même temps laparole , Étrangers, leur dit.
a il, qui êtes-vous? 8c d’où ces flots vous ont-z
,, ils apportez fur ce rivage? Venez-vous ure
,, des affaires publiques ou particuliers ?* ’ ou.
,, ne faites-vous qu’écumer les mers comme les
,, Pirates qui expofent leur vie pour. aller pince
,,, les autres Nations à

Le fage Telemaque répondit avec une 110m
nête hardieffe, ne Minerve lui avoit inf irée ,..
afin qu’il deman ât à ce Prince des nouve es de
[on re.,v8c’quc cette recherche lui ac uît -
mi es hommes un: grand renom : ,, idolgi;
,, fils de Nelée , 8c le» plus grand ornement
,, des Grecs , lui dit-il,.vous demandez qui.
,, nous fommes 5 je vous fatisferai; nous va
,, nous de l’lfle d’Ithaque, 8c ce nïeii point une
,, alliaire publique quinoas amene dans vos États ,,
,, mais une affaire particuliere. Je viens pour
,, tâcher d’apprendre des nouvelles de mon pe-A
,, te, du divin Ulyfiè,ôui a elfuyé tant de tra-
,, vaux,.qui a rempli l’ nivers du bruit de [on

’ a) nom:18 au nefaim me: griffonner le: sur: comme le: Pince: qui;
upofenr leur vie] si le métier de Pirate avoit été honteux»,
Neflor n’aurait eu garde de faire cette ueftion aides étran-

ers qu’il ne vouloit ni cimier ni.de obliger 5 mais non
ulemem il n’était pas honteux , il étoit même honora-

bles les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus glorieux
que de vivre de-rapine. On n’a qu’a voir Je commenta
ment de l’hiltoirede Thucydide où ces mœurs [ont fort

bien marquées.

k-, .
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A nom, 8e qui, comme la Renommée nous l’a .-
,,.appris,” combattant avecrvous, a face Î le
,, . fuperbe ville deTroye; Le fort de tous les rin-
,, Ces qui ont porté les armes contre les Troyens
,,- nous cit connu; nous l’avons commentât en
,, qpel endroit une mort cruelle les ecmportez; »
,,v lyffe cit le feul dont le fils de Saturne nous 2’
,, cache la trille defimée, car; ribnne ne t
,, nous dire certainement où cit mon, il a *
,, fuccombé’ fous l’efibrt de les ennemis dans -
,, une terre étrangere, ou files flots d’Amphitrite *
,, l’ont englouti] embrafl’edonc vos genoux tpour I
,, vous fu plier de m’apprendre le genre e lia
,, mort, à, vous l’avez vuë de vos yeux, ou a,
,, vous l’avez. apprife parles relations de squel-
,, que voyageur. Car il n’eft que trop certain:
,, que a naillance l’avoir deliiné’à quelque En.

n malheureufe. Que nia lacompallion, ni au-
,, cun. menagement: ne vous portentvà me flatter.»-
,, Ditesjmoilincerement tout ce quevous enave’l.
a) ou vû ou appris. Si jamais mon pere vous
a; a heureufement fervi onde fou épée ou dorer 4
., confeils devant les murs de Troye , où les
,,. Grecs ont foufi’ert tant de maux , je vous con-e
,, jure de me faire’paroître cocotte occafionzz
,, que vous n’en avez pas perdu la memoire se
,,, e me dire la verité.

f Nefior lui répondit : ,,. Etranger,vous me fai-
,, tes

19 Combattant me me, a [du I le murât ville de T’y-ma
Il ne dit pas , qui a fluas! la fitper ville de me . mais. v

v allotie Neûor a cette gloire. en ajoutant. en combattant au
1mn.

ac N4" lui r! ’t .- Étranger . votre, ée] Nefior lui dit
ne» and , ne feroit pas agréable cornette La):

E61
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3, tes reflouvenir des maux infinis que nous
,, avons (cuffats avec tant de confiance , " foit en
9 courant lest mers fous la conduite d’Achille
a, pour fourager les villes des Troyens, fait en
,, combattant devant les murs du fuperbe mon.
,, Là ont trouvé leur tombeau nos plus grande
,, Capitaines: la gît Ajax ,, ce grand Guerrier,
P, femblable à Mars; 3’ la gît Achille; la gît
,, Patrocle égal aux Dieux par la fagefle de (a;
a, confeils; la gît mon cher fils, le braveôc fa-
, ge Antiloque, qui étoit auflî loger à la courte
,, que ferme dans les combats de main. Tous
,, les autres maux, que nous avons endurez ,.
,, font en fi grand nombre, quïl n]?! a point de
,, mortel ui pût les raconter; 3 lufieurs an-
a, nées fu roient à peine à Paire le détail de
,, tout ce ne les Grecs ont eû à foutenir dans
a cette fêtât: Guerre 18: avant que d’en entendre

. a;:1 Soit en courant Il: me" , fin: [à coudait: d’JcbilIe]
Ce u’Achille dit dans le u. Livre de l’lliade Tom.ll. pas.
,8; en de commentaire à ces pamles de Nellor. 7’45 tilt)!
four le: Grec: , dit-il. du fatigua infim’u;j’n’ ptflï le: nuits».
fan: dormir à le: jour: dans le flux (se dans le carnagegj’ai pris
douze grande: ville: par mer me mu [Euh mafieux , (:- empa-
un: un" de 7h12. Homcrenp le dans fun Odyflïe beau-
coup dechofes qu’il a déia.touc 6:3 dans fou made, à il
«rapporte beaucoup d’autres dont il n’a point parlé dans
ce premier Poème, qu: font les fuites de ces avantures qui
n’ont gît entrer dans la compofiüon de» (à fable ,. a: des.
épilbdes de la guerre de Troye, comme Longin l’a reman-
qué chap. 7., Par-là ce Poète n’embellit pas leulement fan.
Poëmel, ô: ne finisfait pas feulement la cœlome du Lec-
Jeur, mais il donne encore à en Iliade 8: a lbn [Odyfl’e’e’
un air de veillé qui trompe a: qu’on ne lamoit demeu-

tr. :i aza- LÀ gît Jamie] Nanar nomme Alan, l’encens a: l’on
fils même AntiloBuc avec éloge , Jjçx fiqôlaôlc à un: ,
Patrick 23:4! aux innée. la brava (:- fngc Antiloque; mais

Achille; il le met fans (pullman à» ne lui donne pas la
moindre louange. B: en me. comme la aulne d’Achill-

C
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Ç, la fin, l’impatience vous porteroit: à regagner
., votre Patrie. Neuf années entiers fe palle-
,, rent de notre parc à machiner la ruine des
,3 Troyens par toutes fortes de rufes de Guerre,
,. 86 encore après ces neuf années le fils de Sae
a turne ne nous en accorda qu’à ’ eune heu-
,, reufe fin. Dans toute l’Armée i n’y avoitpas
,, un feul homme ui ofât s” 1er à. Ullee en-
, prudence , car ’ les furpaîïit tous, 8c per.
,, forme n’étoit fi fecond en. refl’ources 8C en
,, i’ctatagêmes que votre pere; je vol bien que.
,, vous êtes (on fils, vous me jette’L dans l’ad--

’ ,, Irritation, je croi l’entendre lui-même, 8: il
,, ne feroit pas pollîble de trouver un autre jeu-
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme

.,, lui. u Pendant tout le temps qu’a duré le fie-
,, ge, .l’e divin Ulyflëôcmoi n’avons jamais été

,,, de diffèrent avis ,, ’7 foit dans les. Alïemblées.
,,’foit

° le avoirété la caulë de tous les une: dom il parlé. au:

la mon de tous ces Rems. ce n’était pas là le lieu de le
louer. Celte conduite d’Homere cil très-fige.

a; Plufiflm on!" fitfiËnienr d tin: A fuir: le dirail] Sur»
sont fi fut chaque action on fiai oit un Poëme comme Ho-
mere en a fait un fut la calera d’Achille. Cette hyperbole
de Neilor efl ur- faire voir les maux fins nombre ne les
Grecs ont (bu s dans cette Guerre. Ces, hyperbo es un
oeflives font permifes à: elles [ont autorife’es mêmes dans

ne: Livrsalliunts. l . d il fi d à.:4. P: trou: en r un m e a]: ivinUl enui n’aie»: jaunir à! dan-liftant avis] il prix: ici une [nigelle
ui me paroi: remarquable. Neflor vient de dire qu’UlyKe

allioit tous les Grecs en rudence, 8: que performe n’é-
mir’fi. fécond ne lui en re curcudl’n’eil papoffible après
ce]: ufil 5’633 e-à lui . 8c la bienie’ance ne le permet par.
Que it-il donc? il dix feulement qu’ils n’ont jamais été
de rimèrent avis, expreflîon équivoque ui laine douter
fi Nefior étoit égal à Ulyffereut prudence g: en flagelle, ou

fi Ulyfe lui était fil perieur. V "a; Soir du: lava muai: , fait dam le: Cmfêils] Les Ail-cm.
blets «bren-î. 6c les ConûilsEÆm . [ont deux chofes à?

. . z -



                                                                     

1

ne" ’ L’Onrss-z’z
,, [oit dans les Confeils, mais animez tous deux”
,, d’un même efprit , nous avons toûjours dit:
,, aux Grecs mut ce qui. pouvoit afi’urer un heu-A
,, leur fuccès à leurs enrreprifes. Après que
,, nous cames renverfé le fuperbe llion, nous
,, montâmes fur nos vailTeaux,prêts à faire vol--
,,.le3 mais quelque Dieu ennemi divifa les Grecs:
,,,"’I8edès ce moment-là il étoit ailé de voir

"que Jupiter leur préth un retour funelle,
,,..’7 parce qu’ils n’avorent pas tous été prudens

,,18c1ju&es. Voilà urquoi aulIi la plûpart ont
,, eu un.:fort limai eureux, car ils avoient at-
,, tiré l’inflation de la fille de Jupiter, de la -
,, grande ’ ente, qui jetta la dilienlion entre

a: les
dilferemesr Les Aflèmblées étoient generales. tout le peu-
ple s’y couvain Et les Confeils étoient des AllEmble’es par-
ticulieres de gens choifis.

a6 Et 4è, a mm: il (toit pif! de wir que Mir leur
reparaît] C’ell ainfi a mon avis qu’il faut traduire ce palla- .
ge. 71410:!" ne emmy pu de: ce "romand apurer aux Grm
un retour Mafia, mai: ce fut-dix ce moment» A qu’on in frapper--
«vair qu’il mm ce dcflèin, (a. qu’il alloit [du un r [in au:
le: effet: de f4 "le". -

a7 Pane qu’il: n’avaient par fr! tu: prudemù jujlu] Un!!!
rler d’Aiax le Loerien qui avoir violé Callandre dans le
emple. de Pallas bus les yeux même: de la Déelre. Ain:

étoit le feu! coupable, comment donc la plûpart des autres
furent-ils envelolèpez dans-là punition! ce fur pour ne l’a-
voir pas empêch . ou pour ne l’avoir pas puni. Au refit
il faut bien remarquer ici la retenue" 8c apudeurdeNeflor .
il ne s’explique pas plus ouvertement tu: le crime d’Aiax,
parce u’il parle à un jeune homme, 8c parce qu’il ne veux.

pas in ulrer à un mon. -.23 tu Jeux Prince: adam [au mcrmrc’ù un" la Muffin!
convoqua! un: le: Gratin»: Afimblr’e à l’antre? de la nuit] Ho-
mere ne veut as faire entendre que l’entrée de la nuit, et
une heure in uë pour tenir des Allemble’es, car les [lilloi-
res leur pleines d’Afl’emble’eI Se de Confeils tenus la nuit a:
tenus avec beaucoup de prudence &de figure. On a même
louvent opaline la nuit ivppâvn. comme propre a confiil.Mais
il veut ’ e entendre qu’en cette ouralien il n’y avoit

rien



                                                                     

v’H on a a z. LivnIIr.’ ne.
;, les deuxfils d’Atrée. a Ces deux Princes aïant
,, fans necelliré 8c contre la bienléanceeonvoqué
,, tous les Grecs à une Allèmblée à l’entrée de: t

,,. la nuit, 8: les Grecs arriverent tous charger.
,, de vin. Là’ amemnOn 8c Menelas com-
,, mencerent a eut expliquer: le fujet qui les
,, avoit alfemblez... ’9 Menelas étoit d’avis que
,, l’on. s’embarquât fans attendre davantage ,

,,,mais cet avis ne plut pas à Agamemnon,
,, car il vouloit retenir les troupes 3° jur-
,, qu’à ce qu’on eût oflërt des hecatom-
,, bes pour defarmer la terrible colere de
,, Pallas. Infenlë qu’il étoit , il ignoroit qu’il
,9. ne devoit pas le flatter d’appaifer cette Déef-v

as [C a

rien de plus imprudent que de convoquer une All’emblée
pour la nuit; car que ne devoitvon pas attendre de trou
vi&o-ieufes. la nuit. dans la licence 8c l’emportement de
la viRoirel ces troupes nepallbient pas les journées bien

fobremznt. pa9 Menin (ni: d’avis 301305479150] Strabon liv. un.
nous apprend que Sophoe e. qui de tous les Poètes et! ch
lui qui a le plus imite Homme ,avoit traité cette particularité
ùns la Tragedie de Polyxme: fabule, dit-il. failanr dans
f5 Paysans que Mania 1mn partir de 7? [au dùfirfl. ù-
qu’ngmm veut attendrira" IDPAIYÈT roter: de Miner-
ve par des furtif": , il in" sur Mende: qui dît d figement-

M a .2:1 J’azàudpvm cule-n46 iMn 13’514

migra; ô une m5741»! bannira
Pour vous , demeurez. ici, à raflimbltm au pied du nous Ida
un? la troupeaux du mon: Olympe ,4mufizrwm À [milieu Le
lavant Cafaubon auroit pû ajouter cela au catalogue u’il a
gazier pierres de Sophocle dans les Commentaires ut A-

es
gojufïqu’zà ce qu’on en." ofm de: l’entends: peur defàrnrr la

terrible «lei: de Pdlu] Mais n’étuit ce pas un retenue très-
julle St très-louable? Non, ô: Homere ne fait pas diflicul-
té d’appeller Agamemnon in nfi’. Car il devoit lavoir que
le crime d’Aviax ne pouvoit ne ex ié par des hecatombes.
Le [cul lamifice expiatoire 66:01: punition du criminel.
Ce parfis: cit remarquable.



                                                                     

na L’ 0 D r s s 12’ r:
n fe, 3’ 8c que les Dieux immortels jullement

irritez ne le laillënt pas fi facilement flechir
par des làcrifices- Les deux Atrides en vin:
rent à des paroles d’aigreur. Les Grecs le le,
vent avec un. grand bruit 8C une confufion
épouvantable, car ils étoient tous part ez.
Nous pallâmes la nuit en cet état tout pretsà
nous porter aux plus grandes exrremitez. les
uns contre les autres , 3’ car. Jupiter pavoit
donné le fignal de notre perte. Dès que le
jour. eut paru, la. moitié des Grecs mettant

.leurs vailTeauxtà la mer, y chargent le butin
8c y font monter leurs belles captives. L’aue
tre moitié demeure avec Agamemnon. Nous,
qui étions embarquez. ,. nous faifions route et
nos vailTeaux fendoient rapidement les flots
que Neptune avoit applanis devant nous. E;
tant abordez. à.Tenedos, nousdefcendîmes

a: Pour
a: Et ne la Dieu: immortels jujiernenr irritez»: fi humus

par fifar’ rmmrvfluhir par de: filerifieer Cependant Homere
nous a dit dans le x1. Litre de l’llia e que le: Dieux f: MF
fait fleebir , (r que tous le: jour: on parvienrh le: appaifêr par de:
fanfan. Sapin-ai Ji tu) and cubai, ôte. Comment dit-ildonc
ici qu’ils ne. clament pas facilement fléchir? C’ell pour nous
faire entendre l’aveuglement d’Agamemnan qui croyoit
pouvoir expier le crime d’Aiax par des lacrifices. Il y a des
crimes que les ("acrifices-ne peuvent expien. st Platon avait
bien medite’ fur cet endroit , il n’aurait pas fait à Hamere
le dreprache dont j’ai alfez- parlé dans ma Préface de l’I-

Ca

31. Car 7npirer avoir dam! le fiord- de narre perte] Mot à
mot, Car juprrer prlparer’r le punition de narre trime. Bilan d
ici n’en-la peine, la punition.

a; S’en retournera: avec le-prndenr’Ulyflë retrouver Agamem-
mm pour-plain a u Prince] Nellor, par politelfe’ pour Tele-
maque, ne dit pas ue ce fût Ulyll’e ni voulut retourner à
Troye. il le confon feulement avec es autres, 8e il cache
à ce ’eune Prince le veritable motif qui l’obliger: de retour-
ner r les pas. Ce- ne fut nullement en vue-de plaire à
Agamemnon, ce fut un fcrupule de amibienne; il crut que

CORP
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n’H a M a R a. Livre III. si;
3, pour faire des facrifices aux Dieux , afin de
,, nous les rendre favorables 8c que notre retour
,5 fût heureux. Mais Jupiter n’avait pas refolu
5, de nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
,, irrité jette. entre nous une nouvelle difcorde;
w nous nous féparâmes encore 5 les uns repre-
,, nant le chemin de Troye,33 s’en retoumerent
,, avec le prudent Ullee retrouver Agamem-n.
,, non pour plaire à ce Prince. Mais moi, Je
,, continuai ma route avec mes vailTeaux, 3* par.
,, ce que je prévoyois les maux ne Dieu nous
,1 préparoit. Le fils de Tydée, e grand Dio-
,, mede, vint avec nous,8c porta les compa-
3, gnons à le fuivre. Menelas nous joignit le
,, foir à l’ille des Lesbos, comme nous délibe-
,, rions fur le chemin que nous devions prendre;
,, Car il y avoit deux avrs. 3’ Les uns vouloient
5, qu’en côtoyant la pente Ille de Pfyria, nous

7,, puf-
aomme il avoit enlevé par force la flatuë de Minerveœettç
aman avoit déplu a la Déeflè , 8c qu’il était obligé de le.
joindre à Agamemnon pour l’appaifer.

34. Parce que je pre’rmyeir les maux que Dieu "on: pre’paroir]

On demande ici comment il le prévoyoit. Ju itcr lui en-
voya-ail quelque lègue? Cela n’était pas nec ire. Il a
vair qu’on avoit a enfé la Déell’e. 81 c’envetoit airez

un homme comme Nellor. Aufli a-t-rl deja dit u’il étoit.
ailé de vair diabard que Jupiter leur preparoit e grands
maux.

3; La un: vouloient 30’!" ci! ont le petite Me de Pfyfl’a,
nm: primons modifies de hic] C’e -’a-dire , un les uns vou-
laient qu’en partant de Lesbas ils ga na eut le dell’us de
Chia a; qu’ils affairent entre Pille e Pfyria. qui en a
quatre vingts lia es de Chia . 8c cette me de Chia, en cô-
to ant Pl’yria, ainfi ils auraient eû Chia a la gauche a;
P yria a la droite. Les autres vouloient qu’ils priflënt au
darons de Chia, entre cette me 8L le rivage de l’Afie ou.
cl! le mon: Minus vis à vis de Chia. Ainfi ils auroient
en Chia a droite. Le, dernier chemin étoit le plus droit 8e
à plus. confirmais il etoir le plus dangereuxôt le plusdiiiè

c. .
l



                                                                     

"4; L’Oinrssn’n
a, primons auàdeiIus de Chic que nous bifferions
,, à gauche; 8c les autres propofoient de rem
,, dre au-deiTous entre Chic 8c le mont ’ as.
,, Dans ce doute nous demandâmes à Dieu un
,, fig-ne qui nous déterminât, il nous l’accorda,
a 8: nous obligea de tenir le milieu dela mer8c
,, de faire route tout droit vers l’Eubée, pour
a. nous dérober Üûtôt aux malheurs qui nous ”
a: menaçoient. n petit vent frais commence
,, à foutfler, nos vaiiî’eaux volent aifément fur
n l’humide plaine, 3° 8c le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gerefte. Nous mettons
,piedàterre,&nousfaifons des facrifioesà
a Neptune, pour le remercier du grand trajet
3, que nous avions fait. Le quatrième jour après
,9 notre degm Diomede 8: (es compagnons ar-
,, riverent a Argos; 37 8: moi je commuai ma
aman: vers Pylæ;,le même vannais, ’Ï
,,.Dieu’nousavoit m0165 neeceflï point de
,, faufiler pendant tout monvoyage. Ainfi a mon
a cher fils, j’arrivai heureufement à Pylos fans:

,, avoir

36 Et lilendeminrwem le jour il: miam I Gmfie] C’efl
ainfim ce qu’il me paroit. qu’il faix: entendre bigla, fur
le fin de la nuit . 11mn le jour, Djd me l’a expliqué de nié--
me, 5716x111, dit-il, influai livré votre. Le mot 31715110 fi-
Ëifie le "nain un»! le jour. La queltion cit de favoir fi

omere a voulu dire que les vaifleaux de Neflor arriveren:
à Gerefle le lendemain de leur départ de Troye. je Pavois
czùd’abord, mais après avoir examiné plus attentivement
tourie paflàge,i’ai nique ce n’était que le lendemain dur
econd jour. Le premier jour licitor ne. put arriver n’a

Lesbos , Parce qu’il s’etou ancre à Tenedos pour y me
des facrifices. 8: qu’il y avoit été retenu airez long-rem s»
je: la nouvelle contefiarion qui s’y étoit élevée.; Merle as-
)oignit chior à Lesbos a l’entrée de la nuitr Apparem-
ment la nuit le paflâ à deliberer lun la route qu’ils devoient
prendre, 8c le lendemain des le matin ils partirent & em-
gbyeren: tout ce jour-là ô: la plus grande partie de la nuit.

fuie



                                                                     

o’ H o M e n a. LivreJII. xi;
,, avoir pû apprendre la moindre nouvelle dei
,, Grecs. Je ne (ai pas même encore certaine-
,, ment ni ceux qui fe font fauve-:1, ni ceux qui
,, ont peri Mais pour tout ce que j’ai appris
,, dans mon Palais depuis mon retour, je vous
,, en ferai part fans vous en rien cacher. On-
,, m’a dit que les braves Myrmidons (ont arri-
,, ver. heureufernent chez eux conduits paere
,, celebre’ fils du vaillant Achille; que le grand:
,3 Philoâete fils de Pœan, cit auiIi arrivé chez
,, lui; qu’ldomenée a ramené à Crête tour-
,, ceux de (es compagnons que le Dieu
,, Mars avoit épargnez à Troye 8cv qu’il n’en

,,apasperduunfeul fur la mer. Pour le
,, fort du fils dlAtrée , quelque éloigné ne
,, vous foyer. . il ne fe ut qu’il ne oit
,, parvenu ’ufqu’à vous. ous (avez com-
,, ment ce rince CR arrivé dans (on P ,,
,, cornai-3m Egifihe l’a naitreufêmenti’afiïifinë,

,, 8c comment ce malheureux alTaŒn a reçû
,, le châtiment que mentoit fon crime. 38 Quel

a: grand

fuivame a faire le mie: de Lesbos à Gerefle , qui en un
pour alu-bas de l’Bube’e . tigreront. Neflor dans la fuite
trouve que c’en un grand trajet; en elfer il efl de feize
cens finies. c’en tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vaiilëaux en un jour à: une nuit. Strabon:e’crir que Gerefle
cil. le lieu le plus commode pour ceux qui partent châtie
pour aller en Grece. 1l y avoit un beau Temple deNe p -
ne qui étoit le plus célebre de tous ceux. qui étoient
cette me.

37 Ë! moi je continuai m routa] C’eft le fens de ces mon,
adirai, :7437; frémi l au. a car (tu! lignifie mir la "un.
Buifque Diomede n’étoit arrivé à Argos que le quatrième

t leur, il Fallait plu: de temps à Hello: pour arriver à Pylos.
qui. étoit plus eloigne’e. Il huoit doubler tout le Pelopo-
ne e.

38 Quel grand bien iræ-cr peint de layer en murent un fil:
plan-dl mugi] Telemaquc a louvent appelle En par?! le

Je



                                                                     

116 L’Onvssm’n
a, grand bien n’elt-ce point de laiffer en mourant
,, un fils plein de courage l Ce fils d’Agamem-
,, non s’elt orieufement vengé de ce traître qui
,, avoit tué on pere. Et vous, mon cher fils,
,, imitez. cet exemple: vous êtes grand , bien fait
n 8c de bonne mine g que le courage réponde
,, donc à ce dehors, afin que vous receviez de
a la pofierité le même éloge.

Telemaque répondit: ,, SageNeitor, l’orne-
,, ment 8c la gloire des Grecs, ce jeune Prince
,,. a fort bien fait de punir l’allàlîin de Ion pare ,
.,. 8c les Grecs relevent fort jufiement la gloire.
,, de Cette a6tion,la poilerité ne lui refufera ja-
,, mais les louanges qu’elle merite. Je ne de-

’ ,, manderois aux Dieux pour toute grace que de
,, pouvoir me venger de même de lÏinfolence
,, des Pourfuivans de ma niere,qui commettent
,. tous les jours dans ma maifon des excès infi-
,, nis 8: qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refolu de nous accorder a mon pere
,, 8C à moi un fi. grand bonheur. C’efi: pourquoi
,, il faut que je devore cet affront quelque dur
,, qu’il me pareille.

,, Mon cher fils , repartit Neflor , puifque-
,, vous

plus malheureux de tout!" hommes. Nefior dit qu’un homme
n’efl Point malheureux quand il lame un fils capable de le -
venger. Neiior veut par-là exciter le courage de Telema-
que Se le porter à venger Ulylfe de l’infolence des Pourrai-
Vans.

9 Ou fi a [in le: e le: d’Irhu ne, ni car oôa’i’râ la voix
de 3quelque Dieu] Neflgrulle peut paqs s’iqmapiner que les Peu-
pleid’lrhaque manquent de fideliré à Uly e, àmoins qu’ils
n’ayent reçu quelqueoracle qui leur ordonne de l’abandon-
net. Il n’y a que Dieu qui puii-fe delier les Peuples.

4o S i Minerve vouloir vous potager tomme alleu pongé Ire!-
Ièàre mimé] Neflor vient de dire, qui fait fi Ulyjfi venantun
jour flan: in: attendu ,11: punira par [affilai la: Pourfuivum .7 Pour
flinder cette propofiuon, qui paroit étonnante, qu’un hom-

ln:



                                                                     

n’H o M E R n. Lit-ra 1H. 117
,, vous me faites reflouvcnir de certains bruits
,, fourds que j’ai entendus. J’ai oui dire qu’un
,, grand nombre de jeunes Princes amoureux de
,, votre mere , (e tiennent dans votre Palais mal-
,, gré vousôc confument votre bien. Apprenez-
,, moi donc fi vous vous foumettez à eux fane
,, vous oppofer à leurs violences, 3° ou fi ce
,, font les peuples d’Ithaque qui, pour obéir à
,, la vont de quelque Dieu, fe déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour
,, fans être attendu, ne les punira pas lui feul
,, de leurs injul’tices,ou même fi tous les Grecs
,, ne s’unirent pas pour vous venger? 4° Si Mi-
» nerve vouloit vous proteger, comme elle a
,, protegé le célèbreU [le pendant qu’il acom-
,, battu fous les murs e Troye où nous avons
a fouffert tant de maux , car je n’ai jamais vû
,, les Dieux [e déclarer fi manifef’tement pour
,, performe comme cette Déefl’e s’efi: déclarée

,, pour votre pere , en l’aifif’tant en toute oc,-
,, cafion ; fi elle vouIOit donc vous tél-
,, moigner la même bienveillance 8c avoir
,, de vous le même fom , 4’ il n’y au.
,, roit aEurément bientot aucun de Ces Pour-

» fui."
me feu! pût venir a bout de tant de .Prlnces,il fait voir que
cela linon facile, fi Minerve voulon favorifer Teleinaque
aulli ouvertement qu’elle fivorifon fou paie. Avec quelle
adrelle Homere prépare le dénouement de fun action pour
lui donner de la vrailèmblance. A

4l Il n’y auroit uflhrr’menr bien!" autun de ce: Pourfitiuam]
Enfiathe a fait bien remar ue’ que le momie, ui lignifie
ordinairement quelqu’un , ignifie suffi quelque ois thazuii,
si; intrus, 6: qu’il embraife tous ceux dont on parle. Que
c’efi ainfi ne Sophocle l’a cm layé dans ce vîrs ou le
chœur des alaminiens dit: oit vuv soupât en: mûri uhvrq’y
affrioliez; Il efl rompt que chacun de nous prenne firmament lu
unir. Ilefiici dans le même feus. Car parmi le grand

nombre de Pourfuivans , ce ne feroit pas une grande avance
que quelqu’un d’eux petit. -



                                                                     

iiS L’Onrssn’n
a: fiiivans qui fût en état de penfer au ma-

s, r .:ÊÊrand Prince, repartit Telemaque, je ne
,, peule pas que ce que vous venez de dire s’ac-
,, com lier jamais; vous dites-là une grande

-,, chois; la penfée feule me jette dans l’étonne-
,, ment. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi

-s,, grand bonheur, 4’ car mes efperancesnferoient
,, vaines , quand même les Dieux voudroient me
,, favoriièr.
r ,, Ah! Telemaque, repartit Minerve,que ve-
,, nez-vous de dirquuel blafpliême venez-vous
w de proferer? Quand Dieu le veut, il peut fa-
,, cilement fauver un homme 8c le ramener des
,, bouts de la Terre. 43 Pour moi , j’aimerois
,, bien mieux, après avoir elTuyé pendant long-

» temps

4a. Car nm effarante: fluoient veiner, quand même le: Dieux
voudroient mfavm’fer] Telemaque et! fi perfuade’ que fou
pore a peri, ou que fa Defiinee l’a fi certainement condam-
né a petit. u’il n’en as au pouvoir des Dieux mêmes de
le ramener ans fa Patrie. Et comme ce qu’il dit approche
fort du blalphême, Minerve le reprend en mon: voit qu’il
efl ailë a Dieu de ramener des bouts de laTerre un homme
qu’on avoit delëlpeté de voir.

a. Pour mon" j’uimroir bien mieux] Le dil’cours de Minerve
en l’t adroit a: très-vrai. Pour confoler Telemaque elle
lui fait voir qu’il ne faut pas juger du bonheur ou du mal-
heur des hommes ablèns de chez eux i par la facilité ou

ar la difiiculte u’ils ont à retourner dans leur Patrie.que
Olive!!! ces un nheur d’en être long-temps éloigné. 8e

un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’cft le [on d’Agamemnon même; il fait
un heureux voyage , 8: a l’on arrivée il cil allâlliné dans
fes États, au lieu u’Ulinè après avoir trouve mille chih-
e’es pourra arriver eureul’ement a: vaincre l’es ennemis.
Ce ne (ont donc pas les me eus qui font le bonheur ou le
malheur d’un homme , c’efi a fin.

44. La Dieux n’en fieraient exempter l’homme qui leurfim’t
le la: cher , gandin Porque cruelle l’a cuidait) fit derniers buta
"f Vend un point dela Theologie paysan: qu’il cil b3:-



                                                                     

n’ H o M s n z. Livre 1H. u,
,, temps des travaux infinis, me voir enfin heu.
,, renfement de raout dans ma Patrie,que d’a.
,. voir le fort d’Agamemnon ,qui après un trop
,, heureux voyage , s’elt vû alfafliner dans fou
,, Palais parla trahifon de la femmeôcd’Egiflhe.
,, ll efl: vrai que pour ce qui cfi»delamort,ter-

æ

,, me fatal ordonné a tous les. hommes, " les
,, Dieux ne fautoient en exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus cher, quand la Parque cruel-
,, le l’a conduit à [a derniere heure.

Telemaque, reprenant la parole,dit: ,, Men.
. ,, tor, quittons ces difcours,quel ne affligez que

,, nous foyons, il n’efi plus que ion de retour
,, ur mon pere , les Dieux l’ont abandonné à
,, gambe Del’tinéeôc l’ont livré à la mort. Pre-

,, lentement je veux parler d’autre choie au fils
de,3

d’edaircir. Les Payens étoient petiuadez qu’il étoit ordon- «

ne à tous les hommes de mourir, mais en même tempsilr
croyoient ne Dieu pouvoit dilpenfet de cette Loi generale

. ceux qu” ui piailla: d’en exempter. C’en ainfi me dans
Je Livre fuivant nous verrons Protee annoncer a enelu
- u’il ne mourra inr, 8g que les Dieux l’envoycrom aux

hampe El es ans le faire paire: par laImort. huai Mi-
nerve ne n pas ici ne Dieu ne fautoit exempter de la
mon l’homme ui ui feront le plus cher , mais elle dit

u’il ne fautoit leu exem ter quand la Parque l’a conduit
gfa derniere heure. Car a Parque n’étant ne l’ordre de
la Providence. Dieu ne le datage point quan il l’a donné
une fiois, p quoi-qu’il le pût. s’il le voulott. comme Home-
te l’a reconnu ailleurs *. cette Theologie s’accorde fin:
bien en cela avec la nôtre; on voit même qu’elle en ca
tirée; nous dirons de même que tous les hommes ionone:
pour mourir, mais nous (liions. en m me temps que com-
me Dieu en le Maître dola vie 5: de la mon. il peut reti-
ter de ce monde ceux qu’il lui plait .I fans leur fiire mû.
ter la mon. Et nous avons dans l’Ecrxture fiinte des preu-
ves de cette verité que les. Pa eus avoient fans doute con-
nuës. On peut voir ce qui remarque in la in du Liv.
filant. *

e Dam u. 16ml: I’Ih’ada.



                                                                     

ne L’Onvssn’n
,, de Nelée 8c prendre la liberté de lui faire une
,, queflion , car je voi qu’en prudence 8c en jufti-
,, ce il furpaflè tous les autres hommes, ’*’ aufli
,, dit-on qu’il a regné fur trois generationss t”
,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi
,, donc , je vous prie, (age Nellor,’7 comment
,5 a été tué le Roi Agamemnon P où étoit fou
,, frere Menelas? quelle forte de piege lui a ten-
,, du le erfide Egiilhe? car il a tue un homme
,, bien p us vaillant que lui. Menelas ’B n’était-
,,’ il point à Argos? étoit-il errant dans quelque.
,, terre étrangerc? c’ei’t fans doute [on abfence
,, qui a infpiré cette audace à cet affaliin.

,, Mon fils, lui répond Nefior, je vous dirai
a: la.

45 Aufli divan qu’il a rage! [in mir gemmions] Car le
grand âge trilingue la juilice 8c la prudence, par la grande
experience qu’il donne. Au relie ilfautremarquer ici l’exam-
tude d’Homere à bien marquer l’âge de Neilor. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que u Prince avar: dlja in";

paffir deux 45:1 d’hammrr, (r qu’il r noir fier la iroifiime gene-
mtian. Et ici," dit qu’il a "gui [gr frai: generarionr. Cela
prouve la verite’ de ma remarque fur ce paillage de l’lliade
pag. 26.où j’ai fait vorr que la derniere année de la Guerre
de Troye,. Nellor avoit quatre-vingts-cinq ou fix ans. si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf années qui feibnt

. -, pailëes depuis le dé art de Troye jufqu’a ce voyage de Te-
emaque a Pylos. eilor avoit alors quatre-vingtsquatorze

’ ou quatre-vingts quinze ans,& par confequent il avoirdéja
vu trois gemmions, chacune de trente ans , ô: il y avoit
quatre ou cinq ans qu’il re noir fur la quatrième.

46 Et nuitamment qu je le regarde. ’e mi voir une ima-
x: des Immortelrj Le propre des Dieux l’immortalité, 5c
rien ne reflemb e tant a l’immortalité qu’une ion ne vie,
à: ar confe’quent un homme d’un grand a e e la plus
reflâmblante image de Dieu. Platon avoit ans doute ce
pariage en vûë, loriqu’il a écrit dans ion a. Liv. des Loi:

ne nos eres 8: mcres font les images vivantes de Dieu,
à que p us ils font vieux. plus ils lui «tremblent a; plus
ils mentent notre culte.



                                                                     

n’ H o M E R a. Livre 1H. un
;, la verité toute pure; les choies (e (ont
,, comme vous l’avez En bien conjecturé. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé
,, dans fort Palais Egilthe encore vivant, jamais
,, on n’auroit élevé de tombeau à ce traître ,fon

,, cadavre gifant fur la terre loin des murailles,
,, auroit fervi de pâture aux chiens 8c aux oi-
,, feaux; 8c pas une des femmes Grecques n’au-
,, toit honoré fa mort de [es larmes, W car il
5, avoit commis le plus horrible de tous les for-

,, faits. 0,, Il faut que vous fâchiez, mon fils, que peu.
. ",, dant que nous étions devant Troye à livrer tous

,, les jours de nouveaux combats , A ce malheu-
,, reux , f° qui v1v01t dans une lache oifiveté

g) dans
4.7 Comment a e’n’rue’ls Ru’ Agamemnon] Telemaque ne fait

pas cette.demande fans raifon 8c par une vaine curiofiré.
outre qu’rl avait lui-même des embuches a craindre ôt qu’il
vouloit le mettre en erat de les éviter , il veut auflî fini:
truite pour pouvoir fervir (on pelte fi les Dieux lui font la

ace de le ramener, ô: lui aider a éviter les pièges que
es Pourfitivans pourroient lui drefl’er.

48 ’N’lrnit-ilpoint À Ar or] Argos n’eil pas ici pour la
ville d’Argos, mais pour e pais, pour tout» le Peloponne-
5e, comme nous l’avons de’ja vû dans le Liv. r. Voyez
Strabon Livre vrrr.

49 Car il avoir commit le plus horrible de tous lerfirfisitr] ce
forfait renfermoit tous les lus grands forfaits, l’adultere,
le parricide, l’ufurpation. I aven corrompu la femme de
fou Roi, il avoit afl’afline’ ce Prince. 8c s’était mir en poil

imbu de fer mais. A
f0 ELui vivoir du: un: luth: oifimte’] qui-10men peint bien

l’infamie de ce traître! Pendant que tous les Princes de la
Grece font occupez à une Guerre très-juile, 8c livrent tous
les jours des combats pour venger l’afionr fait a Menelas ,
a: our unir le zcorrupteur d’Helene , ce malheureux
Egi he Vit (en! dans I’oifiveté; 8c comme l’oitîveté en
la, mere de tous Vices , il s’amui’e à corrompre la femme
d’Agamemnon.

Toni. I. F



                                                                     

raz ’ L’Onrsss’n
,, dans un coin du Peloponnefe , conçut une
,, pailion criminelle pour la femme d’Agamem-
,, non, pour la Reine Cl temnel’cre qu’il folici-
,, toit tous les jours de repondre ales defirs. La
,,, Reine refifia long-temps 8c refufa de confentir
,, à une action fi infirme, 7’ car outre que fou
,, efprit étoit encore fain 8c entier, 7’ elle avoit
,, auprès d’elle un Chantre qu’Agamemnon lui
,, avoit laiflë en partant pour Troye 8c qu’il a.-

C
5: Car outre que fan offrit iroit encore frein à entier] Le

Grec dit, tu elle e’roir enture d’un ban eszrit. Homere appelle
Ion efizrit un eiprit fait? à: entier, 6: qui a refiflé à la cor-
ru tion. Les pallions criminelles ne gagnent fur nous qu’a-
pres que notre efprit cil âte’ 8e corrompu.

52 Elle avoit auprèr ’elle un Chantre qu’A emmena» lui
avoir Iaijfe’] Ces chantres étoient des gens con iderables,qui
par leur Poëfie 8: par leur Mufi ue enfeignloient la vertu
6L te rimoient les pallions qui-lui ont oppolees. C’étaient
les Piilofophes de ces temps-là. je ne fautois mieux il-
luilrer ce pafl’age. qu’en ra portant ce ne Strabon a écrit
dans ion I. liv. pour répon re a Eratoll ene, qui avoit eû
le mauvais feus d’avancer que les Poêles ne cherchoient
qu’à divertir ô: nullement a infimité. Le: Anciens, dit il,
ont penfi’rout le rentraire. Il: ont dit que l’ancienne Méfie ciel:
une sfpecc de Philofiaphie , qui dé: none enfante nous apprend à bien
vivre , équifvur l’apdrdu plaifir , mm: enfligne le: banner mœurs
à" nous forme aux layon: à. aux riflions honnête: ; auflî ne: 5mi-
tienr riflèrent que le eul fige efl Poète. C’ejt’ pourquoi dans les
railler Grecque: on commence l’éducation der enfeu: far la Peefie .
"un pour leur rrarurer feulement du plaifir, mais four leur ap-
prendre la Et l’on Voir mime ut lerfimpler Mufiicn: qui
enfiignenr à chanter (y- d jouer de la flûte ù de la lyre ,fanrpre-

feflian d’enfeigner la vertu, car il: fi difînt prfetpteur: (r refer-
mereur: de: matu". Et es ne fin! par Ier fiulr Fyhagoricienr qui
difint cela de la Mufique , Arifiaxene le prouve, à» Hamere lui-
rnime fait Voir que le: Chantre: iraient de lonrpre’cepreurr,quand
il dit qu’llgumemnon avoit [en]? un Chantre auprêr de la Reine [à

femme pour avoir flaire de [à conduire , Ù n’agit]; ne rrianpba
de terre Prinrefle qu’après avar eî’oigne’d’elle ce Chantre , dont le:

inflrufi’iws la (intimoient, 6re.
5; Mai: quand l’heure marque? par le: Dtflinr fur arriue’e’eal

ce malheureux devoir triompher de [à enflai] Homes: ne veut
pas
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n” H o M a a a. Livre HI. a;
5, voit chargé particulierement du foin delagar
,, der 8: de veiller à la conduite. 5’ Mais uand
,, l’heure marquépEpar les Delfins fut arrivee ou
,, ce malheureux giflhe devoit triompher delà
,, chaiteté, " il commença par éloigner d’au-
,, près d’elle ceChantre , 77 il le mena dans une Ille
,, deferte 8c l’abandonna en proye aux oifeaux
,, des cieux, 8c retournant à Mycenes, 7° il le
,, vit enfin Maître de la Reine, qui lefuivit vog-

. g, 10113
pas dire ne cette aflion infirme devoit necefiirircment ar-
river ar ’ordre du Deiiin , car Clytemnellre ne feroit plus
coupa le. Rien n’ell plus oppale à la doctrine de ce Poê-
te: il veut dire feulement. quand l’heure fit: arrivée que
(Il emnel’tre, par un choix de la pure volonté , renonce-
roit a fa vertu. Cette heure fatale n’emporte point la ne-
eellite’ de pécher. mais elle marque feulement le moment
de la détermination toute libre.

f Il remmena par e’loigner d’auyrèr d’elle ce Chantre] Home-
re du bien relever l’honneur 8L la gloire de (on Art. &en
faire l’élo e d’une maniere bien fine 6: bien lorieulè. ja-
mais Egi he n’aurait triomphé de la vertu e Clytemnelz
ne. fi ce Chantre avoit cré toujours auprès d’elle a lui don-
ner les inflruétions. Ce Poëte fait bien voir auflî par cet
exemple de quel lecours cil pour la vertu le commerce des
figes, puif ne pour jetter dans le vice une femme ni a
encore de vertu, il faut commencer a éloigner d’ e les
amis les plus vertueux.

55 Il le mena du»: une (Il: deferte, (a I’dnndonnn en proye
aux oifiuux] Il ne dit pas qu’il le tua , mais il le faitenten-
dre, car on n’abandonne pas aux oifeaux un homme vi-
vant. Aulli Athenée. qui n’a fait qu’abreger le panage de
Strabon que j’ai rap ne) dit qu’ 81min: ne put mnmpre CI]-
temnejlre qu’apre’s duo r tu: dans une Ijle defêrte le Chantre qual-

gamemnon lui avoit laijli .55 Il fr vit enfin Maître de la Reine. qui le fuivit volontai-
nmenr dans fin Palais] Le Grec dit : Il emmena volontairement
dan: fis mai on la Reine qui le fichoit volontairement. Ce n’el!

fans rai on qu’il met deux fois volontairement , mm
arum. e’eli ou: marquer que cette amen étoit volon-
taire dans l’un à dans l’autre , qu’elle venoit de leur roc

prochain qu’il dépendoit d’eux de s’empêcher de la com-
mettre. ô: qu’on n’en pouvait .acêufe: tu les Dieu: m5;

à



                                                                     

in. .L’Onrsss’e
,, lontairement dans (on Palais. 57 Alors il offrit
,, fur les autels une infinité de viéümes , se
à confacra dans les Templœ ’8 les ofl-randes
,, les plus précieufes, de l’or, de riches étoffes,
,, pour remercier les Dieux 7’ d’avoir réüfli dans

,, une entregrifefidifficile, 8: dont il avoit toû-
,, jours defelperé. l I

,, Cependant Menelas 8c moi, étroitement
3, unis par les nœuds de l’amitié, nous étions
,, partis de Troye fur nos vaiflèaux. Œand
,, nous fûmes abordezàsunium , (acre promon-
,, taire d’Athenes , là Apollon tua tout d’un

- ,, COUPDefiins. Et il ajoute ce]: pour déterminer le l’en: de ce
’il a dit trois vers plus haut : mai: quand l’heur: marqué

fer le: Deflim fur mime , (En. comme je l’ai expli ué.
57 Alun il offit fur le: autel: une infinité du vi inter , ée.

par "mercier le: Dieux] Voici un mélange bien furprenant
de reli ion 8c d’impieré! Egiflhe, après avoit commis un
Il gang crime, a l’inlblence d’en remercier les Dieux a:

’ des offrandes 8: par des façrifices, comme fi les Dieux ’3-
voiem aidé à commente ce crime, queià grogne corruption
avoit feule ima ine’ 8: accomgli.

58 Le: «frai. a: le: plu: pnheufir] Il y a dans le Grec.
alnypuw-z, ui lignifie Proprement ce que nous dilbns des
joyaux. Les tees poilerieurs à Hamac. dit Buflathe, ont
appelle les fiatuës 57455440: , mais ce Poëte n’a employé
ce terme que pour dire des joyaux , des choies précieufes.
en un mot tout ce dont on aime à le rer.

9 D’4mir relu l du: une entreprifè fi difitile, 6.10m il avoit
toujoun dcfcfiim’ je Bi bon gré à Homere, après l’horrible
chute de Clytemneflre,. de lui avoir au moins fait l’honneur
de dire qu’elle avoit refillé lon -temps. 6c que ce ne fut

u’après une Infinité de gran 8c de longs combats que
a vertu fin vaineuë. Il nleil as naturel qu’une femme-
bien élevée (e sorte fans peine fans une lon ne refiflan4
ce à de fi gram s forfaits. Mais il et! bon au 1 de remar-

uer que cette PrinceiTe. qui avoit refiflé fi long-lem s,
n’eut pas plûtot cré vaincue. que les autres crimes ne uî
couinent plus rien, a: qu’elle aida enfuit: Egiithe à (ne:

Agamemnon. .6° Le Film Parmi: fil: Mer] Le: feula nous qu’Ho-

, me
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,, couagga les douces fléches°° le Pilote Phron-
,,-tis d’Onetor, qui conduiroit la galere ca- «
,, pimineflè de Menelas comme il étoit au gou-
,, vernal]. C’étoit le plus habile de tous les
,, pilotes, le plusexperimenté, 8c celui qui fit--
» voit le mieux vemer un vaillesu pendant
,, les plus affreu es tempêtes. °’ Œelque preflë
,, que fût Menelas de continuer fa route, il fut
,, retenu là enterrer ion compagnon 8C
,, pour faire ur ion tombeau les (acrifices ordi-
,, mires. Quand il fe fus rembar ué 6’ 6c que
,, fa Flotte eut gagné les hauteurs upromontoi-A

a V 5p Te.me donne à les perfimnages, enfin r louvent des cho-
ies utiles 8e curieufes, comme je ’ai déja remar ne. Le"
premier pilote de Menelas s’appelle Pbronrir, c’e à dire:

prudent . 6c il efi filsd’oinror, qmfignifieurile.projiralak. Oeil
pour faire entendre que l’An des Pilotes demande beau-
coup de prudence, 5c que au en cet Art que comme tou- ,
te la-rnarme, qui efl aux hommes d’une grande utilité. At
relie les Ans alémaniques font [il peut honorez dans notre
Socle, que j’ai vu des gens s’etonner de voir qu’l-lomere .
nomme ici le ere d’un Pilote , 8e que dans le v. Livre doc
l’lliade il a fait la genealogie d’un Charpentier. Pbercclus .
dit-il, fil: d’un Charpentier tris-habile (p- petit-fil: d’Harmmm.
Mais dans ces temps-là les Arts étoient honorez. 8c ceux
qui s’y diflingËroient étoientimis parmi les perlènnages les
plus confidera les, 8e c’eft ainfi que l’Ecrirure l’aime à trai-
té les celebres Arrifans. Dans le m. Liv. des Roisvrr. r4.
elle marque qui-litanie celebre Fondeur . étoit fils d’une
fennne veuve de la Tribu de Nephtali . 8c que fan pere étoit
de Tyt. Mifit quoque Ru: Salomon, à nadir Hiram de Tyro-
filium "Infini: radin. de Tribu Nephtali,parrr Tjrs’où-anificenl
uranium (r plenum fàpicmia ù- imelligenria à dofirina giflaien-
dam 4mn: mu ex en. je prends plaifir a rappeller ces conv
formitez d’idées ô: de ftyle, parce que rien ne fait une.

d’honneur à Homere. p6l Quelque prefli’quu fil: Mania: de continuer [a mon , :7ij
retenu la pour enterra fin campagm] Car il n’y avoir rien qui
pût difpenler de rendre ce dernier devoir. Le negliger étoit
un très-grand crime.

a Et qu f4. Hem au: :4001ch hauteur; ù-prmontoinrdp

F a M4-
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,9 te de .Male’e, alors Jupitergdont les yeuxdé«
,, couvrent toute l’étendue de la Terre, mit de
,, grands obfiacles à (on retour. Il déchaîna
,, contre lui les Vents les plus orageux,excita les
,, flots les plus terribles, les amoncela Gales éle-v
,, va comme les plus hautes montagnes, 8c (a:
,, parant les vaillèaux, il les uns à Fille
,, de Crete 63 du côté qu’ bitent les Cydoniensr
,, fur les rives du Jardan. °* Là vis avis de Gor-
,, tyne s’avance dans la mer toujours couverte
,, d’un brouillard épais 5’ un rocher appellé La];

,5 f6, c’eft le romontoire Occidental de l’lfle
,, du côté de hefie. Le Vent de midi pouffe
,, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant 8c
,, brifaut leur impetuofité, couvre le porrôcaf.
,, fure la plage. Ce fut contre ce rocher que
,, donnerent les vaiffeaux, qui furent brifez, les

,, hom-
Maté] Mariée et! un promontoire de Laconie au bas du Peav
loponnefe a la pointe Orientale au deilus de l’lile de Cythe-
re. La mer ei’t la fort dan creufe , ce qui donna lieu ari-
vacrbe, doubler le cap de alc’c , pour dite. courir un très-
grand danger;

63 Du cirre
cidenral de l’l
t 64. Là ri: à 11E: de Gortjne] C’el’t un des lus difiicilesen--
droits d’Homere. Je croi l’avoir rendu fenil le. .

6; ’Un radier appelle’ Lille, t’a]! le promontoire Octidenral il
"Il: du rîtrlde Phefic] Euflathe écrit que ce rocher s’appelloir
231i e’ et Enfin felon Cimes. Et je ne lai fi fur cela il ne
faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. x. pag. go.
la ’Om’nnv Il si: Ours-Ian il! 6- 01.7171: P114171). Stra on-
n’avoit-il point écrit, mil suez... rie Gars-far a (r le pro-
montoire Bljfl’m de la ville de Pheflg.

66 Le: porterait à l’embouchure du fleuve Egyprur] Du rem
d’Homcre le fleuve d’Egypte n’avoir pas encore le nom g:
Nil, 8e n’était connu que fous le nom d’Egyprm. Et c’eit
ce qui donna enfuite le nom d’Egy te à toute l’lile, qu’on
a regardée avec raifon comme le on du Nil, car c’en ce
fleuve ui faufil fertilité. Ce nom de Ni! ui n’a pas été
connu nouure, l’a été d’Hefiode y 8c c" un. argument

I qu’on-

frambin»:- le: deoniem] C’en vers le côté Oc-
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25- hommes ne ferfauverent qu’avec beaucoup de
a: peine. Il y avoit encore quatre navires avec
a) celui ue montoit Menelas, ilsavoient été fé-
a; parez esautres; lesventsôc les flots après les
a, avoir lbrt maltraitez, ’6 les porteront à l’em-
a, bouchure du fleuve Egyptus. °7 Ce Prince
s, amalla uantité d’or 8c d’argent en parcou-
,, tant ce cuve, 8c en vifitant fur les vailTeaux
,5 les Nations qui habitent les contrées les plus
a, éloi ées.

,, °’ Pendant ce temps-là E ’llhe executa l’es

,, micieux dellèins, 8c alfa ma Agamemnon;
,, e peuple le fournit à ce meurtrier,&le tyran
*,, regna [cpt années entieres à M cene; mais la
,, huitième année 59 le divin OreÀe revint d’A-

,, thenes pour le punir, il tua le meurtrier de
a, fou pore, le traître Egilthe, 7° 8c après l’a-

’ ,, voirqu’on ut ajouter a ceux qu’on a d’ailleurs, pour prouves
qu’l-le ode vivoit après Homere.

67 Ce Prince amafl’h quartin’d’or à- d’argent, en parcourant
ce fleuve] Homere n’explique pas comment Menelas amafl’a
toutes ces ricbcEes, mais il y a de l’apparence que e’efl en

piratant. v68 Pendant ce tempe!) E W" encrera fer pernicieux a]:
fiant] Agamemnon fur alfa me la premiere nuit de lbn ar-
une.

69 Le divin Orejk revint d’JtImm pour [ficaire] Dans le
vers d’Homete. il clef ’Aâ’nraîm, revint 4’ d’un. 1] g a.

des Critiques qui ont lu. il inti Goudron, revint de la. I»-
cide. Parce que ce fut dans la Phoeide qu’Orelle filt élevé.
Mais on fauve la premier: leçon , en difant qu’avant ne
de revenir à Mycenes il aira par Athenes. comme Sop o-
ele dit qu’il palIa à De phes. Ou même n’il avoir fait
quelque feiour a Athenes pour s’inllruire 5: former.

7o Et apre’r l’avoir rae’, il donna aux peupler le feflr’n de:
neraîllsr de [on abominable me" (r defon liebeafl’aflîn] Comme-
Egillhe a: Clytemnellre, après avorr alfafliné Agamemnon,-
avoient fait une grande fête qu’ils renouvelloient tous les.
aux, pour celebret la memoite de ce meurtre, Otellefaird
même le fellin des fitnetailles de pu malins. -

q.



                                                                     

12.8 ’ L’On’rss n’a
,, voir tué, il donna aux peuples d’Ar le
,, fefiin des funerailles 7’ de fou abominab e me-
,,*re 8C de ce lâche aflaflîn. Et 7’ ce jour-la
,, même le vaillant Menelas arriva àLacedemo-
,, ne avec des richelfes infinies, car il en ame-
,, noir autant u’il en avoit pû charger fur l’es
,, vailTeaux. ous donc, mon fils, ne Vous te-
,, nez long-temps éloigné de vos Etats en
,, aban onnant ainfi. tous vos biens à ces fiers
,, Pourfuivans , de peur qu’ils n’achevent de
,, vous ruiner en partageant entre eux votre
,, Roïaume, 8c que vous n’ayez fait unvoyage

p ,, inutile 8: ruineux. Mais avant que de vous
,, en retourner, je vous confeille 8e je vous ex-
, horte d’aller voir Menclas. Il n’y a pas long-
,, temps qu’il cit de retour de ces regions 610i-
,, guées 73 dont tout homme, qui y auroit été
a poullë par les tempêtes au travers de cette mer

n lm-
71 Dr fou réanimât. mm] Il faut bien remarquer la En ’

nife de Neflor , il n’a pas dit un mot de la part qu’en:
Clytemnefire à cet aŒŒnat, 5e il ne le fait conuoirre
qtfien parlant des muraille: de cette malheureule Prin-
ce e.

î 7a Ce jour-li! mina: le vaillant Mene.’ar arriva à Laredsmone]
Menelas fur donc errant près de huit ans après l’on départ
de Troye. uellc elperance cela ne doit-il point donner à
Telemaque qu UlyEe de même pourra être bientôt de te-
tout!

7g Dont tout homme , qui y unir e’re’pouflê’ par le: lempira
au natter: de une mer immenfi , n’ofiroirjamai: ejperer dereve-
air] Pourquoi cela, uifqu’Hom’ere lui-même allure n’en
cinq jours on peut a let de Crete en Égypte? mais ellor
parle eut-être ainfi au jeune Telemaque pour l’etonner,&.

I pour e détourner de prendre la relolution d’aller a Crete,
en lui failant craindre d’être ulle’ ar les tempêtes dans
ces regions éloignées. d’oAîr i en di cile de revenir.

4 Et d’où le: oi eaux mente: ne reviendroient n’a lente en un
cil bien forte r mais el e e rr’espro-In Celtedllryperbo

pre au d sin de Nellor. ce il faut a louvetât qu’il par];
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;,.immenfe , n’oferoit jamais efperer de ’reVenir ,1
,, 7* &d’où les oifeaux mêmes ne reviendroient
,, qu’à peine enaunnan, tant ce trajet elllong 5:
,, penible. Allez donc, panneavec votre vair-
,, (eau 86 vos Compagnonsr Que filvous aimer
,, mieux« aller par terre, je vous offreuncharôc

.,, des chevaux, 8c. mes enfans auront l’honneur.
,,A de vous conduireeux-mêmes à Lacedemone-
,, dans le Palais de Menelas.. Vous prierez ce
,, Prince de vous dire fans d uifement ce qu’il
,, fait de votre pare, il vous. i a la venté, car
x, étant lige 8:. rudent il abhorre le menfonge.

Ainfi parla fion. Cependant le Soleil le
ecuchadans lÏOCean, 8c les tenebres fe répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant la parole ,.
dir à ce Prince ; ,, Nefior, vous venez de par.-

.,, 1er avec beaucoup de raifon 8C de fageflè;
p 7’ prefemcment donc que l’on ofiïe en figi-

».« Gel

à un ieune homme quiin’à encore rien v6. On 1mn voi:

in cela Euflaxhe. .7g Pnfinmunt donc que l’an offre en [suifiez la langue: du
145mm] Il y a dans le texte, Qu’y"?! ph péteur. Coupez.
le: La au. Mais ce mot coupez, dans la Langue des Io-
niens rgnifie finifi:x.. Tipn’fl in) m? sa". ’Iæ’mv N il
Min. Au relie voici une coutume bien renia: uablhquile
pratiquoir en lonieôc dans l’Anique. Les i ins des fi-
eririces finimrient par le iàcrifice des langues que l’on flic
fait brûler fur l’autel à Phonneur de Mercure, a: fut les

,hugues on falloir des libations. La raifon de cela étoit.
’ à mon avis, que comme ces peuples craignoient que le vin

à: la joie ne les enflent portez pendant le feflin à dire dés
choies qui ne convenoient pas à la làinreté de la ceremo-
nie pour laquelle ils étoient affemblcz, par ce facrifice des
langues , qu’ils failbienr brûler fur l’autel , ils vouloient,
marquer qulils purifioient par le feu tout ce qui avoit et:
du pendant le repas, 8c qu’ils en demandoient pardon à
Mercure, comme au Dieu qui préfidoit au difcours , afin
qu’ils p’emportaifem chez eux auCune faufilure qui les em-

ôchât de participer aux benediôüons que le filmât: devoit

sur procurer. « F r -
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,, lice les langues des viétimes’, se que l’a ç
a mêle le vin dans lesr urnes, afin qu’après avoir
,, fait nos libations à Neptune 8c aux autres
,, Dieux immortels, nous fions à aller prenw
,, dre quelque repos, car Ïen cit. temps. Dé-e
,, ja le Soleil a fait place à la nuit 76 8cil ne con--
,, vient pas d’être fi long-temps à table aux (in
,, orifices des Dieux; il cf: heure de fe retirer.

La fille de Jupiter aiant ainfi parlé, on obéît
à fa voix. 77 Les herauts donnent à; laver, 8:
de jeunes hommes rempliilent les urnes 8c re-
foutent du vin dans les coupes à toute l’Aflgrn-v
blée. On jette les langues dans le feu de l’au-A
tel. Alors tout le monde le leve» 78 8c fait (e 7

libations fur les langues. .Quand les libations furent faites 8": le repas fi;-
ni, Minerve 8c Telemaque voulurent s’en te-
tourner dans leur vaifTeau, mais Nefior, les re-
tenant. leur dit avec quelque chagrin: ,, Que

’ a) u-76 Et il ne convient par d’âne fi long-rompt d rafle auxfimiv
fin de: Dieux] Cette remontrance cil digne de Minerve. Il

v avoit des fêtes ou l’on parioit les nuits entieres , a: ces-
;Etes étoient ordinairement leines de licence 6: de débau-
che, 8: oeil ce que la Déc e condamneieis elle ne veut pas

ue l’on poulie bien avant dans la nuit les feilins des lacri-
zcee, de peur qu’il ne s’y paire des choies contraires à la

religion St à la poter . l77 Le: hmm donnent a laver] On s’étort lavé en le mer.
tant à table. Pourquoi donc fe laver encore en en fartant).
C’e’toit pour le nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
pû contracter pendant le repas, 8c pour r: mettre en en:
d’ofrir ce factrfice des langues.
i 78 Br fait [ès libration: [in le: langues] C’eit ainfi qu’ilfaut
traduire. Grimper , car iarmiflm cil "in?!" in) Minuit,
fare Mer lingual, vetfer le vin fur les langues qui brûlent

r l’autel.

79 Ni roba] Pour bien recevoir l’es hôtes il falloit avoir
non feulement tout ce (piétoit necefl’aire pour les bien cou-
cher. mais «une des robes. des habits pour changer. C’e-

’ tort
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sasj’upiter 8c tous les autres Dieux ne permettent I
,, pas que vous vous. en retourniez fur votre
,, vailTeau , 8c que vous refluiez ma mail-on
,, comme la. maifon d’un homme necefliteux,
,, qui n’auroit chez lui ni lits , 7’ ni robes
,, pour donner aux étrangers. J’aichez mor af-
,, fez de lits, de couvertures 8c de robes, 8c il
,, ne fera jamais dit que le fils d’UlyiTe s’en ail-
,y- le coucher fur [on borde pendant que je vivrai
,, 8C que j’aurai chez moi des enfans en état de
,, recevoir les hôtes ui me feront l’honneur de

,, venir dans mon P is. -
,, Vous avez raifon, liage Neftor, répondit

,, Minerve , il eft’jufie que Telemaque vousï
,, obéir-ire, cela fera plus honnête, il vous fui---
,, vra donc se profitera de la grace que vous lui:
,, faires. POur moi je m’en retourne dans le"
,, vaiflèau pour rafi’urer nos compagnons,6cpour’
,, leur donner lesordres. car dans toute larron-v

sape:
toit une neceflité que l’hoipitalité fi pratiquée dans ces
temps-la avoit amenee. Euftathe rapporte que Tellias d’A.
grigeme ouvrer! (à maifbn à tous les étrangers, 6c qu’un
leur cinq cens cavaliers étant arrivez chez lui , il leur don-
na à chacun un manteau 8c une tunique. L’Auteurdu Po-
rallel: a fi peu compris le fondement de ces paroles de
Nefior , qu’r s’en moque avec cette fineilë de critique, qui"
étoit ion grand talent. 7":qu [un du: Neflor , dit-il,
gauloit s’en aller bannîm- du: fi: mafieux, mais Nef?" le ne
tint en lui dira»: qu’il fmbleroit qu’il n’eût par chez lui de: nu-

"la: (y des couvertures pour le coucher. Telcmaque alla dans
nocher dans une galerie bien rffinnanu. Et le Roi Nef!" and ’
«rocher au haut de [à maifin dans un [in que fivfemnn lui avoit
prlpan’. Ce rand Critique n’entre as mieux dans les fen-
timens que s les [expleflions du oëte. Il un bien ap-
plaudi d’avoir trouve cette galerie bien rifimnte , qui lui a s I

ru trèsridicule. En quoi il fait paraître qu’il nefe connoif-
it pas mieux en bâtimens u’en Poëfie. Car» cette épidic-

te "faunule ne lignifie que fia:- exlmuflè’e, a: par confisquent i

fnpcrbe , magnifique. v .
Il 6
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,, pe il n’y a d’homme âgé que moi feuI : tous

,. es antres [ont de jeunes gens de même âge
,, ueTelemaque, qui ont fuivi ce Prince par
,, lattachement qu’ils ont pour lui. Je [raflerai
,, la nuit dans le vailî’eaau, &detnain dèslapoins
,, te du Ifjour 8° j’irai chez les magnanimes Cau-
,, cons ’ ou il m’efl: dû depuis long-temps une
,, allez. groiTe’fomme, 8c p ’ ne Telemaque a
,, été reçu chez vous, vous ui donnerez un
,, char avec vos meilleurs chevaux, 8’ &undes
,, Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces mots la fille de la iter difpaé
rut fous la forme d’une chouete. ous ceux
qui furent témoins de ce miracle furent faifis d”.-
-tonnement, 85 Neftor rempli d’admiration , prit la
main de Telemaque, 8c lui dit :- 3,16 ne doute pas .
,, mon fils , 83 que vousne foyer. unjour un grand
,,, rfomage, puifque-fi jeune vous avez. déja
,. 52s Dieux pour conduéteurs, &quels Dieux!
., celui que nous venons de voir , c’elt Miner-
, ve elle-même a. la fille du grand Jupitera la

. , n .v 1o fini chez la magnanime: hmm] Les Cartoons étoient
site pelæles voifins de Pylos a: fuiets de Neflor , ils halai.
raient os la Triphylie près de Lepreum. On peut voir
Strabon livre un. i

tu. Où il m’efl dia dopai: Iong-tmpam- alfa. gagé [Bénin]
Tobie conduit. par un Ange va a RÉ ville des Medes

«pour f: faire payer-d’unerdette que G « devoir a l’on pe-
»res il s’arrête chez Raguel, 8: l’Ange va a Rage: retirer ce
payement. To6. IX. Ce e Minerve dit comme homme.

tu convient aufli comme éefl’e. Mentor pouvoit avoir une:
dette chez les Caneons. 8: Minerve y en avoit une certain

.nementscespeuples lui devoient des facr’ .
sa. Et un. r- rincer vos fil: pour le conduire) Minerve ne

vouloit pas aller à-Lacedemone. Les Anciens en ont cher-
che la raiibns à ils dirent ue maclas eélebroit alors les
noces de (on fils a: de la fi e 3 ceremonie a laquelle Mi-
nette ne f: trouvoit pas volontiers.
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,, Dêefiè ui préfide aux Allemblées. Elle prend
,, de vous e même loin qu’elle a pris du divin
,,. Ulyfiè votre pere , qu’elle a toûjours honoré
,,4 entre tous les Grecs. Grande Déelïe,foyez-
,, nous favorable , accordez-nous une gloire

«,, immortelle, à moi , à ma femme 8c à mes
,, enfans; dès demain j’immolerai fur votre au-

-,, tel une genifl’e d’un an qui n’a jamais porté le

,, joug, 8c dont je ferai dorer les cornes pour
,, la rendre plus agréable à vos yeux.. l

Ainfi pria Nefior, 8c la Déclic écouta Pavo-
rablement fa priere. Enfuite ce venerable vieil-
:lard, marchant le premier , conduifit dans (on
Palais fes fils ,Tes gendres 8c (on hôte, &quand

vils y furent placez par ordre fun leurs lieges,
Nefior fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans, 3* que celle ui avoit foin de fa der

’ Erefèntalescoupeàaùg

rinces, 3’ 8c commença i faire les libationseà
adrefl’ant lès prieres à la Déeflè -Miner.ve. Après

l’es libations ils-ancrent tous fe coucher dansleurs
appartemens. Neftor fit coucher Telemaquc

- . dans
83 Que vos: ne fuyez. unjour 10187de un k e , puifëuefijm-

ria-1mn avez. dfja du Dieux pour condufl’tltn C’e un beau (and.
- ment. On doit attendre de grandes du) es de ceux qui ont

en de bonne heure un Dieu pour œnduüeux.
84, Que telle, qui avoir fil): de [à 116167112, panoit de percer]

. Le Grec dit : Élu telle qui avoir foin de [à dlpenf: 1mm: d’ou-
wir, m ôtant le couvercle dont il (toit bouche: Ils ne tenoient-
pas leur vin comme nous dans des tonneaux, mais dans de’
gaudes cruches bien bouchées . 8c qu’on ouvroir en 6mn!

couvercle , qu’il appelle xîfihpmw par une métaphore
cm me: de la coéfi’uredes emmes, a; que nous avons
mon nous difons des bouteilles «éfrit

8; E? comme» a Jfaire le: libatioml Il cit bon de remar-
uet ici la pie: de Nefiot. il vient d’un factifiœ, il a fait

3e: libations après le fellin . 8c il- n’efi pas plutôt de retour
dans (bu Palais , qu’il fait encore des libations avant que

de fa couches F » - -7
Y
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tdans un beau lit. fous unportique fu rbe; 8:."-
voulut que le vaillant Pihftrate, 5° le cul de fes
enfans qui n’étoit pas encore marié , couchât

rès de lui ur lui faire honneur. Pour lui. il
alla (e couc r dans l’appartement le plus reculé-
de fou magnifique Palais, 87 où.la Reinefafemg
me lui avon préparé fa couche. ..

Le lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho--

rimn. Neflor fe leva, forut de (on appartement
"a 8c alla s’alleoir fur des pierres blanches , 8’ po--
lies 8c plus luilantœ que l’elTence. Elles étoient
aux rtes de fon Palais. Le R01 Nelée, égal
aux ieux par fa fagafle, avoxt accoutumé de s’y
alTeoir, mais la P 4 ne l’ayant réci ité dans le-
tombeau, fonvfils neftor, le pus rt rempart.
des Grecs, 9° s’y allit après lui , tenant en la

. , main-86 La fia! de figenfam, qui n’irait par mon mil, touchât
près il: la? Homere ex li ne ici la railôn æurquoi Ncflor
ehoifit l’infinie pour e aire [coucher par onneur auprèsr
de Telemaque . cleit qu’il. croit le feul qui n’était point.
marié. Il ne vouloit pas eparer les autres de leurs femmes.-

’ C’eli par la même railbn qu’il l’envoye acompagner Tel.-
ma ne a Sparte. Voila un fcrupule bien remarquable pour.
un recle comme celui-l .

87 ai. la Reine fia femme lui noir piper! f4 anche] Car ce *
on re ardoit les femmes. C’efi pourquoi dans le emier
Livre l’lliade Agamemnon dit de Chryfeïs qu’a le une
foin de 12m lit. Car il la traite comme fa femme. On peut
voir n les Remarques. Au telle la femme de Neitor cit--
appelle’e ici Jim-ana, moitreflè, a; cela mente d’être m
mirque’.

88 Et alla 1’; ni! [in drapier": Hacha] Telle étoit hi
limplicite’ de ces temps herotques. A la porte de leurs mai-
ibns ils avoient des bancs de pierre blanche où Je pore der
famille alloit s’allèoir tous les matins, a: ammbloi: amour...-
de lui les enfans. Et n les Princes rendoient la JuRice.

89 Polie: à plu: Infime: que I’Mfinu] Pelles ou ar l’art
ou par l’ufi e. car les pierres qui ont ous-temps crvi de
fiege liant l’ es 6c polies. li ajoute, (a plu: [affirmes que l’ef-
fum. Ou, comme il y a dans le Grec, [infantes d’eflènu,
immanents 134194706. Bulletin dit qu’il faut hameaux
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main fou fceptre. Tous lès fils le rendirent près
de lui, Echephron, Stratius, Fer-fée, AretusSc’
Thrafymede femblable à-un Dieu. Le Heros
Pifil’trate vint le dernier avec Telema uc,qu’ils
placerent près de Neûor. Quand ils eut tous
autour de lui, ce venerable. vieillard leur’dit :
,, Mes chers enfuis, executez promptement ce
,, que je defire 8c ne je vais vous ordonner,.
,, afin que je pui e me rendre favorable
,, la Déclic Minerve qui n’a pas dédaigné de

’ ,, fe manifefler à moiôc- qui a allif’té au facri--
,, fice que j’ai fait à Neptune. 9’ Que l’un de

,, vous aille donc à ma maifon de campagne
,, pour fairevenir. une ,genilïe, qu’un palleur au-

], ra foin de conduire; 9* qu’un autre aille au
.,, vaillèau de Telemaque pour avertir tous fer

,, com-
J’ipac. tomme; comme de 1’42"42. Il pourroit être aulli ne
ces pierres enfin: fanées, parce que les Princes s’y alleyorent
quand ils rendoient la juitice , à; que pour’témoigner le
refpeét qu’on avoit pour elles. on les frorort d’huile , com-
me par uye efpece e religion; mais fumerois mieux croi-
te que cette expreflion , [infirmer comme Jeûfinm cit une li-
gure pour marquer l’eclat de ces bancs, qui fans doute é-
toiem de marbre. L’Anteur du halle]: ne man ne pas de
profiter de l’expreflion de ce panage qu’il a enten uë à (En:
ordinaire, pour s’en moquer. Le lendemain, dm] , N, a.
(un: [mi de [on lit , 4114 rifloir devant [à [me fin de: pima:
bien polies (y luifumrsiromme de Gaugan. f f J

o 3’ uflîr ris ui, talant un: a main on rapt" C’efl
3: faire mêlai: que Nette: anis au ce (legs rendoit law

luûice a les peuples. .91 944c l’un de wur aille dans] Nefior ne fait pas faire tout
ceci-par fes fervitcurs, mais par fes enfin: . non feulement

arc: que tout ce qui regardoit les factitices étoit honora.-
Ele , mais encore rce que dans ces temps heroiques les-
plus grands Princes ’(bient eux-mêmes, ce u’une délia.
terre peut être trop and: a fait faire enflure par des va-
lets. j’ai afl’ez par é cette coutume dans ma reface fur
l’lliade.

9a. Qu’un un ailla tu rufian de Telemuqu: avertir "au
fi: compagnomJNellor cil figieux , u’il veut que les con-
,pagnons de Tclernaquc un eut au dite.
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5 compagnons; il n’en huilera-que deux quia à-
,, tout foin du vailfeau. Vous, continua-t-il,
,, en s’adrel’fant à un. autre, allez. ordonner au
a, Doreur Laërce de venir promptement ur do--
a ter les cornes de lagenill’e, savons, it-il aux
,, autres,.demeurezici avec moi, &donnezor-
,, dre aux femmes de ma mailbn de préparer le-
». fel’tin, 8c d’avoir foin. d? rter les fieges,
,, 9’ lÎeau 6: le bois pour le lice.

il arla ainfi, Sales Princes obéirent. 9* La
genifFe vint; de la maifon de campagne;les com-
,agnonsx de Telemaque vinrent du vailleau; W

le Dorcur vint auffi en même temps, portant
lui-mêmeales infirumens de (on Art , l’enclume,
le marteau 8c les tenailles dont il fe’fervoit à
travailler l’or; La Déclic Minerve vint mm.

ur affilier au faCrifice. Nef’cor fournit l’or au.
Ëreur, qui le réduifant en feuilles. enrevêtit
les cornes de la gouille, afin. que 19 Déclic prît
plaifit a. voir. la viétimefirichement ornée. Stra-

’ Q tins
9; [feutré-Je loir pour le [lénifia] Le bois pour brûler

les parties de la viâime qui devoient eue confirmées fur
l’autel, 8c pour rôtir les autres , et l’eau pour laver les.
mains.

94 La vint de la maifon de campagne] j’ai employé
toujours le même terme, vint. vinrent , comme Homere,
iras. 360v. Cette repetition a de la ace, a; c’efl un vi-
ce de chercher l’art quand le naturel niât. ’

9; Le Doreur vint aufli en même temps. panachai-nais.- le:
infirmant: de [on .An, l’enclume . le marteaux les tenailler] Le
Critique moderne, dont je parle fi louvent. s’étoit fini
de cet endroit, pour prouver qu’Hotnere iroit très-ignorant
dans les Arts; voici un Doreur ui’vient avec (on enclume
a (on marteau. A-r-on befin’n, (gril , d’autisme ù- de mar-
teau pour dorer? Voila une Critique qui fait voir que l’i no-
rance n’étoit pas du côté d’Homere: Ce’Dorenr étoit ar-
teur d’or, a; il pré aroir lui-même l’or dont il doroit . on
lui fournilï’oit l’or gr il le battoit lui-même ou! le réduire
«feuilles, c’en pourquoi il avoit befoin fou enchanta



                                                                     

n’H o M n n a. me HI. :37
tins 8c le divin Echephron la prefcnterent en la
tenant parles cornes; Aretus vint: du Palais 9’.
portant d’une main un bafiîn magnifique avec
une aiguierc d’or , 8c de l’autre , une corbeille
où étoit l’or e facré neceflàire pour l’oblation;

le vaillant hmfymede fe tint près de la. viéfime
la hache a la main tout prêt à la frapper, 8c (on
frere Perfée tenoit le vailTeau pour recevoir le
fang. Aulïi-tôt Nefior lave fes mains, tire du
poil du front de la victime, répand fur la tête

orge facré, 8: accompagne cette action de prie-
res qu’il adrelTe à Minerve. Ces priera ne fu-
rent pas plûtôt achevées 8c la viétirne confacrée

au lorge , que Threfymede levant (a hache,
appe la genilfe , lui cou les nerfs du couôc

l’abbat à lès pieds. Les es de Nefior, les
belles-filles 8c la Reine (on épo’ufe, la.venerable
Eurydice ,, üînée des filles’de Clymenus, la
voyant tomber, 9’ font des prieres accompagnées
de grandbcris. Aufli-tôt les Princes la relevent,

8c

8e de fôn marteau. 8: pour ce travail on ravoir belôin que
d’une petite enclume portative. M. Delpreaux a fort bien I
infime Homere dans les Reflexions (in Longin . a; fait Voir
ignorance de ce Critique, qui ne favoit pas que les feuil-

les d’or . dont on le fer: pour dorer , ne font que de l’or
extrememenr battu.
V 96 Ponant d’une main un badin m figue avec une figuiers

d’or, .6- d: l’au": un: urbaine où flou Perse] je n’ai 01è toll-
cher au texte, cependant il me femble qu’il a befoiu d’être
corrige, car il n’ell pas poilible qu’un homme porte d’une
main un baflin avec une aiguiere. à de l’autre une corbeil-
le. Afrurémenr le bailla 8c l’aigniere demandent les deux
mains. Je croi donc qu’au lieu 61’515". de l’autre . il faire
lire hlm, un autre, a: qu’il faut traduire. arma un»: du
Palaù partant un 64mn magnifique avec: une à inhé- mon"!
portai: un: m6511: où iroit Page fieri, (n. fluant plus mè-
me qu’il n’ a pas de terme qui réponde à H, .

97 Font u prie": arcompagnhr de grands cria J’ai voulu
conferve: tout: la force du mot 5149.0541, qui gnifie, prie-

- " un:
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8c pendant qu’ils la tiennent , Pififlrate tire [on

Ignard 8c l’egorge. Le fang fort’à gros bouil-
fins, 8c elle demeure fans force 8c fans Vie. En
même temps 9’ ils la dé pillent 8c la mettent
en pieces. Ils (épatent es cuifiès entieres felon;
la coutume, les enveloppent d’une double guif-
fe, 8c mettent par delTus des morceaux de tou-
tes les autres parties, 9’ N eflor lui-même les fait
brûler fur le bois de l’autel 8c fait des afperfions
de vin. Près de lui de jeunes hommes tenoient
des broches à cinq rangs toutes préparées. Quand
les cuifl’es de la viétime furent toutes confumées
par le feu, 8c qu’on eut goûté aux entrailles, on
coupa les autres pieces par morceaux 8c on les
fit rôtir. ’°° Cependant la plus jeune des filles
de Nel’tor , la belle Polycafie met Telemaque-
au bain, ’86 après u’il fut baigné 8c parfumé"

d’elTences, elle lui onne une hem: tunique 8c
un manteau magnifique , 8c ce Prince forcit

’ . C deun une de grand: tris. ’OMÀüÇn, www; 8c aÀUÀV’à fe
dilent proprement des prieres des femmes, parce u’elles-
prient ordinairement avec de grands cris. Toma» i dit
Hefychius , «puni paumât tir muffin: h «raïs hlm; ivxa’pa-
uu.v Ololuzein à ololuga f: drfênt du cris que Infemmnfinf
aux «riflez: en priant. Mais il y aplus encore. Le ?chollafie
d’E chyle nous apprend que ce mot ne s’em layon propre:
ment ne pour les prieres que l’on falloit ,MinerveLmu
pep on: a?” d’3)"; Exiger: OUF! fouinai: hautain, ’70" 0’”
«inox: 8107; "navigua. Ce qu’il confirme par ce vers du vr.
Livre de l’lliade verlÎ 301. où les Dames Troyennes le-
vant ln main: 11m la Die e Minerve , priant avec de garnir
cri: .-

A’i J” inlay? fifül me» XIî t «Max».

Et par cet autre palfage de l’Ôdy ce Liv. xxu.v.4.l r.
IE1 311,146, ppm), x1191, realia-x». FM” chimai.

98 Il: la depouilknt 6.14 mettent tapiner] On ne donne d’or- .
dinaire au mot Maquer que la dernierefignîfication, quielt
celle de partager 6c de mettre en pieccs. Hefychius à: Eur-
tathe ne marquent que celle-là; mais l’autre y cil auflî
renfermée, car on ne mettoit en pieces la victime qu’aplrc!

la.
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de la chambre du bain femblable aux Immora-a
tels. Neitor, s’avançant, le fit aiTeoir près de
lui.

Quand les viandes furent rôties, on iè mit à-
table, ’°’ 8c» de jeunes hommes bien faits pré-
iemoient le vin dans des coupes d’or. Le repas
fini.Nei’cor,adreITant la parole à fes enfans, leur
dit: ,, Allez, mes enfans, allez. prorn tement
,, atteler un char pour Telemaque; c oififiè’z.
,, les meilleurs chevaux, afin qu’ils le menent

,3 lus vite.
l dit, 8c cec’P’rinCes obéïfl’ent. Ils eurent até-

telé le char dans uninl’tant. Lafemme, qui avoit
foin de la de nfe,’ -met les provifions les plus r
ex uifes» qu’ le chmfit comme pour des Rois.
Te ema ue monte le premier, &Pififlrate, le
fils de efior, fe place près de lui, 86 prenant

4 les rênes, iPpouffe fes genereux courfiers, qui
plus legers que les vents, s’éloignent des. portât:

l’ayoir de uillëe. Au telle tout ce uî regarde ce ficrifice"
a clé exp iqué dans mes Remarques ut le r. Liv. del’lliaal
de. il n’eli pas neceEaite de le repeter ici. .

99 Neflor luivmËnu (rififi!) hâler fin le 50”: de I’aurelàr au
le: «fiacrfiom de vin] Ne or Fait ici la fouâion de Sacti car
teur , parce que les Rois avoient l’intendancede la Religion.
a: que le Sacerdoce étoit joint à la Ro’iaute’.

roc Cependant la plu: jeune du fille; de Neflar, la hile Pal]-
eajh, met Telmaque au bain Rien ne nous paroitauioutd’hui
plus oppolë a la pudeur a la bienl’éauce que d’avoir
pouffé les devoirs de l’hoipitalité juflu’a commettre des
femmes, 8c fur tout de jeunes ô: belles Princefl’es pour mea-
tre des hommes au bain ô: pour les parfumer d’efiënce.-
Mais telles étoient les coutumes de ces temps-la , à. tout
t’y parloit avec fagcil’e. Cependant avec toute cette tigelle
cette coutume ne pourroit fubfifier aujourd’hui , cela.efi
entiercment incompatible avec la pudeur ne la Religion
enfeigne 8c qu’elle exige , 8c elle a été abolie avec ration.

.1 or Et de jeune: homme: bien fait: [refintcîmt- la vin] C’ev
totem des hennis.

1l



                                                                     

14.0 L’Onrnn”: n’Homnnn». laurent.
de Pyloa, volent dans la laine, 6c marchant’
ainlî tout le jour fans s’arreter. Dès que le Sœ
lei] fut couché, ô: que les chemins commence--
rem à être obfcurcis par les tenebres, ces Prin-

. ces ’°’ arriverent à Pheres dans le Palais de Dio-
des, filsd’Orfiloque qui devoit a naifi’ance au
Fleuve Alphée; ils paflèrentlanuit, &Dioclès

, leur refenta les chiflèmens qu’on donne à.
(es botes. Le lendemaindès que l’Aurore an-
nonce le jour, ils remontent un leur char, for-
tent de la cour au travers de grands portiquesôc
pouil’ent leurs chevaux, ’°’ ui dans un moment

eurent traverfé la plaine g e &fertile. Ils con-
tinuent leur chemin avec une extrême diligence,
8c ils arrivent dans le Palais de Menelas, lorfque
la nuit commençoit à répandre les fombres voi-
les fur la furface de la terre.

tu .4:an a Hum] Qui en amome cheminde Pyloe
ëLacedemone au demis du lac de la Meli’enie fur les barris
du fleuve Pamife.

le; sa; dam un montent eurent trwnfe’laplaimgrafi’ë éfa-
rile] lis traverlent la plaine de la Mellènie , qui cil un pais
gras a; Fertile , au Mivflnutiv naniseront , dit Strabon,
qui rappelle ces deux vers d’Euripide: x

Kart-épair in lapine" aï tout,
. K1: ni, ne) araméen nécromant".

Terre gram arrofi’e de fleuve: (y- plrin: de bampâtungu
pour nourrir plufimr: millier: de chevaux à. de tarifié agrandi.
Impureté d: mutons. ’

L’ O-



                                                                     

i.rl.rl lli.ll.



                                                                     

nelas avec finaude.
nuque Nt reçu à Luedomonedart; le Balais de Me:
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Elemaque cf! refît à Laflamme dans le P44
lai: de Mende: avec Pififirate. Il raconte à

ce Prince tous le: defordre: que les aman: de fa
me" commettent dans Itbaque. Matelas lui ap-

I prend en vite tout ce qu’ilfait du retour de: Grecs ,
è lui f5: par: de l’oracle de Prote’e, qui lui avoit
appris la mort d’Agammnon à l’arrivg’e d’Uljflè

auprès de la Nympb! Calyplô. Les Pourfia’rvarz:
tiennent un confiilpaur déliberer de: ma en: de [à
defaire de Telemaque. Mnerw’caujôz Penalope
effigie du départ de fin fils, à lui appareil en

- fingefw: Infime d’Ipbtirrlejar de un: Prin-
enfle.

TE.-



                                                                     

r42 (L’ouragan:
TEL EMAOJJE ô: le fils du fageNefior’at-

rivent à Lacedetnone, qui cil environnée

f Arriventlt Lacedenmre , 10.!], environnt’ede meringuer] C’efi
le feus du mot MIN", bajè. parce qu’elle ell dans un fond,
6e toute ceinte de monta nes. Strabon appelle toute la Laco.
nie , est"! tu.) 5p!!! mptd’popov TanIïetv en , d’unÎaBfl tir les
fanfaron z bayé , environne: de montagnes, "a: brie amen; ae-

eës aux entrenui. Liv. 8. ’a. Ville d’une truffe tiendrai] C’eil ainfi ne j’ai ex ligué le

mot "sans" grande, car la baleine tant le plus grand
des poiflons, on a tiré de ion nom une épithete pour mar-
. net uelquc grandeur que ce fait. .Et cela et! plus vrai-
embla le que de dire que Lacedemone ait été appellée rut-

qaiwra. parce que la mer jette des baleines fur es rivages.
D’autres a au lieu, de air-rainera , ont écrit tramails-tan,
pinne: de fend-rient, . a caufe des frequens tremblemens de
terre qui avorent fait des ouvertures, des crevardes. Mais à
la bonne heure qu’Hornere eût dit cela du pais, il n’eii nul-
lement naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut voir fur
cela Strabon. Liv. 8.

3 Il: entrent dan: le Palais de Matelas] Ariilote dans le 26.
chap. de fa l’oëtique nous apprend un reproche ne quel ne:
ancrens Critiques faifoient à Homere fur ce par e. ils ’ac-
curoient d’avoir péché contre la bienfe’ance , ut ce que
Telemaque arrivant à Lacedemone , va plûtôt loger chez
Menelas. que chea (on rand-pue lcatius. Arillote y ré-
pond par une tradition es Cephaleniens, qui diroient que

. e pete de Penelope s’appelloit Icadiur , St non pas Icariur.
M. Parier y a mieux répondu a: plus conformément à
l’hilioire. en raina: voir que le 9ere de Penelope étoit [cas
rios, mais qu’il ne demeuroit pas a Lacedemone , 8c qu’il ’
s’était établi dans l’Acarnanie. On peut voir fesRemarques

a . 4.61.
P î Et trouvent et Prince qui nichoir avec [a Cour t’a-fer mon]
Ce commencement du 1v. Liv. a donné lieuade grandes cri-
tiques. Athenée pretend qu’Ariilar ne a rapporté ces cinq
vers de la En du xvnt. Livre de l’cliade, qu Homere avoit
employez dans la dercription du bouclier. Arijlarque , dit-
il , n’ayant par compris que le: fejlinr der noce: , dom Hornerepar-
le, iroient finir quand Telemaque arriva; que la fît: troirpafl’e’e 5
que Ier marié: ("leur diffa dan: la m4175» de leur: mari: , (raine
Menelar (r Helen rioient retirez. dam leurpartioulier , (r ne vou-
lant par que cette fête fût [î maigrement décrire, nrapporre’iei ces
cinq un depuis h 15.jufgu’au ao. qui font , à fou avis, en-

DE



                                                                     

n’H o M E n a. Livre 1V. 14.3
de montagnes, ’ ville d’une vaf’ce étenduë, 3 ils

entrent dans le Palais de Mcnelas, 4 8c trouvent
CC

âcrement déplacez 8c étrangers en cet endroit; il en don.
ne plufieurs raifons. La premierc, que cette mufiqueôcces
danfes étoient contraires aux mœurs fientes des Lacedemo-
niens qui n’admettoient point à leurs fcflins de pareils ac-
compagnerons: la (Ronde, que le Poète ne nomme point
le C antre, 6: ne dit pas un mot des pieces qu’onychantoir.
La troilîème, qu’on ne peut pas dire des danfeurs gomïç
Üfz’pxm, qu’il: munirent le: Ain, parce que ce ne font as
les danlëurs. mais les Muficiens qui entonnent. Et la cr-
niere enfin , qu’il n’efl: pas vraifemblable que Telemaqueë:
le fils de Nclior eulTent été allez impolis pour n’avoir asété
touchez d’abordide la mufique, ô: pour s’amulèr a a mirer
plûtôr les beaurez du Palais de Menelas. Voilà le fonde-
ment de la critique d’Arhenee qui me paroit injulie. je
répondrai à toutes ces tarifons dans les Remarques fuivan-
tes. lei je inflifierai Arlfiarque en peu de mots. Peut-
on s’imaginer u’uh Critique fi habile, qui a rcvû Homere
avec tant de oin, n’ait pas entendu le texte , a; qu’il r:
foi: trompé airez gromérement , pour avoir pris une fête
abiolumcnt finie pour une fête qui dure encore?

Ce n’efl pas Ariflarque qui s’en trompé , c’elt Athcnée
lui-même. Il a crû que ces deux mots «l’un, bora, au.
étaient des pracrits, au lieu qu’ils (ont des imparfaits. Ca:
Homere ne dit pas que Menelas, avoir de’ja envaye’fa fille,

u’il l’armitfm’t partir, mais u’il l’envoyer": , ce qui le dit
’une chef: qui va le faire. p un mot , Arifiarque’n’a

jamais été accufé d’avoir ajoute des vers à Homme, on lui
a plutôt reproché d’en aveu retranche. Il avoit fait (on
édition fur celle d’Alexandre. fur celle de Zenodote 8c fur
les meilleures copies qu’il avoit pû ramafler, 8c on ne peut
douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce rv. Livre
tel que nous l’avons ici. si on fait quela fête cil finie quand
Telemaque arrive chez Menelas, Minerve n’aura pas railbn
de ne vouloir pas l’accompagner , car qu’cfi-ce qui l’en cm-

échoit, 8: il s’enfuivra encore d’autres incongruitez que
Je releverai dans la (une. si cette criti ne d’Athenée cil mal
fondée; ne ne doit-on pas penfer de ’audacc du Grammai-
rien Dio etc. qui ne trouvant as vraifemblable qu’Home-
re eût décrit fi fe’chement les noces du fils 5c de la fille de
Mendas mariez dans le même jour. fupprimeles douze vers
qui en parlent , 8c fait Cuivre le quinzième vers après le feo
coud, au lieu d’admuer la fagell’e du Poëte , qui trouvant

MG



                                                                     

!44. L’ O D r s s 2l E
Ce Prince qui celebroit avec la Cour &lës amis
le felfin des nôces de fou fils 6c de celles de là
fille, qu’il marioit le même jour. ’ Car il en-
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achille 5 il la lui
avoit promife dès le temps qu’ils étoient encore
devant Troye,8c les Dieux accompliffoient alors
ce mariage, qui avoit été arrêté. ll fe préparoit
donc à envoyer cette belle Princelle à Neptole-
me, dans la ville capitale des Myrmidons, avec
un grand trainde chars 8C de chevaux. Et pour
[on fils unique, 6 le vaillant Megapenthes, qu’il

avoit
une ocea’lion fi naturelle de décrire des nôces, ne le lailfe

aller à la tentation, mais le contente de douze vers 6c
va ou (on fuiet l’ap elle. .

f Car il envoyoit a filin Hermione] mm, il envoyoit , 8e
non pas, il avoit envoyé, cela alloit s’executer d’abord après
les noces. Au relie voici une Princefl’e mariée a un Prince
abfenr 8: les nôces faites dans la maillai: de ion pue, loi:

uc le Prince eût envoyé quelqu’un pour tenir fa place 8e
ire fou procureur, l’oit ne Menelas eût nommé quelqu’un

de la Cour ut le repre enter 5c pour lui mener enfuir: la
Princelle. âme! Abraham envoya Ton ferviteur en Melb-

oramie pour chercher une femme à l’on fils liane, que ce
erviteur fin arrivé chez Barnël neveu d’Abraham. qu’il eut

fait la demande, de qu’il eut obtenu Rebecca, il fit fespré-
feus à la fille, a la mere 8c à les fier-es. on celebra le M:
tin de la nôce 8c il partit le lendemain. malgré les infim-
ces du pere 6c de la mere , qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebrer la fête. Ce (on: les
mêmes mœurs. .

6 Le vaillant Mgapmrbu, n’il avoit enfant efilnw, tu les
Dieux n’auoientpoint donné à He en: d’une: enfant sur): Hermione]

Homere ne donne qu’une fille à Helenc, afin de conferve:
fa beauté avec quelque vraifemblance , car il auroit été ri-
dicule qu’une Princell’e, qui auroit eû lulieurs enfans, eût
caul’é tant de maux a: eût été le fujet ’une’fi grolle Guer-

re, il ne lui donne pas aulli des enfans de Paris,car cela au-
roit été trop honteux.

7 Le Palais retrmrflàit de cri: de fric mêlez. avec leflmdes kif:
hument de mufique , avec le: vois: à. le émir de: danfer] Tous
ces divertilÏemens , dit-on , ne conviennent pointaux moeurs
des Lacedernoniens. Je réponds premierernent qu’iàmfartt

. ln-
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avoit eû d’une efclave , car les Dieux’ n’avoienc
point donné à Helcne d’autres enfans a rès Her-
mione a qui avoit toute la beauté de enus, il
le marioit à une PrincelTe de Sparte même, àla
fille d’Aleétor. Menelas étoit à table avec les
amis 8c les voilins; 7 le Palais retentilToit de cris
de joye mêlez avec le (on des inflrumens, avec
les voixôc avec le bruit des danfes. 8 Un Chantre
divin chante au milieu d’eux en jouant de la lyre,
8c au milieu d’un grand cercle 9 deux fauteurs
très-difpos entonnant des airs , font des fauts

r mer-diliinguer les mœurs des Lacedemoniens du tems dgMene.
lasd’avcc les mœurs des Lacedemoniens du tems de L cur-

e, plus de trois cens ans après Menelas. En feeond ieu .
je dis que cette mulique 8c ces danfes étant en ulàge chez les
Peuples de Crere , dont la dilcipline étoit très-limple a: très-
aufiere, Menelas pouvoit fort bien avoir porté a Sparte un
ul’age qui s’accordoir parfaitement avec la feverité des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-
fiqq: 8c ces (lamies n’auroient pas etc en ufage alors. Mo-
ne auroiàflpû relâcher un peu de la lèverne’ des mœurs
dans une a r ande oecalion que celle du maria e de fou
fils ôt de celui e a fille. qu’il marioit dans le meme jour.
Ces divertilfemens liant-ils plus oppolèz a la lèverité des
mœurs de Sparte, ne la magnificence du Palais que nous
allons voir, l’étoirg (à fimplicitéi

8 Un Chantre divin chant: au milieu d’eux en jouant de la lyre]
Homere ne nomme point ce Chantre , ôt ne marque point
les pieces qu’il chantoit. donc il faut retrancher ces cinq
vers. Qui a jamais railbnné de cette manicre i Ce Poëte
ne s’amufe int a décrire toutes ces circonfiances. lbn
liriet l’appel e ailleurs. Et en cela au lieu de retrancher
ces vers, il faut admirer la lagcl’fe. ’ ,

9 Deux fauteur: très-diffus entonnant des airs-j Ce n’efi
int. dit-on . aux fauteurs a entonner les airs . e’elt au

Chantre. Et 351mm ne peut le dire des fauteurs, c’ell le
terme propre de la malique; Ainli Homerc devoit ecrire
îËÂpXDWOÇ- Le lavant Calàubon a fort bien répondu à
cette critique, quoi qu’il foi: d’ailleurs du l’entiment d’A-
thenée. dont je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’iëa’pxuv le dit generalement de tous ceux qui donnent
l’exemple aux autres a 8c il en rapporte des amourez,

Tous. I. G Mata
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merveilleux qui attirent l’admiration de l’AH’em4
blés.

Telemaque 85 le fils de Nel’tor montez fur
leurs lehms , entrent dans le cour du Palais.
Euonée, un des principaux Ofliciers (de Mene-
las , va annoncer leur arrivée au Prince, 8c s’ap-
prochant, il lui dit, ,, Divin Menelas , deux

’ ers viennent d’entrer dans la cour, on les
,, pt toit ailëment tous deux pour les fils’du
,, rand Jupiter; ”° ordonnez ’fi nous irons déte-
,, fit leur char , ou linons les prierons d’aller
,, chercher ailleurs des hôtes qui (oient en état de

,, les recevoir. -" Menelas oEenlë, de ce difcours , lui répon-
dit : ,, Fils de Boëthoüs , jufques ici vous ne
,, m’aviez pas parû dépourvû de .fens , malnu-
nijourd’hui je vous trouve très-infonfé de me

a: W I

D

filais je diséplns encore : quand on accorderoit que ce mot
feroit alfeâ à la muli ne . cela n’empêcheroit pas qu’ac-
mere n’eût fort bien par e’ en l’appliquant aux danlèurs. Ces
daufeurs n’enronnoient pas ces airs pour les chanter , mais
feulement pour mar uer ceux qu’ils vouloient que le Chantre
chantât afin de les fer. Cela le pratique de même-en-
core tous les jours.

ro Ordonner. fi nous iront défier leur char, ou r nous lu prie-
m: d’aller chercher ailleurs] Ce pallage feu! fil roit pour re-
futer toutes les critiques que j’ai rapportées . à ut prou-
ver que Menelas l’ai oit actuellement les noces el’es deux
Enfans. Car c’efl-ce qui donne lieu a cet Officier de lui al-
!erdcmander li ’l’on recevroit ces étran rs . parce qu’il
cro oit qu’ils arrivoient à contre-tems , ne ces noces
étoient une excul’evalable pour r: dilpenfet e les recevoir.
Dans un ’autte terris jamais cet Ofiicier n’aurait mis cela en
million. 8: n’aurait fait une demande li injurietilè a [on
maure.

r r Mende: «j’enfile ce imam] Car ce rrince émit er-
fnadé que rien ne devoit dilpenfer d’exercer l’holjaita ici.
Comment des nôces l’auraient-elles fait? le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mati qui enterroit la femme , re-
cevoit ce jour-là même un étranger qui arrivoit chez

- 3c
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",3 venir faireune mue flamande. " En vairé,
a j’ai eu grand :befoin moi-même de trouver de
,, l’hofpimlité chus tous les palis que j’ai traver-

,, (et. pour revenir dans mes films; veuille]:
,, grdeupiœnqueje ridois plus réduità l’éppou.
a Îvzerâc quemespelnes fiaientfinies. Allez donc
,, promptemnt recevoir ménagers 6c les o.-
» menez à me. table.

IlditgôcEteonée limnépliquer,&il
ordonne aux autres claves de le fuivre. il:
détellera; des chevaux , qui étoient tout cou-
vons de lueur , la fait entrer dans de [u-
perhes écuries, 8c leur odiguent le froment
mêlé avec le plus ;b orge. Ils mettent
le char dans une tamile dont l’éclat é-
blouît les yeux. 1E1: enfuite ’3 ils condui-
fent les deux Princes dans les appartemens,

5* Te-

C’efl ce que nous voyous dans l’Alcefie d’Euripide. Hercu-
le arrive chez lui le pour ne le corps de Islam; sa g;-
âole’ devant la porte , 6c i et! reçu , c’ pourquoi il lui

in admets, vous": m’aveæpa: difflut refila le cary: de w";
femme, vourm’nwz reçu dans votre filais comme fi mm aviez.
fuît le: fitmnille: la): (franger. Ï: me fiât couronm’ me; 1m44;
j’aifut du libation: la»: votre maifon qui iroit, (n. Animer;
lui répond : Ce n’a)? point par malin? par un: que je vous 45
«12’ la. mon de m4 femme , "un: je n’ai [un valida m’ont" à
mon nflifl’ion ce [introït ajouta" de w»: voir fille? logo-flua

quelqu’un". . -1:. En verin’ j’ai tu grand 6455» mot-mëmalde trouvai:
fhojpirdire’ dam un: lupa’ù] Honiçre epfeigne ici que les hom-
mes, qui ont é rouve des navales, ù qui ont louvent et:
’belÎoin d’être ecourus , (ont ordinairement plus humaigs
que ceux qui n’ont jamais connu que la profperité,’ comme
un Medecin en meilleur medeciu quandil 169:0qu lui-mê-
me les maladies qu’il mite,»

il; Il: conduifênt les Jeux France; la": le: apparemcm] Il faut
bien remarquer qu’on leur fait traverlèr les apparaux
pour les conduire à,1a chambre des bains, un: ue de les

"mener dans la [ale du fellin où étoient le R912: les «à:
nôm. mm une inhale: dé leur reprocher qu’ils l

z m1-l
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’* Telemaque 8c Pififirate ne peuvent fe lafl’er
d’en admirer la richeffe; l’or éclatoit par tout,
8e le rendoit aufli refplendi t ue le Soleil.
Quand ils furen raflafiez de voir 8c ’admirer tou-
te cette m cence , ils furent conduits dans
des bains, ’une extrême propreté.’ Les plus
belles efclaves du Palais la baignerent , les par-
fiJmerent d’efiences , leur donnerent les plus beaux
habitsôc les menerent à la fale du feflin où elles
les placerent auprès du Roi ” fur de beaux fie-
ges à marchepied. Une autre efclave porta en
même temps dans un baflîn d’argent une aiguie-
re d’or admirablement bien travaillée , donna à
laver à ces deux Princes, "’ &drefi’a devant eux
une belle table, que la Maîtreflè de l’office cou-
vrit de mets pour regaler ces hôtes,en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des baflins de tou-

tes

mirent la richelfe des appartemens au lieu d’être charmez
de la mufique 6c des danfes. Comment en feroient-ils char-
mez, ils n’en aprochent pas?

l4. Telema (r P1717174" ne peuvent fi kif" d’en admirer Il
rùhcflè] Il y a non feulement du goût, mais de la poli-
teffe a admirer les beautez d’une maifon ou l’on entre.
thuelqu’un dit fort bien dans Athene’e, Celui qui mm pour
la 2min: foi: du" me maifin pour y "hangar , ne dort par fi
Infini" d’abord pour fi "in": À 1411!: , mai: donner auparavant

udqu: du]? au rmiofite’. (au admirer (a- luner ce qu’il y a du"
14 mail": de beau (r qui marin de: louanger. Et il cite cet en-
droit d’l-lomere, qu’il accompagne d’un pair: e des Guê-
pes d’Ariflophane. ou un fils voulant porter on pere a re-
noncer al’envie qu’il avoit de voir des recès ô: de juger; a; à
embraflèr une v1: plus douce , lui enËigne à aimer la table
a: la bonne compagnie, à enfin il lui donne ces belles le-
çons, Je": «la lutez. la me]; (a: la fimpruofin’du 6.52: ,
parai-051. 41mm] à renfidern la peintura de: plat-fonda, 4d-
mira. la buan’de la mufique

15 Sur-d: beaux fiexerâmanbe-fid] J’ai remarqué ailleurs
que c’étaient les fieges que l’on donnoit aux peribnnes les

» plus
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ces fortes de viandes, 8c mit près d’eux des cou-
pes d’0 .

Alors Menelas leur tendant: les mains , leur
parla en ces termes : ,, Soyez les bien-venus ,
,, mes hôtes; mangez. 8: recevez. agréablement
,, ce que nous vous offrons. ’7 Après votre re-
a, nous vous demanderons qui vous êtes.

3:18 doute vous n’êtes pasd’une nailïànce obr-

n cure , vous êtes affurément fils de Rois, à
a) gui Jupiter a confié le fceptre 5 des hommes
,, u commun n’ont point des enfans faits com-
» me vous. I

’8 En achevant ces mots , il leur 1èrvit lui-
même le dos d’un bœuf rôti; ’9 qu’on avoit

mis devant lui comme la portion la plus hono-
rable. lis choifirent dans cette diverfitê de mets
cc qui leur plut davantage , 8c fur la fin du repas
Telemaque s’approchant de l’oreille du fils de

. a vNef’cor,
lus copficlerables. Car en ces temælà , comme aujourd’hui,

il yaVOIt diEerens fieges, (clou la dignité des perlènnes à qui

on les prefenroit. ’16 E: 4m13 devant aux une belle table] C’en: la même cho-
fe que pour le feflin qui et! dans le premier Livre. Et Par
ces panages il paroit que pour les derniers venus on ferveir
une tablelparueuliere. pour ne pas incommoder peux qui

étoient deja placez. .I7 Apr: votre "au "ou: un: demander": qui vau: ha]
Il y auront eû de l’impoliteflî: à faire cette demande aupa

rivant. -Il En «havant ce: mon il leur firvir lui-même le du entier
d’un 1mm du? On peut voir ce quia été remarqué furlev1 i.

Liv. de ’llia e Tom. Il. p. 2.2.. Non 4.1. a
19 Sève» avoir mir devant lui miam la portion la plu: hono-

rable] Aux perl’ônnes de diflinâion on fervoir la portion
la plus honorable , à; c’etoit le double des autres portions;
afin qu’ils Mien: en faire par: a ceux qu’ils vouloient fa-
vorilèr. :de-la croit venuë la coutume des Lacedemo-
mens de fenil «mijotais une double portion à leurs Prin-
ces.

G. a
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Neitor, ’° lui dit tout. bas, pour n’êtrepoineen-
tendu de ceux qui étoient à table , ,, Mon cher
n Pififirate, 1’ prenez-vous garde a l’éclat a: à
æ la magnificence de ce vai’ce Palais? l’or , l’ai-

,, tain,
ac Lui dit tout La: peut?!" pimentent!!! de aux qui évier!

à 146k] Telemaque» parle bas a Pififlmt’e ou par refpea
pour le Roi . ou pour ne pas pareille filateur, ou enfin
Eux ne pas témoigner trop de fimplicité en parrainant fi
1 ris.2.x Prenez-üourgafdc à I’e’elat à 3 Il magnifions! de ce Po-
kir? l’or, l’aimin, l’argent . in] S’il faut retrancher les vers
ou Homere vient de parler de la noce , parce que la mufl-

ue ô: les dames à table ne conviennent pas à la (éventé
smœu’rs’ des Laccdemoniens, il (au: donc retrancher aufli

tant ce que le Poète dit de la magnificence du Palais de
Matelas, ni et! encore bien plus Oppofe’e à la fimplicité
de ce page. Mais j’ai afin découvert le peu de fondement
de cette critique, en mon: voit que Lacedemone. du terni
de Menelas étoit bien différente de Lacedemone du reins
de Lycurgue. Plutarque nous fait même entendre que le
luxe 5c la magnificence avoient regné anciennement à La-
cedemone , puifque Lyeurgue travailla fi figement à les
déraciner. Menelas avoit pû ajouter beaucoup au luxe qui"
regnoit avant lui, il avoit vû le luxe des Aitatiques, 8c il
avoit rapporté des riehetïee immenfet , dom il avoit dei:

I emp oyu une grande partie à l’embellifiëment de (on Pa-
s.
a: Le: maux le: plus mu] j’ai un: cela au lieu (raban,

l ne nous ne connoifiîins point , a; qu’on prétend être un
étal mêle d’or . d’argent 6: de cuivre.

a; Tel loir être [au doute le Fakir du Dira l’ai [me le tur-
me] C’eit ainfi qu’Ariflarque nous a donné ce vers dans
(on edition,

2M: [mu «MA 7’ 0:0me MW" (and.
Mais Athenee a. mieux aimé fuivte la correction d’un cer-
tain seleueus. qui corrigeoit-

latit- mu rentât: légale l1 11W: nil-al.
Et les tallons qu’il en donne finit. la premier: . e ces
étrangers admirent deux choies. la magnificence 8: a mai-
Ion, qu’ils appellent fripera Mina. une maire)! rlfimm.
«a à dire, au", [pariant ami.- a: la magnificenCe de:
meubles qui (ont dans la mûron; tu, dit-il, l’or. rageur,
Plume, www peint [in le: mailla , mi: fait le: m8610.
Puis donc que ce vers ne doit être entendu que des mett-

bles, la leçon de Seleucus dt meilleure que celle d’Artflar-

, que.
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a tain, l’argent, nles metaux les plus rares 8c
,, l’ voire y brillent de toutes parus, ’3 tel doit être
,, àmdouœ le Palais du Dieu qui lance le tonner-
» te. ”’ Quelles ticheflèsittfinies! je ne forspoim:

3, d’admiration. l - Me-
La feeoncle tatillon et! qu’il paroir nu foleeifine dans

celle d’Ariflatque, car après avoir dit MM calmi, il ne peut
s ajouter gent ’rJJ’ clam-14 «and il auroit du continuer

on!!! rifliez, 8: non pas être: «A? in. Et la troifième, que
h me: mini ne E dit point du Palais . mais de la tout gui
cit devant le Palais. Toutes ces raflons font également i-
solera: indrgnes d’un bon Critique. La premiere cit pueri-
le , car outre qu’en confervant la le on d’AriGarque , on

et lui donner le’même ferle qu’à celle de Seleucus, comme
Gabon l’a remarqne’ , il cit très-vrailètnblable que ces ri-

cbeflirs . l’or , l’argent, l’airain n’étaient pas mutinent
employées dans les meubles. mais u’elles embelliflbieut
les murailles, les lambris, les portes u Palais. Jill-ce une
choie inconnue: dans l’Anriquité que des phtfonds , desla1n«-
bris, du mon ornez d’or 6c d’woirei Horace n’a-t-il pas

Nu du» "que menu
un reniait: in dama Lueur.

La («onde ration ne l’eft pas moins . a: Calîtubon l’a fort
bien «a. Car en mettant nupointaptës 46ml. comme Arit-
tar ne a fait, le telle fuit fort bien . fan. méfier. Cela
e tout ce qu’il vient de dire. Enfin la troifième en
encore plus frivole que les autres, car comme le même C:-
fiubon ’arnontrô, quoi que le mot m’ai lignifie proprement
la cour . il le met airai trbfouvent pour le Palais , c’en
ainfi quifchyle. le lus ancien des hâtes tragigues Grecs.
6L grand noirceur ’Homere a dit dans l’on rometliée .
zut qui! Mr mini! 590.50: , un: ces: qui fie unirent le Palais
de Ïufinr. La leçon d’Ariltarque e11 donc a meilleure. Et
rien ne relave davantage le jugement d’un bon Critique,
que lestaiimsque la mauvais Critiques lui appuient pour le

ter.
a4. 944:1!" riebrfis infinies l ’e ne («in oint d’admiration

Plutarque? dans fort Traité del’avnriu cri «un? d’avoir],
fait ici à Telemaque un procès qui me paroit a ca injuflc.
Il dit que la plûpatt des hommes font comme Telemaque»

i faute d’expeuence. ou plutôt r ignorance a; par gref-
ereté, ayant Vû la maifon de Net or ou il y avoir des lits.

des table. de: habits, des tapis, des couvertures, 8c d’ex-
cellent vin. ne jugea pas bienâeureua le maître de «à:

le m ’
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Menelas l’entendit. 8: lui dit: ,, Mes enfuis,"

,, il n’y a rien en quoi un mortel puille s’égalcr
,, àJupiter; le Palais qu’il habite 8c tout ce qu’il
,, poilède, font immortels comme lui, certaine-
,, ment il y a des hommes qui font au delTus de’
,, moi pour les richelles St pour la magnificen-
,, cc, il y en a aulii qui [ont au delTous. Dans

a; les

maillon. qui avoit une il bonne provifion des choies necel1 A
faire: 8c utiles. Mais ayant vu chez Menelas une infinité
de ricltefes, l’ivoire , l’or, l’argent, il en fut tout ravi , 8e
s’écria dans (on tavilfcment. tel doit in: a": doute le l’abri:
du Dieu qui lame le tonnerre. rEùceller rickejÂ: infini"! je ne [en
point d’admiration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit au
contraire: girelle: rauvrclcz, quelramar de rhefêr malheurtufir,
folle: à vaine: l je "qui: m’emptmer d’en rire en le: voyant. J’en
appelle ici à tout ce qu’il y a de gens feulez a: quicolanoilz
leur les hommes , Homere auront-il fuivi la Raifiin à la Na-
ture s’il avoit fait un Socrate ou un Diogene d’un Prince
de vingt ans! Il en fait un homme poli que a du goût, ui
cil trappe des belles choies a: qui admire ce qui mente
d’être admiré. Ce Prince fera allez voir bientôt la dilÏeren- -
ce qu’il met entre les choies utiles a: necelliires. a: les iir
[l’illcs ou les fuperfluës, quand il refuleta les prefens de Me-
ne 35.

a; Il n’y a rien en lui un mortel parmi fige!" 3 fuiter]
Telemaque vient de clin , tel dei: être fion doute le Palais de
ppm. Menelas , qui l’a entendu . corrige cette forte
de blafphême.

2.6 j’ai fre’pmë À Cypn,en Phenicie, en l yge] Remarquez,
dit Eullathc, que! fond: d’hilloirer fournir a’ mon ce voyage
de Telemnque a Sparte. Il 7 expofira mm finalement beau-up de
turiofitrz changerez, mais enture beaucoup de particularitez. de:
Grec: à de: Troyens. C’ejl de»: avec beaucoup de raibe l’art
que ce Faite a feint ce voyage pour l’amenant de fin l’âme , car
par fin mayen la Mufi d’Homert a jetre’ un admirable variete’
dans fis Foèfie , (’y- en a fait comme un tari: merveilleux , digne
d’être muflier! A Minerve. J’ai trouvé cette Remarque fi jo-
lie, fi pleine d’efprit 8: de goût . que j’ai voulu la conferve:
6c en orner les miennes.

2.7 j’ai à! chez. le: Erhiopienr] Ce pilage a fort exercé les
ancrens Critiques 8c Geographes. Le Grammairien Arifloni-
eus, contemporain de Strabon. dans un Traité qu’il avoir
fait du erreur: wifi: , avoit fur-tout examiné ces trois

plus:
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5 les grands travaux que j’ai eflüyez. a: dans les.
,., longues coutres que j’ai faites , j’ai» amaflëÎ
,, beaucoup de bien que j’ai chargé fur mes vair-I
,, (aux , 8: je ne fuis revenu chez. moi que la hui-
,, tième année après mon départde Troye. 1° J’ai
,, été porté à CËre, en Phenicie, en Égypte a” j’ai

a été chez les thiopiens, :8 les Sidoniens, ’9 les

’ ’ ,, Erem-z
points, qui (but la Erbiopiens, qui lône ces aideraient, de
enfin qui tout les Erembcs dont Homere parle, à: Il avoit
rapporté fur cela les fentimens des Anciens. Par exemple.
Il établlflbit que l’Ethiopie ou il en dit que Menelas alla,
en lîEthio ie Metidionale, à: que Menelas fit le tour par
la mer Atfamique ,, ô: que c’efl ar cette railbn qu’il fut fi
long-renia. Strabon , qui a fait ur cela une longue Dîner-
ration, reflue cette chinure, a: il prouve que .Mcnelas é-
tant au: jufqu’a Thebea, il lui fut airé de penetrer clan!
l’Ethiopie, qui s’étendoit iufqu’a S me voifine de Thebcs,
étique pour ce voyageil filtraidé. a; Égyptiens 8: du Roi
meure chez qui il avoit été reçu. ’ .

a: La: Sidoninu] C’en fans nul fondement qu’on a una-
giné ici des Sidoniena.dans l’Ocean, d’où les Sidoniens de
Phenicie étoient deièendus; il ne faut pas chercher ici d’au-
tres Sidoniens que les Peuples de Sidon. Mais . dit-on, fi
c’eû ici la Sidon de Phcnicie , comment Homere en 3116-!-
îl, après avoir patlé de la Pbenicie même! La répon eçn’efi

bien difiicile, Car outre que c’efi une figure familier:
Homere. il a voulu faire entendre que Menelas nefecon-

renta pas de parcourir les côtes de la. Phenicie, mais u’r
fit quelque fcjnur a Sidon qui en cit la capitale, on i fin
flirt bien traité par le Roi . qui lui fit même des prelèm,
comme il le dira dans le av. Livre.

2.9 Le: Erembn] Ce En): les Arabe: Troglodytes, fur les
bords.çle:la mer rouge, voifins de l’E pte. On avoir même
corri e le vers d’Homere , 6c au lieu à: un) ’Epapqeèc. on a-
mi: û ’Apafléc au; mais il n’ait nullement neceflàite de
corriger le texte, Gade changer une leçon qui cit fort an-
cienne 8: la feule veritable. Strabon l’a fort bien vu, mais
il n’a pas fu la veritable cri in: du nom que Bochart a
très-bien expliqué dans (on Livre admirable de la çeogta-
pluie fanée. Car il a fait Voir que l’Arabie a ete atnfi
nommée du mot Hebreu nul» , mir , qu’au lieu d’arnâ on a
du ml! y 8c que du me: m5 , en ajourant une m . on a fait
l’adi- Les intubes font à: même: que les Arabe!

f . qu
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,,Etenlba; 3° j’ai canula Li e,oû les
,, agneaux ontdescgrnes enmifl’aribt’,"&où
,, les brebis ont des petits trois fois l’armée. Les
,, Maîtres &lesBergennernanquentjamaisde
,fromagenideviande,ôcilsonrdulaiten
,, abondance dans toutes la (airons.
a ,, Pendant que les vents me font errerdana

,, toutes ces regions éloignées, 8c que, mettant
,, à profit ces courfes involontaires , j’amaflè de
,5 grands biens. V un traître Mn: mon fiers
5, dans l’on Palais, d’une manu-te inouïe, par la

,. trahifon de fou abominable femme, 3! de for-

a t.
l on: balanes. An une quand Menthe il: qu’il ami

i té chez les Ethlopient et obel les Arabes , ne n’en pua
ur du: qu’il avoit tiré de la de panda «mon , au

vaut la Guerre de Troye . ces Peuples émiant très-pelu
ms, c’efi feulent!!! pour le «me: qu’il avoir été fort
loin.

sa
aimant Herodote écrit que dans la scyrhle la bouif: n’ont

lntf e soma,- a carafe de rigueur du froid. Pu
A rai on es contraires, en e et peuvent avoir. des cornes en maillant . a calife de la «raseur endive. Ac

llflote dit plus encore . ou il dit Ê: mu Libye la Ma
res a corne nalfiènt d’abord avec cornu . .686: 7h»-
irm répare! une.

gr E: al r heu: ont du petit! mufti: Pané] Ona voua
ex liguer ce vers à un tu heu: au: mi: pour: d’un por-

m. ais le en: que i’ai fuivl en le plus naturel. a: le fait] r
vrai. Il veut dire que les brebis n’ont par haleraient du
agneaux au primeurs, comme dans les autres pair . mais

n’elles en ont en trois mon. , qu’elloa ont un les un
ois portées.
ça Un traître 417.1507": mon fun du Fakir d’une un.

m’en inouïe par la trahira» de fou de» c and Le mal-
heureux lbrt deegamcmnoh et! ne en quatre endrortx’
de l’Odyflée. N (lor en parle «hm ivre préachat; me.
raclas en parle ici en pende mon; horde l’expli e En
au long a la fin de ce même Livre; a: enflndansle I. ’
Agamemnon lui-même en infimitflglua particulierernem Ulyt

il: dans les Enfers. Tout Cela mange avec boa
d’art a: d’intelligence. Meneur fendit quatuor a.
il la douleur.

in! perm la Laya on) la: W. ont du une: en

a
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Q ce que je ne pollinie ces grandes tricheries qu’a-
,, vec douleur. Mais vous devez. avoir apprit
,, touresces choies devos peres, fi vous les avez
,, encore, car tout le monde fait que j’aifoute-

e ,, nu des travaux infinis, 3* 8:un j’ai ruiné une
,, ville très-riche ô: très-florifiitnte. Mais plût
,, aux Dieux que je n’eufiè que la troifièmr: par-
» de des biens dont je jouïs , 8e moins encore,
a 8c que ceux api ont peri fous les murs d’llion
,, loin d’Argos aliène encore en vie; 3’ leur
a mon: cil: un grand fujet de douleur pour moi.
,, Tantôt enfermé dans mon Palais 5° je trouve

a) une

3 leonequjruMaù en grande: riche-05: 96ml.»-
v leur Homere combat ici viliblement la faune Opinion de

ceux qui appellent heureux les riches. Voici un rand Prin-
ce, qui comblé de biens, avoue que toutes ces richelfes ne
kundentpacherneux. à: œmmeditlctene. Winch:
mini: par avec joye. Menandre a fort bien dit a r Home-
1e , Ï: poflède de grand: finir, ù- rwr le monde in apr": riche,
nairpnfimu "s’affine baratin] Tant il cil vrai que le Pell-
pl: même malgré prévention ou il c9 pour les richard.
eft pourtant bercé de convenir qu’elles ne (ont pas (umlau-
ce pour rendre heureux.

34. Et que j’ai ruiné une ville tris-riche ù- rrêr-fiorâfanre] Je
ne fiai pas pourquoi on a voulu trouver ici de lambiguiié’
comme fi l’on pouvoit entendre ceci de la ville même de
Menclas,eela me paroit ridicule. Il parle manifefiement de la
ville de Troye, dont la prife avoit retenti dans tout l’Univerr.

35 La" mon a]? un and fiojet de douleur car moi. Tan-
rîr erfmd’dm’mon P in 6m] Œe cet en toit me paroit
beau, ô: qu’l-lomere fait bien maâerifer un bon Prince,
qui n’aime pas feulement fer Sujets, mais glui aime tous la
hommes! Voici Menelas qui dix au: après afind’une Guet:
le. le d’une Guerre très-jufle . pleure encore la mon. non
feulement de les Officiers , mais encore de tous les auna
braves Cayitaines qui ont été ruez ou fa querelle. on
les Princes qui f: (buviennenr fi on; rem: de Ceux qui f:
font licitiez ut eux a La France en a vû qui ont payé
aux ira-fils es fervices 8c le dan de leurs grands-pues-

; Ï: tram une firirfaüioa i nie à le: "par!" (r 4 tu
fleurer] Car il y a une (on: de plailir dans les nous
«agui mammmcheèelâfcnmlm
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a, une faüsfaéfion infinie) les regretter 8c à les
,, pleurer, 8: tantôt je cherche. à me confoler,
,, car on [e lame bientôt de foupirsôc de larmes.
,, De tous ces grands hommes il n’y en a pour;
a, dont la perte ne me fait fenfible,mais Il y en a un
,, fur tout dont les malheurs me touchent lus
,, que ceux des autres: quand je vierrs à me ou-
» venir de lui, ilm’empêche de outer les. dou-.
,, ceurs du fommeil 6c me rend arable odreufe,
3, 37 car jamais homme n’a. [enfeu tan; de peines,
,, njfoutenu tant de travaux que le divm Ulyffe g,
n comme fes maux (ont infinis, l’aflliâion qpe
a [a perte me caufe fera infinie 8c ne palïera Ja-
,, mais. Nous n’avons de lui aucune nouvelle ,
,, 56 nous ne Pavons s’il efi’ en vie ou s’il efl:

a mort; il ne faut douter ne le vieux Laër-
h te, la fage Pene ope 8c T a ne (on fils,
,, qu’il laitîa encore criant , ne pa eut leur vie
a à le pleurer.

Ces paroles reveillerent tous les déplaifirs de
Telemaquefic le plongerene dans une vive lion-

’ un: a.37 (a fuma? hmm: n’a Enfin un la fait: m’fouumt
un: de travaux] QIi pourroit exprimer la douleur 8L le plain-
fir que Telemaïne (en: en entendant ces paroles de Mcnelasî
Avec quels"! guet naturellcctxe reçonnoiflànce de Te-
lêmaqne et! amenée 1’ Virgile en a bien canula bath

33’ Paris": ’ifidIÎîÈeroif ,.. Helen: [En [:1311 tu une"! Ï
Il? auroit managé quelque chofe à ce tableau, amen: hg

venuë en augmenter 8è en achever la beauté. Quelle
admirable val-rené Homerelâit jetiez dans fa PoêfielMais il-
fe prefeme icîv une difficulté. Si» Menelas célèbre le feflin
des nôces de En fils 8c de (à fille , pourquoi Helen n’eû-
cll’e pas à table? à d’où vient-elle? Helene avoit pût-fine-
n’rer fin la (il) , avant l’arrivée des étrangers s peut-- être
même qu’elle avoit une table dans 12m. apurement où elle:
(tofu avec les tînmes. Comme nous volons dans l’Ecritu-

a: que pendant mima); falun W
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leur; le nom de (on pere fit couler de les yeux
un torrent de larmes, 8C pour les cacher il min
avec (es deux mains (on manteau de pourpre de-
vant fon vifage. Menelas s’en apperçut , 8c il
fut quel ues momens à déliberer. en lui-même
s’il men oit que ce jeune Prince commençât à-

ler de fou pere , ou s’il tâcheroit d’éclaircir
2:16qu qu’il avoit que c’étoit le fils d’U.
yfle.

38 Pendant qu’il déliberoit, Helene fort de (on
magnifique appartement , d’où s’exhaloient des

ms exquis; elle étoit femblable à la belle
iane dont les flèches (ont fi brillantes. Cette

PrinceiTe arrive dans la (ale 8: en même temps
3’ Adrefie lui donne un beau fiege bien tra-
vaillé, .Alcippe le couvre d’un ta is de laine
très-fine rehauiTé d’or, 8e Phylo, troifième
de fes femmes , lui apporte une corbeille d’ar-

ent que cette Princeflè avoit reçuë d’Alcan-
te 4° kmme de Polybe , qui habitoit a The-

bes d’Egypte, une des plus riches villes de l’Uni-

. vers;dans fèn apurement. la Reine Vain en fait un aux femmes
dans le fieri. Peut-être enfin qu’Helenc avoit fini fa fête
avant que Menelas eût fini la fienne.

39 Adrefie lui donne un btufiege] Helenea ici trois En!»
mes qui Ion: diEeremes de celles quil’avoient fervie à Tro e .
a: quilbnt nommées dans l’lliade. Cellesùci pouvoient erre
mortes. Mais Eufiathe nous avertit que les Anciens ont
fin: figement remarque ce changement. Il n’e’toir pas pru-
dent à Menelas. dirent-ils, de laiflèr auprès de cette Prin-
ceil’e , des femmes ni avoient eû part à [on infidelite’ 8e
qui en avoient été es confidentes. Il avoit fait maifon
neuve. à: avec railôn , on la feroit a moins.

4o Femmde Pol 6e] llfant remarquer un nom Grec Pa-
l be à un Roi de ebcs d’Egypte , à. un nom Grec pareil»-
ement à la Reine ("a femme , Amanite.

G7



                                                                     

a! L’Onrastzvers. *’ Polybe avoit fait prefent à Meneurs de

deux cuves d’a pour le bain , de
deux trepieds 8c e-dix talens d’or; 85T:
femme de fon côté avoit donné à Helene une

mille d’or se cette belle corbeille d’
ont le bord étoit d’un or Mn 8: admira le-

ment bien travaillé! Phylo met près de la Prin-
cefle [a corbeille qui étoit remplie de pelottons
d’une laine filée de la derniere finefiè; la ue-
nouille coëflëe d’une laine de pourpre vio en:
étoit couchée fur la corbeille. Helene le place
fur le fiege qu’Adrefie lui avoit preiènté de qui
avoit un beau marchepied,8c adreflànt la tole
à (minai r ,, Menelas, lui dit e, fa-
,, vont-noue ui tcesétnngers uinousont
,, kit l’hormeîir de venir dans nocreanlais? Me
,, trompai-je , ou fi J’ai découvert la venté? ’e

, ampuisvous cachermconjeéture,jenai
,,jamaisvûniparmileshommesni ’les
,, femmes performe refi’embler fi parfaitement a
,, un autre, j’en fiais dans l’étonnement 6c dans
,. l’admiration, que ce jeune étranger reflèmble
,. au fils du magnanime Ulyfl’e , c’el’t lui-même ;

,, ce grand homme le laina encore enfant quand
,, vous partîtes avec tous les Grecs , 8c neveu;
,. allâtes faire une Cruelle Guerre aux royens.
,, 3* pour moi malheureufe qui ne mentois que
., vos mépris.

,, J’avois la même penfëe, répondit Menelas , -
5, je n’ai jamais vu de refièmblance fi parfaite;

n VOE-

q.l Polybe mît fairpnfeat i Mania] Remet: a loin de
ou d’où venoient ces grandes richelfes de Menthe.

Files venoient des grands prefens e lui avoient fait le:
Princes chez qui il avoit palle. y en avoit fans doute
que. qui venoient de la piraterie. Maie Homerc n’en dit
rien.
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;,volllleport &lanilled’Ulyfi’e,voilàfa
,,yeux, fa belle tête. D’ailleurs quand’je fuis
,, vmuparhazard aparlerde tout tamtam.
,, qu’Ulyffe a effuye’l. pont mol, 0e jeune Prin-

,, œn’zpûmaùhmgôcfltvoulula
,, cacher en mettant Ion marteau dentu tu

yeux.
,AlorsPififirute,premnt la le, ,,Gm,d

n 1 demmmm’,, der à une de peuples, vous voyez mûrement
i ,, devant vos yeux, le filsd’Ullee; mais com-

,, meilefl trèl-modefie, le refpeâ l’empêche la
n premiere fois qu’il a l’honneur de vous Voir,
,, d’art-mer de longs difcours devait vous que
,, nous écoutons avec le même plaifir que fi
,, nouserrtendions la voix d’un Dieu. Neltor,
,, qui oit mon cpt: , m’a envoyé avec lui pour
,, le conduire vous, car il fouhaitolt paf-
,, fionnérnent de vous voir pour vous deum-
,, der vos confeils ou votre (écouta, car tous les
,, malheurs qui peuvent arriver a un jeune hem.
,, me dont le cil: abfent , 8c qui n’a perfim.
,, ne qui le d e, ou arrivez àTelemaque;
,, (on pere n’ait plus, a: parmi fer Sujets il n’en
., trouve pasun qui lui aide àrepoulfer lamai:
,, dont il a: voit accablé. v

,, O Dieux, s’écria alors le Roi Menelas, j’ai

A n donc le plaifir de voir dans mon Palais le fils
.,, d’un homme qui adonné tant de combat:
,, pour l’amour de mot. Certainement je me

, x a: Pré-4: Pour and militant]? , qui ne "mini: vos m! il
Le carrerez: d’Helene et! le même dans pogna: qu’au];
.l’lliade. Pat-tout elle parle d’elle-même avec le dernier
mépris, à: elle le filmient toujours li fort de à faute. que

ce fouvenir elle meriteroit ne les autres l’oubliafl’un
c’était un: finie qu’on pût un. ’

f
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a préparois à le préferer à tous les autres Grecs;
a, 8: à lui donner la premiere place dans momif-
,, rection , fi Jupiter , dont les regards décou-
,, vrent tout ce qui le paire dans ce vafie Univers ,
a eût voulu nous accorder un heureux retour
n dans notre Patrie; je voulois lui donner une
n ville dans le pais d’Argos 8c lui bâtir un ma-
» gnifique Palais, ü afin que nitrant le fejour
,, d*It ue,ilvînt avec toutes esrichefl’es, [ou
,, fils 8c es peuples fe tranfporter dansmes États,
a: 8c habiter une ville que j’aurais évacuée de res

n habitans; nous aurions vécu toûjours en-
» femble, 8c il n’ auroit eû que la mort qui
a eût pû féparer eux amis qui fe feroient ai-
,. mez. fi tendrement ô: dont l’union auroit été
,, fi délicieufe. Mais un fi rand bonheur a
,, peut-être attiré l’envie de ce ieu, qui n’a re-
,, fufé qu’à Ulyflè feul cet h eux retour.

, Ces oles les firent tous ndre en larmes;
la fille du grand Jupiter, la belle Helene, fe
mit à pleurer 5 Telemaque 8c le grand Atride
pleurerent, 8c le fils du f Nefior ne demeu-
ra pas feul infenfible; (on ere Antiloque , que
le vaillantfils de l’Aurore avoit tué dans le com-
bat, lui revint dans l’efprit , 5c à ce fouvenir,
le vifage baigné de pleurs , il dit à Menelas:
,, Filsid’Atrée, toutes les fois que mon te
,, 8: moi nous entretenant dans fon P is, ,
,, nous femmes venus à parler de vous , je lui.

ai
l 4.3 dfi’n que quittant le fijour d’lrbaque, il vînt me: guru
f2: ricbîjfis . finfil: [a :uplu] Ya-t il de l’apparence qu’u-
ych eut voulu quitter es États ,-& aller. le tranfiplanter à r

Ar os dans la ville que Menelas lui auront donnee 2 Cela
n’c point hors de la vraifemblance. Une ville en tout:
ibuverainete’ dans Argos valoit mieux qu’lthaquc , Ulyf-
fe n’auroit pas narré de confiner l’es Buts, qu’il auroit
fait mît par les Principaux de l’lfle. Cela n’cft pas fan

mg .
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2,; ai toujours ouï dire que vous étiez le plus
,, fige 8c le plus prudent de tous les hommes,
,, c’efl: pourquoi j’efpere que vous voudrez bien
,, fuivre le*confeil que j’ofe vous donner; " je
,, vous avoue que je n’aime point les larmes
,, qu’on verfe à la fin du feflin. Demain la
,, brillante Aurore ramenera le jour. Je n’ai
,, garde de trouver mauvais qu’on pleure ceux
,, qui (ont morts 8c qui ont accompli leur del’ti-
,, née , je (ai que le feul honneur qu’on puiife
,, faire aux miferables mortels a res leur rrepas,
,, c’eit de fe couper les cheveux ur leur tombeau
n 8: de l’arrofer de (es larmes. J’ai auili perdu
,, fous les murs de Troye un fiel-e qui n’étoit
a) pas le moins brave des Grecs , vous le [avez
,, mieux que moi , car je n’ai jamais eû le rplai-
,, fir de le voir , mais tout le monde ren ce
,, temoign e à Antiloque , qu’il étoit au dei?
,, fus des p us vaillans , foit qu’il fallût ur-
,, fuivre l’ennemi, ou combattre de pie fer-

me.a:
Le Roi Menelas , prenant la fparole, lui réa

pondit: ,, Prince, vous-venez e dire ce que
,, l’homme le plus prudent 85 qui feroit dans un
,, age bien plus avancé que le vorre , pour-
» roit direôc faire de lus fenfé. A. vos dif-
,. cours pleins de fige e on voit bien de quel
,, pere vous êtes forti , car on reconnaît
,, toûjours facilement les enfans de ceux

. a fi à qui44. je 110m amuï 1m je n’aime oint le: larme: à la fin d’un
3’41”11] Ce que dit in Pififlrate e très-fige. Car outre ne les
larmes: que l’on verfe à la fin d’un feflin, ne (ont pas onc-s
tables a ceux qu’on pleure. arc: qu’on eut les prendre
gym le feu] elfe: du vin . c’e en uelque çon ofl’enfer le:

lynx a: blairer la Religion, que de pleurera table ou Dieu
doit être hem.
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,, " aquilupireradeparu’ les us ” ’ à;

’,, faveurs dans le murent de lagmmæ
,, dans celui de leur mariage, comme il a fait
,, à Neftor, qu’il a toûjours honoré’d’une v

a teélion (inguliere , a: à qui il a accourir;
u glace de palier trin ululement 8C afin une
,, Émile dans fes t ., &d’avoir des’fils
a: I. W1- mWatparleurcmn’age...
,. Ceiï’ons (log me regrets 8: nos larmes, 8c
n, remettons-noua à. table; ’5 que l’on apporte
,, de l’eau pour laver les mains. Demain dès
a que lejour empara,uouspmmons Tele-

n ma”

4; A ijupim- a de’nm’ s [au "Hadji: fuma dans le
moment da’Zur unifiant: (ridait: 5115 de leur mariage] Ce pairi-
ge en parfaitement beau a: renferme deux veritez En inf-
tauàiva. Maison l’avoir flirt défiguré, en prenant le me:
yuropim polar gavât" , estimative: , grand il a du argüer.
Ce n’ell point-la du tout le icns d’Homere . qui raffemble
id les deux rem de la vie ou l’homme a le plus beioin de
la paoteQion a; du licous de Dieu. Le premier rem: cit
celui de la naiilancc. anflvlvg c’ei’t alors que Dieu déplïe
fur nous (es premieres faveurs. Et le feeon terris, dei! c i
du mariage , efl une forte de Eccnde vie. La unifian-
ce a beau avar été heureuie. fi le mariage ne l’efl mali.
8L fi Dieu n’y répand (à benedibtion, cette heureufe natifl
faute fera gâtée à: corrompue" ; tout ce premier bonheur
fera perdu. Sans aller plus loin. Agamemnon a: Marcia:
en (ont une belle preuve. Il n’y avoit pas de plus heureu-
fe minime que la leur. Dieu ne leur continua as les fa-
veursà leur mariage; l’un épaula Clytemnefire. a; ’autre He:
lem, à: il: le rendirent ires-malheureux. Voilà pourquoi
cela cil très bien dans la bouche de Menelas , qu’un horn-
me ne peut être heureux fi Dieu ne ben" à: fa naiifance 8:
fou mariage. ce qu’il confirme par l’exemple de Neflor r
Dieu l’aïant béni en ces deux cardinaux de la vie .
fou bonheur l’amour gna 3qu au tombeau. Ces deux vers
[ont bien dignes de attention des hommes.

46 Shiva apport: de l’eau pour laver la mini] Menels don-
ne fi bien dans le feus de [mitrale , qu’il en permute que
la lames. qu’ils ont verfees. les on: Mica, a; qu’ll oi-
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sa maque 8e moi avoir enfemble une couvera-
» tian aufli longue qu’il le voudra.

Il parla ainfi , 65’] halions un des plus Edel-
les ferviteurs de Men donna a laver. On
à remet à table, se on recommence à man-

r.
Cependant la fille de Jupiter, la belle Hele-

ne, avifa d’une chofe ’ fin: d’un grand fe-
Cours. ’7 Elle mêla dans e vin, qu’on fervoit î

table, une poudre qui alleu iroit le deuil, cal-
nioit la colere, sa. faifoit ou lier tous les maux.

’ qui en avoir pris dans fa boiffon trituroit

Pa
donne qu’on apporte de l’eau laver les mais, a!!! du
muge! «(relirai hue mnt-quePÊeuÏk remettre à mm

4.7 Elle mais dam le vin , qu’on ferrait, une poudre] Cette
flegme, ou cette poudre u’Helene verfa dans le Vlll par:
tarir les larmes a: bannir e deuil des convives, n’efi autre
chute que les contes agrubks qu’elle leur En en: la! Il?! a
non de lus capable de faire oublier aux plus Æëgel,l° ’
fate! de a larmes qu’un conte fait a propos. bien in-
vené 6e accommodé au tenu. au lieu ôt aux Paûmm’.
Cette fiàion de la drogue apellee aquilin avec laquelle
Helen charmoit le vin. efi très-ingenieul’e . a: elle ne lait;t
à pas d’avoir une verbe pour fondement. Ca: Dindon
leur! qu’en Égypte, 8: fur-tout à Heliopolia. Qui cil mê-
me que Thebeo. il y avoir des femmes qui fe vantoient

des mimine. qui non feulement fanoient oublier
tous les chagrina , mais qui calmoient les plus Vives doler
leus a: les plu and: emportemem de colere. Et déplu.-
u «in. s’en ferroient meure de Ban reins. Étapes lui
Engin dans le x- Liv.de fi trépanation anasarque, du
mensuel: En". du un" "au le: fume: de Diofiwlrrfir
une «bien le "in!!! 0 la hlm par du puions qu’il!" pff?!-
nm. QIe cela foi: vrai ou faux , Hamac profite admira-
blement de la reprenoit de ces femmes d’Bgypth 8s par
le nanise dom il fait ce conte, il fait allez nonnette que
ce (être: d’Helene n’ait antre que celui que j’ai du. com:
ne on n le voir dans la Remarque Grivante. Ceux qui
croyent que c’était vainblement nelqne firnple comme la

lofa. qui W!!! effet fi la: 8mn: , me parafent
ne.

Ms
Endigeudelomlekaetd’
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pas verië une feule larme dans tourela journée
quand même fou pere 8c famere feroient morts ,
Ë’on auroit tué en fa prefence fou frere ou fou

unique, 8c u’il lauroit vû de lès propres
eux: telle étoit a vertu de cette dr ne ’8 que
ui avoit donnée Polydamna femme e Thonis

Roi d’Egy e, 49 dont le fertile terroir produit
une infinite de plantes bonnes 6c mauvaifes, 7°
8c ou tous les hommes [ont excellents Mede-
cins, 8c c’eit de-là qu’efi: venuë la race de
Peon.

Après qu’Helene eût mêlé cette merveilleuië

ne dans le vin, elle prit la parole , 8c dit:
,, oi Menelas , 8c vous jeunes Princes, le
,, Dieu fuprême, le grand Jupiter , mêle la vie
,, des hommes de biens 8c de maux comme il

. l, luiI 4.8 à: lui avoit demie 1’01]de femme de Mi: Raid’E-
une] Strabon rapporte qu’on diibir que non loin de Cano-
pe il y avoit une ville :Ippellée Thonis on regnoit ce Roi,
mari de Polydamna. ais Herodote raconte que les Prè-
tres d’EgyPte l’avaient affuré que ce Thonis étoit le Gou-
verneur de Canope. Pour mon encore une fois je liais per-
fuade’e que c’en ici un conte qu’Homere a bâti in: cette re-

utation des femmes de Diofpolis. dont il avoit été infiruit
ut les lieux , à: que quand ce Poète a feint que cette pré-

tenduë dru e avoit été donnée à Helene par Polydamn:
femme du oi Thonis. il a voulu faire entendre ne ce fe-
eret d’amufer les hommes St de leur faire oub ier leur:
maux, cil l’effet de l’éloquence , de la fcienee de bien con-
ter. qu’il appelle 1’01)de , c’en à dire . qui dompte toute:
rhofir. Et ne cette feience efi la femmedu Roi Drouin,
nom formé e l’Eg prien Thon)? ou Tlmh, qui fignifie Mer-
en", le Dieu de l’elhquenee.

49 Dm l: fenil: terroir produit] Tout ceci , ui cil vrai
i la lettre, a pet-ruade à beaucoup de gens que e refle de-
voit être vrai aum , mais ne fait-on pas que e’efi n le
grand fecret d’Homere de mêler des veritez avec fes Mons
pour mieux déguifer fes menlbnges.

f0 Et «à tous les homme: [in excellent Melccins]Les Es)?-
ieiu ont toujours par: pour les plus figea des homme;
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ï, lui plaît, car fa puiflance cit 1ans bornes, c’efl:
,, pourquoi jouîflèz prefentement du cplatifit de la
,, table, 8c divertiffez-vous à faire es biliaires
,, qui puilTent vous amufer , je vous donnerai
,, lexemple, 8: je vous raconterai une biftoire
,, qui ne vous déplaira . Il me [croit im-
,, poflîble de vous faire ici le détail de tous les
,, travaux du patient Ulyflè, je vous raconterai

feulement une entreprife u’il ofa tenter au
milieu des Troyens , 8c ont je fuis mieux
infimite que performe. " Un jour, après s’ê-
tre déchiré le corpsàcoups de verges 8c s’être

couvert de vieux haillons comme un vil efcla-
ve , il entra dans la ville ennemie ainfi dé.
guifé 8c dans un état bien diffèrent de

,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs ,

3, u car

8388833

r

8: pour les plus excellens eiprits. Ils ont inventé une
infinité de chofes qui leur font honneur. On n’a qu’à lire
Herodore. Quoi-qu’ils habitallent le pais du monde le plus
i’ain, ils ne lainèrent pas d’inventer la Medecine qui ne con-
tilloit d’abord n’en vomitifs , en lavemens 8c en re ime.’
Chacun étoit on Medecin. Enfuite les maladies sétant
augmentées, il y eut une infinité de Medecins de rofei:
fion. mais ils n’étaient chacun que pour une maladie par-
ticuliere, a: même pour une feule partie du corps humain.
L’an de la Medecine s’enrichit enflure de leurs obfervariona
à: de leur: experiences . c’efi pourquoi Homere ajoure que
rie-là cil venue" la race de Peon.

,1 Un jour «prêt s’être déliré: la un: il coup: de verger, à
s’être converti de vieux baillant] C’efi donc UlyiTe qui cil le
premier auteur de. ce flmtageme que plufieurs grands horn-
mes ont enfuite imité pour Tenir leur Patrie , comme un
Zopyre, un Megabife. Et d’autres pour l’affaiettir , coma
-me Pifiihare qui fe bleiTa lui-même. 6: fe mit tout le corps
en fang ur émouvoir le Peuple , 8c pour le porter à lui
donner en gardes contre la violence de lès ennemis qui
dravoient mis enoet état. mais Solen. qui connut ce (hara-
gême, lui dit : Fil: d’Hippmar: , tu reprejènre: mal l’Ulefi

d’Hmm, un tu t’a 46:57! le tupi pour tromper tu Citoyens,
meule fit infirmer [a m1. Plutarquedans la Vie

c o - - r ,
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a ” anagrammoit un imitable mendiant. Il
,, entra donc ainfi dans la ville des Troyens 3
a parfumerie le reconnut; ü jefus la feule qui
n nefus ’ trompée par ce.dégurfiyÆent; je
2, .luifis pufieura quefiions pour tirer la venté
"de fit-bouche, mais luiavecfiaiineifek a
g, (oupleflè ordinaire , il évita mûjouns de me ’
a .népondre &dem’écltircir. 5* Mais aprèsque je
91W baignéâr parfume d’alliances, que jegluj
a. eus donné des habisëcque je feus ranimé par
a un ferment inviolable que neiledéeelemis
a aux Troyens i’ qu’après qu’il feroit retourné

,. damrfon camp , alorsjls’euvrit àmoiôcrn:
,. découvrit de pointera point tous la; flaireurs
,, des Après cette communia de

’ 33 à

52 Cari! pampa: un imitant mendiait] C’dt ce que tigrai.
fie proprement Nue". un mendiant, un . x qui demande,
qukfluiru. (apiquant: en ont, tunnompmpn,
comme .s’il y avoir cri un gueuxappelleDÆa, aqur 11eme

paroit: sfi naturel. ’53 51.; la fait quintfmpduttmpu] Elle reconnutUlyF
fe gitane avoir .vû plufilturs fait. à M un; J

54. ais api: a: je, ’m aigri , ’ ’ me: Ca:
ce transfugefirtcl’abord mené dans le’çalais de Priam, a;
on lailïa à Helene le foin de le bien aira y damna):-
rance qu’il rouvriroit I[gâtât a elle u’ rperiànnek qu’el-
le tireroit de lui tous furets des rees.

55 95’ prix qu’il feroit rnm’dannfan C’çfl-àïdi-
le que quand même elle le-de’eouvriroit , a; ne à:
qualifias flu’ilferoit en fureté , elle m: l’allure: qu’elle

ne deccuvriroit in. Il y a beaucoup claquetions
firnblalîlcs dans les ivres Biais i qu’il fait prendre dans l;

même cm. ’56 Amiral: il: un: mm la l’inflation [un (rainu-
ra aira] l eli ridicule d’eçpliquuici le me: film. lutin,
commel-lefyclrius l’a forr bienimarqne. Ubac-n’était point
.enne’ à Troye en l’état qu’il but, poltron rampons quem.

ne burin , mais pour obfervtrkcratflerlaville à: pour t8-
c et d’y: découvrir les dm» des ennemis. réifiai»!
fignfiemtouresles infinflhnaaçcfllm. toutceque
les Grecs vouloient En: surfila: fixismes»:
qu’ils meditoienr.
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1;. aucubæde Tmyensôz re-
,. paîtrions lAmécdes Grecs, 5° mranelsil
,, paumures les infanfliions i loureroient
,, maremmes pair l’attention de grand clef-
,, Erin. En marneremps mincie ville retentit
,, th: enrêniez hurlomerrsrdes Troyens, à:
-, moi je feint dans mon meununezflmmte joie,
,, car carieraient chargée , je ne damois tien
.,,tant que énamourai kantienne, ’7 Brie

l ,, amont les malheurs ou la Déni;
-,,. Venus m’avoir plongé: , r58 en me menant
,flnns mmœ’itmnpre, 8:: crime Bilan:
,, abandonner mon Palais , ma fille 59 8C mon
,, mari , qui en efprit , en beauté 8c e11 bonne
w mine ne codoit kanoun homme du monde.

p TOut
57 Etja pleuroit maman la indium: «la tu Dom M;

n’avait le] Homere reparlé plus d’une fois dans Pilla-
de des mies qu’Helene avait vergées après En: r catir.
En voicila confirmation. Si elle avoir perfcveré ans (a

. faute. Hamac n’auroit eû garde de la mettre dans (on
10ème . qui n’efl fait que poutinflrufiion . ou s’il l’y a-
voit mile, il lui auroit donne une fin malheureufe pour

if faire dédier le crime qu’elle avoit commis.
y: En m muant dans un: terre irrita-3m] Il yin Mur:

bieuiE’ance dom je "(iris clnrmee. ù qui n’a pas culminé
au bon Archevêque de Theflabuique. Helen: ne nomme
ni Paris ni Troye. Au limule du: que c’efl-Pâris qui l’a
emmenée, elle dit gluten: Venus, aulieu de dire n’al-
’le l’a menée a Troye. elle l’a menu dans nuerai-te erran-
l e. Ellene peut fe relbndre à profus des noms qui mi

- fig: devenus .fi odieux.
i 59 Et mon mimflvimcfirit, en beme’b. en Mu ruine]

’Ceci eh encore fort adroit a liane (avoit bien que dans
l’infidcliré desfernrnes , ce qui pique le plus les hommes,
c’cll la prefcrence qu’elles donnent à d’autres (in cohen:
.c’eii une marque trouvent mieux faits &Iplus
agrumes. Voilà pourquor elle lui fait ici une belle ré-
paration , en avoient que-celui: par: avoit fiaivi, n’avoir
aucun avantage fiirjlni. aidante. del’efprit, ni du (été de

la beautéôzdelahonnemue. V ..



                                                                     

r68 ’ L’Onrssrt’n
,, Tout ce que vous venez de dire d’Ulyflè;

,, reprit Menelas, eii vrai dans toutes fes circonf-
,, tances. J’ai connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages , 5° j’ai penetré leur cœur 8c leur
,, efprit, fources de leurs aérions, 8c j’ai voyagé
,, dans plufieurs contrées, mais jamais je n’ai vû
,, un homme tel qu’Ulylle , pour le coura-
,, 3e, la patience. la prudence , 8c la for-
,, ce. Quel grand fervice ne rendit-il pas aux
,, Grecs dansle cheval de bois où les principaux
,, de l’Armée s’étoient enfermez avec moi, r-

,, tant aux Troyens la ruine 8: la mon P tous
a) 0r-

6o j’ai pâmrt’ leur cœur (9- Ieur efirit] Voilà ce que C’en:
que connaître à fond , c’eli penetrer le cœur 8c l’efprit de
ceux ne l’on frcquentc, fans cela il cil inutile de converfe:
avec es hommes.

6! Et il fait bien mire que c’e’reir uelque Dieu qui [à drille-
rm? Ni lesanciens Critiques, ni En, athe même n’ontoom-
pris ’adreflî: 6: la fineiTe de cette reponfe de Menelas. Les
premiers l’ont condamnée fans raifon . a: le dernier ne l’a
pas bien juilifiée. Helene vient de dire ue dans le teins

u’Ulyfiè entra dans Troye . ainfi deguif , elle étoit défia
c ansée. se que touchée de repentir , elle ne defiroit rien
avec tant de paflion que de retourner a Lacedemone. (P:
répond à cela Menelas ’ Il n’ell pas trop perfuade’ de la in-
cerité de cette converfion p mais il ne veut pas convaincre
fa femme de menfon e. cela fêtoit trop grailler, fur tout

’a rès l’avoir reptile ; il le contente donc de lui dire fim-
ment que uelque Dieu , ami des Troyens , l’avoir

a patemment rcée de faire malgré elle ce qu’elle fit
bien - tôt après loriiiuc le cheval de bois fil! confiroit ,
car elle fit bien des choies contraires a ces nutriment;
Elle lbrtit de la ville avec Deï hobus; elle fit trois fois
le tout de ce cheval; elle (on les embûches cachées.
elle fit tout ce qu’elle pût pour furprendre les Capitaine;
qu’elle y foupçonnoit enfermez a elle les appella par leur:

- nom , en contrefail’ant la voix de leurs femmes , comme fi
elle avoit été li feule avec elles. En un mot, elle n’ou-
blia rien de tout ce (Lui pouvoit fauvcr les Troyens a;

Idre les Grecs. Voil une grande violence que lui fai- v
n ce Dieu de la limer d’agir ainii contre l’es dcfirs. n

7
a



                                                                     

D’HOMERE. LimIV. 159
g, ferrites de la ville pour voir cette machine
,, énorme, 6’ 8c il Faut bien croire que c’étoit

,, uelque Dieu qui fe déclarant contre les Grecs
,, à voulant donner aux Troyens une gloire
,, immortelle, vous força à venir; Deïphobus
,, femblable a un Dieu vous accom noit5vous
,, lites trois fois le tOur de ce chev :,vous portâ.
,, tes trois fois les mains fur Ces embûches ca-
,, chées, comme pour les fonder; vous appel.
,, lâtes les plus braves Capitaines Grecs en les
’,, nommant chacun par leur nom °’ 8c en con-
» trefaifant la voix de leurs femmes , mais le fils

sa de

y a là une ironie fine, mais très-amen. Au telle Virgile
a fiiivi une autre route dans ce recit qu’il a fait au Il. Liv.
de l’Ene’ide, des circonfiances dle la fiable du cheval de
bois. La fimplieité de l’Od (Tee ne convenoit pas à la
majelie’ de l’Eneïde, ui cil ut un ton plus fort a: plus
foutenu ne celui de dyffée , 6c fur lq même ton que
i’lliade. ln’eil necellaire d’avertir que cette fable du ’
cheval de bois efionde’e fur ce qu’il y avoit une machi
ne de erre dont on fe fervoit pour abattre les mu-
railles es villes , ô: qu’on appellort un cheval, com. A
me les Romains en avoient qu’ils appelloienr des be-
lien.

6 a Et en cmrefiifant la vois: de leur: feutrier] Voici une
autor’ é bien ancienne pour les palonnes qui font habi-
les tu le dan creux art de contrefaire les autres ; elles
ont 31cm tête a belle Helene qui contrefaifoit fi admi-
rablement a; fi parfaitement la voix de toutes les femmes

ut peu qu’elle les eût entendues , qu’elle fut appelle:
’Erbn. On dit que ce fut un prefent que Venus lui fit quand

elle époufa Menelas , afin que fr ce Prince venoit à être
amoureux , elle pût le convaincre de le prendre fur le
fait , en imitant la voix de la peribnnc aimée. Mais re-
venons au pallia e d’Hotnere ou ’on ne laiife pas de tron-
ver quelque di culte’. Comment Helene prétendoit-elle
tromper ces Officiers en contrefaiiam la voix» de leurs fem-
mes i Quelle apparence y avoit-il que ces Officiers puil’ent
croire que leurs femmes fulfimt arrivées de tris le peu des
tems qu’ils étoient enfermez dans cette me: me! Ce n’eft
pas connoittc la nature que de liure ces objections. La voix

Ter». I. H d’une



                                                                     

17o L’Onvssn’z
,, de Tydée, le divin Ulyffe 8c moi,qui étions
,, anis au , nous reconnûmes votre voix ,
,3 8: d’abord Diomode 8C moi nous voulûmes
a prendre le parti de finir l’épée à la main plû-
,, tôt que d’attendre que nous fumons découa
g verœaUlyflè nous retint 8c refrena Cette im-
,9 patience trop imprudente. Tous les autres Caa
,, piailles, qui émient avec nous, demeurerent
., dans un profond filence; le feu] Anticlus 31a
,3 loit vous répondre, mais dans le moment fi
a Ulyffe lui portant les deux mains fur la bou-
,, clic, En" tous les Grecs, car il la lui fèrra
a fi fort, qu’il l’empêcha de refpirer, jufqu’à ce

,. ne la favorable Minerve vous eût emmenée

” «un mg; CÊË’W dl à Menel
Le e . répon ’t as :3, Fils d’Atrée , tout ce que vous venez. dedire

,, ne fait qu’augmenter mon affiiôion; tant de
,,grandes mutez n’ont pas mis mon pere à
,, couvert d’une (in malheureufe , 8c c’eft en vain
,, que (on courage invincible a refiflé à tant de
,, * ’ . Mais permettez que nous allionsnouc
,, caucherôc que le doux fommeil vienne Mpena

3)

chue perfbnne aimée, ou même fimplcment connuë.peut
arracher fut le moment a: par naquit: un mot involontaire
avant que la reflexion foit venuë . a: il y a une infinité
d’exemples ni confirment cette vairé. v

63 71110? ai panna: In deux and": ut la bourbe, fuma "tu
à: ana, car 5114 loi Inn fifi", du. Polirieo, a: après lui
gelqu’autre encore. ont crû qu’Homere dilèit ici qu’Ulyllë

in fi fort la bouche à Amidus, qu’il l’étoulfa 5 ils ont
fondé ce briment fur le témoigna e de l’Egyptien Try-
phiodore qui vivoit (bus I’Em en: mflafe, car dans un
ouvrage qulil a fait fur la Pl. c de Troye , il dit formelle-
ment que ce: Anticlus fur étoufé a: ne res com a on:
fort aflrgez ratureront dansune des au esdu cheva . ’efi-
ce pas là un témoignage bien rcfpeâable. à: patronner:

: . una-



                                                                     

n’Homnnn. LioreIV. 17:
,, dre pendant quelques momens nos chagrins 8:
n nos inquietu es. l

En mêmetemps la divine Belette ordonne il
les femmes de leur dreflîer du lits fou un porti-

ue, 6’ d’étendre a terre les plus belles peaux ,
e mettre fur ces peaux les plus belles étofi’es de

pour re , de couvrir ces étoffes de beaux tapis ,
8c d étendre fur ces tapis des plus belles couver-
tures; ces femmes obéifiènt, elles liment nulli-
tôt de l’appartement avec des flambeaux 8c vont
dreliër les lits, 8c un Henut conduitles deux

Princes. ’Le fils d’Ul ne &lefilsdeNel’corcoucheà
rent aïoli dans e portique au bœtdela cœr,&
le grand Menelas alla coucher dans l’on apparte-
ment au fond de (on Palais,8c Helene i ede:
majeflé .8: de grace fe coucha près de ui;

L’Aurore n’empas plutôt annoncé le jour, que
Menelas le leva , prit lès habits 8c fort épee,
couvrit les beaux pieds de brodequins magnifi-
ques . 8c s’étant rendu dansl’a partementde Te-,
lemaque,i1 s’allit près de ce rince,& lui parla
ainfi: ,, Genereux Telemaque, quelle prenante

,3 ".7
imaginer de plus ridicule! Il ne faut que le vers ruina!
’ tu: détruite cette vaine imagination . puifqu’Homere

À ajoute ’UlyIÎe ne tint le: mains tu: la bouche d’Amiclus
que in qu’à ce u’Heleno fit poirée.

64. taïgas: Te Il rïtdü] Telemaque a fend l’iro-’
nie ca e dans la répon de Menelas . fait pourquoi
pour em éther les fuites de cette converfation , qui au-
roit p6 evenir trop aigre y il prend la parole 8: va à ton
fait.

a; D’e’nndn A une la plan Ml" pas] Dans le demie:
Livre de l’Iliade Tom. tu. pas. 96°. flot. 4.3. j’ai expliqué
la façon de au lits, a: l’ufage de ou peut, de ces crolles.»
de ces tapis au: consommes. t

Ha



                                                                     

3.7; L’O o-Yssn’z I
n affaire vous a amené a LaCCdemone 8c vouSa
,, fait expofer aux perils de la mer? cit-ce une
,, afrite publique, ou une affaire particuliere P
,, E liquezpmoi le fujet de votre voyage.

a) - rand Roi, que Jupiter honore d’une oa-
,, teôtion particuliere, lui répond-le - ele-
,, maque; je fuis venu dans votre P is pour,

’ ,, voir 9’ fi vous ne pourriez point me direquel-r’ a

,, que mot quime donne quelque lumiere fur.
,, la deltinée de mon pere. °7 Ma maifon pe-
,, rit; tout mon bien fe confume; mon Palais
,, efi plein d’ennemis; les fiers Pourfuivans de
,, ma mere égorgent continuellement mes trou-
,, peaux 8: ils me traitent avec la derniere in-
,, folence; c’efl: pourquoi je viens embraHèr vos
,, gêneur: 8c vous prier de m’apprendre le mal-
,, ureux fort de mon re ,fi vous en avez été
,, témoin, ou li vous lavez a ris de quelques
,, voyageurs , car il cit bien ur,que fa mere
,, en le mettant au monde l’a livré à un cruel

dellin. u’aucun d ur moi,ni aucune3)
,, conrpaflion ne vous portent a me menager,
,, dites-moi fans nul deguifement tout ce que
,. vous avez vû ou fil, je vous en conjure 5 fi
,, jamais mon pere vous a rendu quelque l’efvi-

. 6 s . d I a, se,e iman ne ma in me in a au au: in: on-m que au lumhmr Infante? de mon?!" Il fant’bien con-
fervet rci l’idée du mot du texte transféra, que j’ai deja ex-
pliqué, a: qui fignifie un mot dit par huard, à que l’on
regardoit comme une rom d’onde. Cela cit trecefl’arre pour
bien entendre la reponfe de Menelas.

67 Ma wifi» pair; tout mon bien j? confirma; sur: filai:
a]! plein d’ennemi] Ces membres de petiode coupez , intifia ,
font convenables a la eolere 6c à la douieut,qui ne permet-
tent pas de faire des petiodes arrondies.

sa a Dieux, fi petit-il que du baume: fi [leur] Il avoit
apris a. (q dépens que cela le gaminât c’eûoequi augmen-
te [on indignation.



                                                                     

n’H o la a a. a. Livre 1V. 17-;-
;, ce; fait en vous domanial-es confeils, foit en J
.,, s’expofant pour vous aux plus perilleufes avan-
,, turcs fous es remparts de Troye ou vous avez
,, tant fouffert avec tous les Grecs, témoignez-
,, moi aujourd’hui que vous n’avez pas oublié
,, les fervices, 8c dites-moi la venté.

Menelas penetré d’indignation de ce qu’il ve-
moit d’entendre, s’écria , ,, a O Dieux , [e peut-
» il que des hommes fi lâches prétendent s’enr
,, parer de la couche d’un fi grand homme! 6’
a Comme lorfqu’une biche timide prend les
,, jeunes faons, encore fans force 8c à qui elle
w» donne encore à tetter, 8c après les avorr r-
a; rez dans le d’un fort lion au nnlieu
,. d’une forêt, e e fort ur aller. "ne fur les
,, cohues 8c dans des v Ions; pendît ce tems-
,, la le hon revient dans (on antre, 85 trouvant
,, ces nouveaux hôtes, il les met en pieces; il
,, en fera de même de ces Pourfuivans , U-
:,, lyfiè revenu, contre leurs cf ces,les met-
a tra tous a mort. Grand Jupiter, 8c vous Mi-

’,, nerve a: Apollon,faites qu’U-lyfiè tombe tout
p,, à coup fur ces infolens, tel qu’il étoit lorr-
a) qu’au milieu de la belle ville de Lesbos ,
,, 7° deflié à la luttepar le vaillant Roi Philo-

» me.
69 Comme Infia’ran Liche timide prend fit jeune: fait: t.-

en: [au fora . Telemaqne avoit demande à Matelas quel-
ue mot in: deRinée de ion pere M611, un mot qui

oit ut lui comme un oracle. Et Menelas , échaufi’é
l’in giration que lui donne l’infolenac des Poutruivana,

rophetife attend une cf ce d’onde. (en!!! Ion qu’un
îiche timide, dit-il . rend "jeun" faon: . 61:. L’indignation
tient louvent lieu e fureur divine, a; fait prononcer des
choies qui ne parement d’abord que des fouhaita , de que
l’évenement juüifie enfin comme de verirables oraclesv Voi-
iàquelle cil la beauté athée dans cette téponfe de Mene-

3o mari a la nm par I. par.» au Philamlidu] C’étoît

- A n a - un
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(r74. ’ L’Onvssz’a
.,, melides, il le retraira, 8: réjouît faviâoi-
a, se tous les Grecs fpeôtateurs de combat.
A» Ah! ces lâches riroient bientôt 8: feroient
a des noces bien . Mais, Prince,(in- ce
.,, que vous ibuhaitez de moi, 7’ je ne bâillerai
,, point 8c je ne vous tromperai point. Je vous
.,, dirai fincerement ce que j’ai appris d’un Dieu
,, marin ui ne dit jamaisquela ventégjene
,, vous c erai rien de tout ce que j’ai entendu
,, de (a bouche.

. ,, Aun Roi de Lesbos qui defioit à la lutte tous. les émargea
qui arrivoient dans ion 18e. l’inflathe reflue in avec beat-
cou de mon laridicuie traitiez. qui diIbit ne ce Roi
Ph’ omelides étoit Patrocle même; parce u’il toit fils de
Philomela. Outre que l’analogie ne le 5re point , car

Je Philomela on ne fera jamais Philanh’do. a: que crail-
leurs jamais Homere n’a tire l’espm niqua du nom des
mores , la Railbn répugne encore vanta e , car nom-
ment les Grecs le kat-ils réjouît de la de ’ de Paris.
fie; qui (sait fi honnête homme de l’intime and d’inha-

’ 71 jeudi ’erai in] C’en rement ce ne fi riflent
ces mon, enfarina la»; magnifia un» mâta-
«ésimdedirooegr’on filât. prendre des dénommât dire
des choies fardées au lieu de dire la retiré.

7:. Car le: Dieux veulent que nous "ou: [uranium "4’4er la
(son emmerdante: Voila un beau prées»: . il [imide

,qtr’l-lornere avoit l cet ordre de Diana]! inondera un.
qui en filouventrepetédans l’Ectiture. Or le premier oom-
mandetnent de la Loi naturelle c’efi d’honorer Dieu a: de lui
«en: des facilita.

13 Il lanternés! 11k, "gin appelklePhateulIsrfi
laguis mie: mésusaient de N fleuve d’autant de chemisa

qu’un peut faire en sa jour un v ’ en] Homme étoit un lâ-

ivantenGeographie urnepas itquedebnternslllfle
a à: Phare n’érort de l’embouchure de Canope

que de dix vingts flades. mais comme il avoit ouï dire que
le Nil, à force de traîner du fable de du limon . avoit
Ecceflion de terris beaucoup augmente le Continent par l’es
alluvions , il a voulu faire croire qu’arrciennement 6: du
(en: de Menehs cette me étoitplns éloignée de la terre 6e
plus avant dans la mer; il a même tellement cague cette

’dhnœqrr’fla ditqtreile étoit torr ce que pouvoitfaàr:



                                                                     

D’H o M a a z. Livre IV. 1.7,
,, A mon retour de TroyelesDieux bien loin

,, de favorifer l’impatience que j’avais d’arriver

,, damnes Emcs,me retinrenten E œ,pan-
,, cequejeneleur avoispasolfertles Catom-p
,, besquejeleur devois,” caries Dieux veu-P I
,, lent que nous nous fouvenions toûjours de
,, leurscommandemem 8c que nous leur s’en-v
,, dions nos hommages. Dans la merd’Egypre,
,, vis-àvvis du Nil, 7’ il y a une certaine me
,, qu’on appelle le Pbdre, elle cit éloignée d’u-

n ne
de chemin en un un vailfeau a: Par un bon vent.c’e&
à dire, qu’il la fait dix ou douze ibis plus grande qu’elle
l’efl. a un wifis!) peut fixe en un ion: a: une nui: «nia-
tone ou. quinze cens finies quand il a le vent bon. o-
mere . roui rendre (à narration plus merveilleufe. a donc
dépit! a venté , en s’accommodent à ce qu’il avoit ouï

du: des embouchai: du Nil a: de millaviom. mais
peut n’a été plus éloignée du Continent qu’e e l’efi
anion: ui.& en voici une reuve bien certaine, «en ne
l elleeûtétééloigneedu minent (lequel-e une a»

«me: Mucha, à qu’en deux ces: W39"
hante au: ’il a du (un: de maclas au tenu d’Ho-

mare, elle 3l. ra piochée iufqu’a (il-vingts. la dit
mais aunoient le curium: «me: cens m
vingts Rade: dans cet ef ce de teins; 8: par cette rai-
Ibn, demis Honnexejufigu’ nous le continent auroit été

l . que cette me du aie a influoit n’on-
d’hui b en éloignée de la mer. il n’efi 9a: même e, e
comme l’aefim bien remarqué Sodium que le il ait io-
mais au mente le Continent par (es alluvions , ou P
gion de me: auroit toujours .diflipé plus de au. l: plu
de limon que le fleuve n’auroit il en a ne. Et le ut-
me hochait le rouve par u fait qui et! fins
C’efi que cette l e du Phare n’en daignée ne de cpt
des. ou huit cens (chante 8: quinaepas d’A notifie, qui
cil vira-vis fur le rivage de la mer a une embouchuneidu
Nil . 6c cette diffame dl aujourd’hui la même qu’elle étoit
il y a deux mille ans 3 le Nil n’a pas augmenté le Conti-
nent d’un once. Ce n’en donc mirage: ignorance gono-
mere a pêne , mais il s’en nooom dé a un huit com
mun, a: il a beaucoup augmenté cette défiance . a»? pu.
agas; 941;qu la fait, comme dit Strabon dans (in a.

1v. ,
L

H4



                                                                     

*176 L’Onrss-z’n
a) ne des embouchures de ce fleuve d’autant de
,, chemin qu’en peut faire-en un jour unvailïeau
,, ui a le vent en pouppe’, Cette Ille apun bon
,, on,d’où les vaiiïeaux (e mettent commodé-
,, ment en Mer 7* après y avoir fait de l’eau.
,, Les Dieux me retinrent la vingt jours entiers,
,, 7’ fans m’envoyer aucun des vents qui (ont
,, necefiâires pour fortir du port,8c qui accom-
,, pagnent heureufement les vaifl’eaux qui font
,, voile. Mes provifions étoient déja prefque
,, toutes confumées,le courage de mes compa-
,, puons abbattu ,8c j’éteis perdu fans reEomce,
,, 1 une Déeflè n’eût eu compaflion de-moi. En
,, dothée , fille de Protée Dieu marin , touchée
,, de l’état malheureux ou elle me voyoit , vint
,, à ma rencontre. comme j’étois feparé de mes
,, compagnons , qui duperiez. dans l’lfle , pê-
,, choient à la ligne, 7’ car la faim les portoit à
,, [en fervir de tous les alimens ne la fortune
a, leur profentoit. Cette Déeffe s approchant de
,, moi, m’adrefl’e, la parole, 8c me dit, Erran-
,, ger, 77 cit-ce folie , negligence ou defi’em for-

,. rué
74. Api: 1 nm’rfai: de l’un Ce n’était pas de l’eau
’on prenoit dans Pille, mais e l’eau qu’on alloit cher-

c et dans le Continent voilin, de l’eau du Nil, 8c que l’on
chargeoit àcilement fur les nitreux à calife de la commo-

dité du Bon. t I .7-7 Sam in? cr «tu» du 1mm qui [au mufiirui on:
finirdu Pan] Il in mon de; vents, arec ue comme le on
a deux en:re’es.5t par confisquent eux i ’u’e’s. on en pouf

son fonir 8: par le vent du levant ô: par celui du cou:
fini.
76 Car la fait» la portoit à fi feroit de tous le: Aliment

Menelas excufe l’es compagnons de ce qu’ils échoient
la ligne , parce que du teins de la Guette c Tro e le
Gens de guette ne mangeoient point de poilïom l n’y
avoit que la faim qui pût les réduire a cette nourri,-
me

7; Efl-a folio, «3111m3, au dtflün fanai? Voila 16113015

. out.-



                                                                     

n’Hom une; Doum r77
,, me qui vous retiennent dans la trille lituation
a ou vous etes, 8c prenez-vous plaifir à être
a malheureux? Pour uoi demeurez-vous fi lo
,, temps dans cette ’I e fans trouver aucune n
,, à vostravaux? Cependant vos compagnons
,, perdent tout courage.

.,, [Bila I ria amfi, 8c fra ’ d’adrniraiion,je
lui report :,? Grande’DeelTe,lcar il efi: aifi
,, de, voir queue parle a une , 79 je ne
,’, m ancre pour: ici volontairement, il faut fans
,, doute que J’aye olfenlë les immortels qui ha-
,, huent les (Jeux; mais, .pquue vous êtes li
,, bonne figenereufe,d1tesamoi,je vous prie,
,, quele me retient dans cette Ifledefexteôc
,, me ferme tous les chemins de lavafle Mer;
a 8C enragiez-mer les’moyenâderetoumer-dans
,, ma Patrie- rem qu’a paiië par mes lacri-
,, lices, Il voudra ’ me ifl’er partir.

,tEtrangIer; me repartit la Déclic, je ne vous
,, degmferu rien, &Jevpus tout ce queje
,, (au: Un Vieillard marin de la race des Im-
,, mortels,8c rougeurs vrai dans [es repentes,

’ i v a; Vientme: de l’oubli de’noa devoirs. Folie. ronflé. nous n’avons
pas l’Eiprit d’en oonnoltre la neceflité a: l’importance 5 ne-
gligenu , nous en emmurons la necefiiré. mais elle ne fait
pas airez d’un «mon in: notre efprit vain a: leger , nous
nein na de es remplit, ô: nous remettons de jour à au.-
tre. nfin defeinifirme’, nous connoiil’ons la necefiire’ de
ces devoilst nous avons qu’il feroit mieux de les fuivre 8e
de nous tirer de et état. mais maàgre’ tout cela , trompent
par nos pallions, nous voulons y. emmurer. C’ef! volon-
tairement a; de propos déliberé que nous y demeurons, a:
nous y prenom plaifir. Cela me paroit bien approfondi à:
digne d’un grand Philofophe.

.78. 7: ne m’arrête pain! tri volontairement] Menelas ne ri-
ond n’a la dernier: quefiion , 8c par cette feule réponfe

5 9 x ,.répond aulii aux deux autres, car des u il efi retenu a,
malgré lui, on ne peut lus l’accufet de lie] ni de oculi-
gcnce, camouflait: 15;? bien remarque. 1

. S



                                                                     

7,73 L’O n r s s 1’ a
viatmlespms’ Meeting. :c’eilPœtee, ’

a l’E’gyptieni , commît les pto’fondeurs de

b . . ,.,, taules les Mas,&qutefi comme leprnncrpal
n Minifire deNepumegc’efideluiquej’ai re-
,, gille-jour; fi vous mettant en malade.
,, vous pouvez le furprendre , il vous dira la
fluente quevsous deveztmir,&menfe’gnera
,16 moymsdermumdamvotrePatriefll
. mappmdtamêcne,fivousvoulez, tout
,, lebimôcaoutle niaiquieiianivé’chuvous
,, pendant votrevbfence depuis que vous êtes
,, partipourcevoyageifiiongêcfiperiilmx.

,, Mais, divine nerépandis-1e, ont,
, je vous gang? frittes d n il En:
,drefler ne ’ marin-,Ænqu’ilnepuiflè

. 9 les Car üefl-hiœdif-aficileàunrrmddefinpmrhemfihi.
a. La DéclIeexauçamapriere,&medt,Je

.vaisvousmf’ cela maimdmtvnnsde-
,,vezuouseo ultramontaines: dent:
,, pas l’oublier. Tous les iman, i inerme que
l, e Soleil parvenu au plus lnut des Cieux en.-
.. flammel’eirdefos rayas. ce Dieu, qui et!

sa m’

V ’ un 34.17..Ïà’fnwù’ïâ. o» 54333 gamin
Protée limant des antres de la Ma a itée par le Zepiiyre,
le tout couvert de l’écume-que l’a q - me fur fin-
fice des flots, 6: c’en ce qu’il peint forth pas «mon,
fait! "ne! annela-irien en. «immatricula: que

ventexcne’fur la forfaire es en es quand il commence
’ a 0,1113 imiçül 75 tuileau :74! v

être»: mon , HeÊch. Pour le Paire mieux entendre 1’15
mis m: zm’ Algue ù- d’lnnn , ut ce mouvement

glu fait l’écumemflîrmble "Bi beaucoup d’aigle Iqu’ilpotë

zegfïlbfuïdàuu a». ü fi me infère entaille annih-
1-31th «Marron rom"; harle: fins; il

. EnÔ



                                                                     

n’HoMnne. En"!!! r79
Ï» Gallium vrai dans fus W, 7’ brodes
a. animes pommèle Mer deuZe-
.,, phyre, a: tout couvert d’algueâr d’écume, il
o, va recoucher damdespomerfiaîchesôcchar.
a, mantes. . ’ ’ de moulines munsst
a, pics à: laDeelE Amphitritefluœmauflides
,, abîmes de la Mer, vont fi: repofer tout au-
" tout de lui, a: ramifient ces grottes d’une
,, odeur de que l’on ne peut rapporter.
1,, Demaindès que l’Aurore mm à pa-
,, mime, je vous cacherai dans ces ottes; ce-
,, pendant ayez foin de choifir trois plus bra--
.,vesôcdesplusdéœrminez de vos compa-
,, mqüfirmfmmmiflemm Invaincu
,, ’ Ouvrirtoutes’lesrufesàctouslesflmtagê-
., mes dont ce Dieu le fervira contre vous. A
,, Ion arrivée ilcommencera lpar compter &fai-
,, ce paner en rev’ûë devant ai tous l’es mont:-

jwaters; quandillesaura tolu vûsôcbim
,,comptez, ilfecoucheranu milieu de (on

’ p troupeau Lorfque vous le verrez .aflbupi ,
,, cappella tonnes vos fonces 8c tout flotteme-
,, , 8c vous jetant tous fur lui, ferrez-le
a; ’ oiœmart malgré lèseŒorts,°° arpent

,, vous

fagiticidetrouvtrlesnilômdeeettemion.6c fiat quoi
"Homere a bina ’ un Dieu marin capable de »tomeesehan-
genreux , est :i ne faut pas penlèr «ce Mmeàbletou-
’te pure, a: que ce Poëte n’ait u quedéfigner par-là la
marine prennere ni (niait toutes fortes de 653mm, on
ne donner un em lême de l’amitié qui ne doit paroit":

gare au’aprës qu’on l’a éprouvée filateurs les firmes. Ce

vfont- devaines fubtilitez a: des longes mon en , com-
me Strabon nous en a avertialplus d’une’foisnr "’41 par fla
mm: filmer: (Il: m’arracher a «en mûri m fables prodi-
gradin dl a ajoure , lafablr d de: fait: terrain pour rendre per-
”ld fis marin» plu: «nable, comme un «fion dans l’or il un
ouvrage d’un sur. Pour bien démêler le myflere merveilleux

de mm”; il d’armements: instiguâmes



                                                                     

180 L’Onrss’n’z
,, vous êchaper il le metamorphoièra en mille-
a manieres; il prendra la-figure de tous les unir
,, maux les plus feroces. Il fe changera aufli en
,, eau; il deviendra feu; que toutes ces formes
,, affreufes ne vous épouvantent pointât ne vous
,, obligent point à lâcher priât , au contraire liez:
,, le 8c le retenez. plus fortement. 8’ Mais dès
,, que revenu au remiene forme, où il étoit
,, quand il s’efi: en mi, il commencera avoua
,, interroger ,s alors une; plus. de violence.

’ ,, Vous
le fluidement , se enfuit: nous verrons facilement le nien-
lbnge dont il l’a enveloppé felon fa coutume. Di
écrit que les Grecs avoient imaginé toutes. ces diEerenrea
metamorphofes de Protée ,fur ce que les Reis d’Egypte por-
toient d’ordinaire fur la tête des mufles denlion , de rau-
xeau on de dragon pour marques de la Minute, quelque-

fois même des arbres. d’autres fois du feu, ôte. tant pour
s’orner que pour imprimer la teneur 8c une crainte reli-
gieulè dans l’efprit de ou! uir les voyoient. Mais rien
n’efi plus mal imaginé ni pus frivole. Au’ourd’hui nous
pouvons mieux connoître que Diodore le f0 entent de cet-.1
se fable par le fecours de nos Livres faims. Béa-réions
donc la vairé a: le menlbnge. Le vrai et! qu’ily avoir a
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fuccede’ a l’heron,
voila la premicre vcrite’ 5 la femnde, qui n’elï as moins
confiante , e’efl que l’Egypte étoit le pais des p us hlbiles
Endranreurs qui operoient les plus grands prodiges. Nous.
voyons dans llicriture fainte que les Enchanteurs de Pha-
Jaon imitoient une partie des miracles de Moïfe , qrue par
leurs enchantemens ils changerent une verge en erpent
comme avoit fait ce grand ferviteur de Dieu, u’ils conver-

’tirent comme lui l’eau en lang; qu’ils couvrirent comme
lui de grenouilles toute la Terre. d’Egypte. n’y a donc de
l’apparence que Mentias étant à Canope. alla confiilrer un

ces Enchanteurs qui le mêloient de rédire l’avenir. Et
voila le fondement qu’Homere a trouv 8L fur lequel il:
bâti fa fable , qu’il a attachée enfuit: a un nom connu, a
Protée, dont il en un Dieu de la Mer, a: a qui il donne
des ergotamine marins a cantinière, à: Tuquel il. impute tous

ces a emcns . ra t tous es r es u’osoient Enchantâîrxs. 133B donc le vrai 12glial-rab e
bien d’enveloppe, Enfibluncntrlcrnèlezr a: voilais.

’ para.-



                                                                     

n’H o un a n. Livre IV. 18:
’,, Vous n’aurez. qu’à le délier 8c a lui demander

,, qui cit le Dieu qui. vous pmrfuit fi cruelle-

» ment. ’,, En achevant ces mors, elle fe glongea dans
,, laMer51esfiotsfirentungran bruit «Scie
,, blanchirent d’écume. Sur l’heure même je re-
,, pris le chemin de mes vailïeaux,.qui étoient
,, retirez fur le fable,& en marchant mon cœur
,, étoit agité de Menus Quand je fus
,, arrivé à ma Flotte ,nous préparâmesle louper,

r 8c
1’

patafiola des deux métaux. de l’or se de l’argent qu’Horne.

ne m5103; Eullathe rapporte qulil y a eû des Anciens qui
ont et s ce fentiment, ue Protée étoit un faifeur de
prodiges. astiquer-mu, dit-i , ont pris n Futé Pour un du
m farfnrrr de par!" a , «a adulanfnwâr. Et je m’étonne
que cette vûë ne. ’ait pas. conduit a la foute: de la verl-
té. On dira peut-être que les Enchanteurs , dont il d!

le’ dans l’Ecriture , operoient ces prodiges hors d’eux ,
fque Protée les operoit. fut lui-même , mais outre que la
fable ne tend pastoûjpurs les. venter. telles qu’elle les a
prifes , ut-on douter que ces Magiciens, qui faillaient des
choies churprenantcs hors d’eux, n’en firent anfli fur eun-
mêmcs qui n’étaient moins prodigieulès , ô: qu’ils ne
fe fifl’cnt Voir fous di rentes formes très-capables d’etfraïer.
poigne, parmi les Grecs, qui certainement dans cet Art
magique, n’auroient été tout au plus que les apprentifsda v
En riens, il s’en cil trouvé niontopere’ fur eux-mêmes des
prodiges de cette nature. ullathe rap ne l’exem le de
Calli heu: Phylicicn, qui . quand il vau it, paroilfotr tout
en feu. à: le [mon voir tous d’autres formes qui étonnoient
les W3. Il en nomme encore d’autres qui s’étaient
ren u celebres, Comme un certain Xenophon, un Se mn’us
de Tarente, un Philippide de Spatule, un Hermite e Mi-

lenc, ôte. je ne croi pas qulil paille reflet le moindre
ute fur tette fable, d’autant plus même que les anciens

Scholiafles ont écrit que ces caïn: ,, ces menâtes marins de
!rotée.étoient des animaux dont on fe fervoit pour les en-
chantemens a: pour les operarions de la ma le.

Il Mai: dix ne revenu J le mien un: ou) il écrit]
Cela dl fondé ut ce que les Enchanteurs ne rendoient. leurs
répondes qu’après avoir étonné par leurs ptefligçs llimngina.
Lion de ceux qui les confultoigir.

. 1. .



                                                                     

182 L’Onrsse’n
,,&lanuitvenuë nounousœrdüma finie
,, rivage. Le lendemain à la pointcdu jour,
,, après avoir fait mes prieres auxDieux, jeun
,,misenchemin mermdreæumêmelieu
,, où laDéeflè mwostparlé,&je mauves:
,, miaoisdemes (mamies phshasdü
,, pourceatamepeendreôcdont j’éco’s le plus
,aflùré.

,, Dormant la Nymphe, qui s’était îlotage

,, dans Mer, cnfortitçormnavece quatre
,, ux de Veaux marins ui ne venoient que
,, géant dépouillez, dérouilla rufe quèeile avoit

W. i ’ tromper on pesa. même
:tetnpsellepcruerufitdans :lefablemteetîaece de
, caverne où elle fe tint, en nous attendant;
,, mmiuomauprèsd’ellewlle moblot: 8c
ymusmetfirrchacun unedecespeaux sans
,, Voilàdonc notre en: uka-,, de oc, mais une embufcade-infupportabie
,, a: où nous ne pouvions durer , car l’odeur
n empo’d’onnéevde ces veaux mirs nous fifi)-

,, quoit. En, qui cit-ce qui pourroit le tenir
,, long-temg dans une peau de mouline mann’ P
,, Mais la éeflè nous faim, en s’avifanttd’un
x remarie qui nous fut d’un très- rand fècçurs.
fi ” Elle nous mit à chacun dans amarines une
,, gouttas ,d’ambrolie, qui me t modem
,, calcite, furmoma bien-t celle des veaux
.,, marins. Nous demeurâmes en ce: état toute
,, la matinée avec tout le courage imaginable.
,, au: les mordîtes marins fartent de la
t. Mer en nfouleôzfe coucher! letlong du rivage.

pl in
h. En: nous mît litham (au Il: m.» sur: te l’amer.»-

je] Euflmhe dit flirt bien que cette ambrofie trl’ef rance
qu’elle lardonna , que par ce moyen ils viendroient a l; de

un



                                                                     

D’H on a: me. Lien 1V. 183
ban-lentidileniœ mamiânfirdelaMer,,
uôctrouvafin . mbœe’mx,cailvi-
,, huons (est les uns après lames
narbonnais. limonaient avec9, m,fmrentverdanrle moindre l’eupçm que
nœfûtmæounbudte. Bicoudremnilieua
anarsœiev’imespuplûnôumnpiflnenous
y, mjeuânesœuslinlmavocdescrisépou.
a verublesà nouleferrâmesu’ès-étroioemem
a mmbmgievieillardn’oublia pasenœtœ
» coction fanantoniiminefll le changea d’a-
,, bord en un emmenonflpmtenfiriœlafi-
,, intestinal) MailingidevimLeopn-d,
,, ’r,i1 changeaeneausenfinilnous
,, parut commeun grand arbre. ’
- ,,Atousoeschnugemtsmlefemîonsen-
a; cure davantage fans nous épouvanter; jufqu’â.

,œqu’enfinlasdefæmks,ilnousquefiionna
,, le prunier; Fils d’Atréeçme dit-il,quelDieu
I,vousafuggert’:ce confeilêt vousadonnélc
,, ndemepmndmdtnsvospieges? (La:
,, rez-vomdemoi?

æ (A1033 æm&n,urmti s

,, ce,je:lui t,, laMer,ponrquoi, pour éviter de me répondregvms oignon;

,, in: les mon! lasagne,. jefuis retenu »carteîfle,8c que jam-puis
n trouver Je moyen-d’en foutu; mon mm (a
,, cordmnededodleurar d’impatience. Dîtes-
, moi donc,jevous Prie; camion n’ait caché
9 aixDienu,diæs-moiquiefileDieuquime

x16-
leurs «(feins a: moussoient dans leur Patrie. Qu’en-cc
,re l’eljaerancenefaitpflfilmottcts fiera-toi! zinzins
’ ne: ambroisie:



                                                                     

:84. i U0nrssn’n
,, retient ici malgré moi, 8: qui me ferme les
,, chemins de la vafie Mer, 8c enfeignez-moilê
,, moyen de m’en. retourner dans ma. Patrie.

,, 3’ Vous deviez avant toutes chofes, me ré-
ndit le Dieu marin. oflivir miaulâmes a

Ëpiœr 8c à tous lèess autres Dieux,8c ne vous
embat uer u’a vous être uité ’ e-
ntent ece C’étmt leïâl mogglde
retourner heureufement dans vos États :, le
Berlin inflexiblenevouspermet de: revoir vos
amis, votre Palais a: votre chere Patrie, 34
ue vous ne me]. retourné encore dans le

3cm: Egyptus qui defcenddejupirer, a; que
3; vous

a
3)

J,
7)

a
à,

,9
37

a)

i; Var" devin: nous tu": chefir, au NM! le Dieu nu-
lin, affirmas piailler: à fripât", ève] Voilà comme Horne-
re recommande toujours la picté , en fiiii’ant entendre qu’au:-
eune aétion ne t être heureuiè (i avant ne de la con»
mencer on-n’a it les priereq 8e (es lacr’ ces. C’cfi ce
que Pythaâore a enièiîné aptes Homere, ne commence ,3.
max), dit- , A. mettre a mm À Pauvre qu’aprër avoir pif
b: Dieux d’adieu" ce a: tu neume-ter. Su: vuoi on
peut voir l’admirablc mentale d’Hieroclës, cm. Il.

a . l 4. . Aa Ë4. âge tout ne figez. "mon; mon du: le fleuve 25":."
qui defiend de 701mm] Homere aïeule non-feulement les
torrens. mais généralement tousles ureerïmas’arpdefieudn;
de jupirer, parce que les pluyes les ÆI’OŒÜËDK. Mais. com-
me le remarque Strabon , ce qui e mépithete commune
par uelque fonede convenance, eut être unee’pithere Pu,
ricuhere afl’eôte’e (in ulierement a un feu! a qui elle con-
vient prefizrablcment taule de ion excellence. C’efi’ainfi
qu’Homere annelle le Nil dàfcendn’dr yupïter’d’une manier:

qui lui en ablblument repre, sa: l’accroifl’ement du Nil,
ui fait la fertilité de l’ ypte. que pour cette raifon on a
or: bien a ellée le dal Nil, Vient des pluyes qui toma

bent en Et sopie depuis le folûice d’Eté intima L’équinoxe
d’Automne; le Nil croît pendant tout ce tente-là, a; dé;
croît enfuite. Homere cil donc le premier qui a connu la
veritable taifon de cette inondation du Nil. Cependant je-
roi que le livrant Calâubon en a douté: je 159,53 par , (il;

, ’ sa



                                                                     

n’Homunz. LivreIV. r la;
à vous n’ayez. offert des hecatombes rfaites
baux Dieux immortels qui habitentl’ lympe;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous defite’z. avec tant
,, d’ardeur 8c d’impatience. A

,, l1dit,8c mon cœur fut filin de douleur ô: v
,, de trifielïè,parce eçce Dieu m’ordonnoit
x, 8’ de, rentrer dans e fleuve Egyptus dont le
,, chemin cil: difficile &dangereux,mais faifant
,, efl’brt fur moi-mêmeôcfurmontant mon cha-
,, grin, je lui répondis, Sage vieillard , j’execu.
n terni vos ordres. Mais avant que je me fe-
u pare de vous. dia-moi, je vous prie , fins

a me
il *,fi nom leur» and" que lu play» fient le variable
café de la au? du Nil.. Pour mi le Nil finît-il Il [En] B qui
«la arimnir? Voilà pourquoi a plu: [31mm homme: de mu

jack trayant que cette en? m’en: de [que un]? fwnrainc, à:
il: donnent cm: fliffll, qu’à Dm: :17 y A une fontaine uppclle’r-
Ino e , qui croit tomme le Nil, c’tfi pourquoi elle mime up
’91] un frouement du Nil. Diva-hon que une me du PI
vient aufli du layer, qui ont alan ou maller. ou "cr-peu confi-
doubles? Ce oute poulie fi loin fait certainement honneur
à ce mot d’Horace. d l

.... .. Forum» "e a: cri in.

Nina. ru SLe Nil qui cuba fi: finir!!!- Mais je croi une doute ne ne»
Site plus, 8c que l’opinion d’Homere, confirmée par le ra
port des voyageurs de ces derniers teins, a été enfin gén -
nlement ruine.

If De rentrer dans la finale allant: dont le chemin a]? difidll
à linguaux] Homere a fi par errement connu les lieux dont
il parle. que les Geogtaphes, qui font venus long teins après.
lui, a; qui les ont ibigneufèment obfetvez pour les décri:
te . ne les ont pas. marquez lus exactement. ambon nous
dépeint la Mer ni en entre e Phare a Alexandrie comme
une Mer très-di cile, car outre que l’ifl’uë du port cit fort
étroite. elle cit pleine de roches . les unes cachées fous les
eaux 5: les autres élevées fur la iurface qui irritent les flots
qui viennent de la haute Mer. D’ailleurs le Port étoit

F Dm fil Remarque: fur la 17.1.1’0. Je 8min.



                                                                     

186 L’Onrsrz’n
bineriez: ’ ,fitouslesGrecs uenous
a, nitrâmes clinorêcmoiànotre de
a, raye, (ont arrivez heureufement dans leur
a Patrie, ou s’il-y en a’qudqu’un qui fait mort
s, fur [es vaiiïèaux ouentrelesmninsde fer mus ,
a après avoir terminé me fi cruelle Guerre.

,, Fil: d’Atrée, me répond leDieu ,pourquoi
a me faites-vous toutes cesqueltioaniln’efl Pas
,, neœfiàiœque vous fichieztout ce qui scie
n pas; votre curiofité vous coûteroit Cher-,8:
,, vous ne pourriel. le (avoir fans Vitrier bien
,, des larmes. * Plufieurs (ont morts, plufieurs

«me: on: Vous m perdu deux
î Garenux dans e voyage, car jene vous parle
,, int des pertes ne vous avez. faites dans les
,,Egmbats,vous)gétiez entsunautrede

. ,, vosGenemux, encorep ’ devie,efiretenu
,,thnrlav1fie Ma. Ajexâlsd’Oïlée aperi
a, malheureufèment avec fàFlotte,carfon vair-
pfeauayautàébriiëpatlatempête, connueil

à,

dé da bouviers accoutumez un W , ni dé-
nomient les peflâns. Voilà pourquoi Meneluzaevoi? raifort
dt trouver ce durai. diflieile 8e dangereux. -

:6 Pl un [ont mon: n un une: [ont rangez. Voir;
aux. pet du: Gâtines] que! état te trouve Telemaque

ni entend tout ceci! a; avec quel art Homere par ce te.
remplit for: cœur tantôt de crainte tantôt d’dperanne a

6: le tient notion fliquer: faml’édaircir du bulletin
C.
87 Nm"; le W [a tu rot-lm 61mm] Lcsroches a

peu es Gym 8: Chaude: étoient ès du promontoire I
r ’Eubée . lieu trèsdangereux s c’en ce qui avoit Fait

domer à ce promontoire le nom de apuré: du Magicien
mm!) qui lignifie un («au la brifaut , fiepulw Writw.

la remarque de Rachat.
88 N un. demaiitcmzinpidt] Il y a duale une.

mu entendit puffin te: gronder chef". Les Anciens a
empaumures qualifiera kaamm-ovo
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5, il luttoit contre les flots ,” N le uf-
5: fa fur les roches Gyréenes 8c tira e ce
9, grand peril; il auroit évité la mon malgré la
a: aine de Minerve, s’il n’eût prononce une
,9 parole trop fu rbe ile fit petit; il dit que
a) r l’es feules orces Eus’étoit tiré deces gouf-
,, es malgré les Dieux. æ Neptune, qui en-
,, tendit cette impieté. prit fou redoutable tri-
,.;. dent,& en fra pa la roche (in laquelle ce
,, Prince étoit a 13. La moitié de la roche do-
» meura ferme fur res racines, 6c l’autre moitié
p fe détachant comme une montagne, tomba
,, dans la Menée le récipita avec elle dans [es
,, abîmes. ’9 Voila E mort malheureufe dont
,, il petit, enfeveli dans les oncles. Le Roi vo-
,, ne frere écha de cette tempête avec fa
,, veilleroit, carpîaunon lui prêta (on recours;
,, mais connue il étoit prêt d’aborder au pro-
5, mormone de Malée, un tourbillon de vent
à emporta feu navires à: les pouilla à remangé

A a anoient-mu,» arrose eequiefllmudnar tapette et
Il? grand pour les hommes ni (ont fi petits.

9 l’ail) la mon malheur»; du! il fait] Il y a dans le
Grec. ainfi paît-il qui: avoir M l’un filé ,

in: a [de à? infime! in) Mu sur.
Et Eulhthe nous avertit que les Anciens ont remarqué Ç.
ce ver: ne le trouvoit dam une édifiai. pour: 9951 dt
tro .fimplc.& qu’ils s’étonnoient comment nitrique «et
on lié de marquer qu’il devoit être rejette. il: «fornicate-
l-il. ce un: 41 d’une flop yole fmplidt! . ml par le: unau.
nui: par le féru, à: il ne ennuient ’at J un Din- mnu froi-
u’: de traiter une comme fi a tu; on; fin; à phi-[3n-
teriz, car t’a]? un "si I n’a rien defo 6- n’tfl que
pluifiwt, ladin après En eût bûl’eau [uléma qui a! ici hon
à propu. Je ne lâi c Critiquer ont tout-afin rallumée
li A’rillarque ne peut par être très-bien iufiifié d’avoir con-
fierve ce vers . il fivoit que 13m ’ lv’ünp, bain l’u-
fi’l’n cil mübmfi poënque pour ’ e être nazi, être tafi-

vrli du: tu a.
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,, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoit
n autrefois Th efie,8c où Egifihe r noir alors.
,, QIOI qu’il ût encore éloigné de acedemo-
,, ne,il ne lama pas de fe re rder comme heu-
,, reufèment arrivé dans fa atrie. Les Dieux
,, calmerent les vents, il defcendit de fonvaif-l
,, (eau , 8c embrallant la Terre de cette chére Pa-
,, trie qu’il revoyoit avec tant de plaifir ,il verra
,, des larmes de joie. Il fut d’abord apperçu
,, par une fentinelle que le traître Egil’the avoit
,, placée fur le fommet du romontoire pour ob-
,, lerver [on arrivée,8c il ui avoit promis priur
,, recompenfe deux talens d’or. Il y avoit un an
,, entier que cette fenrinelle étoit aux aguets
,, pour empêcher qu’il ne lui échapât 8c qu’il.
,, n’eût le temps de le mettre fur fes gardes. Le
,, voyant donc arrivé ,. il va en diligence annon-
,, cet cette nouvelle au Roi,qui en même tems
5 le met à drefi’er l’es embûches. Il choifit dans

,, le peuple vingt garnemens des plus détermil-I
9 nez, les met en embufcade, fait préparer un
,, magnifique fellin , 8: fortant avec un nom-
,, breux cortege de charsôtde chevaux, il va au.

1,, dc’

9° Dm ce "in de rem qn’bcbïtoit mafiù Tbytfit] On.
prétend ne c’étoit au bas du golphe de la Laconie vis-à-
vis de l’I ede Cythere. Les Poëtes tr: i ues n’ont pas fuivî
la même Tradiuonqu’Homete, qui it entendre qu’A a
memnon fut aflâŒné dans le Palais d’Egiilhe; ces Poètes
font aller cette fanglante cataiîroplie dans Mycenes a dans
le Palais même d’Agamemnon.

9! Il le tu? comme on tuï un taureau à a tricha Eththe
dit fou bien u’Hornere ne pouvoit le ervir d’une compa-
railbn plus no le pour un Roi plein de valeur ui cil tué a
un repas, puifque même dans l’Iliade, qui e fur un ton
plus fort, ce Poéte compare ce même Roi au milieu des
combattais a un taureau: Tel qu’un fier taureau qui reps
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,,’devant .d’Agarnemnon pour le recevoir 8c le
,, mener dans [on Palais ou il devoit executer
*,,’fon infatue entreprife’. Il mene en porn ce
,, Prince, qui nefe doutoit int de làtrahlfon,
3,, le fait mettre à’table,& la 9’ il le tue-comme
,, on tue un taureau à (a crèche. Tous les com-
,, pagnons’de’ ce’Prince ont le même fort, 9’

,, mais quoi que furpris, ils ne lail’ferent pas de
,, vendre cherement leur vie , car ils tueront
,, tous lœ,aflaŒm dont Egilthe s’était fervi pour
.,, çe.crime’ abominable, il n’en échappa pas un

,5 [en].
- ,, Ilpatla .ainfi’, 8: moi pénétré de douleur je

,, me jette fur le fable que je b ’ e de mes lar-
,, mes, 8: m’abandonnant au efefpoir, je ne
,, veux lus vivre ni jouir de la lumiere du So-
;, leil. ais après que j’eus bien ré du des
,, pleurs, le Dieu marin me dit,Fils ’Atrée, le
,, rem ei’t précieux, ne le perdez pas, celiez

. ,, depeurer inutilement5avec toutes vos larmes
,, 9’ nous ne trouverons int la fin de vos mal-
,, heurs; cherchez plûtot les moyens les plus
,, prompts de retourner dans vos Etats; vous

3, trou-

la troupeaux d’une prairie ,l tel par» 45mm On peut
voir la ma Remar ne, Tom. l. pa . 89.

91 Mai: qui tu urprit. il: ne 111i"!!! a: de vendra clim-
mm leur vie] manioient-ils donc fait Egiiihe leur avoit
donné le terns e le précautionner a: de f: mettre fur leurs
ordes! Homere releve bien le vetitable cour e, au-deilus
u courage des traîtres. Cela me fait (ouvenir d’un beau

mot d’un Sei eur Elpagnol qui étant attaqué une nuit par
pluüeurs alla ms. leur cria fans s’étonner. vous in: bien pas
pour du traîner?

93 Nom ne trouverons point la fadettes halbran] Il dignes:
au Miel, pour faire connaître combien il compatit a les
in une
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,, trouverez encore ce traître plein de vie , à moins
,, qu’Orefie ne vous ait prévenu .’ qu’il n’ait déja

,, vengé (on pore, 8c fait tomber ce meurtrier
,, fous lès coups. Mais en ce cas-là vous pour-
,, toujours aimiez au repas de les funeraii-

u es.,, Ces paroles ranimeront mon courage , je
,, fontis mon cœur reprendre fa vigueur,&j’eus
,, quelques mouvemem de joye. tant donc re-
,, venu à moi,je lui dis: Vous m’avezfortbien *
,, infiruit du fort desdeux Gencquuiont peri
,, àleur retour de Troye, 9* mais je vous prie
"demenornmer levoifièmequi ’efi: retenu

. ’ p mort94. un": ’z vos: prie de me muer le "enfin: qui dharma
nm ou v. la" la 1’410 Mer] notée lui a dit , un un: du
ou 66.6.02, mon plein de vie, a! "un dans [A tafia Mur.
Pourquoi donc Manche dit-i1 ici ,um-mi celui qui a)! r:-
"au mon on vif: inflathe répond que Meneias profere ces
paroles troublé r (a douleur. Ou peut-être que c’efl l’ex-
reŒon même Protée qui lui e11 mana: a: qui le tient
m le doute, car Protée dit, «fi mm la»: la rafle Mer.

ces derniers mon le frappent 8: le font douter des pre-
miels.

9; Le: 1mm]: m mon du»: le: Champ: E à
i l’extrmire’d: la nm] Nous avons v6 dans le m. gabare

Minerve dit à Telemaque, ÈME! rfl nrdmnc’ à tout: le: boumer
de minque la Dieux ne lardent exempter de cette Loi sur:
tu]: l’homme mime qui leur finit la ph» cher. qui"! le Par-
que mule l’a «un A [à limier: bure, Et voici Protée qui
dit à Menehs qu’il ne me point, à que le: Immortel: l’en-
voyant du: le: Champ: EIJljïen: : Et la raiibn qu’il donne
de ce d ngî’ievilege que es Dieux lui accorderont, c’en
qu’il ge de Jupiter. Les Payens ont donc connu
que Dieu pouvoit retirer de ce monde cenxuflqu’il vouloit,
tu: les faire paire: par la mort, ce qui i fie l’explica-
tion que j’ai donnée aux oies de Minerve dans le HI.
Liv. pas. un. flot. 44. e ne doute pas u’ils n’entrent
puiië ce ("endurent dans Tradition qui seroit répanduë
de la plupart des hit: miraculeux qui font racontez dans
le vieux- Tefltment. Il: noient emmenoient entendu par-
ler d’un»: qui fit: enlevé du monde afin qu’il ne mourût

Pa!
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,5 morteu vifdans une ,lflede la vail’e Mer;
,, u’elque trifie que fait cette nouvelle , je dcfire
,, lapprendre. En même temps fins balancer,
,, il me répondit, C’en: le fils de [serte Roi.
,, d’Ithaque . je l’ai vû moi-même fondre en lar-

,, mes dans le Pales de Calypfo qui le retient
,, malgré lui,ôt qui le grive de tous les moyens.
,, deretournerdans (a atrie,car iln’anivaif-
,, feaux nimmeurs ui uifièntleconduire fur
,, les flots de la v e et. Pour vous,Roi
,, Menelas , continua-Ml, ce n’efi pnsl’ordre
,, du Def’tin que vous mouriez. à Argos, 9’ les
,, Immortels vous envoyeront dans la Champs

a: El?!
pas, r Et m apparoir, quia un: ou»: Doum? Huns glanât.
Du, (r majlarur M in Paradifum. Et du Prophere lie 1:
qui fait calen! au Ciel dans un tardillon. Et cfimdit Élie: po!
9»er in «tu». Voici donc un de ces oracles flatteurs que
l’on rendoit aux Princes. Proree ne avoit pas mieux s’y

cndre pour confoler Menelas de a mon de ibn frac.
qu’en lui prédifint que pour lui il, ne mourroit point. Vos
yonsvfut quoi cette fable en fondee , a: enflure nous exami-
nerons le eus que le Poëte a donné à ce prétendu privilege’
dont Protée flare Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qu’Hotnere fichant ne
beaucoup de ces heros,qtri revenoient de la Guerre de fio-

e, avoient été infqu’en flingue . a: siam appris d’ail-
nrs par les Pheniciens la bonté s l’heureuiè tempuature a:

les richefl’es de ce climat, avoir placé n les Champs Ely.
fies, dont il fait cette de ’ ion fi admirable à qui s’ac-
corde fi parfaitement avec e rapport des Hifloriens. on-

voir ce qu’il en dit dans En rentier de dans En m.
me. Une marque (me que de des Pheniciens qn’Ho-
mense avoit apris ce ’il du de ces Cham heureux, «a
le nom mente u’il en: donnennrfclon la vante remarque
de lochait 1’17 yvient del’Hebreu alkermqui fignifiejqe,
exaltais". Du maliurhlesGrecsenchangeaml’a en a ont
fait 15117.34», nm de jais (de mimi. Comme Virgile lessp-

pelle .

’ Gent]: V. 14. ’f Bach]: XLIV. 16.
S. Paul aux (Mr. XI. r. , .1: a. Roi: Il. in
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,, Elyfiens à l’extremité de la Terre, où le (age
,, Rhadamanthe donne des loix , ou les hommes
,, paillent une vie douce 8c tranquille, où l’on
,, ne (eut ni les neiges ni les frimats de l’hyver,
,, ni les pluyes, mais ou l’air cil: toûjours rafraî-
,, chi par lcs’ douces haleines des Zephyres que
,, l’Ocean y envoye continuellement 5 8c ces
,, Dieux puifiàns vous accorderont ce rand pri-
,-, vilege, 9° parce que vous avez é ufe Helene ,
,, 8C ne vous êtes gendre du ras: Jupiter.

,; En finiflânt ces mots, i fe plonge dans la
,, Mer , 8c moi je pris le chemin de mes vaiiï’eaux
,, avec mes fidelles compagnons ,l’efprit agité de
,, différentes penfées. i

,, Quand nous filmes arrivez à notre Flotte,
à, on répara le louper , 8:19. nuit vint couvrir
,, la erre de les ombres. Nous couchâmes fur
,, le rivage , 8c le lendemain des que la brillante
,. Aurore eut ramené le jour, nous tirâmes les
,, vaiflèaux en Mer, nous drefiâmes les mâts,
,, nous déployâmes les voiles, 8c mes compa-

» gnons

pelle, leur un Voilà urquoi la Fable a feint que les
Champs Elyfe’es étoient ans es Enfers le lieu deiliné à re-
cevoir les gens de bien après cette vie. Voyons prefentement
la raifon que Protée donne de ce beau privilege. accordé à
faunin ’aller habiter cette heureuie Terre fans palier par

mort.
96 Pans que vos: am fluai? Helen. à que vous in: gen-

dre de jupirer Nous avons vû dans le avr. Liv. de l’lliade
uefJ’upiter n a pas arraché a la mon Sarpedon le plus cher
e estenfans qui cil tué par Patrocle. Pourquoi accorde-t-

il donc à Menelas, ni n’en ne (on gendre, un privilege
u’il a refufé à un fi cher Ce privilege cil-il une con-

olaxion a: un dédommagement des chagrins 5: de l’affront
u’Helene lui avoit fait! Si cela cil. on trouveroit bien des
rinces qui fe conlbleroienr à ce prixela des mêmesaifionts.

8c l’on pourroit peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une autre,

Argue dupois de .Diir un "Wh; spa!

Sic fieri turpit- Au
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ï, gnons le pla ant fur les bancs, litent blan-
,, chir la mer ous l’eiïort de leurs rames. J’ar-
,, rivai bien-tôt al’embouchure du fleuve Egyptus
,, qui tire fes fourccs de Jupiter. J’arretai la

mes vaiffeaux, J’Ofll’ls des hecatombes rfai-
tes, 8c uand j’eus apparie la coleredes ieux
immorte , 97 relevai un tombeauà Agamem-
non, afin que fa glaire panât d’âge en âge.
A rès m’être ac Lutte de ces devoirs, je remis

,, à a voile. Les ieux m’envoyerent un vent
,, très-favorable, 8: en peu de temps ilsme ra.
,, menerent dans mes Etats. Voilà tout ce que
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque,de-
,, mourez chez moi encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours je vous renvoyerai avec
,, des refous, 9’ je vous donnerai trois de mes l
,, me eurs chevaux 8c un beau char. J’ajou.
,, terai à cela une belle coupe d’or , qui vous fer-
,, vira à faire vos hbations, 8c qui vous fera fou-

,, venir de moi. lLe [age Telemaque répondit z ,, Fils d’Atrée,"

* a) neAu relie il faut bien remarquer ici lafa elfe d’Homere; quoi.
qu’il loir bien favorable a Helen: , i ne dit pas pourtant
qu’elle aura part a ce privileFe à: qu’elle (En auiTi en-
voyée aux Champs Elyfe’esj i ne le dit que de Menelas,
8: il n’a garde ’aflocicr a un fi grand bonheur celle qui

avoit fait une fi grande faute. a97 filmai un tombeau à «garum-non] voici encore un
vain tombeau. Menelas ne fe contente pas d’offrir les n.
orifices, que Protee lui avait ordonnez; pour une plus gran-
ge marque encore de fa picté , Il elevc un tombeau a fan

etc.
98 je vous donnerai trois de me: meilleur: chevaux] C’était

une attelage complet 8e le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon a: un pour la volee. Ce qu’Euilathe remar-
que ici, que Menelas n’olfi’e trois chevaux a Telemnque,
que parce que les attelages de quatre chevaux n’étoient pas
encore en ufage , n’eil as vrai. Nous avons vu des chars à
quatre-chevaux dans l’ iode.

Tous. I. I

88838
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ne me retenez pas ici plus long-temps. Si je
ne confultois que mon inclination , je relierois
de tout mon cœur avoc vous une année en-
tiere, 8C j’oublierois ma malfon 8c mes -
rcns , tant. j’ai de plailir à vous enten te.
Mais les compagnons que j’ai lamiez à Pylos
s’aflligent de mon abfence, 8c vous voulez
encore me retenir. Pour ce qui cit des pre-

,, feus que vous voulez me faire, je vous prie
,, de les garder, 9’ ou fouiÎrez ne je ne reçoi-
,, ve qu’un limple bijou. N°36 n’cmmenerai
,, int vos chevaux à Ithaque, mais je vous les
,, aillerai ici, car ils (ont nccciTaires à vos plai-
,, tirs. Vous rognez. dans un grand pais, qui
J)
,, ce qui cil: neceffaire pour la nourriture des
,, chevaux , croît abondamment, au lieu que
,, dans Ithaque il n’y a ni plaines où l’on puifiÎe
,, faire des courfes, ni pâturages pour des haras,-

l°l,, elle

3)

3)

a;
,1

3)

,9

,3
il)

99 Ou faufilrcg. a: je ne "pive qu’un [impie bijou C’cil le
lens de ce vers, imper d’3 , on xi lue! J’ai»: , JulflnÀIOll l’en.-
âne le prefènr que 1mn voulue me faire finir un fimplt Hjau ueje
puijfè garder. Un appelloit "mina les choies que les rin-
ces gardoient dans leurs cabinets.

roo je n’emmenerai point 1m dirima: â bivaque] Cette ré.
ponte de Telemaque fait voir beaucoup de [tigelle z à quoi
on il: charger des choies inutiles dt dont on ne peut le fer-

vir? Il n’y a ne les choies d’ul’agequi nous foient pro res,
a; les chofes ’ufàgc par rapport à notre âge, à notre rat ,
a notre condition 8: aux lieux que nous habitons. Un mil-
lion de choies (ont pour nous ce Ique des chevaux étoient
pour Telemaque. Horace a bien cnti la beauté de la mo-
rale que cet endroit prefeute, a; il l’a mile dans un grand
jour dans fon E il..V. du Liv. I. ou l’on peut voir les Re-
marques de M. acrcr , qui a eû grande ration de s’étonner
que celui qui a traduit Homere il y a trente ans , ait eû le
mauvais feus de palier tout cet endroit fous fileuse 8: de
n’en pas conferver un (cul mot.

rot Elle 11’th propre qu’à nourrir de: chum] Car en fac:

1 -

confifie en des campagnes fpacieufes où tout
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,, u" elle n’ait propre qu’à’inourrir des chevre’s,--

,, m 8e avec tout cela elle m’ait lus agreable
,, ue les païs où l’on nourrit des ch vaux. D’or-n

,, gindre les Ifles,-fur-tout celles qui (ont dans
,, nos mers,n’abondent pas en pâturagesôe n’ont
,, pas de grandes plaines , 8: I thaque encore moins

,, que les autres. ’ I .
Menelas l’entendant parler ainfi fè mit à foû4

rire, 8c en l’embraflànt, il lui dit: ,, Mon cher;
,5 fils, par tous vos’difcours vous faites bien
,, connoître la nobleflè du fang dont vous foré
,, rez. Je changerai donc mes prefens, car cela
.,, m’efl: facile, "’3 8c parmi les chofes rares, que

,, je de dans mon Palais, je choifirai la plus
,, b e 85 la lus précieufe. Je vous donnerai
,, une urne mirablement bien travaillée; elle
,, e11: tonte d’argent 8C lès bords (ont d’un or
,. très-fin; c’efi-un ouv de Vulcain même;
,, m? Un grand Heros , e Roi des Sidoniens,

,, m’en

nhaque étoit un pais fort rude 8e toutltempli de rochers,
8e c’efi cela même qui lui avoit donne ce nom. Car khi?
que, comme Bochart l’a remarque , cit formé de l’Hebreu
431w: , d’0 , intraitable , guimpes: être cultiw’. Il flux: bien s’cmd

èche: de fulmine; mon: avec Mina! comme a fait ç:
avant homme; ce ont deux mots uès-lëparez 8: très-don;

traites. Elle n’a point de nîrin , e11: a? finalement prbpreâzzogifà
rit des clam-n. C’en à ire, elle efi montagneufè, car les
Queues man: fin: les montagnes 8: furies Roch-em- . v ,
i un. (du: tout «la elle m2]! plus «gable que le: pût]

Telemaque me: fan Itha ne en darons de toutesles mes . a:
cependant il déclare qu’ e lux plaît davantage que les Pais
les glus pas. On ne peut pas mieux relevez l’amour de la

rame. 5 ,. les Et ravi le: W3: un: au jasmin dm mon palma!
Ielemaque lui a dit: Si manquiez me fait; un "42m., que
u fait un [Enfile bijou , lupin" «fait ç’eil Pour mndefcm.)
dxe à ce del’u que Menehsparmx les- cunoluez les Plus mm ,,

rumen. cheik: une urne.  
I x04. Un grand Hem, le Roi de: Le mm V-Wmç;

z que
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,, m’en fit prefent, loriqu’à mon retourtil me
,, reçut dans (on Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main.

C’efi: ainfi que s’entretenoient ces deux Prin-
ces. ’°’ La Officiers du Roi arrivent pour pré-
parer le dîner; ils amenent des moutons 8: a
portent d’excellent vin, 8e leurs femmes les fui-
vent aVec des corbeilles pleines des dons de
Cotes.

Cependant les defordres continuent dans [tha-
que, les fiers Pourfuivans fe divertifl’ent devant
le Palais d’Ulyfiè à jouer au difque 8e à lancer
le javelot dans des cours l’pacieufes réparées
avec foin, 8c qui étoient le theatre or ’ ’ e de
leurs infolences. Antinoüs 8c Eurymaque, ui
en étoient les lus confiderables 8c comme (les
chefs, car ils urpaflbicnt tous les autres encou-
rage, étoient airs à les regarder. Noëmon,fils
de Phronius, s’approchant du remier, lui dit:
3, Antinoüs, fait-on quand Te emaque doit être
5, de retour de Pylos, car il a emmené mon
,, vaiflèau, 8c j’en ai grand befoin pour palière-n
,, Elide ou j’ai douze belles cavales 8c plufieurs
,, mulets, qui ne l’ont pas encore domptez, 8c
,,’ je voudrois en drell’er quelqu’un 8: l’accoûtu.

,, mer au joug.
Il

que j’ai pris pour une épirhere , d’annesh’l’ont ris ut le

nom pro te du Ron, comme s’il le fût appelé P dime.
Daunes ’ont appelle 8954m1. Selon d’autres il s’a pelloit
Sablon. Menelas nous a de]: dit qu’il avoit été c e: les

i Sidoniens. Et dans mes Remarques in: lilliade j’ai airez
rle’ de la magnificence qui tegnoit dans les villes de
de Sidon. homere n’a pas connu Tyr , elle n’éroit pas

encore bâtie , mais pour Sidon vêtoit le thrônel du luxe,
f u en mail-0m, fait en meubles, fait en habits. Et cette
v.lle étoit pleine d’excellent; ouvriers dans toutes lône.
d’Ans a ni contribuent a la magnificence 8e qui la nour-
nlrem pas induline, roûjouu fatale aux 15:33.!qu

Iliade
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Il ria ainfi , &les Pourfuivans font fort éton-

nez e cette nouvelle, car ils ne nioient pas
que Telemaque fût allé àPylos , mais ils croyoient
qu’il étoit aux champs pour voir (es troupeaux,
8c pour. s’entretenir avec Celui qui en avoit Pin:
tendance.

Le fils d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la pas
role, 8c l’interrogeant à [on tout : ,, Noëmon,
,, dites-moi la venté, quel jour cit parti Tele-
,, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi ê les a-t-il choifis dans lthaque , ou n’a t-il pris
,, que defcs domei’ci ues 8c de fes efclaves? par il
,, pourroit bien ne s’etre fait accomîïagner que par
,, ces fortes de gens. Dites-moi au l fans dégui-
,, fement s’il a pris votre vailTeau malgré vous,
,, ou fi vous le lui avez. dOnné de votre bon gré
,, fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même?

,. C’eit moi-même qui le lui ai volontaire-
ment prêté, répondit le fage Noëmon; quel-
qu’autre en ma lace auroit-il pû faire autre-
ment, M quan un Prince comme celui-là,
accablé’de chagrins , 8: qui roule de grands

,, deflëins dans fa tête l’aurait demandé? il étoit

,, difficile 8c dangereux même de le rentier. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
,, tre jeunefi’e, ô: je remarquai Mentor à leur

,, tête,
171544: Livre V1. Tom. I. pag. 2.33. è- Liv. xxm. 7mm.

4 n 1P 3102.2.2: afin": du Roi lqivmr] Enflathe a rapporté ce-
ci a Ithaque. Et je croi qu’il n’a s raifon. Homere par-
ile encore ici de ce qui fe pâmait ns le Palais de Mene-

as.
106 534ml un Prime comme «lui-12:] Quand un jeune Prin-

ce. fils e notre Roi, a; accable de chagrins , a: qui a de
ands defl’eins danslatêle . &c. demande un vaiffeau à un de

es Sujets, peut-il le refiliez? Cette iuflification de Noëmon
en 1eme de figeflè 6e de farce , a: très capable d’allarmu

les ourfurvans. v .

suas

13
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.,, tête, à moins que ce ne fût uel ne Dieu; je
sa puis pourtant aifûret qu’il te emb ont parfaite-
,, ment à Mentor. Mais ce qui m’étonne, 8c
.,, que je ne comprends pomt, c’eit qu’hier en-
,, core avant le point du jour je Vis Mentor de
,, mes yeux , 8c je l’avois vu embarquer de mes
.,, yeux avec Telemaque pour ijlos.

A rès avoir ainfi parlé , il retourna dans la mai-
fon e’fon pere, 8c ces deux Princes demeure-
rent fort étonnez. .Les autres Pourfuivans de
Penelope uittant leurs jeux , Vinrent s’afl’eoir en
foule , 8c minons l’efprit agite de nouespenfées
6c les yeux étincelants de fureur, éclata en ces
termes: ,, O Dieux, *°7 quelle audacieufe en-
,, treprile pour Telemaque que Ce voyage! "3
,, Nous penfions que fes menaces feroient fans
,, effet. Ce jeune homme cit pourtant parti a
,, notre infû , 8c a mené avec lui notre plus brave
,, jeuneiTe; ce mal pourroit allerplusloin, mais
,, il retombera fur fa têteavant qu’il nille exe-
,, cuter contre nous les pernicieux de eins.Don-
a). nez-moi donc promptement le vallïeaule. lus
,, leger 8e vingt bons rameurs, j’irai l’atten à
,, (on retour, ’39 8e je lui dreflerat une embui-

,, cade
Io7’SLuelle audacîmfi entreprifè pour filmique] Ce qui fifi

l’étonnement d’Antinoüs, c’efi qu’un grince aulïi jeune que
.Telemaque, fans expetience., ait "oie former le defl’ein de
ce voyage , 8: qu’il l’ait executé avec tant de [cent 8e de

-eonduite , u’il les ait toustrqmpez. De quoi cela nome-
nace-bil pomt ces Princes?

108 Nour parfin» que fil "Imam finie": fin: :fel’] Ils s’en
moquoient même, comme nous l’avons vû dans le Il. Liv.
ô: c’est! a uoi Aniinoiis fait ici allufion.

109 Et Je lui dreflèmi une embufitde en": bivaque éthanes]
Dans l’me d’Afleris, qui en infimes)! entre same: ou une
de Cephalenîe 8c Ithaque. Euilathe a fort bien remarque
que c’en très-a-propoa qu’Homere fait-drelin cette embnf-

p cade parles Pourfuivans, pour rendre (a Poëfie plus vive
et plus agüfante. ’
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5 cade entre lthaque 8c Samos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de (on pere, lui [oit funei’te. I

Il dit, 8c tous les Princes loueront fon defl’ein
8c l’exhorterent à l’executer. En même tems ils
rentrerent dans le Palais d’UlyiTe. Penelope fut
bien-tôt informée des difcours que ces Princes
avoient tenus 8c du complot qu’ils avoient for-
mé. Le heraut Medon, qui avoit tout enten-
du hors de la cour , lui en alla faire un rap-
port fidelle. Car pendant que ces Princes te-
noient leur conleil fecret dans le Palais, ce he-
raut alla à l’appartement de Penelope pour l’inf-
truire de ce qui s’étoit paflë. Dès que Penelo-
pe l’apperçut à la porte de [a chambre : ,, He-
,, tant, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pourfui-
,, vans vous envo eut-ils ici? "° cil-ce pour or-
,, donner à mes mmes de quitter leur travail
,, 8C d’aller leur préparer un feitin? ’" Ah,
,, ourquoi ont-ils jamais penféàmoi! pourquoi
,, e Ciel a-t-il permis qu’ils. ayent jamais mis le
,, pied dans ce Palais! au moins fi ce repasétoit
,, eur dernier repas, 8C la fin de leur amours:
,, de leur infolence! f” Lâches qui vous êtes

1) af-

1 I
ne Efl-u pour ordonner 4’ mu fimmfl] Car ces Princes

avoient fëduit prelque toutes les femmes de la maiibn d’U-
lvfl’e 8c en figeroient a leur gré. Ils vivoient avec elles dans
une licence a euf .

tu Ali! pour uoi ont-il: jamais Êtflfi’l; moi] ’ai tâché
d’exprimer tout e fens le toute la orce de ces eux vers.
yl, fll’nflv’fiai’rsf , qui font allez difiieiles. L’expreflion de
Penelope fe l’eut du trouble où elle en.

t la Lâche: ni vous En: aflêmblez id] Penelopeal’imagî-
nation fi rcmp ie de ces infolens , qu’elle leur admire tout
d’un coup la parole. Ces fortes de tranfitions lm revûës ou
l’on quitte tout d’un coup le difcours pour sipo opher les
abfèns, font fort bien dans la paifion a: (ont un des grands
ferrets de l’Eloqnence. Longin en a fait un chapitre , ou.

- - l 4. parmi
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9, affemblez ici ur confumer le bien du fige
a, Telemaque! ’aveL-vous jamais ouï dire à
a, vos peres,dans votre enfance quel homme c’é-
a; toit qu’Ulyffe, "3 8c comment il vivoit avec
a, au, fans jamais faire la moindre injufiice à
a; performe, fans dire la moindreparole defobli-
a, gearrte, "* 8c ce qui n’eft pas défendu aux
,, Rois même les plus jui’ces, fans mat uer au-
» cune préference enaimant l’unôc haï nt l’au-

,, tre, en un mot, fans donner jamais aucun fu-
s, jet de plainte au moindre de [es Sujets? Ah!
n votre mauvais cœur ne fe montre que tro
,, par toutes ces actions indignes! l’ingratitude Æ
,, e rix dont on paye aujourd’hui les bienfaits.

,, rande Reine , repartit le prudent Medon,
,, plût aux Dieux que ce fût à le plus grand
,, mal, mais ces Princes en machinent un bien
,, plus grand 8c plus terrible encore, veuille le
,, s de Saturne confondre leurs projets! lls le
,, préparent à tuer Telemaque, 8c ils vont lui

,, dref-
parmi les exemples qui] rapporte . il n’a pas oublié celui-
ci. Il m e]! de même , dit-i , de en emportement de Paulo,"
dam Home", quand elle Voir eut-cr chez elle le haï-au: qu’elle croit
«muffin fi: 4mm. Et il fait voir enfuite que Demoflhene
a imite ces apoflrophes imprévues plus heureuièment a; plus
fortement que les autres.

r x3 Et comme": il vivoit avec eux] Lebeau portrait que Par
nelope fait ici d’Ulylfe!

l I4 Et ce qui il]? par dffèndu aux Roi: mêmelerplusjuflu ,
En" maquer aucune pufermre] Voici un alliage quime paroît

ien remarquable. Il n’efl: pas défen u aux Rois les plus
jufles devoir leurs favoris 8c de choifir des hommes pour
les honorer de leur affeétion préferablement à d’autres. ce-
la cil donc permis; cependant Homere loüe ici UlyiTe de
ne s’être pas fervi de ce droit. Et en effet c’en un grand
fuie: d’cloge. Il a défia dit qu’Ulyfle étoit doux ires Suiets
comme un pere à lès enfans. Un pere peut avoir plus d’il-k
clinazion pour un de les enfans que pour un autre, mais il
ne la» marque point , ô: il les traite tous également. En.

on
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3, dreflèr des embûches à fon retour de Py1038c
,, de Lacedemone où il cit allé pour apprendre
a le fort du Roi fon pere.

A ces mots Penelope tombe en foiblelTe. Tout
d’un coup le cœur 8c les genoux lui manquent,
elle efi: long-feins fans pouvoir proferer une feu-
le parole, 8C fes yeux ont noyez de pleurs. En-
fin revenuë de fa défaillance, elle dit àmots en-
trecoupez: ,, Hemut, pourquoi mon fils cit-il
a) parti? "’ quelle necefiité de monter fur des
sa vailTeaux 8c d’aller courir les mers avec tant de
a, peril? cit-ce pour ne lainer pas même la me-
» moire de fon nom rmi les hommes?

a: Je ne fai, répon it Medon . fiquelque Dieu
.,, lui a infpiré ce deflein . ou fi de lui-même il
a, a entre ris ce voy e ur aller a rendre des
sa nouvelles ou du renâurPtoiu Roi ouPIde la trille
,, del’cinée.

En achevant ces mots , il fe retire. Penelope
demeure en proye à (a douleur, elle n’a plus la

force

Roi cil irëslouable de faire de même 8: de fuivre moins
(à: inclination , que la iufiice dam les difiiné’tions qu’il

t.
r l f ficelle neuffirl Il! mmnfior du vaifliuùx (a. d’aller courir

la mers] Il y a mot àmotdansle Grec: Il n’était plu mettroi-
n qu’il menhir fur de: vaijleaux qui finir le: chevaux dans lu
homme: (E firwn: fur la mur. La metaphore . comme Eufla-
the l’a remarqué, cit très-bonne 8c très irrite , car les nil?
(eaux (ont fur la mer ce que les chevaux font fur la terre.
Mais la queflion efl de laver: fi Penelope dans la douleur
où elle en. a dû s’en Ravir. Il en certain que les figures
fi recherchées ne conviennent point dans l’amiûion. Mais
on peut dire que Penelope ajoure cela par une efpcce d’in-
dignation. La douleur ou elle cri que les hommes aient
trouvé le moyen de voyager fur la mer comme ils font
fur la terre , lui a fourni cette figure qui il: purent:
55m naturellement , ô: les figures conviennent a la palL
mu.

Il
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force de le tenir fur (on fiege, elle le jette fur
le plancher de fa chambre 8: remplit l’air de fes
cris. Toutes les femmes l’environnentôcaccom-

ent lès cris de leurs gemiflèmens 8c de leurs
plaintes. Enfin elle rompt le filence , &leur dit:
a: Mes amies, les Dieux m’ont choifie préfera-
a: blement a toutes les femmes de mon fiecle*
sa pour m’accabler de douleurs. Premieremmt
,. j’ai erdu un mari d’une valeur herorque,or-
,, né e toutes les vertus, 8c dont la gloire efl:
,, répanduë dans toute la Grece. Et mon fils
,, unique vient de m’être enlevé par les tempê-
,, tes; il cit peri malheureufement. Je n’ai point
,, été avertie de (on départ. Malheureufes que
,, vous êtes, n’étoieil pas de votre devoir de
,, m’éveiller, puifque vous étiez parfaitement
,, infiruites du temps oùils’embarquoitPSi vous
,, m’aviez découvert (on deffein , ou je l’aurais
,, retenu près de moi. quelque envie qu’il eût
,, eü de partir, ou bien il m’auroit vû mourir à
,, (es yeux avant fou départ. Mais qu’on aille
., appeller le vieillard Dolius, ce ferviteur Edel-
,, le que mon Apere me donna quand je vins à
,, lthaque, 8c qui a foin de mes jardins. Il ira
,, en diligence annoncer à Laërte tout ce qui le
,, palle, afin que li fa prudence lui fugue quel-

. I se que
nô Vous pour pnifi’mxàl Le Grec dit , ûMuplm, après

vous être havie. C’eft a e, a res vous être purifiée par le
bain , ou plutôt en lavant fimp ement les mains.

117 Et Id 1mm adnjfirez. w: prieur 4’ le De? e Miner-
w] Ce confeil d’Eurycle’e cil plein de l’aigle. Pcnelope
avoit ordonné qu’on allât chercher Laëne, Eurycle’eeon-
feille a fa maîtreil’e d’avoir plutôt recours a la De’efi’e Mi-

nerve, que de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
"a Dieu u’aux hommes.
A ne a ne [huron mir: gus la tu: d’Arufim] Arcefius é-

tort
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à, que bon confeil, il vienne nous en faire part a
a: 8C porter (es plaintes au peuple qui va laiffer
u perir (on petit-fils, le fils du divin Ulyll’e.

Alors la nourrice Euryclée prenant la parole,
dit: ,, Ma Princefl’e,vouspouvez me faire mou-
sa rir ou me retenir dans une étroite prif0n, ’e
a, ne vous cacherai int ce que j’ai fait. j’ai (il
a le deflein de ce c er Prince, je lui ai même
a, donné tout ce qu’il a voulu, c’el’c moi qui lui

a: ai fourni toutes les provifions pour (on voya-
is ge, mais il a exigé de moi un grand ferment,
sa ne je ne vous apprendrois (on départ que le
a. onzième jour, à moins qu’en étant informée
,, d’ailleurs vous ne m’en demandafliez des nou-
, velles, car il cra’ noir que votre douleur ne
sa vous portât à e trop grands excès contre
a: vous-même. Mais fi vous voulez bien fuivre
,, mon confeil, "6 vousvous purifierez, vous
a; prendrez vos habits les plus magnifiques , vous
,, monterez au haut de votre appartement fuivie
,, de vos femmes, "7 8c là vous adrcfferez vos
,, prieres à la Décffe Minerve , qui eii afièz
,, puiflànte pour tirer le Prince votre fils des bras
,, mêmes de la Mort. Ne fatiguez pas inutile--
,, lenient Laërte, qui cil dans une fi grande
a: vieillerie 8c li abattu. .jft’jc ne (aurois Croire

u que

u

toit fils de Jupiter 8e pere de Laëtte, Fiiryclée a donc rai-
; (on de conclure que cette famille n’eii pas l’objet de la

haine des Dieux. Les Dieux ne baillent pas leurs enfans.
Arcefius étoit fils de Jupiter , Laërte 8e Ulylfe étoient de
bons Rois â: répondoient r leur l’agefl’e 8c par leur ver-
tu a cette haute naiilànce; eut race ne liera donc pas étein-
te, il en reflua que! ne reienon. Voilà la feule efperante

ui puill’e confoler foutenu les Peuples dans une litua-
tion feprblable, a: c’efi celle qui lbutientaujourdfhui les

français. . a 1;6 . .
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,, que la race d’Arcefius fait l’objet de la haine
,, es Dieux immortels; affinement il en reliera
,, quelque rejetton "9 qui regnera dans ce Pa-
,, lais, 8c qui jouira de ces campagnes fertiles,
,, ui dépendent d’lthaque.

es paroles calmeront la douleur de Penelope
8c firent cefi’er fes larmes. Elle fe purifie, rend
(es habits les plus magnifiques, 8c fuivie e les
femmes elle monte au plus haut de (on Palais,
8c prefqntant à Minerve dans une corbeille l’or-
ge (acre, elle lui adrefl’e cette priere: ,,Invinci-
,. ble fille du Dieu qui cit armé de [a redouta-
,, ble régie, écoutez mes vœux. Si jamais le
,, (age lyffe a fait bruler fur vos autels dans
,, fon Palais la graille de l’élite de fes troupeaux,
,, fouvenez-vous aUJourd hui de (es lacrifices,
,, lamez mon fils 8c delivrez-moi de ces fiers
,, Pourfuivans qui commettent chez moi tant
,, d’infoiences ”. Elle accompaËna cette priere
de cris 8e de larmes, 8C la Dee e l’exauça. A

Cependant les Pourfurvans, qui avoient en-
tendu le bruit que la Reine Scies femmes avoient
fait, alloient 8c venaient dans le Palais, 8c il
en eût quelqu’un des plus irnprudens qui dit

tout
H9 ou; fermera dam et Palais é- quÆouïm d; m (and? a

fenil", qui dependenr d’Irluque] Ce par g: étoit plus " ci-
le qu’on n’avait cru. Comment a-t-on pli s’imaginer que
ces campagnes fertiles fuirent les campagnes d’lrhaque
au’Homere nous dépeint toujours comme un pais filmage

dur, ô: dont Plutarque nous a fait cette dei’cription :
La terre d’Irllaque montueufi (a que, qui me benne qu’à unir-
rir de: rhums, (9- quinprèrplufieun façon à piaffeur: "tous: ,
ne rend à aux qui la eulrivent que "Et-peu de fruit: à» encore
"à: maigre: , é- tai ne valeur par la peine que l’an a prifi pour
le: faire venir. fies. Interprètes n’ont pas pris garde à un
mm qu’Ho’mere a ajouté dflhpsl, qui lignifie au loin, dans
la pais qui fin: Vil à vis. De forte que par ce (en! mot Ho«
5ere fait entendre qu’il parle des pais voifins d’lthsque Be

a qui
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tout haut, ,, "° ’AEurément la Reine prépare
,, aujourd’hui le fellin de les noces, 8c elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace [on
,, fils”. Inlènfez.qu’ils étoient! les Dieux pré-

aroient à leurs complots detel’cables un fuccès
ien dilferent de celui qu’ils attendoient.
Antinoüs entendant ce dilcours lm rudent,

prit la parole, 8: dit, ,, Malheureux rinces,
,, m cellèz ces propos temeraires, de peur uc
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce a-
,, lais; gardons le filence , 85- executons notre
,, rojet.

n même temps il choifit vingt bons rameurs:-
lls vont tous fur le riv e, tirent un vaili’eau en
mer, drel’fent le mât, ipofent lesramesôcdé-
ployent les voiles. Leurs efclaves , pleins de
courage, portent leurs armes. Œand tout fur têt
ils montent tous dans le vail’feau , pré rent eut
louper. 8:. attendent ne l’étoile du oir vienne
leur. donner le lignai u dé rt.

Cependant la lège Pene ope s’étoit couchée
fans rendre aucune nourriture, toûjours occu-

ee Se fon cher fils 8c pleine d’inquietude dans
’attente incertaine s’il éviteroit la mort, ou s’il

tom-
qni étoient loue la domination d’Ulyll’e, comme Cephale-
nie d’un côté, a: de l’autre côté dans le Continent l’Acar-

riante. Atao Afire’menr la Reine pre’pare aujourd’hui le feflin de fi:
rainer] Ils en jugent ainli par le bruit qu’ils avoient entera.
du , 8c parce qu’ils avoient fans doute appris qu’elle s’é-
toit purifiée à: parce plus magnifiquement qu’a l’ordinai-
te.

la! C (filez. ce: pupe: renierai"! , de peur que que! «un: n’aille
le: rapporter dans ce P111451] Antinoüs parle ainfi ur ce que
cet imprudent avoit dit z Elle ne fiait par qu’une mon prochai-
ne menace fin fils. Il a peut que l’enclope , venautrà appren:
dre leur delTein , ne prenne des mellites avec les Sujets]
qui lui étoient demeuré lidelles. ut le faire échotier.

7

l
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tomberoit dans les plages-que lui drefl’oient ces
infolens. ”’ Une Lionne, qui le voit environ-
née d’une multitude de chalTeurs qui l’ont fur-
prile après lui avoir ôté- les lionceaux, n’ell: pas
plus émuë ni plus agitée; elle ne pouvoit trou-
ver aucun repos. Enfin le fommeil vint calmer
fou ration 8c fermer les paupieres. Minerve
pour confoler ni forma un Phantôme ui ref-
fembloit rfaitement à la Princelîè I thirné
fœur de encl0pe 8e fille du magnanime Icarius,
qu’Eumelus Roi de Pheres avoit épeurée. Cette
Déclic l’envo a au Palais d’Ulyfl’e ur tâcher

d’appaifer l’ mon de cette Prince e , arde fai-
re cell’er les plaintes 8c les déplaifirs. Cette Ima-g
ge entre donc dans la chambre où elle étoit cou-
chée, "4 uoi- ne les portes liment fermées;
m elle le &ce ur la tête, 8c lui dit, ,, Pene.
,5 lope, vous dormez accablée de deuil se de
,, trillefle. Mais non, les Dieux immortels ne

I r a Veu-iaa ’Une Lionne qui [e voir environne? d’une "altitude de
rlufieigrr] Eufiathe fait tort bien remarquer ici la figefle
d’Homere, qui voulant comparer Penelope à une Lionne,
ne la compare pas à une Lionne qui agit a: qui tente des
elforts dignes de fon courage . car cela ne conviendront
point a Penelope, mais il la com are à une Lionne qui ell
émue de agitée, car cette Prince e peut être-agitée desmèa
mes pallions que la Liane.

r a; Forma un Pbenriime quireflèmbloit parfaitement à le Prin-
emfi Iphhimt’] Le Grec dit idole. On prétend que tous les
salages ou Homere arle des idoles , ont donné lieu a

emocrire de former on opinion , que non feulement les
longes, mais tout ce qui frappe les yeux a: l’el’prit , finit
des images, qui le forment des corps , ô: que nous ne
voyons que par Main» imita-ému Si cela en, on peut dire
que d’une idée très-lige Democrite en a tiré une opinion
nès-inlènfe’e. Homere feint que l’imagination Ide ceux
qui longent forme elleanême’ ces images qu’elle croit

NOIX.

tu, fluai-que le: par": fiaflèm fermier] Le texte dit qu’elle

en",
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à veulent point que vous pleuriez 8c que vous
,, vous livriez en proie à la douleur. Votre fils
,. va revenir , m il n’a pas encore offenfé les
,, Dieux pour attirer leur vengeance.

La chai’ce Pendope, "7 profondément endor-
mie dans le Palais des fouges, lui répondit :
,, Ma fœur, pourquoi venez-vous ici, vous n’
n êtes jamais-venue, car vous habitez un pais
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part
,, des Dieux d’effuyer mes pleurs 86 de calmer
,, les douleurs qui me devorent. Mais le puis.
,, je? après avoir perdu un mari d’une valeur
,, fans égale, orné de tanrec les vertus 8c lad.
,, miration de toute la Grece , pour comble de
,, malheurs j’apprends ue mon fils unique vient
,, de s’embarquer. C’e un enfant qu’ n’eii-point

,, fait aux travaux 8c qui n’a nulle ex tienne
,, pour parler dans les Afièmblêes; " je fuis
,, encore plus affligée pour ce cher fils, que je

. a, neun", mué maïa; indura. . par le tu. par où paflàîr la en».
"je de la clef. Un corps formé d’air peut fort bien pure:
par le trou de la ferrure.

1:5 En: fi plu: [in [à tire Comme le fouge d’A mem.
non dans le Il. Liv. «un: e. La tête étant le reg: de
l’aine ,8: par confequent de la faculté imagimtive , le
fouge ne peut fe placer que là, puifque c’eflflà qu’il Il: for

e.
12.6 Il n’a par 4mm afmfa’ln Dieux pour attirer Inn un.

germe: Homele connaîtroit donc que l’innocence cit toh-
jours ure de la proteétion des Dieux. , 8c que leur: ven-

eances ne tombent que fur ceux qui les ont aïeufez par

cars crimes. p I1:7 Pnfonde’mm endormie dan: le P4145: du fusa] Le yen
fixable Palais des fouges t’efi le [aminci]. -

12.8 je fait mon plia aflgeîyw u cher fil: y que je Mit
fia’: pour mon mm] Il ne faut pas faire à Penelope des tec
proches de ce (uniment, au il cit très-naturel 8: nèyiufie.
Cette Prinœfl’e avoit tout fuje: de. croire qu’Ulyflè émit
mon, ainfi toutes (es efperances. tout: (on amour, étoiznt

l ü-

1
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,, ne le fuis pour mon mari, 8: je tremble qu’il
,, ne lui arrive quel ue choie de fimel’ce, foi:
,, dans les païs ou ’ va s’engager, fait fur la
,, mer, car il a bien des ennemis qui lui dreflènt
,, des embûches, 8c qui épient (on retour pour
,, executer leur pernicieux delièin.

L’Image d’Iphthimé lui répond : ,, Prenez cou-

,, rage, mafœur, &diliipez toutesvos allarrnes,
,, votre fils a avec lui un guide que les autres
,, hommes vomiroient bien avoir, car En puif-
,, fimÇe efl infinie , c’efi: Minerve elle-meme.
,, Cette Déclic, touchée de votre afiliâion, m’a.
,, envoyée vous déclarer ce que vous venezd’en-

,, tendre.
,, Ah! je voi bien que vous n’êtes pas Iphthi-

,, me, repartit la [age Penelope 5 fi vous êtes
,, donc quelque Déclic 8c que vous ayez enten-
,, du la voix de Minerve, apprenez-moi,je vous
,, en conjure , leîfort de mon mari; jouît-il
,, encore de la lumiere du Soleil? ou la Mort
,,1’a-t-elle. précipité dans le (éjour des om-

,) brœ? ’ a: Je
réunies dans ce cher fils, dont par confe’quent la perte lui
devoit être plus lenfible. Il ne ui- relioit rien aprèsJui . à:
les dernieres tenonnes font toujours les plus chues.

1:9 C’efl une "fr-murait]? cbofê deparler en min] si cette orn-
bre avoit explique à Penelo la defiinée d’Ulyfl’e , il n’y
avoir plus de pl’o’emes Yang-p: ne doit pas erre informée
de [on (on, Il fait! qu’Uly’ arrive inconnu ; mais cette
ombre ne le favoit pas elle-même , c’en pourquoi elle dit

e c’efi une çhofe mauvaife defarler cil-vain, ingénu 832m.
que PEerilure appelle in varan laqnu’ , comme Gratins

l’a remarqué.

1 o" Man elle n de En! Pour: mon; du du: titra] C’efl
le liens de ce mirage. Cette me d’Afleris a deux Paris. l’un
du côté d’lthaque a; l’autre du côté de Sana: ou Cephale-
nie , a: ces deux Paris elle les fait, comme dit Virgile en

. Pat,
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;, Je ne vous apprendrai point le fort devotre

,, mari, luiréponditlphthimé, 8c je ne vous di-
,, rai point s’il cil vivant ou s’il a fini fa delti-
,, née, "9 c’el’c une très-mauvaife chofe de par-

a) 1er en vain. o .En achevant ces paroles le Phantôme palTaau
travers de la porte fermée 8c difparut. Penelope
fe reveilla en même temps, 8c elle fentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fonge li clair lui
étoit apparu.

Cependant les fiers Pourfuivans , qui s’étoient
embarquez , voguoient fur la plaine liquide , cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. Il y
a au milieu de la mer ,, entre Ithaque 8c Saules,
une petite Ifle qu’on nomme Aflrrir , ’ elle cil: tou-
te remplie de rochers, ’3° mais elle a de bons
Ports ouverts des deux côtez. Ce fut là que les
Princes Grecs le placerent pour drelTer des em-

bûches à Telemaque. ..
parlant du Phare d’Lluandrîe , Mafia hmm». C’en pour-
quoi ils [ont-nippIJup-u , ouvert: des dm si"; , car on y
entre 8c on en fort du côté du Peloponnefc, ô: du côté op-
polë qui en celui de Corcyre.

L’ O-
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pita, après avoir tenu unjèrond Confiil am
ton: les Dieux , envoya Mercure à la N mpbe

Calypfi , pour lui ordonner de renvoyer Ulyfle. La
Mmploe obéit. à Ubfle imbue", mais le dix-
huitiênie jour Neptune ijë fin unifierai. 11m ,pour
[havera Prince d’un fi grand danger, lui donne
[on mile, à lui ratonnade de le jetter dans la
mer dès qu’il aura prix terre. Ulyflê aprè: avoir
beaocoupfiufirt dans ce nmgfiage, aborde enfin à
1’111: de: Pbeacienr.

L’A 0-:
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n’Ho M En z: Livre V. V en:
* ’AvRoRE quittant la couche du beau Ti-

L thon, annonçoit aux hommes l’arrivée du
jour, ’ déja les Dieux étoient afl’ernplez pour le

Confeil, 8c Jupiter ui ébranle la erre par fez
tonnerres 8c dont la orce cit infinie, étoitàleur
tête plein de majeflzé ôc de gloire. La Déclic
Minerve leur racontoit toutes les peines que
foufl’roit Ulyflè dans le Palais de Calypfo.
,, Grand Jupiter, &vous Dieux immortels,leur
,, dit-elle, qui cil: le Roiportant (ceptre qui vou-
,, dra être doux 86 clement, 8c ne marcher que
,, dans les voyes de la Jul’cice? ou plûtôt qui efl:
,, celui ui ne s’abandonnera pas à toutes fortes
,, d’injuiiices 8c de violences, en prenant fa vo-
,, lonté feule pour la regle de toutes (es actions,
,, finaud on voit que parmi les Sujets du divin
,, lyflè, il n’y en a pas un qui fe fouvienne de
,, lui, quoi-qu’il ait toûjours eû pour eux les
,, hantez d’un pere? Il cil relié dans une Ille ac-
,, cablé d’ennuis 8: de peines, retenu malgré lui
,, dans le Palais de Calypfo fans aucun moyen
,, de retourner dans faPatrie, car il n’a ni vailî-
,, [eau ni rameurs ui uilIènt le conduire fur la
,, vafie mer. Et on unique, qui efi: allé à
,, Pylos 8c à Lacedemone pour apprendre de
,, (es nouvelles, va tomber dans les pieges des ’
,, Pourfuivans, qui l’attendent pour lui ôter la,
a) V1.3-

,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner-Â
,, re , quels difcours venez-vous de nous tqplir?

,, ..
1 Défie lu Dieux iroient afimblez. pour I: Conflit] Le renier

Livre a commencé par un Confeil des Dieux ui le dgtumi-
nent enfin a fauve: UlyEe 8: à le tirer de l’I e d’Ogygieoù
il croit retenu. Et’voici dans ce Livre un recoud Gourou
des Dieux ou ils deliberent fur les moyens.
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,, i N’avez-vousUpas pris les mefures necefiaires
,, pour faire qu’ lyffe de retour dans (es Etats,
,, uilre fe venger de les ennemis? 8c pour Te-
» cmaque ,’ conduirez-le vous-même comme
,, vous l’entendez. N’êtes-vous pas toute-puif-
,, faute? faites qu’il arrive fans nul accident dans
,, (a Patrie, &quelesPour-fuivans lbient obligez
,, de s’en retourner fans avoir executé leur pemiu
,, cieux complot.

Ce Dieu parla ainfi , 8c appellant fonfils Mer-
cure ,.il lui dit: ,, Mercure, 3 car c’elt vous,
,, loutre vos autres fonctions, êtes toûjours
,, c rgé de mesOrdres, allez donneràCalypfo
,, un bon confeil; perfuadez-lui de laitier partir
,, Ulyffe, afin qu’il retourne dans fes États, *
,, 8c que fans être conduit ni par les Dieux ni-
,, par aucun homme, mais abandonné feul ï fur
,, un radeau, après des peines infinies f il arrive

. a) en.a N’aveznmu: put pri: le: mon: www] on dine le
premier. confcil il avoit été arrêté que l’on envoyeroit Mer»

cure à Caly fi).
3 Car c’efiP’wm qui , ou": ou uutrufintîiom, in: 101’4er

ding! de mu ordm]: Il veut dire que Mercure a des fonc-
tions qui, lui (ont particulierement alligne’es , à qu’il exe-
cute fans être envoyé de ju ire: . comme par exemple celle
de conduire les aines dans es Enfers. Au relie il cit airé
de voir pourquoi c’eft Mctcunqui où envoyé à Calyrpibr
C’en: la Raifon qui. cil au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, 6: cette Railbn cil: une
émanation de la Raifon lbuveraine. Cela, a déja été

explique. l ’ I ’4. t que fan: un conduit ni par [tr Dieux, ni par aucun bom-
me] C’elî: à dire, fans être conduit vifiblement ’ par aucunI
Dieu, car quoi-qu’Ulyll’e parût abandonné des Dieux . il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce que jupiter dit
ici en [cpt ou huit vers , efi le fommaire des huit Livres
fuivans, dans lefquels s’execute tout ce qui cil dit ici.

5 Sur un radeau] C’efl: ainfi que i’ex lique , irri and?" ,
fihtdia. en: un peut bâteaufait à la h te , bâtiment com-
pou de planeurs planches a: de l’oliveaux all’emblez a: liez

en:-
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à; v’enfin le vingtième jour 7 dans la fertile iSche-

,, rie, terre des Pheacicns, dont le bonheur ap-
,, proche de celui des Immortels mêmes. - Çes
a, uples fortune’z. l’honoreront commeunDieu,
,, e remmeront dans [es Etats, 86 lui donne-
,, tout de l’ail-alu, de l’or , des étoffes magnifi-

,, ues, en un mot, ils lui feront tant de pre-
,. eus, a qu’il auroit été moins riche fi fans au-

,, cun accident il avoit apporté chez lui tout le
a butin qu’il avoit eu pour fa part à Troye .8:
9, qu’il avoit embarque fur fes vailTeaux. 9 C’eft
a ainG-que le Dei’cin veut qu’il retourne dans fa
., chere Patrie , 8: qu’il revoye fes amisôc fou
,, Palais.

Il dit, 8c Mercure obéît à cet ordre: ilajufie
d’abord fur (es pieds [es talonnieres immortel-
les 8: toutes d’or, avec lefquelles plus vite ue
les vents il .uaverfe les mers .8: toute lféten réé

i eenlèmble. mon; mi 145c â au. Æ cumul 1.430177. "au
n. Schedin faire barque, ou plnfirun hi: [in cnfimôl: é- [in
chèueh on muge. Hefychius.

6 Il arrive enfin le vingtir’mc jour] Homere fimde toujours
ce qu’il a défia dit de l’éloignement de 1’1er de Calypfo,

qu’i place contre la verité dans la mer Miami ue pour
rendre fan recit plus merveilleux , comme nous verrons
dans la fuite.

7 Dan: Il firril: Stherie, terre des Pheaciem, dont le bribe"?
APPVOChe de relui de: brimant-5] C’eit Pille de Corcyre, au-
jourd’hui Coffin. Je découvrirai dans la fuite les fondemens
fur lefqueis Homete a bâti tout ce qu’il dit de cette me an-
ciennement fi heureuiè.

8 Qu’il auroit e’re’minr riche fi fin: 41mm accident Avec
l an Hamac mêle du; inflruâions morales ans fes

imples recits. Un homme qui fait naufrage a: qui a perdu
tout fou bien. u’il avoir chargé fin feu "maux, ne laifi
f: pasd’arriver c ez lui pluslriche qu’il n’était. Il y a un
Dieu aman: qui peut repue: res pertes, a: lui donner plus
de tic elfes nil n’en vavoit au avant.

9 ce]: ai r ne le Odin mur Le ricain n’efl donc au-
tre choie que volontédejupiter 6c ce qu’il a une fois
prononce.



                                                                     

au. L’Onvssz’z
de la. terre, ’° il prend û verge d’or avec laquel-

le il plonge les hommes dans le fornmeil a Scies
en retire quand il lui plait, &latenanràla main
il prend [on vol, rraverfe la Pierie, 8C fondant
du haut des airs, il vole fur les flots femblable à
un oifeau marin qui challànt aux poilions, vole
legerement fur la furface des ondes qu’il bat de
lès ailes; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. n Quandil fut parvenuà cette Ifle, qui
cil fort éloignée, il quittois mer, ôcprenant la
terre il marche (une rivage juf u’à ce qu’il fût
arrivé à la grotte où la belle ymphe habitolu
Il la trouve dans cette grotte; ’î à l’entrée il y

avoxt

ro Il peut [a verge d’or d’un lequel]: il.plongt.lu baume: lm
le fimmzil] De uès-làvans hommes ont fort bien vû que
Mercure avec fanage d’orae’te- lingé par-les Anciens
Mythologifies fur Marre. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonâions le prouvent fuŒlâmmenr. On ut
voir les Remarques fin la dixième Ode du I. Livre d’ Or
race. Mais independammem de cette décorum: . ni me
paroit Rire, ie croi que ce qu’l-lomcre dit ici de usure
qui plonge les hommes dansiez fommeil l8: les en retire
quand il lui plait, lpeut n’avoir été. imagine que pour en.
guzla la force de a rolc. qui calme les plus cm riez)

qui excite les plus âehes 8: les plus tranquilles, qui.
comme par une elpece d’Enchamemenr , nous en recevoir
des Fables comme des veritoz. La force de terne parole
paroir bien dans ces vers, il femble qu’Homere nous au:
touchez avec cette verge de Mercure, un: nous feulons
de plaifir à lire cette belle hélicon mur efl fi animé. Les
Poètes poilerieurs ont fait de cette verge de Mercure un ce:
(lunée, mais Homere n’a jamais connu ce mot.
- u Tel Mm?" vals [in la cippe du flou] Eufladie nous
avertir que ce vers

T, in»: mm" capitane dm" Envie. .- » *
avoir été marquéwpar les anciens Cm" ne comme au vers
qui devoit en mimé 8c qu’on avoit. urre’ u mal a pro-
pos. Le fou emen: de.cetre ui’ ne étoit que le mot
Ëxl’lfm (toit-pané, ne ré ndoirpas la vizell’e du vol de
Marcus; misent" e e13 nèunlfondée. a: Brahma;
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avoit de grandsbraliers magnifiques d’où;s’exha.,.
loir une odeur de cedre 8c d’autres bois odorife-
ranrs qui parfitmoient toute Pille. Devant elle
étoit un beau métier où elle travailloit à un ou-
vrage incomparable avec une navette d’or ., &en
travaillant elle chantoir des airs divins avec une
voix merveilleufe. La. grotte étoit omb ée
d’une forêt d’autres , de peupliers 86 de cypres,
ou mille oilèaux de mer avoient leur retraite ,ôc
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-t

fins. (Entre fontaines rouloient leurs flots d’ar-
gent de narre differenscôtez, &formoient ua-
ne grau canaux ’j’ autour de prairies ém ’ ées

, deme s’en cil moqué avec railbn. Erre parti, le peut dire du
vol comme d’une fimple marche.

.12, Quand il fut parvenu A cette Me, qui a]! fin e’Ioigm’e]
J’ai défia dit dans le premier, Livre que.c’ell l’llle appellée
Goulu, ui cil tres-voifine de Melite, ou Malte, a: qui en
comme e entre le rivage .d’Afrique a le promontoire
de Sicile amené aubine, Homere;en fait l’llle Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleufe. Il ne faut pas
confondre cette me de Garda: avec l’lfle de C and: ou Gaude,
dont i1 el’t parlé dans les ACtes des Apôtres , celle-ci cil

près de Crete. .
13 A l’entre? il y mon de grandrfirafierr magnifian] Il

ne faut pas douter qu’Homere ne peigne par-tout les mœurs
anciennes à: même celles de fou tems. C’etoir une par-
tie de la magnificence d’avoir dans [les appartemens de

ands brafiers de quelque riche metail où ,l’on fiifoit
râler incefl’amment le bois le plus recie . Chez les

Grands le feu étoit en uf’age dans toutes es ’ us, car on

le croyoit bon tu la lamé. ,t4. Jutaur e prairie: (maillé: de "un: [Brut de fleuri]
J’ai mis les fleurs au lieu des herbu, qui font dans l’ori-
âizqual. Le Roi Ptolomée Evergete avoit fort bien vû ne

I le vers Grec au lieu du mot in qui lignifie une villa.
se, ilfalloit. remettre le mot du , qm- si! une forte d’her-
be femblable a l’ache ou au perlili Le Sion vient ici fan
bien avec le lichen, mais non pas la mime. Il cit glo-
rieux a Homere d’avoir un fi grand Roi pour reflaurateu:
de [on texte, mais il, ne l’efl pas moins a ce Roi d’avoir fi
banalement corrige le texte d’un fi, grand Poêle.
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de toutes fortes de lieurs, ” les Immortels mê-
mes n’auroient pû vorr un fi beau lieu fans l’a -
mirer 8c fans fentir dans leur cœur une recrerte
joie. Aulli Mercure en fut-il frappé. QIand il v
eut bien admiré tous les dehors il entra dans la
grotte. Dès que la Deellè Calypfo l’eut apper-
çu, elle le reconnut, car un Dieu n’ell: jamais
inconnu a un autre Dieu, quoi qu’ils habitent
des regions très-élargnees. U1 ile n’étoit pas
avec la Déclic, il étoit aliis fur e rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler la douleur
8c foupirer lès déplaifirs le vilage baigné de lar-
mes, devorant [on cœur, accablede trilieliè,&
la vûë toûjours attachee fur lavalie mer qui s’op-

loit à ion retour. .
Calypfo le leve, va au devant de Mercure,

le fait alTeoir fur un liege admirable qui brilloit
comme le Soleil . 8c lui adrelïe ces paroles :
,, Divin interprète des Dieux , Mercure, qui

”’ a,, m etes fi cher 6C li refpeéiable. pourqu01 ve-
,, nez-vous dans cette Ille P elle navoit jamais

,, été

r; Le: Immortels même: n’auraient fi. voir un fi bau [in
[leur l’adnîrn] C’ell à mon avis le veritable feus de ce paf-
l’age. Homere parle en général. Au relie l’admiration
que les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu , nous ne
lamions nous empêcher de l’avoir pour la belle defcription
qu’Homere en a faire. Qie n’ai-je pli en conièrver’ les gra-
ces 6c les beautez dans ma Traduction!

16 ’Ulyflè n’irait par avec la Dû]? Eullathe a crûqu’l-lo-
mcre avoit imaginé cette abfence ’Ulyfle , afin qu’il ne

- fût pas qu’elle avoit ordre de le lainer partir , à: qu’il lui
en eût toute l’obligation comme d’une grace qu’elle lui
fail’oit de fon pur mouvement (ans y être forcée. Mais
cette talion me paroit froide. il y en a une lus forte qui
ell une raifon de figefle. La bienfécnce vau oit qu’Ulylie
ne fût pas auprès de Calyplb quand Mercure arriva. S’il avoit
été auprès d’elle, cela auroit pû donner des foupçons deli-
greables. 5c Ullee auroit fait le perfonnage d’un homme
amoureux. qui n’aurait pli quitter un feuil moment la nagi-

trc e.
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;, été honorée de votre prelènce; dites tout ce
,, ue vous defirez, je luis prête à vous obéïr,
l i ce ne vous demandez el’t pollible 6c qu’il
,, dépen e de moi. Mais avant que de me dire
,, le lujet de votre voyage , venez que je vous
3, prefente les rafraichil emens qu’exige l’holpi.

,, talité. .En même temps elle met devant lui une table,"
elle la couvre d’ambrofie 8c remplit les coupes
de Neéiar, Mercure prend de cette nourriture
immortelle , 8c le re as fini Il dit à Cal’yplo:
,, Déclic , vous me emandez ce que je viens

3, vous annoncer; je vous le déclarerai donc fans
a, aucun déguifement , puifque vous me l’ordon-
a, nez vous-même. jupiter m’a commandé de
,, venir ici , quelque répugnance que j’y-enfle,
,, ’7 car qui cit-ce qui viendrOIt de ion bon gré
,, traverfer une fi grande étendue de mers, où
,, l’on ne trouve pas fur la route une feule ville
,, qui fafl’eldes facrifices aux Dieux 8c qui leur
,, offre des hecatombes? ’8 Mais Il n’elii pas per-

,, ml:
trell’e, au lieu qu’Homere lui fait jouer le tolle d’un hom«
me [age ui cl! uniquement occupé de lès malheurs. a:
qui bien- oin de s’oublie: dans les delices. palle l’es jours
à aller entretenir fes trilles penlëes fur lerivage de la mer.
Il y a li beaucoup de la elle 8c de décence. .

t 7 Car qui efl-ee qui mentiroit de [in bon e’ traverfer une Ê
grande (tendu? de mers, où l’on ne trouve par Ë; [à route] C’e
pour mieux fonder l’éloignement de cette Ille , 8: pour fai-
re entendre qu’elle ell au milieu de l’Ocean. Tout ce

u’Homere dit de cette Ille . fait com rendre que la tra-
ition de Pille Atlantique , telle que laton l’avoir reçuë ,

et! fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui. .
i8 Mai: il n’a]! permis il aucun Dieu] Cela cl! fort adroit.

en parlant out lui il arle aulli pour Calypfo, car il l’ui
donne ar un confer plein de a elle . quiefi d’obe’ir
aux ordres de jupiter. C’efi. une in nuatiou delicate. plus
efiicace qu’un mon direct Calypfo le leur fort bien. ou
:11: à? in? tôt répéter les niâmes termes.

au. . .
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9 mis’à aucun Dieu d’enfreindre ou de negliger
,, les ordres de Jupiter. Il dit que vous avez au-
,, près de vous le plus malheureux de tous ceux
., qui ont combattu neuf années entieres fous les
,, remparts de la ville de Priam,8c qui après l’a-
,. voir faceagée la dixième année , le (ont em-
,, banquez pour retourner chez eux. Mais à leur
,, départ ils ont oEcnfé Minerve; cette Déeffe
,, dans fa fureur aexcité contre eux une violeu-
a: te tem êteôc a foûlevé les flots. Ses VailTeaux
,, ont éte brifez, tous (es Compagnons en lou-
,, ris dans les ondes, 8c lui, après avoir une
,, long-temps contre la’mort, a été pouflë parles.
,, vents fur ce rivage. C’efl: lui queJupiter vous
,, ordonne de renvoyer fans aucun delai, car le
,, Defiin ne veut qu’il meure loin de fesE-
,, tats ,la Parque e l’on retour 8c veut qu’il re-
,, .voye les amis,fon Palais 8c fa chere Patrie.

19 La belle Juron n’eut Pdfiçlàîât reg-mi! fivmdlmm le
jeun: Orion] Avec uelle ache e Homere fonde la vraifern-
blance de (à fable e l’amour de Calyplb pour Ulyllè. en
rap mm des fables lémblables divulguées a: re uës ayant
lui. ni cit-ce qui refufera de croire la paflîon e Culypio

ut U lee, après celle de l’Auiore pour Orion. 6: celle ’
e Cerès pour Jafiona Voilà comme Hornere (in: donner

des couleurs à tout ce qu’il invente.
20 2&4: l’envie s’allume dans ce: Dieux taâjwrr heureux]

C’en une ironie amen, c’efl comme fi elle dilbit: Dansces
Dieux qui fe vantent d’être toujours heureux , a: qui cepen-
dam (ont rongez d’envie.

zr Et elle ne «jà qu’apêr ne la thalle Dit"! avec fi: flaires
immun] Nous avons vû au: l’Iliadc ne les morts fiabi-
res des hommes étoient attribuées à Apo on, à: celles des
femmes à Diane, cependant voici’Diane qui tuè’ un hom.
’me avec lès ficelles. Cela a rendue: vers fuira à quel-
ques anciens Critiques y qui n’ont pas compris la raifon de
ce changemem. La mon d’Orion et! iufiegnem antibuée à
pigner parce qu’étant une Déclic cheik , c’efi à elle lû-
(et qu’à Apollon à, puni; un crime commis cannela 4 ê:

i Il l l m I



                                                                     

n’Houznn. Livrer. et,
Ces paroles remplirent de douleur 8c de dépit

l’aime de la Déclic; elle en fremit, 8c éclata en
ces termes: ,, Que vous êta injufies vous autres.
,, Dieux qui habitez l’Olympe! l’Envie la plus
n maligne a placé ion rhrône dans votre cœur.
a) Vous ne pouvez. lbufFrir que les Dédiés choi-
,, tillent des mortels maris. ’5’ La belle Au-
» rote n’eut pas plûtor regardé favorablement le
n jeune Orion , ’° que l’envie s’alluma dans Ces

n Dieuirtoûjours heureux , " 85 elle ne cella
,s qu’après que la chafte Diane avec les fleches
n mortelles eut rivé cette DéelTe de [on cher
n amant dans 1’ e d’0 gie. u Dès que la
,, blonde Cerès eut accorde [ce bonnes graces au
,, lège Jafion , voila d’abord l’œil envieux de Ju-

,, puer ouvert fur ce mylbere,&ce malheureux
,, rince en butteà les traits. Moidemême” je
,, ne puis, fans exciter votre envie, m’attacher .

n un

me. Au relie. le feus caché (au: cette fable de l’amour
de l’Aurore pour Orion cil fiufible. Orion étoit un chaiz
feux, l’Aurore rif favorable aux ehafi’eurs de Diane leur efi
congraire. parce que comme ils couchent rouvent à la bel-
le etoile , la pl’ rt periflënt par ds maladies que leur
caulent l’humidité la fiaicheur des nuits.

u. Dès que la blonde Cuir eut acorde’fir bonne: racer a
regs jaffera] Voici le feus caché ibus cette fable: «in: e11
la même que la Terre. Jalion étoit un laboureur. Comme
le laboureur jette ion dans le en: de la Terre , on a
feint ne la Terre émir amoureuiè de lui. Et comme les
ne me: chaleurs (ont contraires aux (carences . on a feint
fur cela que Jupiter avec le: foudres avoit uni ces amoure
8c ruiné ce commerce. Et une marque Eure que c’en la
le myfiere caché fous cette enveloppe. «en ce qu’Homerc
ajoute . m5 hi 11m0... du»: un peut Mou! qui a ne mis

fagne r la; 7c ne pui: . [au exciter votre envie, m’arracher un boum
tu je and du margay] Cela. cil plaiûnt . Calypfo regarn

de uly calumets! , en qui lui appartient par droit d’appli-

cation. x 2



                                                                     

ne L’Oovssn’s
,, un homme que je fauvai du naufrage comme
,, il flottoit fur une planche du débrisde fou vaif-
,, (eau, après que dun coup de foudrejupiter
,, l’eut brilë au milieu de la val’te mer , 8c que
,, tous les Compagnons étant peris, les vents 8c
,, les flots l’eurcnt poulie fur cette côte. Je le
,, tirai de ce danger, je le recueillis; je l’ai tenu
,, depuis ce temps-là chez moi, 8c je lui ai fait
,, tous les bons traitemens dont j’ai pû m’avi-
,, fer , je voulois même le rendre immortel 8:
,, lui communiquer une vie exempte de vieillef-
,, le. ”’ Mais il n’efl: permis à aucun autre Dieu
,, d’enfraindre ou de negliger les loix fu têtues
,, de ce fils de Saturne. " Que ce cher rince
,, perifle donc, puifque ce Dieu le veut li fort,
,, 8c qu’il ordonne qu’on l’ex le encore aux
,, mêmes perilsdont je l’ai tiré. our moi je ne le
,, renvoyerai point, car je n’ai ni vaillèau ni ra-

" ,, meurs à lui donner pour le conduire. Tout ce

. ,, que1* Mai, il in)! parmi: à aura» une Dieu d’enfnr’ndre ou
de "311k" la Mx [upre’mu] Calypfo repete les même:
termes dont Mercure s’eit fervi en parlant de lui-mè-
me.

a; au ce du! Princrérrhfi du]: , pacifia: ce Dieu le veut]
Homere fait voir ici rt adrouemem combien la paliion
aveugle ceux qu’elle poifede. Cal pro croit avoir taiibn
contre jupitet, 5: elle donne de fi elles couleurs à a cau-
fe , qu’on croiroit pref uep que la juflice cfl de ion côté.
C’en elle qui a fauve’U yfle. qui l’a recueilli, qui luia fait
toutes fortes de bons traitemens , qui lui a offert l’immor-
talité même, n’en-il pas mile qu’elle le garde? 8c c’en:
Epiter qui veut le tuer d’un lieu ou rien ne manque à fou

nheur, 8: qui veut l’expofer encore aux mêmes perils
ut le perdre. N’eit-ce pas n une grande cruauté?

fiais elle ne dit pas qu’Ullee fe trouve très-malheureux
auprès d’elle. qu’il a une femme qu’il veut aller retrou-
ver, des Peuples auxqufls illfe dort, fini un me: en:
le retient avec une extreme niiultice , que au jupi-
tergécnncmi de la violence, qui veut le tirer de cette cap:
un! .



                                                                     

D’HOMERE.UW:V. 22:
I, que jepuis faire, c’eflz, s’il veut mequitter, de
,, lui donner les avis «Scies confeils dontila befoin
,, ur arriver heureufement dans fa Patrie.

e Meffager des Dieux l’entendant parler le
la forte, lui dit, ,, Déell’e, renvoyez ce Prince,
,, 8c provenez la colere de Jupiter , de peur qu’ -

,, le ne vous foit funefie. I.En achevant ces mots, il quitte 8c prend (on
vol vers l’Olympe. En même rem la belle
Nymphe, pour executer les ordres e Ju iter,
prend le chemin de la mer 8c va chercher &in
fe. Elle le trouve allîs fur le rivage ou il paf-
foit les jours à pleurer 8c à le confumer , les te,
gards toujours attachez fur la mer , 8: foupirantv
toûjours après fou congé qu’il ne pouvoit obte-
nir de cette Déellè , 8c la nuit il alloit cou-
cher dans la grotte, ’° mais toûjours malgré
lui. La Déclic s’approchant, lui adrelfi ces pa-
roles L

,, Mal;

:6 Mai: toàjour: nul fini] Homere remet toujours de-
vant les yeux la (à e e d’Ullec i a: la violence qu’il il:
faifoit. Les bien cancer ibnt bien obfervécs. Mats dans
le même terne qu’il marque la répugnance d’UlyiTe, il peint
par ion exprellion l’empreiIèment 8c l’amour de Calypl’o,
rap cd» 330mm finales, "a!!!" jurera volenrcm. Il [à conclus
malgn’ Iuiauprr’r de celle qui ne defirait que lui. ll ne faudroit
que ce (cul endroit out faire juger de la bonne foi 8; de
la rare prudence de ’Aureur du Parallel: , qui dans l’envie
de critiquer Homere, fait faire par ion Abbé cette reflexion
fi iudicicufe: "Ulyflà 71a tour le: jours fia ira pour [à cher: Pe-
MIope en fi tournants 11m la Royaume d’1: agar in) elle (rait , à
enfuirai! allait courber avec la Nymphe Calypfi. A quoi le Che-
valier répond très-figement, voilà un le exemple de l’amour
conjugal, car on dît qu’il fit cette vie-Id pendant cpt aux. Ce
pauvre Critique n’a pas daigné prendre garde ces mots .
mais roàjour: malgré lui , qui marquent 8c la flagelle d’Ul file
6c l’amour qu’il confer-vert pour enclope , a: les bien can-
cefuque ce Poète obiervort . fans jamais les perdre de
vue.

K 3
- l



                                                                     

sa: L’Onysse’z
,, Malheureux Prince, ne vous affligez plus fur

, a ce rivage 8c ne vous confumez plus en regrets,
,, je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui mê-
,, me; cou tout à l’heure des arbres de cette
,, forêt, a embler. un radeau 8c couvrez-le de
w planches, afin qu’il vous ne fur le? flots,
,, je vous donnerai les provi ons qui vous [ont
,. micellaires, 8c de bons habits pour vous garen-
,, tir des injures de l’air, 8c je vous envoyer-ai un
,, vent favorable ui vous conduira heureufe-
.,, ment dans votre atrie , fi les Dieux qui habi-
,, tent l’Olym , ’7 8c qui font plus puilTans
,, que moi, oit pour bien penfer , (oit pour
n executer leurs penfêes, veulent vous accorder
,, un heureux retour.

Elle dit, 8c Ulylle fremifllint à cette opo-
fition, lui répondit, tout confiemé: n ’ ,
a apparemment vousavez. d’autres vûës ueœl-
,, les de me renvoyer, puifque vous m’or orniez
,, de traverfer fur un radeau une mer fi difficile,

. ,, fi dangereufe, 8c que les meilleurs 8: les lus

i a: 118.a7 E: qui [sur plu: puffin: mi, fait pour bien parfit,
fait pour un!!!" leur: pourris Homere marque par rom
la drlference a: la fubordinauon qu’il reconnaît entre les
Dieux. Il en marque un feu] tour-puiflâm dont tous les
autres font les ereamres; à ces derniers . il reconnoît
qu’ils n’ont pas été tous également paria ez a a: ue les
uns ont reçu plus de lamier: a de pui ce que et un
ires.

sa Ammpgmn du 9m le plu: favorable] Le Grec die
réunît, comme donnant du femimem a ces vaillent.

I9 à": vous ne ferma. «un navrai: dæ’u’n un"; un vie]
U] ne croyoit que Calypfo pleine de re enriment lui con-
fei oit de partir (in ce radeau , afin ne l’efort des vagues
venant a le délier, il pal; malheureu ment.

go "fait atour fa mira: tu: hum flafla] huard;
lignifie un fielml, 8e commuiez Menu (emmenait:-
ment plus nife: que le: gens de bien. qui il»): pæan:

tout



                                                                     

D’Homene.LivreV. 23;,
,, forts navires a accompagnez du vent le plus
,, favorable, ne patient qu’avec beaucoup de
,, danger. Je vous déclare dom que je ne par-
» tirai point malËré vous, 8c à moins que vous
,, ne me faillez plus grand des fermens ’7 que
a Vous ne formez. aucun mauvais delfein contre

,, ma vie. iIl parla ainfi, 6C la Déclic fe mit à rire , 8e
le prenant par la main, elle lui dit: 3° ,, Il faut
,, avouer que vous êtes un homme bien fin 8e
,, d’un cf rit très- rofond ô: plein de folidité 8e

a) de pru ence. difcours que vous venez de
,, me tenir en cit une grande preuve. Je vous
,, jure donc, 3* 8c je prends à temoin la Terre,
,, le Ciel 8c les Eaux du Styx, 8c c’en: le us
a, grandôcle plus terrible ferment que les Dieux
a, puifl’ent faire. Je vous jure que je ne forme
,, aucun deffein contre votre vie,ôc que je vous
a, donne les mêmes confeils 8c les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même fi j’étois dans le
s, même etat où vous vous trouvez. Car mon

a efpriz:

tous fimples, ce mot a Été pris pour un mfi’, un homme
drflïanr . et?» iflowÀlfl initie, non mm fèimr.

3! Et ’e prends à "min la Terre, le Cid C’était-la le au.

molaire anciens fermens, on intere oit toute la natu-
re , afin que fi on venoit à les violer . rouie la nature «tout.

irât pour punir le parjure. C’eû ainfi que dansle xi x. Liv;
5e l’âneïdc [née iure ,

I Efio nunc [il refiir, à- ha mûri terra pntdnrî.
I: le Roi Larinus répond ,

En «du», «tinta, renom, mm, fiera je".
Et ur remonter 321:: haut 5: à des remoignagcs lus tel:
gâbles, Moife for: Canti ue dit, comme e lavant

retins l’a remarque, Audit: Cr: i, qua laquer, «du: Terra
enlia un mai. ,, Cieux, écoutez ce que je déclare, a: que
,9 la Terre entende les paroles qui ferrent de ma bouche. "
Demain». XXXII. I. Dans tous ces pafiàgcs on regarde les
Creux de la Terre comme de; erres animez. -

1*



                                                                     

:24. L’ O n r s s 5’ a
,, efprit fuit les regles de la Juit’ice , 3’ 8c mon
,, cœur n’el’t point un cœur de fer, maisuncœur
,, fenfible 8C plein de compafiîon.
. En finiffant ces mots, elle fe mit à marcher
a: Ulylîc la fuivit. Ils arriverent enfemble dans
la grotte. 3’ Ulyflè (e plaça fur le fiege que
Mercure venoit de quitter. 3* La Déeflè fervit
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes uvent fe nourrir , 8c s’étant
alïife vis a vis de ui , fes Nymphes mirent de-
vant elle une autre table8: lui fervirent l’ambro-
fie se le nectar, nourriture ordinaire des Immor-
tels.

Quand le repas fut fini, Cal pfo prenant la
parole, dit à ce Prince : ,, Fils e Laèrte, vous
,, voilà donc têt à partir pour retourner dans
,, votre chere atrie, vous voulez me quittez?

a: m s
sa Et mon cm ne)! point un mur de fer. mais autour

j’enfile] Ulyflè auroit en tort s’il avoir exigé d’elle qu’elle

m mu?" f z M ’ d s ]3 e e plu a ur r regs tu en": 1mm: e nitrer
Dionne âge à! fenl digne a: remplir un fiege a?! Met-
cure a été u.

34. La Défi finit devant lui une nille La Déclic f: fait
[ervir par fer Nymphes, mais elle ne ouifre pas qu’elles
fervent Ulyflè , elle veut avoir le plaifir de le lem: elle--
même. Sa pamon le marque par tout.

3,- 79m chiffriez. nflfirfmem’ de demeurer ici avec moi , à.
un: prèflrrriez, (n. m’Homere peint bien dans cetteima-
à: la force ou plût t la tyrannie de l’amour. Caly (o vient

recevoir un ordre de Ju ire! de renvoyer Uly e s Mer-
cure lui a déclaré ne fi c n’obéit , la colere de ce Dieu
lui fera flanelle. algré tout cela elle fait tous fes eEons

le retenir. Les preceptes directs pourroient-il: être
anti; infirjuflifi ne cette ima e! f P. I fi f

3 je ni par nitrurent un: un la a erre ope 1mn e in o.-
rinm] Je finis nuée de l’admire g de la fineffe de cette
réponie , ô: je ne fautois la mieux faire remit qu’en rap-
,portaut la remar ue d’Eullarhe, qui en a parfaitement con-
nu la beauté. immun ,dit-il, la forts de nm râpa];



                                                                     

D’HOMERE. LèvreV. sa;
malgrévotre dureté je vous fouhaite toute for-

,,- te’de bonheurs; mais fi vous faviez tous les maux
,, que vousavezàfoulfrir dans ce retour, 3’ vous
,, choifiriez. affilrément de demeurer ici avec moi,
,, 8c vous (préfereriez l’immortalité à tant de tra-

,, vaux 8c e peines , quelque im tience que vous
,, ayez de revoirvotre femme, nt l’image vous
s, occupe nuit 8C jour. I’ofe me flatter que je ne
,, luifuisinferieure ni en beauté ni en bonne mi-
,, ne, ni en efpritgles mortelles noient-elles
,, difputer Ïunel ue avantage aux gémies ?

Le [age ly e lui répond: ,,Venerable Déef-
,, le, que ce que je vais prendre la liberté de
,, vous dire , n’allume point contre moi votre
,, couroux. 3° Je fai parfaitement combien la
,, fige Penelope vous cil: inferieure en beautéôc
a, en majeité, car elle n’ei’t qu’une fimple mor-

’ ,, tel-
il M cadotai d’abri! la «land, en demandant perlon-par 404M!
de ce qu’il 1m dire. Il amadouï la Défi": par un: (pithrtr de a]:
pré? , en l’appellent remuable, 1637:2 ôtai, (r enfin il "un
"maternent Penalty, au la mutant infiniment au dejflms d’elle;
mai: man: qu’il la rnÆaMfi d’un titi. sur"! la "Il!" t-il de
l’astre par cette finie flamme qu’ilgltflè finement, la lage Pene-
lope. Forfait: entendre que cette figtflè rioit ce qui tartiroit le
plus en lui ce defir (Hem impatiented: la rmir, à. comme lui
défunt, elh vous Ifl infm’ture en fientai, en mnjsfie’, en adrefle,
mais elle :11 bien au défila: de mur par [a [kali é par finhajhr
si. QI: fervent aux crames la beauté . la maiellé , l’adrelz
r: , les agrémens de l’efprit fans la [agefTe i L’immortalité
même feroit pour elles en cet état un prefent funefie. Ho-
mere fait donc entendre ici que par la figefl’e feule une
femme s’éleve au deifus d’une Déelle même. qui manque
de cette qualité uoi qu’elle ait toutes les autres. En site:
quelle comparai n de Calypfo à Penelope! Celle-ci cit
environnée d’une foule d’amants . tous Princes . tous les
égaux, a: elle refiile conflamment a toutes leurs Pourfui-
ses. Et Calypib n’a pas plutôt reçu chez elle un étranger,
un mortel . qui ne peut l’aimer r qu’elle tombe dans les plus

indignes elfes. x A

- f
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,, telle, au lieu que ni la mort ni la vieillefl’e
,, n’ont int d’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne mande qu’à me revoir dans ma Patrie;
,, jour 8C nuit je nefoupirelqu’après cetheureux
a retour. Que fi Efque ieu veut me perfe-
,, curer au milieu flots, je prendrai le parti
a de ibuffrir 8e d’armer mon cœur de ’ ce.
,, J’ai foutenu tant de travaux 8c efl’uye tant de
,, peinesôca laGuerre &fur laMer,que j? fuis
,, accoutumé, ces derniers maux ne ero t

u’augmenter le nombre de ceux que j’aidéja

,’ cuffats ’
’ ll parla ainfi. Le Soleil le coucha dans l’on-î
de &les tenebres ferépandirent fur la serre. Ca-
lypioôtUl ne feretirerentdanslefonddelagrot-
te, &oub’ rem: leurs chagrins ôtlcurs inquiem-
des entre les bras du Sommeil.

Le lendemain dès que l’Aurore eut doré l’ho-

rizon, Ulyflè fe leva, prit (a tutti ue 8c for:
marteau, et la Déclic mit une robe ’uneblan-
cheur qui éblouïlTOit les yeux 8c d’une finale

8c

,7 C radantjeuduunù ’àmtrnoirdaumPan’e
Il; a i2 une u’il cigabon de remarquer. Il fait?
hie ne la faire du di cours d’Ulyil’e demandoit qu’il dit,
a ont j’aime mieux la voir que de demeurer pris de vos» ,
mais comme ces termes font trop durs pour être dits fi-
sc, il change fon expreflion, a: dit qu’il ne demande qu’Â
fi revoir dans f. Patrie. Ce qui efi beaucoup lus doux.

38 UIJflë fi au: À r en ce: arbre: à à la: taller On do
’ mande, cil-il vraifemb able u’un homme feulfa e tout et

e fait ici Ulyflèl Oui, ires-vraifemblable . à: l’hifioire
urnit des exemples de choies encore plus diŒcilcs que la

neceflîté a fait excentrer a des hommes (culs 8L dénuez de
tout (cœurs.

59 (lattait vingt aréna en tout] Je fait n’es-fichée de ne pou-
voir être ici du (uniment de l’Aureur du Traité du Poëane ’-
que. quia crû qu’Ulylïe avoir employé vingt marina

. nau-
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8c d’une beauté que rien n’égaloit , c’étoî: l’or.

mge des Graces; elle en arrêta les ’ avec
une ceinture d’or, 8: couvrit [a tête dun voile
admirable. Dès u’elle fut habillée elle ne pen-
fi plus qu’à r à U1 (le ce ai étoit necef-
âne pour (on départ. llle lui orme une bel-
le hache à deux tranchants , dont le manche
étoit de bois d’olivier, 8c une fcie toute neuve,
6c fe mettantà marcher devant lui, elle le mena à
l’extremité de l’Ille où les arbres étoient les plus

firman; il y avoit des-aulnes, des peupliers se
es fipins ,lqui liant le boislle lus fec 8: par

confequente us] 8: epusproprepoux
lamer. Quandpêllehuçggflt montré les plus grands-
& les meilleurs , elle le ’ ta, 8c s’en retourna
dans à 33 Ulylfe e met à couper ces ar-
bres 8c les tailler, 8c il avançoit confidemme-
ment fou ouvrage , parce qu’il étoit lbutenu
dans (on: travail par l’ef rance d’un prompt
départ ui le combloit e bye. .39 Il abbatit
vingt a: res en tout, les tailla, les polit sa?

navire. "fifi trompé manîERemenr ne palme. n’adans
kGrec, du». J’ Infini mina, il Il: expquué, il le: 464:5:
en vingt jam, a: dei! ce qu’Homere n’a nullement du. 11
dl même fans exemple qu’on ait jamais dit en Grec d’un
In Winp. pour d’un mime , en vingt jeun. Le me: in"
ne marque pas lei le nombre des ionrs, mais le nombre
des arbres; e’efl un acculâtif qui f: joint avec mina «Ny-
J’. c, il 4654m u. t mirer. Et c’efi ce qu’Eullaxhe avoit
bien l’enü, car il a cri: que ce nombre de vingr arbres mar-

ne bien que ce radeau étoit En large, 8c qlu’il avoit 51’
beaucoup do liens ou: l’allèmbler. Dell eurs Homae

a fait entendre afl’ez damnent [à penfee en difam que l’ou-
vrage En fin très- romptcment. Or il auroit été fait fox!
lentement fi U1y e avait employé vingt jours à abbanr:
Vingt arbres. Il ne fin à les abbazre. à les afl’embler ô: à
au: En inavire que quatre jours, comme Homere le dit
dans (me peut explique: 6: Êotàfixma ce qu’il a dl; «à:
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dreffa. Cependant la Déeilè lui apporta des te;
rieres dont il fe fervit pour les percer 8: les af-
fembler. 4° il les arrêta avec des clous 8C des
liens, 8c fit un radeau aufli long 8c aul’fi large
que le fond d’un vaillèau de charge qu’un habile
charpentier a bâti felon toutes les reglœ de fan
art. l1 l’environna de planches , quil attacha à
des folivaux qu’il mit debout d’efpace en efpace,
6c le finit en le couvrant d’ais fort é ’ 8: bien
joints; il y dreffa un mât traverfé ’une anten-
ne; 8: pour le bien conduireil yfit un bon gou-
vernail, qu’il munit des deux côtez de bons ca-
bles de faule, afin qu’il refilât à l’impetuofité

des flots. Enfin il mit au fond beaucou de ma-
tiere comme une efpece de lelt. 4l pfo lui
apporta des toiles lpour faire des voiles qu’il tail-
la parfaitement; ’ - les attacha aux vergues, ”*8c

mit
la diligence avec laquelle tout ce! ouvrage fut fait» Ce t’a-
vant homme. qui a fait un Ouvra e a mirable. que le;
sens fenfizz loueront toujours, a et trompé par les. Tra-

uâions Latines. i
4o Il la en?" au: du du: à du lien: ] Je voudrois.

que Platon eût fait attention aux pain et , ou Hornere
ait une imitation des Art: les plus me auriques . je finis

perlinde’e qu’il auroit rendu plus de inflice a ibn imi-
tation, a: qu’il auroit été filmé d’avouer qu’un charpen-
tier n’aurait pas mieux bâti ce radeau qu’Hornere l’a dé-

au.
4x C rIei apporta du rafla] Les Amiens ont bien fend

la haut? cet endroit ô: demêlé la [indic de Cal o;
elle auroit pu lui donner tout à la fiois tout ce qui lui toit
neceflâire pour achever a: perfieâionner fou ouvrage , la
hache , la fcie . les ter-kits , les toiles. Mai: elle ne les
donne que les une: après les autres , afin de fe mena a:
des rétexres de le revoir plus louvent . a: de au: p un
mer m pour le détourner de la réblurion qu’il avoit
n e.

P 4.1. Er mir la "reloge: [2m è les-plier à Un [tanin]
Celle: que fignifie proprement triât. Les corda cades
voiles. Les Latin: les nomment de même pua.

G
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mit les cordages qui fervent à les plier 8c à les
étendre, après quoi il tira fon petit bâtiment fur
le rivage avec e bons leviers pour le lancer à
l’eau. t3 Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
jour. Le lendemain, qui étoit le cinquième ,.la
xDéefle le renvoya defon lfle après l’avoir
8: lui avoir donné des habits magnifiquesôctrès-
parfurnez. Elle mit fur le radeau un outre de
vin 8: un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand ,elle y mit auiïi dans des peaux le pain 8:
tentes les autres provifions dont il avoit befoin
8c lui envo a’ un vent favorable. " Ulyfiè plein
de joie déplbye lès voiles , 8c prenant le gouverd
mil, fe met à conduire Fa nacelle " fans jamais
lailïèr fermer lès paupieres au fommeil, r --
dant toûjours attentivement les Pleïades 4 8c
le Bouvier qui le couche fi tard, a: la grande

. ur-dire des cordages attachez au! coins des voiles. agui fer-
vent à la tourner du côté qu’on veut pour leur faire rece-

- voir le vent: ce que Virgile appelle fut" pain».
in) "une: fun: pedem, parienqu finijiru

Nm dextre: filme final.
4.; Tout ce: mange fut fait le quatrième jour] C’etldire,

il fut fait il: fin du quatrième ion: depuis qu’il fut commen-
cé . a: ce quatrième étoit le cinquième depuis l’arrivée de
Mercure vigile ne fut donc que quatre pour: a faire (on
navire, au pourquoi Homere a dit plus haut que fou ou-
vrage fut fait promptement. I

44. ([1]in plain de je]: déplu): fi: ruiler] Le Poëte ne t’a»
mule pointa rapporter les adieux de Calzplb ô; d’Ul ire.
car outre qu’il va toujours a fun but , [imper mm feflinat,

ne Faire dire a deux perfonnages dont l’un [En avec tant
ioye 8c l’autre le voit partit avec tant de uleuri

4; d’un jamais lofer fermer fi: pupitreur: amaril] Un pi«
lote peut-il «muni Lymphmn a fort bien éfini l’art du pi.
lote, l’art «l l’on ne dm point. lin-m mi

4.6 Et le Bouvitr qui fi couche fi ÎÀTÂ Car on prétend que
le Bouvier, 4:80phyla, ne à. couche qu’après tous les au-
nes me: qui le font levez avec lui.

Il



                                                                     

230 L’Onrssn’:
Curie, qu’on ap e aufli le Chariot, qui tour-
ne toujours fur on polo , obfervant fans ceflè
l’Orion, ’7 8c qui cil: la feule Confiellan’on qui
ne fe baigne jamais dans les eaux de l’Ocean. t’
La Déefiè avoit obligé UlyEe de faire tante en
laifl’ant a gauche cette Co ’ . -

’9 Il voguaainfi dix-(cpt jours entiers. ’° Le
dix-huitième jour il découvrit les (ombres mon-

Wle le; la mac-perm. inrfi imam1.3..» l’accu On voir ctqui a et remarqué (il:
le qui: de nuque! I a far la! è.4. (tamil t aman ’01:page»: une CmfeIldüu] 13.1133 eiïeâivement u’UlyiTe eût
mais: le pale a fa uche . foit ne l’on con der: la Ve-
tita e licitation de l’l de Gal: d ou il partoit , ibit que
l’on confidere la fituation fabuleui’e qu’l-lomere lui donne
dans l’Ocean. Car aller à lthn ne de rouan, il faut
to ’0qu avoir lepo e à à gauche, pui qu’on va. du Couchant

mellah; ’ d’f’ un grand ’fiit4.9 vigne un: ix- 09:14:10: on un trajetpar un homme eul. cela sil-il vraiiünblable, au Horne":
ne pafl’e-t-il in: ici les bornes des menibnges qu’il lui efi

unis de 53131101118: ne bielle point ici a vraifem.
lance a 6c milliaire nous a conferve des faits Iufli prodi-
ieux. Euflathe nous en r ne un entierement rembla-
le. Il dit qu’un homme e la Pamphylie ayant été fait
ilbnniet B: emmené efclave à Tauiathis d’3 e, qui où

a même que Dsmiette, il litt n plufieurs ann i qu’en-
fin L’amour de la Patrie a reveills dans fou cœur a: lm inti
ira un violent defir d’y retourner; pour y enir il fit
emblant d’être homme de mer. Son maître ui confia une

barque un la pêche ,- il fèrvit fi bien qu’on lui lailfi une
entiete iberté de s’adonner à cette profefiîon. Il profita
de cette confiance . a: après avoit fait lentement provi-
fion d’une voile sa de tout ce qui étoit necefi’aire pour un
long voyage . un beau gour il prit l’occafion d’un vent fi-
votable, le hamrda voguer (cul. Mettant donc a la
voile a 6c gouvernant lui-même [on bateau , il traverfi cet-
te vrille étendue de mers de arriva heureufement chez lui.
Speâaele nouveau à: Ton n’aurait jamais elperé. Cet é-
W parut il pt ’gieux .1qu’il fit changer Ion nous.

on
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ragues de la terre des Pheaciens par où fou che.
min étoit le plus court. " Cette Ifie lui parut
comme un bouclier au milieu de cette mer 0sz
curcie par les brouillards 8c les nuages. . u

Neptune, qui revenoit de chez lesEthioplem,
l’apperçut de loin ’z de demis les montagnes des
Solymes comme il voguoit heureufement. En
même temps il eflzenflamméde colere,& bah;

on l’a elle Mamans. au fiai m MA Et ne
laifl’erpgexdxe la manoir: d’un fi gr: bonhemlzagfimfi:
tanièrva mûjoun depuis le même nom , a; appel]; la a.
mille de celui i vagin fini. Nulle 06de ql’dle 51h-
fifioit encore e fou teins.

se Le dis-huitiînu jour il démit la fimôru Magnat;
la nm du fluaient] si l’on prend la peine de compter les
u’un navire peut faire en dix-huit jours par un vent
favorab e, on ima net: à sa près la pofition u’Homete
donne à me de :1pr os ’Ocean. flua: une le
dix-huitième jour à la vue (le Corfou. p

51 (me Iflc lui peut comme un batelier] l’a: fi ’ eflèk
par fa figure qui cit plus longue que la: D aunes ex-
pliquent autrement le m9: finît , ce: ils eut ne les Illy-
liens appellent Emily. Je ne fautois être u raniment
de ceux qui, tu lieu de (nir. 0mm 5,161. mignarfinqç.
Cette idée ci! filaire.

et. De dcfl’u le: manque: du Satynut] Les Solymes à!!!
du]: la Pifidie en Aile. Connu: Neptune, qui raies
de chez les Éthiopien. c’efi a dite, de la e maillio-
nle de l’Oceàn. peut-il donc appetccvoi: ly ede demis
les montagnes des Solymes , «à? font fi éloignées de fol
chemin? Suabon , pontée-Fou e à cette diflîculté fugpofe
qu’Homere a donné à 3 que: :110an de l’Ezhiopie
metidiomle le nom de a! me: . parce qu’elles ont pat Jeux
finition quel ne rami: quelque reflètnblnnee avec les
montagnes de a Pifi (Lue fait-on même fi de fou (une
ce nom de 809m: ne s’étendoit point à toutes les mon!»

esles plus élevés! Selon .Bochar: le nom de Soljnm vient
lchbreu Sein», qui Signifie ont". imbu. Delà les paît

montagneux a: couvent de bon. ont été appeliez Jay-pi»
nain, imbus.
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lent la tête, il dit en Ion cœur, ,, Qu’efi-ce que
,, je vois! 7’ les Dieux ont donc changé de réfo-
,, lution en faveur d’Ulyflè dant que j’ai été
5, chez les Ethiopiens! le vo’ i déja près de l’Ifle
,, des Pheaciens où le Def’cin veut qu’il trouve la

,, fin de tous les maux qui le menacent. Mais
,, je trouverai bien le moyen de Yen éloigner
,, 8C de l’expofer à des miferes encore plus gram:

,, des. i74 En finiffant ces mots , il afièmble les nua;
ges, boulevæ-rfe- la mer avec (on "idem, excite
toutes les tempêtes , couvre la terre 8c la
mer d’épaifl’es tenebres; une nuit obfcure tom-
be du Ciel 8c cache le jour. Le vent de Midi,’le
vent d’Orient, le violent Zephyre, 8c le Borée,
ce tyran des mers , (e déchaînent 8C élevent des
montagnes de flots. Alors Ulyflè fent fes forces
8: fon murage l’abandonner,8c dans fon deièil
poir il s’écrie: ,, Ah! malheureux que je fuis,
,,, quels malheurs m’attendent encore! que je
,,. crains que la Déclic Calypfb ne m’ait dit la
,, verité s quand elle m’a averti que j’avois enco-
,, te bien es maux à eifuyer avant que de pou.
,, voir arriver-dans machere Paule; voilà fi préa-
,, diétion- qui s’accomplit. De quels nuages noirs
,, Jupiter a couvert le Ciel l quel mugiflèment af-

,, freux

s; Le: Dieux ont dans de» f de refilai» affileur
Neptune animé contre Uly efe flattoit ne les Dieux vou-
loient abfolurnenr le faire perxr , mais i f: trompoit &’ il
(toit mal infiruit de l’ordre des Defline’es.

,4, En finiflüm en mon il afimbl: le: nager] Cette demi .
l tian d’une ameute tempête ne porte aucune mer ne de a

vieillefle d’Homere; il y eau: contraire une force. e Poëfic
dont rien ne peut approcher. Si Hornere étoit vieux nand
il compofa ce Livre , il faut dire. que à vieillefle e plus
jeune que la jeuneife des autres Poètes:

5e Le jour que!" noyauta»: une [unifient pima? finaud
au
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;, freux des flots! tous les vents ont rompu leurs
,, barrieres , on ne voit qu’Orages affreux de tous
,, côteL, je ne dois lus attendre que la mort. l
,, Heureux 8c mille ois heureux les Grecs qui,
,9 pour la querelle des Atrides, font morts fous
,, les murs de la fuperbe ville de Priam! Eh
a, pourquoi les Dieux ne me billèrent-ils pas pC-
1, rir aufli " le jour que les Troyens dans une
,, fortie firent pleuvoir fur moi une fi furieufe
,, grêle de traits autour du corps d’Achille? on
,, m’aurait fait des funerailles honorables , 8c ma
,, Elena auroit été celebrée par tous les Grecs , au
,, jeu que prefentement je péris d’une mort trifie
,, 8: malheureufe.

Il achevoit a peine ces mots, qu’un flot épouï
vantable venant fondre fur la pointe de la nacel-
le, la fait tourner avec rapidité; ce mouvement
impetueux jette Ulyflè bien loin, en lui faifant
abandonner le ouvemail; un furieux coup de
vent brife le mat par le milieu, la voile 8c 1’ -
terme font emportées , 8c ce Prince off long-tems
enfeveli dans les ondes fans pouvoir vaincre l’efë
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit aï .

fanti par les habits que lui avoit donnez
éefle. Enfin après beaucoup de peines il fur-

tnonte le flot 8c repartoit; en même tems il rend

. . Parme fi urina cf314 de trait: atour du cerf: d’Jchille] Œand
Achil e eut té tué en trahiibn par Paris , les Troyens fi.-
tent une (ortie pour enlever [on corps. Il le fit n. un grand
combat. Ul (le pour dégager le corps de ce Huns le char.
gea fur l’es gaules . 8: Max le couvrit de fonbouclien.
Comme la uerre de Troye n’en pas le fujet de l’lliade.
Bottier: n’a pu Z parler de cette mort , mais , a; Lon-
gin l’a remarqu , il rapporte dans l’OdyflËe beaucoup de
paÆâuIarirez, qui fout et tintes, de ce qui un palle dans.
’ c.
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par la bouche une de uantité d’eau ï
il en coule des miil’eaguïnde a? tête 8c de [et
Cheveux. Dans cet état , quoi-qu’abbatu 8c
fans forces , il ne perd pourtant pas le ju-
gement 8c n’oublie pas (on radeau . mais

’ t effort ô: s’élevant au dans des vagues:
il l’approche , s’en faifit, s’afIied au milieu 8c
évite ainfi la mort qui l’environne; la nacelle
cit le jouet des flots qui la poufiènt çà 8c la. 7’
Comme on voit en automne l’Aquilon baloter
des épines dans les cam gnes uoi-qu’elles
foient fort épaiffes 8c entre acées; elle même les
vents balotorent la nacelle de tous côtez. Tan-
tôt le. vent de Midi la lame em mer a l’A ni-
ion, 8c tantôt le vent d’Orient a code au
phyre.

57 La fille de Cadmus, la belle Inc, qui n’é-
toit autrefois qu’une mortelle, 8c qui alors étoit
défia adorée comme Déefi’e de la mer fous le
nom de Leucothée , voyant Ulyffe accablé de
maux, 8c porté de tous côtez par la tempêtât].

t
fi Comme on mû tu entonne Mp0.» MM" le: (pion

le»: le: rampagmrl Homere compare fort bien le radeau
d’Ulyile a des épina . "parce que les épines étant épître!
64: ennelafl’ées, elles re emblentrparfairement a ce radeau
compofe de diferentes pièces engagées les unes dans les au.-
tres.

:7 LAfiII: de Calmar, la Gel]: Inn] Il n’etoit ni poflibld
ni vraifemblable qu’Uline échapât d’un fi, grand danger
par fes feules forces. C’efl pourquoi le Poëte fait venir

En recours la Déeiie Ino ou Leucothée. Et cet épiio-
de en fort bien ehoifi. Inc a été une mortelle . elle s’in-
tereffe zppm les mortels; elle a été maltraitée ("on
mari A mas, à: elle s’intereflè pour Ulyife qui e fi bon
man.

58 Prenez. feulement et voile immune! tu je vous dm-
", (rendez-le devant un: 6- M craignez. rien On œnjeâlb
le par cet endroit que du teins d’Homere 6c plus avant en-

901C»
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fut touchée de com ton , au limant tout d’un
coup du fein de lande avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, a: s’arrêtant
vis à vis Œleyiïe, elle lui dit : ,, Malheureux
a) Prince, pourquoi le redoutable Neptune cil:-
a) il entré dans une fi funefte colere Contre vous?
a: il vous pourroit avec tant d’animofité 8c il
a, vous cxpofeà tant demiières! mais quelqu’en-
u vie qu’il ait de vous faire rir , il n’en viem
a, dra pourtant à bout. aires donc ce que
a. je vais vous «Ë: 5 vous me paroiflèz homme
a: prudent 8c avifé : quittez vos habits , aban-
», donnez votre nacelle ardt vents , 8c vous jet-
sa tantalamer, gagnez à lanagel’Iile des
sa Pheaciens , ou le Def’tin veut que vous trou-
,, viez votre falut. 53 Prenez feulement ce voi-
a, le immortel que je vous donne , étendez-le
sa devant vous 8c ne craignez rien, non feule-
,, ment vousneperirez int, maisilne vous
,, arrivera pas le moi e me]. Et dès ue
g, vous aurez gagné le rivage , 5’ ôtez ce vo’ e.

. sa jet-cote , on nommoit ces préferv’atifi, ml mpkm , que
l’on portoit fur (bi, I 8c aux riels on attribuoit la vertu de
délivrer du s contre le quels on les avoir pris, fou-
vent même on eur donnoit le nom des Dieux aux uels ils
étoient comme dédiez. 8c ui les rendoient fi alunites.
On peut onc croire qu’UIy e, homme ien-x , avoit fin
lui une E harpe. une ceinture de Leuoot ée . que, l’on
aqyoit bonne contre les erils de la mer. Et c’eii ce qui
a ourni l’idée de cete’ i de . dont la fable n’efl ue l’en-

veloppe de la verité. ela me paroir fort nature ô: fort
gaiemblable , car les hommes ont toujours ré ce qu’ils

ut.
59 aux. ce mile , jetiez-le dans le sur le plut loin que vous:

pourrez] Comme Ino le lui avoit ordonné. c’e’roit un horn-
3:32:51 qu’il devoit tendre a la Divinité à. laquelle il devoit

n un. i
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,, jeun-le dans la mer le pltw loin que vous
,, pourrez, 8c en le jettant fouvencz-vous de de:
,, tourner la tête.

En finiliànt ces mots, elle lui prefente ce voi-
le, 8c fe replonge dans la mer. Ullee repaliè
dans (on câprit ce qu’il vient d’entendre, 8c -
netré de caleur, il dit en lui-même: ,, !
,, malheureux! que je crains que ce Dieu, quel
,, qu’il (oit, ne machine encore ma perte, puif-

î

,, uil me prelÏe d’abandonner mon radeau. «I
a» je n’ai garde de lui obéir ,, car la terre,
,, où il dit que je dois me fauver , je la vois
,, encore fort éloignée. Voici ce que je m’en
,, vais faire, 8c c’el’t alfurément le meilleur par-

,, ti: ridant que mon radeau fera entier,ôcque
,, les ’ens maintiendront l’alTembl odes plan-
,, ches 8: des (olives qui le compo eut, je ne
,, l’abandonnerai point, 8c j’y attendrai tout ce
,, qui pourra m’arriver. Mais fitôt que la vio-
,, lence des flots l’aura del’uni 8: mis en pieces,

,, je me jetterai à la nage; je ne iaurois rien
a imaginer de meilleur.

Pendant que le divin Ulyliè s’entretenoit de
ces penfées , Neptune excita une vague épou-

ven-
6o Mai: je magana de lui 06m] Homere finit bien cela.

ter ici le caraâere de l’agefl’e qu’il a donné a U1 ile, en
lui flairant imaginer un parti plus linge 5c plus pru eut que
celui ne la Déclic lui avoit couraillé de prendre. Et toute
cette lie Poëlie n’efl que pour dire qu’une Rocade tc-
flexion eli fouvent meilleure que la premiete.

6t E: arrima a Aignan] vi le (in la côte Orientale de
FEube’e, où Neptune avoit un magnifique Terri le. .011
peut voir ce qui aéte’ remarqué fur le xu r. Livre e miracle

Tom. Il. pag. 2.58. Nor. 9. l6a. Elle ferme le: chemin: de: si" à tous Ier-1mm, (r leur
www de s’appaifèr] Homere reconnaît ici ue Minerve
commande aux vents , e’eli-a-dire, qu’il donne cette-Décli-
fe le même ponton 5c la même autorité que jupiter mémé.t
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ventable auffi haute qu’une montagneôc la pour.
la contre lui. Comme un toutbillon difiipe un
monceau de pailles lèches 8c les difperfe çàôclà,
cette vague difIipe de même toutes les pieces du
radeau. Ulyife fe faifit d’une [olive , monte
deiTus 8c la mene comme un cheval de felle.
Alors il dépouille les habits que Cal fo lui
avoit donnez, attache devant lui le voile e Leu-
cothée , le jette à la mer 8c fe met à nager. .
Neptune le vitgôc branlant la tête, il dit en [on
cœur: ,, Après avoir tant foufièrt va encore , er-
,, re en cet état fur les ondes, jufqu’à ce que tu
,, abordes chez ces heureux mortels que Jupiter
,, traite comme (es enfans. Œand tu y feras
,, arrivé, je ne croi pas que tu ayes fujet de
,, rire des maux que tu auras fouflèrts. l

En même temps il pouffe fes fougueux cour.
fiers 5’ 8c arrive a Algues où il avoit un magni-
fique Palais.

Cependant la fille de Jupiter, la puiifante Mi-
nerve; penfa bien differemment: a» elle ferma
les chemins des airsàtous les venus 8c leur Com-
manda de s’appaifer, ’53 elle ne laiflà eniliberté
que le feul Boree avec lequel elle brifa les flots,

juf-
Et 6d! fur cela que Callima ne a fun bien dit dans En:
h mue fur les bains de Pallas,Àru Mina-w a! la feule fille de

«pin-r à quia Dieu Ait lm’ ce grand rivales: d’an? le prix"
pouvoir que lui.

. . . . . 151112546): laïc n’y! 3m76
415m Azimut: mwpa’ï: mon pipa au.

Comme ie l’ai défia remarqué ailleurs.
63 Elle m1401; en 156ml 1m le final M641": lequel «Il:

le: 17mg: Car c’efi le vent le plus propre u: ramener e
calme pour applanir la me: irritée. C’e pour uoi il l’a
appelle plus haut d’âmlvinc. 1:05 nm la fmmrt’, uoi:
q il parle d’une violente tempete. Mais il ne produit ce
bop effet que quand il regne en], ca: avec les me: il :3
amen: ô: augmente l’orage
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jufqu’a ce u’Ulyflè fût arrivé chez les Pliez.
ciens, 8c quil fe fût dérobé aux attentats de la
Parque. 5* Deux jours 8: deux nuitsce Prince
fur haleté fur les nous , toujours entre les bras
de la Mort , 6’ mais quand la belle Aurore eut
amené le rroifieme jour, le vent s’a ira, la
tempête fit place au calme, 8c UlyiTe elevé fru-
la cime d’une vague , vit de (es yeux la terre
allez près de lui. fi Telle qu’efi: la joie que des
enfans fentent de voir revenir tout d’un coup à
la vie un pege qu’ils aiment tendrement, 8c qui
confumé par une longue maladie, °7 dont un
Dieu ennemi l’avoir affligé-5 étoit êt à rendre
le dernier foupir; telle fut la ’ ie d lyfie quand
il découvrit la terre 8c les têts; il nage avec
une nouvelle ardeur pour er le rivage 5mais
quand il n’en fut plus éloigne que delaportée de
lavoix, il entendit un bruit afl’reux; les flots,
qui venoient [e briier contre des rochers dont le
rivage étoit bordé, mugiEoimt horriblement 8:
les couvroient d’écume. Il n’y avoit là ni ports
à recevoir les vaifi’eaux , ni abri commode? le

riva-

" 64, Deux un" à. Jeux Min a Prier: fin hlm] Le dix.

haïra: le ix-neuf. p6 f un, quad la belle Juron du œuf la mafflu fun]
Qui étoit le finît. La Déefi’e Calypfo lui avoit prédir qu’il

n’arriverai: que e vingtième iour. . ,
î6 Telle yak]! la joue au du enfant [mm de mur revenu

tout d’un coup à la vieil-10men ne compare pas Ul fie à
ces enfans. la compara’ n ne feroit pas juil: a car lylÎe
ûmifre, a: les enfans ne Émilien: perm, mais il compare
la joie d’Ulyflë de le voir échape’ de un: de dangers i
celle de ces enfam. qui voyeur revenir leur pere à la vie.
a ès qu’il a été fi long-rem: entre les bras de la mon.

t cette comparaiibn En: honneur 8: à Homere de aces
terni heroïques. Rien n’égaloir la joie ue les enfans avaient
de Voir leur pere fe tirer d’un fi grau danger. Car alors
les 9ere: étoient regardez comme un acier du];
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rivage étoit avancé 8c tout heriiïë de rochers 8c
fente d’écueils. A cette vûë Ulyfie lent (on
courage 8c l’es forces l’abandonner, 8: dans cet.
te extremité il dit en fou cœur: ,, Helasl après
,, que Jupiter a permis que je vitre la terre que
,, je n’efperois plus de vorr , après que j’ai parié

,, avec tant de travaux 8: de peines ce long m.
,, jet de mer, je ne trouve aucune ifl’uë pour
,, fortir de ces abîmes ; je ne vois de tous cô;

rez que des pointes d’écueils que les flots heur.
,, rem: impetueufement avec des meuglemens
,, épouventables. Plus près du rivage je ne dé.
,, couvre qu’une chaîne de rochers efcarpez, 8c
,, une mer profonde ou l’on ne trouve point de
,, fond pour le tenir fur les pieds 8c reprendre
a haleine. Si j’avance, je crains que le flot m’en-

,, veloppant ne me jette contre une de Ces ro-
., ches intuësôc ne mes efforts ne me (bien:
,, furie es. Si je fuis allez heureux pour me ri-
,, rer de ces écueilsôc pour approcher duriv e,
,, j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’aga-
,, ve 8c ne me rejette au milieu des flots, Ou mê-

,,me

8

la maiibn, 8: comme l’image même de la Divinité. ne.
fentement pour rendre la joie d’Ulyfle glus fenfible’, il
faudroit peut-être changer la comparatfon dire, un: que;
la joie d’un pm qui vair munir de la mon fou fil: unique, (n.
Car aujourd’hui l’amour des enfans pour les es et! bi
refroidie , au lieu que celle des peser pour es enfinsï
maintient toujours. Je connais pourtant encore des en-
fant ca ables de fentir la fume 8c la beauté de la connu.
miton Homere, 6: qui ne permettroient pas de la chan-

cr.
a Dont un Dieu ennemi l’avait ajust] Car ils étoient pet.

fun e: que c’était toujours quelque Dieu irrité qui envo oit
les maladies. Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il [à
trouve des maladies ou il a uelque chofe de divin ,.
sur: Tl. La faine Theolo e riel! parcourrais au: fen-

Imenr. ’ .r



                                                                     

540i L’ODrrsz’z
,, me que le puilfant Dieu , ui me perfecute;
,, n’envoye contre moi quelqu un des monflres
,, marins qui font en fi grand nombre dans le
,, fein d’Am hitrite, car je connois toute la co-
,, 1ere dont eptune cit animé centre moi.

Dans le moment que toutes ces peniées lui
pallient dans l’efprit,le flot le pouffe avec impe-
tuofité contre le rivage bordé de rochers. Il le
ieroit brifé infailliblement fi Minerve ne l’eût
fecouru , en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de le prendre au rocher 8c de s’y tenir
ferme jufqu’à ce que le flot fût palle; par ce
moyen il (e déroba a la fureur , mais le même
flot repouffé par le riv e , le heurta à fon retour
8c l’emporta bien loin ans la mer. a Comme
loriqu’un Polype s’efl colé à une roche, on ne
peut l’en arracher qu’il n’emporte avec lui des

rties de la roche même , ainfi Ulyfiè embrai-
e fi fortement le rocher qu’il a faifi, que le choc
violent de la vague ne peut l’en arracher fans
qu’il y laifle une partie de la chair de fes mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout entier.
Ce malheureux Prince alloit petit, contre l’or-
dre même des Deüinées , fi Minerve ne lui eût
donné en cette terrible occafion une prefence

ï d’ef-68 Comme Infiu’un Polype à]? "Il à une roche] Voici enco-
re une comparailbn ui n’eit juiie que par un endroit. Ho-
mere ne compare nu lement Ulyfie a un Polype, la com.

railbn feroit vicieufe 8c contraire , puifque c’en le Poly-
pe qui arrache des parties du rocher. a: que c’efl le rocher
qui emporte des morceaux des mains d’Ulyile. Mais la
comparaiibn n’en faire , comme les anciens Critiques en
ont averti , que ouï marquer la force avec laquelle Ulyflë
empoi ne ce me et. Comme le, Polype s’attache fi forte-
ment une roche. qu’il ne peut en être arraché fins em-
porter avec lui desiparties de cette roche . aînfi UlyKe em-
poigne fi fortement [on rocher. qu’il ne peut en être neigé

la
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d’efprit admirableadès qu’ilfut reverra atr-deiïus

de ’eau au qui le pouilbient
contre le rivage ,il le mit " nager fans approcher
tmp:de;larter;er6c fins s’emeloignerl’trop non’

plus, mais la regrdanrrtoûjours &therchant
uelque roche avancée qui " t lui fervir d’abri:-

Âprès beaucoup .d’efi’orts Il arrive vis-à-vis de
l’embouchure dun fleuve. ; Ce lieu-là lui parut
très-commode, car n’y avoir point d’écueils
sur étoit.à couvert des..vents,-», il reconnut le
courant, ô: dansfon cœur inhalant lai parole au’
Dieu de. ae.;fieuve, iiditr 1;, .Graher’reu, qui.
noue vous .f cuvons. d’un étranger qui
,, a rand beoin de votre scouts &quifuit la-
» co ere de Ne e. Tous les hommes, qui
,, dans le pitoya le état oùje me trouve s’adref-
,, (ont aux Dieux. immortels, 5’ font pour eux,’.
,, fi je l’oie dire, un ob’ uefpeâ-able &kdigne
,, de compafliom .C’e uoiùaprès avoirs
,, fouffert des. peines infinies,je . iens avec erm-
,, fiance dans-votre courant embraffar vos ge-
,, noux, ayez. pitié de nia-mime, je me rends-

» votre fuppliant. ’ ’ .. Il dit, 8c le Dia: aufli-tôt arrête fonceurs;
retient les ondes, 7? fait deVant Ce Princefune

- . on:
raciné qu’il n’y une une de (ce mains. La caulè’de
l’un 8c de l’autre c’efiI la ’rce avec laquelle ilsrfe tiennent
tous deux à leurronher. Ainfi la oomparaiièn :9: trèsjufie

acnés-(enfilait. - . I tu il 1*, Sont r aux , fi je l’a]? dire, lochies refixelhblr] Dur
n e hardie. mais pourtant mye. Dieu ter a: en

ne façon la mifere 5e l’affliâion des eus e bien.
cari ne les d pas de viré, 8: il les en élivre enfin.î
Quelqu’un a rt bien dit.m e)! [ocra suifât. ,, Un malien-I
a rein en une choie (actée.

7o Foi! devant a Primo au [être de fumire’ ès de calme]
Berner: parle ainli avec des termes inclinez. fifi: la fare»

.. Tom. I. la "à!



                                                                     

2.4.2: tL’Ônrssn’l j
forte de ferenité Gade calmeyôc le me cule
recevant au minaude- fou embouchure dans un
lieu qui étoit à fec. 7l Ulîrflè n’y cit pas plûtôt

que les genoux 6:2 les bras ni manquent, car [on
çœur étoit prefque l’eau de la Mer,
il avoit tout le Cor-pu enfle, ’eau lui fanoit
hbouche à? lesnarines, 8c il demeura ans
voix, fins piration 8c fins poulx , tous les
membres étant également gemmez de fatigue 8c
de lafiitude; mana il fut revenu de cette dé-
faillance, iltdéracheïlevoile que-.Leucothée lui
avoit donné écule jette dans l’embouchure du
fleuve, les flots l’emporterait bien loin derriere
lui g, "8: Inc le retire pro curent.
I Ulyfiè En enfuite du ve, 8c fe couchant

fur du jonc qui le bordoit, il baife la Terre , 8c
plein d’in uict’ude, il diten-lui-même: ,, Q1:
.1. vais-je cvenir, 8c c doit-il encore m’arri-
n ver? Si couche nier. res du fleurie; le froid

t ,, de la mutât la torée amatir: acheveront de
a m’ôter la vie dans larzfoiblcflè où je fuis, car

y ,, il le leve lemmimdex riviera un vent très-
,, fiord. (fie fi je gagne la coline,& qu’entrant
,, dans le fort du bois je me jette lfur des brof-

. ’ i ’ i . ’ * z) fail-
:11?!de lui, «page. ü si min-1 14min", parce u’il ne
dépendoit pas du Dieuvd’un fleuve de fairc.une une:
chien, il n’avoirte goumi: quæ’dans (on courant. qui
éroirlbnîlliêflgafl "a, . a l" à! h
æ 11)! seuil 3:; a hmm: a: abîman-quan] f: ne amuïs êta ici ÆIÎCnlçiment d’Euflarhè, qui

donne au texte une explication,’ ’ui me paroit trop forcée.
» Il veut quevdnns ce vers.l é 0’13 pipa 700.10), MW 707,4:

zig-Æafathllc un»: 4m60 mut flash, de manu: roôufias, Ho-
i mer: audit qu’ HIE âpres Ier violens cfom qu’il avoit

faits en. nageant H long-renie, lèvoyant à terre , (a mit à
remuer les Jambes 8: les mains par une nifon ph fique , de
peut que s’il Icslaiflbiticn reposJa Ion e ten en où ils
noumène-ne leurælsvpu’dre leur tu»): ezotdinnire a: l:



                                                                     

"9’ H ou n aux; Livre Vil au;
"limes l’uand même ’e ” ’ fieri:

n, 7 q J Po" 4 Ja; froid- 6c la manade-8c m’enllomnr,sjeïcmns
à; de lèrvir’ (le-pâture au)! bêtes la
rfo,êt,..;-î:: .z.r;1î’-»jx"s;:a
a) V V a ’ ’ ’ , . - -Après aVoir bien balance dans [on erpritg, ce
dernier partlylüi parut le meilleur. Il prend
donc le chemin du bois,qui étoit allez pas du ,
fleuve dans un lieu un peu élévé,»il ferirît" en-
tre deux arbres qui fembloient fortir deflla même
racine,”dOnt l’un "crioitfun olivier fauvagc &l’at’l-

ne un olivier "franc; ’ Leurs ramageroient fi
a; fileriez, ue’ni les fouilles
vents; ni les rayons du Soleil , ni la pluye ne
les ayoient q jamais penetne’L, 8: qu’ils ofiroient

une retraite train nille. Ulylfe s’ retirais: a:
fit un lit de feuil es, 7* car la. ., rç’engétoit fi

nouvmæql’ü yen en airez pour cou-
cherydeux oujtroisf hommes [dans la men, de
ÎhÎycr’ .qpand le, froid mon râtelle plumas

xU yl? voyant cette richeffe renne anet-joignis-
même , il fe coucha au milieu; 8: ramafi’ant les
feuilles des environs, il s’en fit une bonne ca:-
verture pour fe garentir des injures de l’air. 7’
Comme un homme qui habite dans une cam-

Pagne
les rendit inutiles; il falloit par le mouvement y faire cou-
ler les efprits. Mais comment cela Lit-il s’accorder avec
l’état où étoit UlyEe. enflé par tout e corps , 85 qui de:
meure fins voix, fins relirirazion a; fans [Poulxî Allure-
ment qu’ici 333444 yoâymu. ni "par; , il. p sa la: genoux à
le: mm:,figni e qu’il leur: rom et les bras 8c lès enoux,
8c qu’ils lui manquerent de laflitude. Brillante ne e ("ouve-
noit pas que x4417." flaufignifie louvent dans Homcre fi

cf" apte: un long tamil.
7:. Car la rem en fait fi amure] La tempête qui verroit

de cell’er. les avoir abbatu’e’s.

73 Comme un homme qui habite dans au carlingue (unie.
be. «me 14 and: un rîfin] Cette eomparailbn en très-a e:-ug a: pesante myrte fi: qui u ne relioit qu’un and:

l 2.



                                                                     

e44. L’O DrssE’E tn’Houm a. LionV;
me écartée 8c qui ’n’a autour de lui aucun
.voifin,;couvre la inuit un mon fous la cendre
2’ pour fe conferve: quelque (carence de feu,
de peur que s’il venoit àlul man uer, il ne pût

en avoirhd’ailleurs. Ainfileyfi’e couvrit tout
entier de feuilles ,6: Minerve fit couler fur (es

,paupieres un doux fortuneil pour le ,déhEer de

.to,ures,fes v Il ; i v . ,
vie, acqui s’en va menine éteint; eft camper
ré à un un». qui ne conte" que dans un bout un relie de
feu; vComrne ce «on cachée nuit [bus u cendle l f: rani-

.mc lekpdèmain’ &.s’embrafcs dç’même Ulyfl’e réclunŒ

pendant. la nuit fous cette courerture de feuilla. le. rani-
merale1endemain. Nous voyons de même dans I’Ecrirure

un: homme comparé à» méthane. Une mer: qui n’a
sine qu’i’un un qu’on veut lui arracher le faire moum’ .
, Î! à javîd, Ô- qmnt catiramefiint. un mm que relia.
ilflailfïàoifixrvfizà i K d , l u
"474) : un et aunons-feu album etnotre L e la linguale l’original ,i «me ., .14 fo-
firent: du en. Elle me riroit ’heureufe. a tiEJn , qui ne
0mm e nqu’uàiue glace! ode 1m? ne cognez: puni parler

W. eut mais une emence e r. me u’onallume du t’en à la lèvent de cette étincelle, u? eflyjqar là
grimme une femenced 125mm au «38m 13m. me:

Î, 3.4. ï I
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ARGUMENI

’ MInerwlwa’Jolw l’Ijlo de: .Pbeaoienrnanpnoü
en jauge à Mouflon fille du Roi dirima:

à lui "dom d’aller laver [broker dam]: fiât;
1): , parte que le jour de je: mire: moche. Non-
fimo obéît. Après ariel]: tu: Idolfir rober, elh’
fi divertit avec firfemmer. A ce bruit Ulyflè
meille,.ét adrefië, fi: priera: à, la Primeflè, qui:
lui donne de la nourriture à de: habits, à [à
mue dans le Polar? de fin pare. «

. r
il.



                                                                     

346 L’ O n Y a s n’ a
ENDANT que le divin UlyEe, accablé de

Pinard à: de hfiitude après tant de, tra-
valnr, repofe’ tran uilletnent, la. Déeliè Minerve

un l’lfle.dcs. P ,1 qui. maltoient arga-
ravant dans les plaines d’Hyperie, près des’ y-
clopes , hommes violens qui les maltraitoient 8c
les" pilloient ,1 en amurant injufiement de leurfor-
ce; Le clivât Nnifithoiis , me de ces violen-
ces, les retira de ces lieux. ou ils étoient ex
(ce. haut demain, ’ 8c lesmenadaml’lfle de
Scherie , 3 . En des demeures dam d’efpn’t,
ou il bâtit une ville qu’il environna de murailles ,
éleva des temples aux Dieux, bâtit des maifons
* 8c fit un partage des terra.

Après üNaufithoüs , vaincu par la Parque,
fut palle le fejour tenebreux , Alcinoüs [on

. ’ Ir A l’Iflo du fluaient, qui l’aliment www"! du; tu
fm d’une») Homes: nous apprend ici que la Peuples
qui habitoient Pille des l’humus , appelle: aufii Mini: ,

i cil la même ue Corcyre . Corfou’ry étoient and de
alisme où il: ha iroient les plaines de Camarine qu’auc-
[etleneuve flippais , d’où cette ville de Camarine avoit
été a pelle Illyrie. Car il y a bien de l’afiinité entre H]-
porio Hippam , ou Paz-[pain Or cetre migration étoit re-
tente , puntilu’elle ne t faire que a: aufithoiis pue
dhAicinou: , qui regnoit quand Uly e arriva, dans au
l e.

a. Et le: mon du: [’1er de Sthnie] L’Hifloire nous ap-
rend une infinité d’exe les de Peuples , qui quittoient
cura pais pour aller cherc et d’autres terres. Sthorio étoit

l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , lfle qui cit vira-via
du Continent d’E ire. Et les l’heniciens lui avoient donné
ce nom du mot du" , qui lignifie (in de tomant: ou de
lagon. Car, comme Homete nous l’a dei: dit, les Ocre]-
riens ne s’appli noient qu’à la marine . 6c a l’exemple des
Pheniciens ils a [oient au loin pour le commerce. Tuba",
(Imam, liv. I. chap. :3.

3 Loin du demeurer de: en: d’agir] C’efl ce que lignifie
ici Mivdpôv blennies, oit: du mon" fuguions: , inventifs.
qui "une: dom leur :fprir do gronder mjiurm. Et Homcre

. n ,; . . n’a-
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fils, infini: dans la Juitice parles DieuxKrnô-
ïesg: . cula place, :2112! dans le Palais

ce 01 ue;MmerVe ’t pour-manger
le retour d’ lyfieu Elleewedanslun magnifi-
que appartement ou émit Coucher: lafilleid’Alu-
cinoüs,jla-belle Naulicaa,parfaitement4fembla-
ble aux DéelIes &parlesqualitezdel’efpritôc
par celles du co . 7 Dans lamâmeclrambre
aux deux Côme e laponecouchoientdeuxde
(cafetan-ridas, comme les Glaces; lapone
émitbienferméefurelles. ç ..
v La Déefi’elè gliflè commun Vent-loger fur
le lit de Nauficaa, fa placevfur la tête, &pre-
nant la figure de la fille de Dyrnes une des com-
pagnes de la Princeflè, ° qui étoit de même âge
8c qu’elle aimoit tendrement,er lui adrefi ces

. " 5 paro-n’ajo’ure pas cela cavala, intrigue dlia’ibn Limiteur à la
Euphrate à à la credulité des heaciens, 6c par là il fun-

t de leur égard. la vraifernblance des contes incroyables ’
r u’Ulyfi’e leur va faire dans les Livres fuivans. comme je

expliquerai fin le 1x. Liv. Je fai bon gré à Homere d’a-
voir marqué cette articulariré, pour faire voir a tout Lec-
teur fige, d’un eôt , que la vie molle a: efl’eminee. que
menoient le: Plieaciens, ôe l’ef rit. a: de l’autre, que’
c’elfi une marque de petit e a: e foiblcffe d’efprit a de
acconier ô: de n’aimet que ces contes fabuleux à: incroya-

es. .4. Et fi: un pariage du mm] Comme «12.513 rati noir
dans tous ces nouveaux établill’emens. L’Hiflairepfain ô:
l’Hifloire profane en fourmillent au: d’exem les.

5 Dam la mime chevron. aux Jeux tôt". r la pour, cou-
choient de»: de [a ferma] Elles étoient comme l’es gardes.
6: cette coutume efi remarquable , car il paroit ne .lea
Princeifes 6: les filles de païennes confiderables iibienr

cou et en! eres ea ,e, mmeoch dans l chambr p X d l port des f:
pour les garder. H : .6 2295 (roi: do même 4go (r qu’elle. aimoit rendroient] Voâ- ’
n pourquoi l’idée de cette chere compagne devoit pl -
tôt revenir douil’elbrir de Nauficaa que pelle d’un: ail-

ne. .. . , . . .g .. l L 4 t r "r;



                                                                     

248 ’ ’L’Onrrssz’z l
paroles: ’,,’ Naulic’aa, pourquoi êtes-vous xfi- pa-
a, reli’eufètôt il ’negligente .9 Vous-lama lèves

a, prendre ancun en, ce:1)sz ant e r” ’ votrernari e tonneau
a] il faudra’que Vous preniez laïuswbglle, 7. 8c
a: que vous donniez les autres aux’nan’lis de ’VO-

a, ne époux , qui vous accompagneront le jour
sa de: vos snôces. - Voilà ce qui donne auxxPrin»
r» celles comme vous une rancie réputation
:2, dans le -Monde, se cequilâltlajoiede leurs
,, pareus. 3 Allons donc laver ces belles robes
n dès que l’Aurore aura amené le jour: Jevous
.,, accompagnerai et je vous aiderai à pré rei-
-,, tout ce qui cit neceflaire pour cette gran d’ê-
1,, te , car afi’urément vous ne ferez pas] -
,5 rem fans être armée: Vous êtes rechergg

-,, par principaux des Pheaciens qui (ont de
,, même Nation qpe vous. Allez donc prompte-
3, menttrouverle oi votre pere,prin-lede vous
,, donner des mulets 8c un char9 où vous met-
,, nez. les couvertures,les manteaux, les robes ,

’ i - 8: ,3

Et que mandarinier. les sur": aux Amis de votre (pour: ,-
9." on: acron]: mm le ’our de vox 7136:1] voici une coû-
rume remarqu le, les P eniciens pouvoient l’avoir portée
à Corcyre, car nous voyons quelque choie de Fort appro-
chant qui [e pratiquoit parmi les lfiaëlites , 8c nous en
voyons des velliges dans l’Hiiloire même de «siums-la 5
Samfèn, contemporain d’Ul)*flè. aiant époufé une fille des
Philil’rins , donna attente de les amis, pour cette fête ,
trente manteaux a: trente tuni ues.après les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une nigme. 70g. xrv. De cette
coutume viennent encore les livrées que la mariée dom à
l’es amis Br. aux amis du marié. A

s Allan: douma" ce: hile: roter] Dans mes Remarques
. à dans ma Préface fur l’lliade j’ai all’ezparle’ des mœurs de

ces terris heroîques on les plus m Minces de les plus
andcs Princelles talloient cumin ce que les perlâmes

lus mediocres font faire aujourd’hui par des valets a:
des tes. 0:11,an cette coutume, relie pretintaille. se
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Q, 8c ou vous monterez vous-même, il efl: plus
,, hOnnête ne vous y alliez-ainfi’, que d’y 21..
a laqua pi ,car les lavoirsifonr n’opploindela

ove.. A ès-avoir une: ’ lé, la Dédié rem
dansPlre haut Olympef’ïrù cit le fejour immune!
des Dieux, fejour toûjours tranquille, que les
vents n’agitent jamais , qui ne leur jamais ni
pluyes ni frimats ni neiges,où unefetenité fana
nuages regne toujours ,k qifune’brillanre’clsrté
environne ,dôclâifl’es DE? ont, a: apennin.-
terruptron’ a ’rrs au histrion quant-mê-
mes. * C’dt dans cet heureux fejour que la. (age

Minervefe retira. ’ v i. Il - »
Dans le moment la riante Aurore’ vint éveil-

ler la belle Nauficaa. Cette Princeflè admire "en
légat: le longe ŒeHe-pqaeugjôcflêe fort delà

c bre r en ire on 8: à;fa mere. 1l’illuertraverfe le 1321153: trouggl: Roi
8C la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit alliât près clefon feu au milieu. rie-les, .fernh

. w - ",5 mes ,uPage d’or,& uenousvo sfi»bien- ri émonder
ture (aime, uqe Nauficaa vmlle-mêmepsvërâs robes avec ’
fils amies 5c es femmes. ’ai ouï dire Watson-aujourd’hui? I
donsîqUel uehPriovince l u- llôïaume’ks filleslde contrition:l
aliment tomâmes a ces fonûions du menage, 6c n’elles’;
ile-font une e ’ de me de ces jours-4a. Nous * crions
bienheureux» «muret-ver encore dans leur entier dus mœurs?
Ê 6m58: G rages , a; avec, lei-quelles on ne mineroit point"

m m l j .’ . l ’ ’ i 4 , i ’ ’ ’ . p I .
.9013 1M! "and: le: ramenât": 5’ fer "mon": , l’es 7052!].

Minerve fait porter au lavoir toute la garderobe de’la mina--
aire 8c Celle du au le: de: Primes lestenfinss-afin ’il-L
s’y trouve de quoi couvrir la nudiréd’Ulyfi’equanè on ’au- P

ra découvert. Brillante fait remarquer "encore ici-une fini-1
plicltE ,A lune mendie 5(1an propreté de ces items-154A
routes ces robes font fins" or a: peuvent rouges enfla»

7vr’ -. I’l*’.-r-.â n,se La mon au: on; prît «fumai.» muai-islam

’ 5 un,



                                                                     

55° ’ .L’ODv-ssn’s. A
mes,filantdeslaines dola plus belle ;
6C le Roi fortuit pour aller A trouver-les
[a Contrat fe rendre avec eux à un Confeilque
les Pheaciens devoient tenir 8c où ils l’avaient
appelle. Nauficas s’approcheduRoi,;8c lui dit:
,, " Ne voulezrvoiu pashien,mon pore, qu’on
a, me prépareun de vos meilleurs cirrus, afin
n que, je porte au fleuve les robes &Aleshabirs
,, qui ont befoin d’être laveLPII efide la ’ ’-
,, té d’un Prince. comme vousôc de labi
,4 ce, de parrainerons les jours aux Afl’embléea
,, 8: aux Confeils avec deshabits propres. Vous
,, aviez cinqfils, deux qui (ont déja mariez, se
,, trois qui font encore dans la lieur de la pre-
,, micro flânait; llîtous savoir tous
,,les’ ses its’ propreté” or
,, mandantes 8: aux divertifi’emenï’î
,, &vomfivezquecefoin-là meregatde.

nia, film du un." de r. plus: un Voici une’lt’eîne
guides le int du jour ell: à flafla: de l’on feu au
milieu de es femmes. Dt m8: füfllxii, à 4’ id gin; appro-
Mrabbfitfm- Cela et! bien aulii éloigné 3e nos marin
que d’aller laver des robes, Cependant cette Reine fi labo-
neufe vivoit au milieu d’un peuple mon 8L elfeminé , qui
n’aimait que les plains; Ces mauvais exemples ne l’avaient.
pas entraînée. V 4 I

a I r N: voulez-vos: bien, mon par; ,qo’on au présumois
vos milieu" chou] e Grec dit . rônin: si y ”l soma».-Le Critique. dont j’ai défila li louvent parlé, tôt ’ vent à

toute âme trouver du ri cule dans Homere, qu il n’aie-
nlsis entendu. pour le moqua de tout ces endroit . écris
avec cette finefl’e d’pf rit qui lui étoit naturelle: Le [ixième
Lion de Maggie on Prmtoflà Nmfitaa me dukoirAln’noiio,
u huer la I m , a! delà-hue d’on bon: à Pour", (en. Elle
pria fin pas de [si prêter [a roula è- [in d’une haut 8c rond
pour Il" au" 2s la mon. ’ll n’a I vil que le ridicule u’il
dorme ne vient: que de lui, c’e -a-dire , de cette «à!»
fion gare, fondrons! bout (a rond. au liai des termes 110-.
un momentum ranima.» Nadine du



                                                                     

n’HoM-nns. LivréVI. gy.
lib. la Rififi." La W ne lui permit s

Je Metz; feu] me: (le-res nôces.’ h’ Le Prinle’ê,

qui etroit les fendmens de fou cœur,lui réé
’t, ,, Je ne vous refixferaî, ma chere fille .

n ni ce char ni autre’chofe que vous puiflîezme
,, demander, allez, mes gens vous prépareront

a un char bien couvert; l-En: même temps il dama l’ordre , qui fut anili-
tôt cimenté. On tire-le charrie la remiièôcon
y attelle les mulets. Nanficaa fait rter. de
fou appartement unegrande quantité e robes 8c
d’habits,précieux , 8: on les met dans le char.

La Reinefamerea foind’y
une belle corbeille tout ce i en: neceæire
pour dîner avec un outre dexcellent vin,&
elle dorme une phiale d’or remplied’elîanee,afirt
que la Princeiïè a: l’es femmes allient de quoi le
parfumer après le baîILTout étant prêt, f7 IÉauq,

; . . en.ne. chlore très-renfle; elle demande un char inexhauflê,
infini" . parce qu’elle a beaucoup de hardes à porter. C’e-
aoit un char à deux étages. comme il l’explique dans la
film. Et ernefignlfie pas mimais de Mmnain. Jimxumomme Didym’e ra «9131:3. flamingante
ces grands Critiques montrent parmi grande fatma
aletubonfm- A .- .4 w 4u. Panna-dm ne: dures]. Car lesjeux, les danlesôt tau
la plaints, éteint ruai ne oemçationdes mandons com-
me nous le verrons dural: me. v » . A13 Et Un: faim. que ce faim!) me regarde] C’était à la
fille aînée de la malien d’avoir foin de tonte cette [une

de mense. , .t4. La Prùwquô parmi: larfmimcnr de fan mur] Le Grec
dit . le Prime qui fanait me. Peut-être ne Minerve l’avait
averti flet: qu’elle venoit de faire. ou peut-être que le
[en] entendement de Nadine lui fi; foupçpnner ce qu’elle

avoit dans lfefprit. . . i ’I! Mm un: fart: dur avec [a finaud milieux; au.
dent Pâture: avoient peint ce (nier. Paufanias dans fan y»
m. tfi kW-du Illiazuea. parle d’un minutât



                                                                     

au v L’Onyesns’rsW ,.
ficaa monte fur le char-avec (enfantins,
les rênes 86mm: les; mulets, qui rem Ï
l’air de leurs;henniflèrnenp: . , r

.Dès qu’elle fut arrivée au fleurie, où étoient
les lavoirs; toûiours-pleinsr d’uneeau plus claire
que le cryfial,les Nymphes dételleront les mu-
lets 8c les lâcherent dans lesbeauxherbages dont.
les bords du fleuve étoient revêtis, 8c timt les
habitsdu char , elles. "î les primerentàbmfiëes
dans l’eau a L7 8: Émilien: à les laver &æèles-

. , x net.
q

renvoyoit mon kl igniteur, nir pl; (mon rivât, Iris
in inhalait" üv’* kl au? , 1441M :11 mégawatt
En: mit ’AÀIÎVOUJG) air finirait", intimée-ac ni and: anu-
Voir. Du Nymphe: fin- un char rraine’ par de: mullfl,dlmtrlfl!f
lient la 13m. (r Paris a [trin couvent d’un mâle. on crut.
pu à]? Naufw fille d’AlsiIm’iI,. à une de fi: fm’: gy
m au (avoir; in») 5,415101 ne lignifiepas fin de: in!!!" nuais
fin un char-train par de: mutai, comme l’rnterprete Latm
il: fort bien «a. Voici un liage de Pline qui fer: à ex-
pliquer celui de Panfinias. fait . liv. xny. du). x. au:
fmtpofene avoit peint dans le Temple de Minerve à A
ne: M, quai» quil.» lemaæ. Ce quichu-
finias dit, «pain: 5:) inuit-v, on voit mafikflementr que
flint l’ex liqne. par chimüa, ont:S cette dilîerenee (Il?

ineen ton Gogh . Ce ai toit WŒ! e-Ierme de l’art. .Mais l’un à: l’ange (bâtent ne expliques

vprcet endroitÜl-loueaesz. r. W z .16 Les porteroit stria»: dans l’au] C’en ainfi .à-monavis,

gril faut exPquueree vers, au) W9!" prix." 3h . car
en polarWËtpfldnÏhrrôc non Œ’OW nia

3re»; quand- elle: fanoient ne du: If lavoirs, eeqm’ me
paroit ridicule; ces lavoirs étoient toûiours remglis d’eau,
comme Homere vient de nous le dire , hmm: qu’hier,-
ehius a fait bien expliquéJJiJm’lou ni ne raideur jaunir.
Au relie Plntar ne dans ne premier des u d: u-
Nr r fait ro t cette gaullien. arquai auficaa lave
fez robes-p ût dans la rima: que. au La Mer, qui étoit
fi lguiche. a: dont l’eau étant:le chaude &plukehireqle
ce e de la riviere,paroifloir plus propre àbien laver 8c bien.
mm . Le Grammairien Theon répondras-une [biniou
d’Ari le. qui dit dans (es Problèmes. «a par» que
l’eau de la mine 9h: Wcivlüsgfliîôc rth

. . e a. W



                                                                     

v’H o M e x a; Lia»: V1. :53 *
attenance uneforte d’émulation ,ôafedeŒau

les unesles autres; Quand il: la-
vez, ces Nymphes les étendirent finïlçsmæe
detlasMer, que les ondesavoient annihile P09
tirs cailloux. filerie - ’ cartable: ’ mou
rem, 8: en attendant que eSoleileût a eleura
habits, elles-le mirent à table pour dmer. .Le’
repas fini ’3 elles. quittent Joutes leur-voue ,
a: commencent flouer :toutesr enfemhle à la
prisme, Naufioaafe-metml’uiteàichmtera-Tell-e

x .. ’ ’.rque cellede la Mer . qui cit gramen. tendres: filée;
crime plus facilement , 8: par confequent nettoye mien:

à cm ne mieux la fileté 8: les taches. ifibemiflocle ,
Philo ophe -8toïcien, combat cette raifon 1 en fanant voir
au comme. que l’eau filament pinaoflietnôcplu
terreflre, que l’eau de ’ia rivrere , cil plus propre à laver, ce
qu’il eonfirme par la pratique ordinaire; car pour commu-
niquer a l’eau de riviere cette venu déterfive. on me: des
poudrer-ou des. cendres dans la Mike-Æ finition drenne:
quel u’amre,taifon. à: la valable raifonrqu’il donne, en
que ’eau de la Mu cit Mm a: stalle, 8e que ce qui
ce pas tache plâtôt qu’il ne rimaye. Au lieu que l’eau
de riviere étant fabule 8e permute, elle l’infini: dans les.

gindres peut: peuhles ouvre, les débouche. 8e en fait

nir toute la fa cré. l-. ,11. E5 fimei’JJq Mal Leone-dits (9-«lufielalm.
c’fiflà-Ôüqrqu’qn, ou reins-là un lavandes hardes enfin-l
laura, me»: en humer «une en fait aujourd’hui;
Antilles "in": ratatinant. 1 à! «me li jaïn.
un"; gnfimôlld (a ’fiüul] Euflathe cuit que c’efi le ien ap-a
Élie inhala; mule, ou l’on ne cherchoit qu’à-le flirpren-

e . car on faillait femblant de jette: la bele a un des
immuns , 6L0!) la juroit à un antre. qui ne s’y attendoit
pas. Sophocle avoit fait une Tragedie fin: ce fuie: ld’HomeÂ
seA qu’xlappclloit Hnm- ’ a, 8: ou il reprefeutoir Natalia;
jouant à ce jeun Cette. ieee réunit fort. je voudrois bien
gruge tems»nous,l’eût moulinée nm que. nous vifiiona ce.
que l’art pouvoit! tirerait»: tel, fuies [Au relie ce jeu de la
pagine r mât’fimre,ü;decrit ici. étai; fort ordinaire
m in: aux mesa ,Su’ écrit qu’une une nommé:
W; tomba Malt rwîngomà agenda. 4 , ..



                                                                     

en. L’Onrssz’l’
k. qu’outïvoit les remmenée
momagnesdu vafiel. aigette ou dufombreEry-
manthe,& [e divertir à châlit le’ângliet cule
ectf,fuivie de leympbes fillesdeJupiterv,qui
habitent i urslesœmpagnesflajoie remplit
le cœur de toue, car quoi-que fa fille fait au
milieu de tant de Nymphes tontes. d’une beauté
parfaite 8e d’une mille divine, elle les
tomes en beauté,» en majeïbé 8cm boucaille,
Sion]: reconnaît ailémentipmraleiu Reine,
telle Nauficaa paroit au-de us
femmes.

Qund elle fiit en état de s’en retourner au
Palaisde il» , 8c qu’elle’lfe à faire
atteler les m eu, après avoir li les robes ,
alors Minerve faigeaàfaire qu’ yfièfereveillât
&qu’il vît la Prineelï’ej, afinqu’elle-le menâtvînla

. i . r4 L’ p .p r a e
r En un]!!! à à dalle refile] Lequ dît ’elle avoir.«à... d’elle: un»: M; cana-due 133mm en

haut. comme l’Ecrlture dit-de Saül. à huma eéir n
urinée: 1T1 a)" . I Rois Il. a. Car e’ cette

nde t ’le qui fa la tonicité a et «il pourquoi. les
euplea d’Orient la recherchoient mutant pour leu.

ROIS. I r l u ., . . .ac En l dirfuioâiwih? «ne "l’humour fini-ce du
boum: riz-fic" mali (www e73 la même tefleirion
que fit’Abra am nand ilarriva 60men vinant»
ticm,forfiran tu» ’ "En" Dimitri in lard M11. Il.

* Car damier Heurtoir la crainte de ’Dieu’n’efl point , à:
Iegncnt tous les vices, se il ne fait: attendre rien de bon
de l’es habitans,eornme Grotius l’a remet né. q

a! Pour rouvrir [à nadir! fin: la finale: C’efi ainfi» que
nos premiers pareurs aptes que leurs yeux furent ouverts , le
couvrirent de feuilles pour cacher leur-nudité. à qmi [une
mali nimbera». , 6!!qu «pagé»: fi gai-Mu, «an filin
finir à 19::er primait: meeting» c’en nuera»
marque de Grotius’. ’qui-leioute meute honte au le pas
nier elfe du péché , et u’AIi nième a reconnu que
ce ure! pas-la pallies de l’ orante de bien, l’innocent,

mdedurquiæfin" 1M a

de toutes [est

4 x--e...i-



                                                                     

n’Hounnn. Men, 2;;
ville des Pheaciens. Nauiicaa prenant donc une
balle,voulut la poufiërqaunedefesfemmes,mau
elle la manqua 8c la balleallatomberdamlefiue-
ve 5er: même temps elles jettenttoutes de grands
cris- U1 ile s’éveilla à ce bruit;- ôc fe menant
en on (gant, il dit enlui-même, ,, ’° En quel
,, pais fuis-je venu? ceux qui l’habitent font-ce
,, des hommœiauv es,cruels&injultes,oudes
,, hommes touchez ,Dieux,&qui refpeétem:
;, l’hofpitalité? Des voix de filles viennent
,, de [hyper me; oreilles; tic-cc dœNy
v des momagnes, des fleuves ondes étangs? ou
,, feroient-ce des hommes que j’auroisemendm P
a, Il faut que je levoxe 8c que je m’éehudfle. v

En même temps ’ fe gliflè dans le plus épais

du birman , 8: rompant des branches ” cou.
vrirfinuditéibuslq feuilla, ’f filèrtdefsforr:

541’016", clins 7- il") "Escrime. une", and],
M’adtl’bme r bien, pair dl: fut-vient la donna-
vairs: me Liv. 1v. des Moral: à Ninon. ,c p. 1X.

ullfin ùfifan comme sali-golf mimanfifim
On veut qu’Homue tu: cette computation. non de la di -
pofition ou étoit virile , ou de Platon qu’il falloit en fe
mm. maie-de impreflion qu’il fit fur-ces jeunes .
lionnes: qui en le voyamÆuent Wescomme d’3.
la-avoiemhvùun Lion. Mais je ne En pas tonna-fait de
ce: "in, de je aloi. u’Homere peut suffi avoir égard à la
dilpofition camus: trentain-il entend de loin le bruit
de plusieurs perm , il ne fait s’il n’y a pas des boni.
mes avec ces femmes dont la voix l’a frappé. à: fi ce (on:
dagmæomœdquxieusüm oud 6e fans ar-
11145556an état il a beoin e s’armer de adulation. Ainfi
de ce mon il fan bien être comparé à un Lion que
laineeefité: ùs’ezpofer atout Il! fe raflifier , ce
hmm ’ cation meure: n inné. Cependant
pour: laurcndreridimle. voici comme l’Anteur du Pardieu
crissé-brumes de bronche: 04;]? J’ln vinr’ ne: and d a.

luremzüsnde"m a MfiWflfirfarm l
gym du mfrouëæw luce un fi barrent



                                                                     

25-6 L’onr ses”:
Sort comment: lion, qui fe confiant en à fini
cc , après avoir fouflèn les vents 8: la pluye , court
les montagnes; bien fort de les yeux, 8c il
chercheàlèjeteer fur untrou udebœufsou
de moutons, ou à déchirer u quecerf; la faim
qui le prefl’e efi fi forte,qu il ne balance in:
à s’enfermer même dans la bergerie ur e raf-
âfier. ’3 Tel Ulyflè fort ur abc et ces jeu-
nes Nymphes quoique n , car ü’efi: forcepar

la æeflité; r me tv ’ u’ilwfe montre d’ ’ comme Il cl
l’écumecrlde. la Mer, il leur pardi: fil-épouvanîï

hle, qu’elles prennent toutes la fuite pour aller
fe cacher l’une d’un côté,l’autre d’un autre der-

riere des rochers dont le rivage efi: bordé. a La
feule fille d’Alcinoüs attend fins s’étormer, car
la Déefle Minerve bannit de’fon annela frayeur.
8c lui infpira la fermeté 8c le cou e. Elle de-
meure donc fans s’ébranler, 8c U yak délibera
en [on cœur. s’il iroit embrafl’er fles ,gçn oux de

Ï cette
culent de tendre planement .8: poliment la 65015! o
qu’efl-ce u’on ne pour: pas fléau?
v 2.3, Tel Iyfli fort pour darder m jeun ijflm] Le Pein-

ue 1’01me avoit ’ ce fuie: dans ne des chambres
de la madelle d’At m3., renflais: «la! la Artian ,
flafla ü a) à: tr; marna? qui: W. Munich: rhumé-
nu; mealymy’ lynch, au. Ce ne Mme: l et: Latin à
fin mal traduit. additif: 0110?". afin à l au au»
fa me»: pullù gamma». Le mot. lignifie pat
Ici , mais l’Ap’fltht. abordait. .:4. L4 fiulrfillc d’AIn’mü: attend [au s’étonnent: la bief?

Minerve 1mm! do fou une le frayeur] Comme marraine
timidité ficd,bien aux femmes . qui ne doivent pas être
qu hardies 2, 8c qu’il pourroit avoir quelque choie com
ne la Nuisance danseur: au and: Humus .qniïnesfeu-
fiait pas avec les femmesxn voyant approcher-un’homneï
nué. Humus: foin d’avenir que lamelle Minium?
de [bu cœur la «aime. C’efi pour dine que ce il: la: une

.. nflmdcfiscüqu’çusm *
l lL

z

A .AE ,4 .5; J

A..A A



                                                                     

D’ H 0’ M E R’ï’E!’ L’ion V1. 257

cette belle Nymp’he,ou s’il (nommerai: de
lui :adreiîemla’yamle de-lom71;(;! 88 de la linier:
dindes fermes-’lesfplüâ’wuchâns- de lui-donner.

des habitas: de luienl’elgner la ville la plus ieri

à r : " Iu’ 2’ ’-.
:Après avoirlcombattu quel ue temps il crut:

îil étoit mieux de lui’adr er’fes prieres fans
l-approcher, dupeur que s’il alloit embraEer [es
genoux, la Nymphe,prenam celapour un man--
au: :derefiaeét *, n’en fût ofFenfée: ï" Choifif-r

t donc les l rolea les plusïinfinuames 8c les:
plus capables la fléchir’, il dît: ,, Grande-
,,"PrincelTe, vous voyez a vos genoux un fup-:
a ’ t; vous êtes une Déellè, ou une mortelle.
,,v ’i vous êtes une des Déeflès qui habitent l’O-

9 pe, je ne doutepas ue vous ne foyez. Diane
e du rand]upiter, vous avez fa beauté,fa

,, majefté,fes charmesgôc fi vous êtes une des mor-
,°; tous habitent fur la Terre ,heureux votre
,3" pere 8c votre mere 5 heureux vos fieres ! *7 qîuelle

. ’v n ont.* a; Choififl’m dm le: Inuit: les plus influant" à le: plu:
capable: de la flc’cbir, il ’r] Je ne croi pas qu’il y ait nulle
En un dlfcours de VSuppliant lm rem li diminution. de

,uâcur a: de figue que ce di cours d’ llee. 4 . .
a Van: une. [4 bacul, [à au V15”, fa chouan] Il parle,

ainfi. Ibis qu’iLeût un Diane crie-min): clignant dans les
forêts, comme la Fable le flamme, [bic qu’il n’en eût vu ..

que des portraits a: des Mû. . . ,
a7 Qui]: fourre continuelle de [145]?" un aux la un tout

la jomJ’Dans le texte il y a un defor e d’exficrdfion qui
marque bien le nouble ne la vû’e’ d’une fi be Frinceife
aime dans l’aine &Uly e. Après avoir duale: finale,
laina-u, il dit mutiner, au lieu de AM4 que demain?
doit la oohfiruélion. Mais, comme dit fort bien Enfiatheh

, un homme dansJa pallion n’eü pas un maître de
conflruire fa phiales. E: ce gamme n trouble monwwŒfwrsficfi- .. .’
le:



                                                                     

258 1301218333:,, fource condamne de plaifirB eux a de
,, voir tous les jours aune . jamperfonne. lind-
,,v irritable faire remanient-des fêtesiMaismille
,, fois plus luctueux encoreoelui ’9’ d’aprèsvow
,, avoir comblée de prefens , pr’ cré à musiez;
,, rivaux, aura l’aval) c: de vous-mener dans
j, [on Palais. Car jen’aijarnais vûun objet fi (un
,, prenant 5 j’en fuis frappé d’étonnementôrd’ad-

,, miradon. 3° Je croi voir encore cette belle
,, tigedepalmier que je vis à Delos près de’l’aug
ntel d’A lion, se, qui s’étoie’élevée tout d’un

,, coup u fond deIaTerre. Car dans-un
,, heureux voyage, qui a été pour moi une four-
,, ce de douleurs, je palliai autrefois dans cette
,, Ifle fuivi d’une nombrai: Armée que je

,, C0111-

À a: De Voir un; le: jam: me jeun; perfimm fi admirable]
L’exprdlien Grecque bel! remarquable. ,11 éy almat a mon»
tenir me telle par!" faunin. Cette id e au? familier:

aux Orientaux. c’eü ainfi que David a dit :, Fi je»
men. 01511km»). Pi: cxxvu. à. Il n’y a rien de plus li
ni de plus flareur que tout ce qu’Ulylle dit ici a cette rin-
cette. Mais l’Aureur du hulule a jugé encore à ro
de le fêter, en le rendant de cette maniere: 14m2 la: dl: en
rab" me qu’il mie Trône fi 6:11: 6’ grande, on peu, [A
immeuble une ù- ]?! ienheureux freux ont bien Ai e: quad il:
la voyant dlnffl’. Il n’y a rien de plus diverti n: que de
voir comment ces beaux Critiques modernes défigurent ce
qu’il’y’a de’plus beau 8: de yins fenfé. ’

2.9 945i après ou: avoir en» le’e de refila: . girafe?! à tous fis
rivaux’ Le Grec dit cela en deux mon, khan-i Bpluc. Et
lifta e l’a fort bienexplique’: Ce un? Épine. dit-il,
fié après avoir vaincu fesÆrei’em tous fer rivaux, ce qui
marque canadien cette mire nir nebercbû , (r à]? une met--
phare emprunta de: balance: dont on fait pencher un de: hflïmpar
un plus: grand poil: qui l’emporte fin un moindre. M. Dacier
m’a avertie ne ce afl’afie l’avoir à en corriger un d’ite-
fychius qui nefl pas une! ’ le. nitrura"; dix-il , ’ "tu ,
imide; , mî’vâmz. ce mier me; d’un cil manuelle:
ment corrompu, il En: firevfiïluc; Baplvaæ . ityîcuc mal

, mini. Ce me: perm: veut ire qui: «typerait: ’. rira»;
1m



                                                                     

n’Ho M a a z. .»Liere V1. et)
g; commandois. En voyant cette belle tige, je
5, fus d’abord interdit ô: étonné ,.car jamais la
à, Terre n’enfanta un arbre fi admirable; [1’61
,, «armement 8c l’admiration que me caulèlvotrb
,, vûë nekfont ,pasirnoins grands. La crainte
,, feule m’a emPËChé de vous; approcher pour
g, embrailer ’vos genoux; vous voyez un hom-
,, me accablé de douleur 8: de trifieffe; hier
,, j’échappai des dangers de la Mer, après avoir
,, été vingt jours entiers le jouet des flots.& des
a, tempêtes en reyenant de l’Ifle .d’Ogygiep; un
,, Dieu m’a jette fur ce rivagea . ut-etrc, pour

s,, me livrer a de nouveaux m cura, Car je
,, n’ofc pas me fiater que les Dieux.foientlasde
a, me perfecuter; ils me donneront encore des

mar-

. 3’ .m’ marouflant étym: mincie. Ce nuiez: rouve u’He-
fâchius a fait allufion au pallà e d’Homere. P q
v go je croi voir mon terre le a (à: de palmier que .0 vit l
Bila à: de l’autel d’Jpollon] Ulyfle a dép englué É Prin-
ccflè une plante. me. Saine.» Cette cxpr ion luira

e l’idée de ce beau palmier qui (toit a Delos. Car
able dit qu’à Delos, dans le lieu ou lama: devoit accou-

cher d’Apollon , la Terre produifir tout a coup un grand
Palmier conne lequel Latone s’appuya. Callimaque dam
l’hymne a Delos. I

460m la) (cumulard (F3018: 3,44m me.
«limeur: "7344m.

.. Latone delia fa ceinture 6: s’æpuya. des épaules contre
n le pied d’un palmier." Après , couches on éleva à ce
Dieu au te: de ce palmier un autel , qui confequcnt
étoit a écouvert. comme nous en v0 ons raucoup d’au-
tres dans l’Hiiloue l’aime 8: dans l’Hiltoire profane. Ce

mier émir uës-celèbre . comme étant ne ont [ervir à
a miliaire: d’Apollon. C’ell pourquoi la R iglou l’avoir

confiné. 8: les peuple: , roûyoun faperititieux. le regar-
doient comme immortel encore du temps de ciceron, ni
dit dans [on r. Liv. des Loix : Jar quad Humain: Ulj a
Dali fi pueront (r rmrmfalmm midi e dixit, bodie mon-
flrm cardan. Et du teins e Pline , Li écrit , Liv. xrv.
chap. un. fin un plus. Dali à gallon Dri du: ratifii-
g’rmü i Mill: k. r. . 1.x. -

si

www-H-
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à, marques de leur haine. Mais, grande Prinl
celle, avezflpitié de moi. Après mut de tra-
,; vauxiVOus êtes la premiere d’otitj’implore l’af-

à) mente 5 je n’ai. rencontré performe avant vous
,, dans ces lieux. Enfèignez-moileehemin de
,3 la villeaôc donnez-moi guelque méchant hail-

. ,, Ion ur me couvrir, il vous relire quelque
,, enve oppe de vos paquets. Ainfi les Dieux
,, vous accordent tout ce que vous pouvez de-
,,’ tirera qu’ils vous donnent un mari digne de
z, vous 8: une maifon florifiànte,8c qu’ils y ré-
,I,’ pendent une union que rien ne puiflè jamais
,3 troubler. 9l Car le glus grand prefent que les
,’, Dieux paillent: faire un mari 8c à une fem-
,, me, c’efi l’union. Ceflielle qui fait le defef-
;, poir de leurs ennemis, la joie de ceux qui les
,, aiment,& qui efl: pour euxuntrefor de gloire
,, 8: de réputation. 4 . ;
i x Carl: [tu rend ne": nele: Die a: inifaire J un
mari (r Â «51275,»: , ÊJPuZÎon] C’efi vêt! qui n’efl
pas difficile à croire quelque rare ne un cette union. Pat-
mi les trois chofes qui font a éab es à 1’15er fluor,- leu-
rem de l’EcclefiaIüque met, irùmulier bene fifi confirmant].
Eccl- xxv. z. Et, amnios à [adam in rempare continente: , n
fitper urrofiiue malin mm vira. XL. 2.3. C’efi dans cette vûe

ne Salomon a dit : "en jugirer erflillnntia Iirîgiofi malin.
Iovetb.xxx,13. Et, menus efl b in": in terra defirra qui»!

un» malien rixofà ë iratmnin. xxl. 19. Ill a encore plu-
fiems pafiàges femblables , au: qui me fiche . c’efi que
les femmes font toujours mires comme la fource de la mau-
vaife humeur, 8c par confequent de la del’union 8e du mal-
heur des familles. Les hommes n’y pourroient-ils pas avoir
anal leur part?

32. frimer difirîlmï le: bien: aux hm à. aux M’thd’n]
"mirage d’Homere a paru difficile à quelques anciens Cm:-

ues. Il me paroit pourtant fort me. On t voir Euth-
31e pag. 116°. fur ce qu’Ulyflè vient de à: qu’il et! un
homme accablé de douleur 6e de trifieflë. ’ 8e l’objet de la
haine des Dieux, Nauficaa lui fa’ cette répare, quign-
ferme une grande «me, a: qui d’une grande ponta?
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La belleNauficaa lui répondit; l,,;Etranger,

;, toutes vos manieresôc la figefië que vousfai-g
,, tes paroître dans vos"difcours,font allez voir
,, que ous n’êtes pas d’une naiiïànçe. chitine;

,, 3’ Jupiter difiribue les, biensaux bons;8c aux
,, mechans, comme il plaîtàlâ providence. Il
,, vous a donné les maux en partage ,’ dei! à
,, vous de les fupporteri q Prelèntement. donc
,, que vous êtes venu,d?.ns notre Ifle, avons-ne
,, manquerez ni d’habigs.,rii d’aucun laceurs fi
,,pqu’un étrânger, rqui’gvienr, de fi .loin,,doit si;
,, tepdrelde couic chequui il aborde. Je vous cri-I
a; feignerài notre ville 8c le nom des peuples gui
,, l’habirent. Vous êtes dans l’Ifle ides ’Pheaé

,,Iciens, 8c je fuis la fille du grand 3;
, ui.regne fur ces u les. : . , ,3

’ Elle dit, &iadreflgât paroleâ fief-311mm;
elle leur crie; 3, Arrêtez hou [fuyez-vous pour;

I - l l ,, avoirpourlUlleè. me lui dit que’les bien: difiribuent les biens
comme il leur plait aux bons 8: aux médians; pour lui
faire entendre qu’il ne Faut pas juger d’un homme par la
fortune ne les’Dieux lui envoyeur, Tqu’on voi: louvent
les mec ans heureux 6c les bons palatins a: qu’ainfi on
il: tromperoit grès-fument , fi l’on pcnlbir qu’un homme
malheureu; fient: méchant homme, car au contraire le
malheur efl: lt’plùs l’auvent la pina: ne d’un hommerde
bien ,ifurrour Ë: d il flippoit: fou ma eux confiammenrîj

avec «gnan; mener; d fi I J - A33 un»: rangq qui en: e air: Le mot pmmf
lignifie proprement un homme qui vient d’une terre

ée 01’163?» if Avrfm’ pain: conquêng ,i ’comme Ul in: le
’ a bientôt luiùmême. De-là ce mot a été ris amies

liures pour un homme malheureux, qui a Épreuve bien des

4, ai n «(ces en; ç: Le res ît l, de ni d me!
rouste la paf nitré: rQZfe l4 une des Plieuims. L’zxpteîlpîon
en: remarquableaât paroir a! la faire ’que le ouvernernent
desAPhqlciensjet. aide emmuré . d’Ax’ benne ,8: de

Mmesl- h
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,5 avoir vüiun feul homme? culez-vous que ce
filoit uelque ennerniiNew avez-vous asî’que
;, tout; opime-qui erreroit aborder à ’Ifle des
,3 Pheaciens pour y porter la Guerre, he’feroît
à, pas long-temps en vie, Car nous fommes ai-
5, mez des Dieux, 3° 8c nous habitons au bout
5, de la Mer feparez de tout Commerce. Celui que
3, vous «yen dt un homme perfecutélpar une
,3 cruelle carnées; ’quetla tempête a jette fur ’
,, cesibordsh Il &th en avoir foin; 3’ car tons
5; les étrangers 8: tous les l livres viennentde
5, Jupiter; .8. lefqii’on eut donne. leur fait
3, beaucoup de; ’en.8cils en ont de’lalrecori-i
5, noifl’ance; donnez-lui donc à manger , 6e
,, baignez-16mm le fleuve à’l’abri des vents.

A ces mpts fes femmes s’arrêtent’ôc obéit:
leur; elles mènent Ulyfie dans "un lieu couvert,
comme la Princeflè l’avoir ordOnné”, ’ mettent

z; - 4 près3; au tout 59mm qui inféroit aborder. à Jim: je: dans.
tien! pour y porter la Guerre ".I i ne Tenir par [cingleur en vie]
Elle ne veut pas louer par-la le courage , a orce 8c la
valeur de ces peuples . car on a dei: vû qu’ils n’étoient
filin: belliqueux. à: qu’ils ne mnnoilfoient,pas les armes.

ais elle veut faire va oit la proteâîon des Dieux pour eux.
proteâion plus Rire que toutes les forces. Ete’ell celavmê-
me qui avoit fait donner le nom a cette me ; [car , com.
me le (avant Bochart l’a remarque, les Pheniciens lui dom.
nerent le nom derme-7m du mot Arabe Canari: , ui ligni-
fie une terre où du vit eEauquillement 8c en a prame.
Dans l’Ecritnre laitue il dit, lobe: 6- 841m "sur in
un". Ce que firntvjerôme a traduit a 2:6" (r 841mm]:
requiefiebant. jud.vur. ro. Cela fonde admirablement ce
que Nanfican dit id , de fait voir la profonde connoifianœ

’Homere avoit de toutes les Antiquitez qui regardoient

a: lieux dont il le. w . v A’ 36 Et me huerta": au bout de la Mer, [épurez de tout un.
1mm] Cela cit fana, puif u’ils font nëwoilins de l’Epire,
mais Naufiçaa dépaife ici on me, pour la rendre guarani-
fideràbie, 6e pour mieux fonder ce qu’elle dit l a bon;

un
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ès-delui le linge, la tunique et les-aunes in)»

Enduit il avoir befoin, lut donnent la pluole
d’or ou ilïreilfoit encore airez. dæflmee, :5; le
preneur dcïfe baigner dans le fictives r i. p . :3

Alors Ulyfl’ecprenant’- la parole-9 ileur’ditî;

,, Belles Nym hes, élongiez-vous Jan peu, je
,, vous prima n que je nettOye moi-mêmeiouf-
,, te l’écume 8c lordure de la manne dont’je
,, fuis couvert, 8c que jÇ me parfume avec Cet;
,, te eiTence; il y a long-temps qu’un pareil rai
,,A fraîchifièment n’a ap roche de mon corps.
,, Mais je n’oferois me ’ et en votre prefen-
5, ce, la pudeur-isclereipeà meîdefendent de
,, paraître. devant vous un etatfi indécent:
En mêmetemps les Nymphes s’eloignençi, a;
vont rendre ’eompte à Nauficaa; en ce qui les
obligeoit de le retirerg, 1 ’- . ’
1 ï CependantUlyfl’ fe Jette dans.le.fleuve,

.1 ’ . T’Î Ïl. ’ ’Ç.l . r.
7 Car leur, les érailler: (afin: les paumer’pînmenf de flapi:

en!) Les hydne dans tous lestement fend .certe; verne;
que les étrangers 8: les pauvres viennent de pieu , ui les
adrefl’e aux hommes ppm exercer leurelrarrre. Il emble
qu’ils enflent v6 dans s Livres de Molle le foin. que Dieu
en prend, a: les ordres. qu’il donne en leur faveur en les
guignant, paupnibur à peregrim’: «(pende 4mm"; evir.xn.
le, "et remuante: flûta; «lingerie», fidppnuperiëur pqegrinie

digitaux. cap. 3:15.32",- , Ï * l V Ip 3,3 L. peu qù’on leur me, tu," fla huron) de es:»,.;,o il:
en in: de la "rami-flanc ’C’eilfyleA n5)de ces: mots, Jim
«f. au,» ne si" a». ,lmdtsép eins de ens...?onr*exciterâexerç
ce: cette forte deîcharir a, ’Nauiicu dit qu’il fautdpeu’de
chére aux pauvres étaux étrangers. pour jles tirer e leur
miière; qu’on leur donne beaucoup en leur donnant à? .
&que la reconnoill’ance qu’ils en ont vautjmieux q . le
bienqu’on leur fait. ’. . .. 7 - .I 39’011"!er e jefrejam’k fleuve, un? l’e’runie qui
(un "me fin corps Je ne; raturois mieuir .fai e ici ue de
rapporter; à remarqu fde Pintarque,qui a la En de a dix-
neuviéme on de En t.Liv.udes pro»? de tablé ,fiiit di-
re à T ’ e. Philofophe saucier: a qu’l-IOmere a par

’- ni . l’

x



                                                                     

..;L’.0nvres;n’n p» ,
vnetœyeçl’écume. nieroit reliée. fur. [on ;corps’

ÆH’uye la téteras es cheveux, 8c le parfume;
.rnctenfirirelesghablts- magnifiques que la Prin-
cefiè lui avoit, fait dBDMrrr.’w.,AlOIS latine-du

dJu iter’ialage Minerve Je fait ; "ne
une taille, ldstgraude 8c plus majeltueulie, don:

ne denbuvefies grimes-a les beaux cheveux , ’" qui
femblables à la fleur d’hyacinthe 8: tombant par
gros anneaux ombrageoient - (es-épaules, Comme
un habile Cuvier: à?! qui’YUICain 835 Minerve.

N I ont.
I .3 . H

»’ ’" u-.Ii;
finement continue entente une ce nife fait, d
ceux qui liment «filin: r: neuf I, ent.au.schleil . la clîldlaenm
difiipe d’abord la partie la plus «firbtile’ 8e la plus legere de
l’humidit6,& ce qu’il y a de. plus terreflre demeure briar-
.raehe à la sur: comme une crante , iufqu’Lce qu’on-l’ait
lavée dans e l’eau douce se ropre a boire.

4° «Un: la fille du grand à? " en la fige Minerve; lefnü’
pâeîh-a d’une railla plus grande à 1515s anisngsz Ho-
me a défia dit louvent que les ieux releveur , quand il

’ leur lait. la bonne mine des hommes. qu’ils augmentent
au m6 ,6: Je: fiant paroittemes-diiferenslde ceqqu’ils

ient; cela et! t’informe a. ce ue nous voyons dans l’a-
èritufe faint’e. Nous lirons dans ’hilioire de Judith, qu’a-

rès qu’elle fe fut baignée ô: parfumée d’efl’encesï ôte;

V ien lui dénua encore un éclat de beauté qui la fit parol-
tre beaucoup lus belle qu’elle n’étoit auparavant: Cantine:
Deminur renta it [filmionrmquonùm amatir amplifiât non ex 15-.
Eidinetfed in: vinais pepdebtt,’ (y- idei: Domina: ham- in i114"!
pehbritudirîèm’ implia’vit , est üromparnbtli tienne omnium «Mil

amans Judith. 4.. ,Ce’fentingent d’Homere a donc (on
ridement dans la «me. rmais cela n’empêche a: qu’on

n’explique fimplement ce miracle, en difam qu’i ennoblit
es liftions .de.la ,Po’e’iie une choie très-ordinaire: la

Eiferè d’UlyiTe tout ce qu’il avoit foufl’ert avoient «biface

bonne mine changé les traits; il r: baigne. il fe par-
fume a: met de beaux habitsfle’. voilà tout changé , il
revient mm naturel 8c il paroit un autre homme; il n’y
a rien laque de net-ordinairemth belle lume fait lebel
foilëàu. M, je, ce ’ui en ordinaire ,la, Poëfie e releve par une
telle fifiiolnœfn rtribuant ce chan ment a un miracle ,qui
’ eVÏient’trËs-vrailëmblàble par la, ,,nnoill’ance lqu’on ardu

in il l .hl i .. n .4 a t a
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ont montré tous les feerets de fon Art , mêle d’or
à un ouvrage d’argent, pour faire un chefd’œu-
vra; ainfi Minerve répand fur toute la performe
d’Ulyii’e la beauté, la noblefi’e 8c la majeité.
Ce Heros le retirant un peu , va s’afl’eoirunmon
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout brilh
lant de beauté ôt de graces. La Princeilè ne
peut fe lailèr de l’admirer, se s’adreiTant à les
femmœ’, elle leur dit i a, 9’ Ailurément ce n’efl:

,, point contre l’ordre de tous les Dieux que cet

’ la n sa étran-
çt si remuable: à la fleur Hyacinthe] C’efi adire d’un

noir ar eut, comme l’hyacinthe des Green, qui en le me:
citrin»: des Latins, 6c notre glayeul , dont la couleur et!
d’un pourpre enfumé, c’efi pourquoi Theoctite l’appelle

ne"; En) in! i» in! le: and si ypflè gouttâtes
’ que Vit ile a tra oit.

r nign viole fient (r unirai aigre.
Cette couleur de cheveux étoit la plus cannée. Ambon
aptes avoir dit au Peintre qui feignoit [à maîtrefl’e , fair-
lui les cheveux doliez. (a- nnirr, ait entendre enfaîte de uel
noir il les veut , en les appellent fabpurpureor, ânonnas,»-

n zouloue. 0d. 28. . r4.2. v4 qui Vulcain (a Munie ont acon"! tout le: ferrer: de
Ton .Arr] Pourquoi Vulcain 8c Minerve? l’un des deux ne
fuŒt-ü pas! Vulcain e’eit pour la main, 8c Minerve pour
l’eiptit. c’en a dire, pour l’imagination 5: le deflein.

4. Jflüre’menr ce n’efi point tout". l’ordre de tout le: Dieux]
’Ul e a fait entendre à Nauficaa qu’il étoit l’objet de la
hame des Dieux qui ne sellent de le perfecutcr. Naufieaa
urticante au contraire que tous les Dreux ne le perfecutent
point ô: u’tl y en a qui lui font favorables , pull u’il cil:
abordé à ’lfle des l’heaciens , dont le bonheur é e celui
des Dieux mêmes. 8c que les Dieux ont rodait tir lui un
fi grand chan ement; s’ils avoient voulu e perdre ils l’au-
raient éloigne d’une me ou il n’y a oint de malheureux.
a; ils n’auroient pas opere’ fur lui un t grand miracle. Voi-
là la remiere idée ui vient dans l’efprit de la PrincelI’e.

ui scia prévenue vorablement pour Ulylfe fe fait u
plaifir de penfer qu’il a aulli des Dreux pour lui. Mais i
y a ici une bienlëance qu’il faut remarquer fur-tout , c’en
que Nauficaa dit tout ceci a l’es femmes fans être entendais

T un. I. M d’U-
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,, étranger cit abordé dans cette Ifle, dont le
,, bonheur égale la felicité qui rqnedans le Ciel.

D’abord il m’avait: paru un homme vil 8c mé-
rifable , 8c prefmtement je voi qu’il retrem-

81e aux Immortels qui habitent le haut
,, Olympe. * Plût à Jupiter que le mari qu’il
,, me defline fût: fait comme lui, qu’il voulût
,, s’établir dans cette lfle &qu’il s’y trouvât heu-

,, reux! mais donnez-lui vîœ à manger , afinl
,, u’il réœbliflè Es brou. .

lles chargent aluni-tôt, 8c elles fervent une
table à U1 e , qui n’avait mangé de ’

«mp3; &quiavoitgrand de papé";
de a-murriture. ’

Cependant la belle Nauficaa penfe à ce qu’el-
le doit faire fiat [on retour: elle attelle fou char,
met dedans pquets 8: y monte. Emma
s’adrefl’ant à Ulzflè, elle lui le en ces termes
pour l’obliger e partir : ,, (en-vous, étran-

. ,, ger, lui dit-elle, partons , afin que je vous
,, mene dans le Palais de mon pere, où je m’ai
,, fûre que les Ëncipaux des Pheaciens vous
., viendront ren leurs refpeëts. Voici la con-

v, 3’ dm.

,1
7)

I,

d’Ulyfl’e. ’Homete a fait retirer exprès pour donne: le
temps à ce e Princech d’expliquer l’es fenumens a qu’dk
n’aurait Pû faire paroître en (à prefence.

44. Plut Ajupinr nul: mariçu’ilmedefliufitfait connin]
Ce difcours de Nau 1033 n’efi pas un dilîours (liât? pas un:
paillon violente qu’elle air conçuë tout d’un coup pour ce
étranger, dont la benne Pa Maire. ce feroit une ’
dont une Primaire aufli venueufi: n’énoit pas capable. Mai
elle ule comme une perfimne qui rappellam le fifi
qu’el e a en le matin, a: charmée d’ailleurs; des figes
cours qu’elle a entendus , voudroit que cet étrange: fin
celui que le lbnge lui auroit defigné pour maxi. Et A] n’y:
lien la que de louable. fiat-tout avec les ménagements qu

7 font obfewcz. .
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g; duite que vous devez tenir,car vous êtes un hom-
,, me fage. Pendant que nous ferons encore loin
,, de la ville, 8c que nous traverferons les campa-
i» gnes, vous n’avez qu’à fuivre doucement mon
,, char avec mes femmes, je vous montreraile che-
,, min.La ville n’eft pas fort éloignéegelle cit ceinte
,, d’une haute muraille , ”’ sa chacun de fesdeux
,, bouts «elle a un bon port, dont l’entrée cit
,, étroite 8c difficile , Ce qui en fait la fûreté.

a, L’un 8c l’autre (ont fi commodes, que tous
,, les vaiflèaux y (ont à l’abri de tous les vente;
,, entre les deux ports il y a un beau Templede
,, Neptune, 8c autour du Temple une rande
,, place qui leur cit cômmune, toute batie de
,, belles pierres, 8c où l’on prépare l’armement
,, des vaiflèaux, les cordages, les mâts, les voi-
,, les, les rames. Car les Pheaciens ne manient
,, ni le carquois ni la flache, ils ne connoilïènt
,, que les cordages, les mâts , la vaiflèaux fi
,, qui font tout leur plaifir, 6c fur lefquels ils
a, courent les mers les plus éloignât. (Maud
,, nous a procherons des murailles, dom il faut
,, nous eparer, car je crains hmdesPhea-

a ciens,

a; Et a chacun defësdnuhrm muas-a du Mû
0’ ("de à définie, ce qui en la ’ a. dé
dpdon étoit fort difficile , a: [actionne n’acm’ fiché de
t’expliquer 5 heureuiëmau un Scholiafie à Dlonylîus
Perle tes m’a fervi a l’éclaircir. 4.5. M’aime Il ou...
de, æ v pi! Année, car N "IN. ne»)! [484,141
dama: 041’415. 121er de: P6345. a dans: t . fun appellc’
le par! d’dlcimü: , à. Pour: le m de H , t’qfi P." "a;
Callimaque l’a appelle? le Planck a. (au: m. l: A9010-
ains l’appellepar la meure radian W , a) l’on abord;
de Jeux tâtez. ’

4.6 sa; fez: tout leur plaifir] j’ai tâché de rendre la for-

ce du me: ne" dynamita. fait ces valiïeaux
des dm . pommeler poupées dîxl’hcacim. *

a
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,, ciens , ’7 il y a beaucoup d’infolens 8c de
1,, médifans parmi ce peuple; je craindrois qu’on
a ne gloiât fur ma conduite , fi l’on me voyoit
s, avec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
,, toit, ne manqueroit pas de dire: la Qui ofl
,, cet (imager fi ont: é fi bien fait qui fiât Nu-

s», fieu 2 - 49 où ’l’o-t elle trouvé P Efl-re un: mati

.,, qu’elle mm? efl-re quelquenvayageur, quim-
,, un: d’un paît doigte; car nous n’avons. point
a de wifis, (filetant abord! dans notre Il]: [à
,, fin (gare à qu’elle ait retreilli .3 ou piétât 7°

V ,, .11.47 H y a beaucoup d’infilem è- de mfdifnnr mon; ce peuple]
Comme cela en ordinaire dans toutes les vi es ou regret]:
les ieux a: les plaifirss en: fi l’on y prend garde, ce fumas

» vains amufemens qui roduilènt la médrfancr. & qui la
nouèrigcnnflll cit aifé ’fenb voir la braiera. Il

’ 4. ai e ter franger r un , l ien ait, ai nir N41 -
un] L’adreflë d’Homere cil admiçable; tout; les douent];
a: toutes les pollua-es, ne la Princeil’e n’auraient ofé dire

À Ulyfic en p ,lant de on chef i car la paillon y auroit été
trop marquée, il trouve moyen de les lui faire dire , en
fiifant parler le; Pheaciens : K1) choie, dit fort bien Euth-
lhe, 313M: là" il; "En 131di a and ânonnoient , V
Solo! , c’efibMu omis fiât comme ipoîwQ-n , dinar: w
airime in Et minfi la paflîon qui r’e’rait dei: emparé? de fin
(leur , alla la démure par une méthode admirable, "napperont
fimplemenr ce que le: en": diroient , sur autrement elle n’aurait

pie la dicouwir. .49. aimerai]: rmoüjL’ mais marque par cette ex-
preflion Pheaciens regarderoient comme un pré-
cieux tre coqu’elle auroit trouve par la faveur des Dieux:
Cela de afh dateur. Mais ce qui fuit l’efi encore davan-

la e. t Ide . f . ’Ï. 85° Efl-a «ladanum de: Dieux] Ulyfië a comparé la Prinn
celle a Diane, elle lui arend ici cette louange avec ufure.
en le faifant prendre pour un des Dieux , non par un feu!
homme , mais parhplufieurs. Toutes les beaurez de ce du:
cours de la Prince e n’ont pas touché le Critique moder-
ne dont j’ai défia tant parlé. Voici comme il rend tout ce:
endroit : Naufirn dit d 1"er , en remmenant dans let-hm,
que aux qui la verront «compagnie d’un homme fi En! fuir.
croiront qu’elle l’a ebmjfi pour [on époux, mais qu’au tcljlïm

sfor-
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;, e 4! e u’ml de: Dieux ” ni âfie prlen ai:
.,, ffienzu. graal à qu’elle lorgnade retenir rai-
,5 jours? elle a, "est"; fait d’aller d’elle-même.
.,- dom le mais à un (tungar. Cor il ejl aifo’
5, de voir qu’elle rollmfi fi: Nation, à u’elle re-
a, un les.Pbeecim dans le: principaux L rechero;
,, chut eu mariage. Voilà ce que l’on ne man-
,, queroit pas de dire, 8c ce feroit une tache à
,, ma réputation; car moi-même je ne pardon-
,, norois pas a une autre fille qqienuferoit ainli,
y, 5’. 8c qui finish permiflion (on pere 8c de

- , - . . a, (à.l’ofenfcnz’t ,pereo qu’elle n’entame qu’une fille couche une
un homme nuant que de l’avoir [pouer La fecondel Remarque
a celle-ci fera mieux fentir la Stomcl’clé de cette tra-

mon.

si 941i d f4 priera foi: lefiendu du Cie Nauficaà fait erra
mais: ici que les Pheaciens la regs: leur comme une

e firperbe qui les dedaignort 6c a. qui il ne Fallait
pas moine qiex’un Dieu pour mari. Et li elle le fert admî-
rablcment ces difcours ublicr pour huer UlyËc, elle
ne 9’ [en pas moins ’ pour a louer elle-même.
a: Il g a ici un éloge bien aùoit. in. t quifam le pernrflioudofin par bedofir une ptol-
mir avec un homo nous que Il!" mrü’e En Grecc les
filles étoient fort retirées . ’ a: elles n’aiment la petmifiioh
de voir des hommes que très-rarement de dans descen-
fiona extraordinaires. k toujours en prefenee du pue d:
de la me, a moins ’ilsne laconùfl’entiderper-

. dont oneonnoi itla verni. Maisquandellu
étoient mariées. elles avoient lus de liberté , a: elles
vocicntdelhommeeeommefl ciseau! uedans
l’l iadc, 5: comme nous avons «je vu Penelo e mon-
trer aux Pourfirivane. Voila le feus de ces parc es de Nau-
ficaa. Paroles pleines de pudeur de de Cepen-
dant c’efl de ces paroles que l’Auteur du P and. a tire m
feus très-emmuré. Il a été aire: imprudent pour traiter
Homere de groflier, 8: l’accul’ee d’avoir fait dire par
Nauficaa a Ulyffe, au: le n’apprend: pu qu’une fille fans le
permoflion de fer parme couchât me on bonne 4m que de l’on
voir (poufi’. Voilà la plus infigne bevu’e’ qui ait jamais été

faire, à: qui marque lalplus. parfaite ignorance. M. Dol-
preux l’a Sort bien relevée dans Mfes muerions fil! Lon-

3 Sur
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,, fimparoîtroir avec unhom’ne am e
,, d’être mariée à la face (les autels. C’efi pot.

,y quoi, geneteux étrangler, pmh-bietnàocquc
,, je vais vous dite, "36:1 que mpuifliezob-
,. tenir omptemcm: de monperetoutceqmeü
am npour votre départ. Nandou;
,, encuverait notre chemin unboisdeïrfggiùs,
,, qui cit conflué à Minerve; il cita dha-
,, ne limait]: 8: environné d’une bdle prairie.
noçait-li que mon pare a un and pue à d.
abauqudim ’-nefœtc’l’ cade ln ville
,, que de la ponce de la voix. ous vous arrê-

’,, terezlà, &vous y attendrez autant de temps
,- u’il nowmfaut pourrfivqml’t’hu.
,, vous jugerez que nous pourrons y être

n 815
’ .MM3.&fiùmh les in maths

me: ’elle entrelu. En ce: oit. W: ,aumlû «embauma, fi ’ nîmmcuanvù
la fuguant. Etvjatnaù il n en dans l’autre à. que
qu’il d détamuü par la (laite naturelle du «immun,
par Quelqu’auue mot qui y dl joint. MI a 3 in
et 110,651] JJircyd moulai. dit E tube: n’a
ne, la par ’ on du "ou. Car avec campeur
Il!" pourront a [refera fi tuiler avec la: hem-a, fg, a
in. puni": «aux , 41m tu leur  ï. . nm Il
m mur. 04-1145an un ou un. n bath«Manqué nel’ntouexph 1&5-": «filoutai. a: gammé: l’honnêteté agame: a
. tymoîuednmtoutce leucaditat H lempêche: un Critique. que ignorant qu’il En de ton.
je: dans une û étrange ne. l
v sa 411:3! w 1mn fifi". obtenir promptement la a. [en
«un a gui If nm ’rn "tu 4’ La. l’union que
Nathan-comma ’t pour l euse-les [bullais
qu’elle a liman. que ce En ligue les Dieux lui ont def-
nué peut and, n’empêchent j. qu’elle ne lui donne tous
les avis meurettes pout’obtenu ce ’il Eau: pour [on au

. Voilàsoutcequc’muhfigt e.
5-4. ("a dm tout: la vil a il n’y a point de falai: comme u- .

- Ed. Hem! aidait] au. infumë pat-là qu’il y avoit dans

’ la

aë
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3, arrivées , vous nous fuivre’L, 8c en entrant dans
.,, la ville vous demanderez. le Palais d’ AlCinOüSL

,, Il cil: allez. connu, &il n’yapasunenfam
aqui ne vous l’enf’ ,"car dans toute]:
,, ville il n’y a Point e Palais comme celui du
9, Haras Alcinolis. (baud vous aurez palle le
,, cour a: que vous aurez é l’efcalier, tra-
,, verfez les appartemens ans vous arrêter jur-
,, u’à ce que vous (05a. arrivé auprès de ln
,, eine ma me. ” ous la trouverez auprès
,, de (on loyer, qui, à la clamé de les huiliers
a êta yeecontre une colomne, filera des lai-
a, nes e pourpre d’unebeeuté merveilleufe; les
,, femmes lèront auprès d’elle attenant à leur
,, ouvrage. 5° Mon pereefl: danshmêmecham. ,

’ ,3 b1:la ville pluficurs autres Palais. Il y avoit en de: plufieun
Princes . qui devoient être bien logez.

5; Velu la trouverez. auprès de fin foyer. qui à le dm! le
1 5741m] Voilà encan la Reine à ("on travailavee f
mines comme elle y a été de: le matin. Et elle muni:

à la lueur du fun, car au ce que porte la lettre du texte.
Nui: on le trompetoit fi on prenoit eeeivpout une mat-

ue d’économies and Homere dit que la, Reine travail-
?oità la lueur du u, il veut dire que c’eroit à la clarté
du bois qui brûloit fut les lamiers a: qui tenoit lieu de
flambeaux.

c Mn a)? dans la mime chambre , è- m: le trouverez.
u à rabe un)!» un Dieu] Le Grec dit Z Le rhô": de mon

pers a]! du: cette même chambre, (claire? par le feu de ce: 8m-
«sien. Cet au lieu dada-r7 , il y; dans quelques exemplai-
res 467;, A la clarté. a la lueur. Ce y un; o a a]: r:
A môle in) il fait gram? clone comme un ien. Homere le l!
dire 1m Nauficn, pour faire entendre que les Pheaciens
àifonent’ comme: la felicité dans le plaifit de la table . 6c
qu’ils jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les imagi-
noient gaffant les jours dans des feflim continuels. e
Critique moderne a li peu com ris le l’ens 8: la raifort
de ces ales . qu’il les tend tr s-tidiculement. dupé:
d’elle . it-il. e12 la ehaifi de mon m et) il s’allier! comme a»
Bief; quad il [i me: â l’aire. C n’efi-il pas d’un m4
go 2

K 4-



                                                                     

2.72. L’Onnsn’n D’Homznn. livre V1.

,, bre, 8c vous le trouverez alIis à table comme
a, unDieu. Ne vous arrêtez point à lui, ’7 mais
a allez embraflèr les genoux de ma mere, afin
,, que vous obteniez. promptement les lècours
.,, necefiâires pour vous en retourner. Car fi elle
a vous’reçoit favorablement, vous urrez efpc-
,, ter de revoir vos amis 8c votre atrie.
. En finilfant ces mots elle poulie les mulets,
qui s’élo’ eut des bords du fleuve. Mais elle
m marche de maniere que les femmes a:
Uly e, qui étoient à pied, puffent fuivre fans
fi: fatiguer. Comme le oleil alloit le coucherils
arrivent au bois de upliers qui étoit confacré a
Minerve. Ulylië y arrêta, ’8 8: adrefia cette
priere à la fille du grand Jupiter : ,, Invincible
, fille du Dieu qui ne l’Egide, vous avez re-

fufë de m’écouter orfque ’e vous ai inv née

,, dans les dangers aux uels ecourroux de
,, tune m’a expofé. ’ écoutez-moi aujour-
,, d’hui , faites que je fois bien reçu des Pheaciens,
,, 8c qu’ils avent pitié de. l’état où je fuis réduit.

. Minerve exauça a priere , mais elle ne lui a
parut point, ’9 car elle c i oit [on oncle Nep-
tune , qui étoit toûjours irrité contre le divin
Ulyfiè avant (on retour a lthaque. .

57 Mai: allez. enluflir le: graux de un me") Nauficae
veut marquer à Ulyfle l’efiime 8: la eonfideration qu’Al-
oinoüs avoit pour la Reine femme , 8c lui faire enten-
dre par-1a que l’union l qu’il a tant vantéeIl tegnoit entre
eux.

58 Br adreflk cette prie" à Iofille du gent! Ïflgterl Afin.
que nouvelle aüion une nouvelle priere. Vol le précep-
re u’Ëomere veut nous donner par cet exemple de a picte

e.
a, 5 yCar elle craignoit fin oncle Neptune , qui iroit mijota: ir-
ziref Neptune venoit de marquer encercle: courroux im-
placable par la tempête .qu’il venoit d’exciter a c’efi ce qui

oblige Minerve a garder ces menues. La a.
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. Julien arrive dans la oille fer le flair.
k je la fiât de près, entre dans le Palais [au

être apperfu, 6’ va jèjètter aux pica? ardre?!
cm du Roi Aleiuür. Après le jasper, la Reine

demande à Uly e d’où il parloit le: ledit: qu’il posa

toit... car elle et "canut. Sur cela Ulyflè [si
raconte tout ce qui lai Ifl arrive Je»: fin voyage,
Jepvirfiu clips" le l’Ifle 4’099? jujàv’âfiw on:

me chez le; Phallus,

A Il; I TEE!-



                                                                     

274. I L’Oovssn’z
E L L a fin la priere qu’Ulyffe, exercé par
tant de travaux. adieflâàMinerve. Cepen-

du: Nauiicaa arrive;au Palais de fon pere. Elle
n’eû plûtôt entree dans la cour, que (es fre-
res, emblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle , détellent me muleta 8c] portent dans le
Palais les paquets qui étoient dans le char. La.
Princeflè va dans (on, appartement; ’ Euryme.
dufe, qui l’avait éleva: a: qui avoitalombin de
fa chambre, lui alluma du feu. * C’ét0it une fem-
me que les Pheaciens amenerent d’Epire fur leurs
Ivaiifeaux. 8c qu’ils choifirent pour en faire pre-
fcnt à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 3 8c
qu’ils l’écoutoient comme un Dieu. Eurymeduiè
lui alluma donc du feu 8c prépara Ion fouper.

Alors Ulyi’fe jugea qu’il étoit temps de partir
pour arriver à la ville. La Déefiè Minerve, qui
’accompagnoit de (a protection , l’environna
d’un nuage 8c le rendit invifibie, de peut que
quelqu’un des fuperbes Pheaciens le rencontrant

ne
r and" irai: (huché in»?! du: ’ lep M r] i233: emmena. aga: unepafomfimrpi

albin’ de lochaxnbre, à un on a commis le garde de la
chambre. Celle Euryme ufc, Ëi avoit élevé la hinuflë
étoit parvenuë à cet emploi , e’e’toit la fortune or ’ ’

Je dans les attifons des Princes; ils manipuloient de cel-
te charge ceux ui les avoient élevez.

2. and: une cm: [ne la Phraeùnummnnrd’lpn’n] Com-
me ces peuples-là faufilent un and commerce . il: ache-
toient des efdaves qu’ils rcve oient. Ils avoient fait pre-
fent au Roi de celle-ci, ô: Homere fait entendre par-là que
c’était une perlimne confidcrable.

3 Br qu’il: rétamoient comme en Dieu] Et c’en comme
les bons Rois doivent être écoutez , leurs paroles (ont reF
peâables comme des oracles.

4. en il e]! 3: de celui de mon yen] Voici une fille qui va
chercher de ’eau avec une cruche, a: dom le re a un
Palais. J’ai finir voir ailleurs que les PrinceEes a [oient el-
lememes à la fontaine: Cette jeune fille ré nd doue
comme une fille de qualité, mais cette «Pour: uiconvienr

encore
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.n’HOMitxa 1.592.711. 27;
ne lui dît quelque parole de raillerié,8cnelui de-
mandât qui il étoit 8c ce qu’il venoit faire. Comme
il étoit onc prêt d’entrer , la Déeflè alla à à

.rencontre fous la fi ure d’une jeune fille qui por-
toit une cruche. lyfièlavoyant, lui dit: n Ml
,, fille , voudriez-vous bien me mener au Palais
,, d’Alcinoiis Roi de cette Ifle, je fuisun étran-
,, ger qui viens d’une contrée fort éloignée 1.8:

y je ne connois aucun des habitans de ce pais.
La Déclic lut répondit, ,, Etranger, je vous

5, montrerai avec 1plaiiir le Palais que vous de-
» mandez, ” car ’ cit près de celui de monpe-
,, re. Vous n’avez qu’a marcher dans un profimtf
,, filen ce, je vous conduirai moi-mêmegfouvenez»
,, vous feulement de ne regarder Gade m’interro-
,, fixer aucun de Ceux que vous rencontrerezfi-ces
,, bitans ne reçoivent pas volontiers chez. en!
,, les étrangers , ilsne les voyentpas de bon œil , 8:
,, ne leur rendent pas tous les foins qu’ils meri-
,, tout; ° ce (ont des hommes nez. pour la ma-

n me;eut-Lote entant qu’elle et! la DQefl’e Minerve. Car les Palais
des bons Princes (ont mûiours près du Palais de Jupiter,
c’eût a dire, que Jupiter habite près d’eux. p

j- Ce; habitant ne nichent par veloutier: chez. tu: tu (tra-
gert, il: ne le: voyant par de boxai Cependant nous ver-
rons qu’Ulinè fera fort bien reçu ns la Cour d’Alcinous.
Comment accorder donc avec cette bonne reception ce que
cette fille dit ici? Parleroirvelle ainii pour rendre Ulyfll’e
plus précautionné î je fuis perfimde’e qu’elle dit la vcrite.
Ce u’elle dit ici des Pheaciens et! vrai de ptel’ ne tous les
Inti: aires; il n’y a que les honnêtes gens de gens de
condition qui traitent bien les étrangers, le peuple ne leu!
efl point du tout favorable , nous en avons des exemples
bien venins. Les rhcaciens iou’ifl’oient d’un fi grand bon-
heur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne donnât envre
aux étrangers de venir s’établir dans leur "le, ou même de
les en chafler.

6 Ce [in du hymnes un. pour le marine] Et parconfe’quent
ers à: plus intraitables que les peuple: qui c319

vent auer Ans u p
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,, tine, ô: qui fc confiant en la bonté de leurs
.,, vaiffeaux , font des voyages de long cours,
a, 7 car Neptune les a faits comme Maîtres de
,, la mer. 8 Leurs vaiifeaux volent plus vite
a, ïùln oifcau , ou que la penfée même.

n (initiant ces mots elle marche la premie-
re, 8c Ulyflè la fuit; aucun des Pheaciens ne
l’apperçut comme il traverfoit la ville au milieu
d’eux. car la Déefl’e Minerve lzïoit denlvironné

d’un’ ’ nuage, uilesem ” oit e e voir.
9 unît? en marchgnt ne. poulvîtit fe lafler d’ad-
mirer les ports, la beauté des. navires dont ils
étoient remplis, la i cence des places pu-
bliques, ’° la hauteur murailles, 8c les terne
parts palifladez, mmntdemerveiilesdont il étoit
furpris.

’ (land7 Car Neptune le: afainemau mimi la laanNoilapour-
quoi, comme je l’ai deia dit . cette Ifle avoit été ancien-
nement a pelle’e Man’s. c’en a dire , l’ljledu con-mm. Mais
fi cette i e étoit fi puiiTante, fi ion commerce étoit Gâtea-
du , d’où vient u’UlyiTe n’en connaît pas même le nom a
Sil-il pomme qu aVant la Guerre de Troye cette lfle n’eût
pas louvent envoyé des vaifl’eaux a Lthaque . qui n’en étoit
qu’a une journée? C’efi a mon avis une des niions ni
ont obligé Bottier: a faire de cette m: une me fort é ci.-
ènée , afin de donner plus de vraifcmblance a ion refit.

ela aura pu aufli obliger Homerc à groflîr l’avedion que
ces peuples avoient pour les étrangers.

8 Leur: mafieux valent plu: vire qu’un fifille , ou que la
puff: mime] Cette me n’en vcritablemeut qu’a une iour-
née d’lthaque; anili verra t-on qu’Uline arrivera en une
nuit. Mais comme le Poëte la fait très: oignée , il a re-
cqurs ici a cette hyperbole pour fauve: cette prompte arrio
ne, qui ne devient vraifemblable que par. l’extrême lege-
1:16 de ces. mitraux, ils voleur. plus vire qu’un sirène, ou. qu.
bprnfiî même. Cette li penbole. dont fe (En ici cette ieu-
ne fille , fait connoitre Blyfl’e que ces peuples. tout mm
il: la figure . c’efl pourËuoi il les payera ientôt de la mê-
las monoye..& ne sa: en pas heaume de menue dans
les contes qu’il leur fiera.
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Quand ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, la Déclic dit a UlyiTe: ,, E-
,, tranger, voila le Palais que vous demandez.
., Vous allez. trouver le Roi à table avec les
,, Princes. " Entrez hardiment 8c ne temoignez
,, aucune crainte, "car un homme hardi, quoi-
,, qu’étranger, réunit mieux qu’un. autre dans
,, tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
,, dent du cou . Vous admirerez d’abord
i, vos ricres a la ciste, elle le nomme Areté,
,, 8c e cit de la même maifon que le Roi fou
,, mari. Car il faut que vous lâchiez que le
,, Dieu Ne tune eut de Pcribée un fils nom-
,, rué Nauifthoüs 5 Peribée étoit la plus belle
,, des femmes de fou temps, 8c fille du brave
,, Eurymedon qui rcgnoit fur les [gerbes

a, calus.
9 Ulyfl’t en marchant ne [afin d’admirer le: paru]: V

flous: perle de ce que vit U1 e avant que d’entrer dans
v
le La bouteur de: murailla è- Ier Imam pliables] Le

Grec du, ler manille: bure: (r fortifiiez de palifi’eùr. il me
oît ridicule de placer ces paliil’ades fut les murailles,

en: hauteur full (bit. Homes: veut dire, a mon avis, que
devant ces murailles il y avoit des mirez ou des rpam
qui croient paliil’adez. Sur cette (on: de fortification, on
pmgoir ce que fiai remarqué dansl’lliade. Tom. Il. pag.
a]. et. 37.

u Emma. badinant, à ne «migrez. M crainte Mi.
nerve a declare ici pour ce qu’elle et! s une ’eune le ne

voit donner ces figes confeiis à U] » Aufli ce:
.epilbde eMinerve auroit été chetif fi elle n’était venuë
gire pour lui enfeigner le chemin s au lieu qu’il et!

noble quand c’eii pour lui donner des avis qui lui En
necefl’aircs. Et c’eft ce u’Euiiatbe a flirt bien inti.

la Car un boum lard; , ’ ira en rüfirnietu: qui.»
un: du]: tout ce qu’il martyr Il. certain que la timi-
dité a gâté beaucoup de grpndcs alliaires. Il faut de la la»
une; mais il faut que cette liardieii’e loir conduite perm

prudence. 1p . V r-. 1 I s i. ni a

a
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,, Geants. ” Cet Eurymedon fit petit tous la
., Sujets dam les guerres injufiœ qu’il entreprit,
,, &peritaufliavcceux. A rèsfamort,N une
,, devenu amoureux delà , eût d’elle ce au-
, fithoiis , qui étoit un homme d’un c
,, hcroïque, de qui regnafur lesPheaciens. Nau-
,, fithoiis eut deux fils, Rhexcnor 6c Alcinoüs.
,, Rhcxenor peu de temps a res fort mariage
,, ’* fut tué par les fiechcs d’ pollen , de ne
,, lama qu’une fille, qui cil: cette Areté. Alci-
,, noüs la épouiëc, ” &jamais femme n’a été

,, plus dirimée ni . honorée de (on mari
,, qu’Areté l’efi d’ cinoiis. Ses fils ont aufii

a, pour elle tout le refpeét 8C toute lafoumifliort
,, qu’ils lui doivent , 8c elle cit adorée de’fes
,. peu , qui la regardent comme leur Déclic
,, tu ’ , 8c qui ne la voyent jamais paflèr,

, . ,, dansr; Cet Baryum fit pair tu: fi: Sujet: dans la guerres in-
Mu qu’il entreprit] Ce palï’age cit confidcrablc, ente qu’il
nous fait entendre le reins on le relie des ancien. Geants
avoit peut Eurymedon leur Roi étoit grand-peu: de Nau-
firhoiis pere d’Alcinoüs. Ainfi les Geanrs furent extermi-
nez quarante ou cinquante ans avant la Guerre de Troye;
ce qui s’accorde avec l’ancienne Tradition , qui nous a?»
prend qu’iiercule 6: Thefe’e acheverent d’en purger la ter-
re. On pourvoir ce que Plutarque a dit dans la Vie de
Theiëe, de le beau portrait qu’il fait de ces Geants.

r4. En: rn’ par lu jucha flegmes] C’efloâ-dire , qu”
de mon fubite.

r; Et jaunir femme] Le Grec dit, é- d: fait" Irrfemmn
figurisme»: leur ramifia [un le: ordre: de leur: mais. ne»
me enfeigne par-là que le mari cit le maître de la mai.-
ânèflLleé’loge qu’il fait ici de cette Reine cit d’une graub

u l *
l6 tu tout le Palais brilloit d’une limiers «Il; filtrante au:

crible la La», ou plus: que "la du Soleil] Homere ne il:
me deûriprion fi pompeufe du Palais d’Alcinoüs, que
gr vastes les avanta es du commerce , qui eh la fource

puii’able des riche es d’un .Etat. Dans es lieux ou le
comme: fleuri, tout devientoroumémlprélqfi



                                                                     

D’Ho un Il. Lion VIL 279
3, dans les rués En): la combler debenediélrions.
.,, Aufli cit-ce une femme d’une ence con-
a, fommée 8c d’une me vertu. ous les dife-
a, rem qui s’élevant entre (es Sujets , elle les ter-

,, mine par (à figeæ. Si vous et. attirerfa
,, bienveillance à: gagner for! ’me, comptez
,,’que bien-tôt vous aurez tous les (cœurs ne-
» ceflàires pourvous en retoumerdamvotre Pa-
» trie, 8c revoir vos misât vorre Palais.

Après avoir ainfi parlé , la Déefiè difinrut,
quitta l’aimable Sellerie, 8c prenant l’envol vers
les plainesde Marathon, elle fe rendit à Atha-
nes 8c entra dans la celebre Cité d’Erechthée.
Dam le même temps U [lecture danslePalak
d’Aleinoüs. En entrant . s’arrête, l’efprit ’ é

de différentes parfera; ”° car tout le Palais gril-
loit d’une lumiere suffi éclatante que celleL de la

une a
L’Auteuz du P0411414 a fi peu la beauté de cette Poê-
fie, qu’il la deshonore afin ordinant: . à. par la narine
dom il la rend, a: par les refluions dom Il l’accompagne.
La Prim’Mfi N mu, dit il, (un: arrlwt’c (561.10 Roi [un p-
re , fis fun: fi 146k: à du Dieu, dmhrm le: ml", épa-
tmn: lu Mu du; la Palatin de»: les mm c’m’m lainât, A.
par" d’or. qui: à [a à": du chient d’argent , imanats à
au fàjm A vieillir, que h fige l’ami! nankin par gai.
thaùthimdkMu On dl la 3055: ni [àbutiendroir dans un &er fi malheureux! .Aprèe le une fi
indi en: rendu, viepnemles reflenonsdnchevalia
6: l’Abbé . deux allez fades mûmes. Vous: un
moqua, Malin». dl! le preniez. Wh une Il» En mur.
«au , 9.: du chien: d’orgeat fiat hurrah (r Il vrillw’mpim
Aimez-mm un! que en Mina d’argon: me»: ni: Il pour (w
la FM: d’un»; and: «mu peul-un munir qu’a Roi,
(ont; khi: dl d’airain , ail; du 11:32:70!" nagea

I Minier: r dia r "la: en ’if5:1]; que je: a un: défilant «rumina? ÇelA a! (tanna
répond l’A a 4.45: «us-mu pu 9’11 en; du "nilles:
dans "Poing! Voilà connote au » muer.
wûjomde la natron. 8; 60.13 balle haie, évitas
final: ne: granitoit dodue gadget: clade de fait



                                                                     

289 L’O n r s s 5’ E-
Lune, ou même Celle du Soleil. Toutes les
murailles étoient d airain malfifi Une corniche

d’un bleu celeite regnoit tout autour. Les po:ü
tes étoient d’or , les chambranles d’argent fur
un parquet d’airain, le demis des porter de mê-
me ’7 8c les anneaux, d’or. Aux deux côtez
des portes on voyoit des chiens d’une randeut
extraordinaire, les uns d’or , les autres ’argent,
’8 Vulcain les avoit faits par les fecrets merveil-
leux de (on Art, afin u’ils gardafl’entl’entrée du

Palais d’Alcinoüs. - I étoient: immortels 8c
:oûjours jeunes , la vieillefife n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtez. de la [ale les
murs étoient bordez ’9 de beaux fieges tout d’u-
ne feule piece , 8e couverts de beaux tapis d’une

’ finefièr7 E: les annaux, d’or] Les anneaux que l’on mettoit au
milieu des portes in les tirer ou les poulier, ou même
gour frapper. C’ toit comme les marteaux.

r8 Vulcain tu mir fait: par les finnrmenm’lleu 42er A",
a a qu’il: gudaflêm l’entre? du Palais] Nous ne ferons a:

nuez de voir des chiens d’or a: d’argent garder le mais
comme s’ils étoient vivais . aines les merveilles ne nous
avons vû execurer à Vulcain dans l’lliade . ces nepreds qui
alloient aux Afl’ernblées, a: qui en revenoient, ces femmes
d’or qui aidoient ce divin forgeron à (on travail, au. C’en
sinh ne la Poëfie d’Hornere anime toutes choies.

l9 r hou: fige: terrifiai: fiole pierrl Homere ne (il:
piot de quelle matiere étoient ces fieges , il y a de l’a -
garance glui! a voulu faire emendre qu’ils étoient anti]
métal, paifqu’il le fera de la même expiefiion , i: punch
:5 amuïr, pour dire qu’ils fraient manifs, se qu’ils n’émient

pina-en dedans d’une "le marier: couverte «rimailles de

. 2,0 Sur du M aux bien: de hm: a on:
un: d’or On’a flirt bien remarqué avant moi, que ce
page ’Honrere que huma imitédans fou fenouil lib
uer

. Si manne 1m millas de
Mm: «152:4:Lamina Munis epulù in [indirme
les dans «trafalgar W W «-



                                                                     

D’Homnnn. Livre VIL a8:
fineffe merveilleufe , ouvrage des femmes du
pais. Les principaux des Pheaciens aflis fur ces
lieges celebroient un grand fei’cin, car ce n’étoit
tous les jours que nouvelles fêtes. ’° Sur des-Ï
piedeilaux magnifiques étoient de jeunes garçons
tout d’or, " tenant des torches allumées pour
éclairer la (ale du feitin. Il y avoit dans ces
Palais cinquante belles efclaves, dont les unes:
fervoient a moudre les dons de la blonde Ce-
rès . les autres filoient ou travailloient fur le
métier 8c faifoient des étoffes précieufes. Elles .
étoient toutes allifes de fuite, ” 8c on voyoit
toutes leurs mains (e remuer en même tems com-
me les branches des plus hauts peupliers quand
elles (ont agitées par Jes vents. Les érode:

A quea: Tenant du flubes annuler] Car alors on ne brûloit au
lieu de flambeaux ne des torches. c’en à dire, des bran-
;ühes de bois qui b oient par le bout . comme dit Vis-

e a i
., [Iris 010mm "dans. à lancine «dru».

On n’avoir encore inventé ni les flambeaux ni les lampes
ni les chandelles. A propos de chandelles, je voi dans Eufd
œthe que ce mot cl! patentent Grec . car il cite un ancien
Auteur qui a dit, à a satin: opta. Arbitre du mm,
la: pour m pain pion ’nrgnt.
u a: Et en in oit "Il"! leur: mais" fi "mon en même un»):

comme le: hm t de: plus: hot: M1501] Homere efi un grand
Peintre, 6c il peint toueurs; ainfi, tu bien entrer dans
fa penfe’e, le veritable caret et! de e remettre devant la
yeux les fuiets dont il parle. a: avec le fecouts de res ex-

eflions on s’en forme la même image qu’il s’en formée.
ar exem le dans ce pafTage, fi l’on ne fuivoit cette maxi-

me, on croit embarraflé à exprimer la penl’e’e du Poëte;
mais fi l’on le repreiente toutes ces femmes qui travaillent
en même tenir , a: dont les mains fe remüent tout a la
fois, les unes deçà . 6L les autres delà , on conçoit une
image de branches de peupliers agitées par les vents , se
l’on cannoit pardi que c’eû ce qu’l-lonrete a voulu dire

par ments, Mfljmmflhït Mm.



                                                                     

:83, L’Onv’rsn’s
elles travailloient étoient d’une fineiïè 8c

un éclat qu’on ne pouvoit le lalla- d’admi-
rer, ” l’huile même auroit coulé delTus fans y
une: de tache. Car autant que les Pheaciens
tout au deliùs des autres hommes pour gouver-
nerlesvaifièauxau milieu de la vaf’ce mer, ”
amant lents femmes furpaffent toutes les autres
en adrefie pour fairelcs plus beaux ouvrages,la
Déefiè Minerve leur ayant donné le bon efprit

ur imaginer les plus beaux deflëins, 8c toute
galal- ’ eté necelfiire pour les bien executer.

- De la cour on. entre dans un grand jardin de
quatre arpents allumé d’une baye vive. Dans
ne jardin il y a un verger planté d’arbres finitiers
en plein vent, toûjourscharger. de finira; on y

voxt

a L’huih 93m durois scull delà: [tu lofer le unie]
fiez iman avilie ieulvuitablefens divers Grec. Ho-
nore pour louer la manufacture de ces érafles, dit qu’elle:
étoient fi fines a fi ferrées, que l’huile même mon cou-
li-delfirs lampouvoù’ s’y attacher. a: l’ampleifl’erpar
confirment lamoindre tache , car les taches ne viennent
que de l’imprefion que fait l’huile en s’infinum

2.4. d’un leur: faune: fWW mon la une: en au:
fi] Par ce u’Homete dit ici, en: c’efi hl qui le r on
nepmt tuquelesfernmesdeCercyre enflènsde
En teins cette réputation dhabiletfi. Apparemment leur!
mais parleur cannette leur avoient amené des efclavea

v Bidoniennes qui les avoient infimiree.
a; Lafeëlnâ millirmfnàwirm La plis

grande ’ ée qu bien Materne donne de in" plus bascule
terre du monde. d’une terre deeoulanre de lait a: de miel.
«il que ,. les arbresyferontcbatgezdefiuit. que les vendan-
,, gos attraperont la moifisn,&que la momon fiivraimrné-
n internent les "maries". l’ami: arbora "gram; appre-
bendet un» tritura ’ rm,ù-vinùmù occlpditfimtm.
La Poë e cochait fur cette barreufefeconditéy endifant que
les arbres portent des nuits lins dii’eontinuation; que pen-
dant qu’il y en a de mûrs. on en découvredevetts ulvont
mûrir a; d’autres ’ grillent. Ainli c’en une reeo te, une
cueillette continuellIeJ’ égale dans routes les mon On

pre



                                                                     

D’H o M il l a. Line VIL :83
voit des iriers des gandins des orangers»linguale charme desyàm, desfiguienl
d’une me ergote, à: des oliviers œûjoursverds.

Jamais ces arbres ne (ont leur fnu’t ni l’hyver ni
l’été. Un alpax 1repique enrouent rognure leur

v’gueurôe eut ove-&peridanc e premier!
fruits munirent, il" e’n oduit roïjbursde nou-
veaux. "lapoit: pt maquilla: enfaitvqir
une qui naît; la grenade 8c l’orange déja mu-
res en montrent de nouvelles qui vont mu-
rir; l’olive cil: pouffé: par une autre olive, a:
Irafigue ridée fait place à une autre qui la

. me. o ’. D’un autre côtéil aune v’ vquiportedes

” Pœdlîteque les ï
pretendqücelaedl’cnddfluuneverirënamlle, ces il
file venta . diton, des arbres qui ont rodions
’ fleurs. oommeleeitroaicr. dont Pline dit après Tino-
phçlûesdrhripfeenüru Mary", nuit calmât".
dis: m "lion 1551 «il f (huilas. Le mineurs:

,éœndceh d’autres-arbres, Nmfnfin’uinh’l nuer
mimmælril eunuque le gin Un Mm sur
n timbales mimer-no dynamiste-r emmi ",46!-
ll finit, 6c profit bien le mincie , en reten-
dantiroualesarbresdecetheureuxtetroir. Mais on
ce qu’il faut rabattre des h es ces
:6 Pqndan que les au [3m’Pour bien entendre cet endroit il faut ravoir la mantes:

dont les Grecs filoient leur: vendanges . est ils ne les fai-
lbient pas comme nous. Æ ai fric autrefois une Rieman-

’que lirr la cinquantième d’Anacreon. On portait Lia
marlou tous les raili que l’on avoir coupez i on la a.
poloir au Soleil dix loura. on les billoit nuai du! ce
tenulà expofez à la fraîcheur de la nuit. Apres cela on
les lamoit à l’ombre cinq fours, dt au ixième on les lem
loit a; on mettoit le vin duales velum. Voici le grée
cepre qu’en donne Heliode lui-mense dansfon Traité des
Ouvra- à du 7M: vers 607. Lev-[qu mon, la Calcule]?-
un!" au milice du Ciel à que [adam regardera Pvlrflwl, plus
sur dm Enfin, par" "030170?!" b la mafia . expie-hl. (in

Jours
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fachent auSoleil dans un lieu découvert, on
coupe les autres 8: on foule dansle prelfoir ceux
que le Soleil a déja préparez; ce: les feps char-
gez de gr: toutes noires qui (ont prêtes à’
couper,.en ’ eut voir d’autres toutes vertes,
qui [ont prêtes à tourner 8: à mûrir. Au bu
ujardinilya un potager très-bien tenu, qui

fournit. toutes limes d’herbages. &quipnrdï

jour: «Mil de mon: de Min à l’air, tient-lu J [fendre ’
jour! à a [ixième fait couler dans le: unifiant: le: afin:
l’enjeu! Quaker. Homeœ marque ces trois états ricane;
le premier. des raifins qui ont déja été au Soleil a qu’on
finie; le recoud. de ceux. qulon «poteau Soleil pendant
.gu’on foule ceux-la, a: le uoifie’me. de ceux qui, pendant
que les feeonds [ont au Soleil , font plan «sur pour être
mis à leur place. Et il en donne la tamandua fmteac’efl
que pendant que les repu En: chargez de grappe! noire: a:
mûres, il y en a de une: qui [ont prêtes tourner. Voi-

afiienemeno .hvet’nable ’ ’ «ce t
d’Homere. qui, au: douce a En ce miracle poin-

que fur ce qu’il yl avoit des vignes qui pontoient des ralliât
trois fois l’année. comme Pline la eunuque : Vin: guide»
étréfèrafunt weôümfinasvmm, Mùmafit
filtflrtfmt , ’a turgefiw, clin fierait. ib.xv1. a? a7. Il
y A de: vignes qui partent "de fois, (’- 1u’en q"!!! En les par ,
une nife» .- pua que pendant qu’il] a du 43" pui mîm’fi
fait , il] en a d’une: qui cou-mental: 8174i; leur"

ne a . ,2.7 Tel: fait le: mi l Jeux in: ln Dieux un m6905
le filai: 451153310531] mg rien en elfe: de plus admira-
ble que ces jardins» d’Alcinous tels qu’Homere les décru.
6: j’ai toujours admiré le mauvais (cm d’un Écrivain mo-
derne, qui u: mente none ficele au delfus du fieclc d’l-lo-

,mere . a o e préfère: nos magni ne; , mais flexiles iat-
dinsa a ces. .ardins ou la Nature toujoursfeconde prodiguoit
e? toute En on toutes fes richefles Ex voici comme il s’ex-

l ne:
P q Lejadial de n Roi, fil’on en croit Home,
’f» QUE plût A former un: la!!! chimera.

11:17th rempli de bon: arbre: frairie",
Rmfnmoir du»: fi: mais une tout "à!" y
la? fi cueilloit la faire (r 74 figue Penny;
la du: un 7min [chutoit la vendange. M .

88



                                                                     

D’H o M E n E. livre VIL 28;
diffèrens carrez, toûjouts verts 8: toûjours fer-
tiles, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.
Il y a deux fontaines, dont l’une fe partageant
en difl’ërens canaux, arrofe tout le jardin, 8c
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand bafiin qui
(en à la commodité des citoyens. ’7 Tels (ont
les magnifiques prefens dont les Dieux ont

f 1’ z * ’ cm.
Mais outre que dan. cette unifiable -Poë6e le Poète ruine
a: détruit tous les miracles de la Poëfie d’Homere a; peut
de la Nature, car il n’ a rien de bien emaordinaire qu’on
cueille dans un jardin ce poires. des figues , des raifins,
des oranges, à: il n’ a point u de belle chime, puifqu’on
le voit ne: louvent de: jardins fort commun! . ou cit
le bon feus de préferer ces jardins (talle: quele luxeaima-

iriez à: ou la marri-userait de (e voir captive, de les pré.
cr, dieje, à nnj ln où la Nature renouvelle toàjours’

fer Dons? Oeil-là le langage d’un homme , qui a cru 8e
enfeîgné que le luxe étoit un Ides’beaux prelèns que Dieu air
fait: aux hommes. Ce n’était pas la le (endurent des fa-
sce Pa eus. ô: pour ne pas finir de notre linier , voyons
ce qu’ orace dit des vailles 8c firmptueux jardins des Ro-

mains : v ’ t...... Phrmfiue. caleta
Ruiner Ulmer. Tum violerai (r
Mjmu à "un rapin purin
S «leur clivai: adorer» ç
rimas... Mue Fini. ’ -

0d. tr. Lib. a.
Le [mile Plane w faire infliger l’anneau. Le: viellera, leur: ru
tu (:- touter forte: de fleur: parfumeront bientôt le: [leur que en
avoir auparavant pleurez. d’aliment, à ai ("leur d’un fi and
revenu peur leur: premier: ruiner. Et il ajoute , gram on
maller laurier: [qui par I’Ww de leur ambre deîendrone le:
rayent du Soleil, qui que cela fait ex emmy Jq’fendu par le:
ordonnancer le Remulur, par la laie: u fanera Cam: , à. par
router le: "glu du premier: L 114mm. Mais finsregafderni
à l’utile ni au moral; qui. me qui ne ferera pas a tou-
tes les plus grandes merveilles de l’Art ce merveilles de la
Nanrre?*D’arll’eun la Poëfie qn’Homere étale dans cette
defcription et! fi charmanteg que je ne puis me: m’étonner
qu’ugélrommc qui le piquent d’être Poire n’en ait pas été

tout: . .
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embelli le Palais d’Alcinoüs. .Ulyflè s’arrête

pourles confiderer 8c ne peut le Merde les

admirer. -âpres les avoir admirez il entre dans la laie,
ou ’ trouve les Princes a: les chefs des Plieu-
ciens, qui après le repas faifoient des filmions à
Mercure; a ce Dieu étoit le dernier à l’hon-
neur duquel il: valoient le vin de leur: coupa

and ils étoient fur le point de s’aller coucher.
llee s’avance couvert du nu dont la Déclic

l’avoit environné pour retapée d’être vû; il
s’approche d’Aret 8c d’Alcinoüs 6c embraflè les

genoux de la Reine. Le nuage le diflipe dans
ce ment, 8c les Pheaciens appercevant tout
d’un cou cetétranger, demeurent dansle filence,
remplis ’étonnernent 8: d’admiration. Ul [le
tenant toujours les genoux de la Reine, ’t:
,, Areté, fille de Rhexenor, qui étoit égal aux
,, Dieux, après avoir loufiat des maux infinis,
,, je viensme jetter- à vos pieds &embrafiervos
,, genoux, ceux du Roi 8c ceux de tous ces
a Princes qui [ont allia à votre table; veuillînt

,, es
a! a ou. ("a I leur!" a l’humeur duquel arum... le

vin de leur: couper] Mercure étoit le dernier à ni on kiki:
deslrhauons glandera étoitfiukpointuer’ ’ couchera
car il préfidorr au Runrncil.

Der [une tellurique.

’ a a. in ’ en! ] r î29 tu: mur: lapeuplelerer ":11thce panage que le Gouvernement des Corcyriens toit 00::
me les [Gouvernement de ce: tenu-là. un mp8 de
noyaute a: de Democntie , Tque noue voyons que le
flapie donnoit la digits. sa: voi: une Remarque

un du Livre (binant. * tu 4..
- 30 n flafla» ou mon il raflai fur .14 and" lufqer] Le

foyer étoit un lieu fané acaule de licita. Et c’était larmu-
niere de firpplier la 91mm de la plus aire. The-
xnrfiocle l’umta long-tenu après, loquu’il a refugin «aï.



                                                                     

D’H o M I. r. E. Livre VIL 287
,,les Dieux fairecoulerleurs jours dans une
,, lorirpuc profperité, 8c leur faire la glace de
,, lai et a leurs enfans après eux toutes leurs ri-
,, cheires ” 8c les honneurs dont le peuple les a
,, revêtus. Mais donnez-moi les fecours ne-
,, ceffaires ur m’en retourner promptement
,, dans ma atrie, car il y a long-temps qu’é-
,, loignéde mafatnilleôcde mes amis,jefuis
,, enbutte àtous les traitsde lafomme.

. a’Enfinilï’antcesmotsil s’alïied fur la cen.

dre du f0 et. Le Roi a: lesPrinoesderneurent
encore pus interdits. Enfin, le Heros fiche:
neus, qui étoit le pétris âgé ds .Pheaciens , qui
lavoit le mieux par , 3’ &de ni la prudence
étoit augmentée par les exemples desanciens
tems dont il étoit naîtrait, rompit La premier le
filence, 8c dit: ,, Alcinoiis, il n’dlni lëarrtrri
g, honnête uevouslaifia cet étranger afiîs à
,, terre fur cendre de votre foyer. Tous ces
,, Princes 8c chefs des Pheaciens n’attendent que
,, vos ordres; relevez-1e donc 8c faites l’alïeoir
-,, fur un de ces liages; ordonnez enmêmeœms

mm:
Admete Roi des Mobiles : Il 94:), dit Plutarque. n Ini-
lieu de fou foyer en": fi: Dieux melliflu. peul-on
pondre à l’Auteur du hulule, qui pour r e ridialle ce:
endroit, qu’il n’a point entendu r nous le W ’ :
Ulyflê (me parvenu du: la chambre de la Malle IN à
terre parmi le pagaïe" «prix drifter. Voila un Critifl HUI

inflruit de l’Antiquite! »31 Et de qui la prudence luit me? par la amples du
ancien: tu»: Je": il fait influait] Le Grec dit: Br qui revoir
le: chefs: ariane: ù- plufiaurr autres. Il n’ a liai à plus
capable d’infiruire les hommes, que l’HIKaxu’ ’ t c’efi r-

tant une connoilfanee un; qui L’Auteur du ’vre
de la Sagefl’e en connoilfoit b e prix; car en parlant
«lu-fige. il dit comme Homere. file promit: à de fur-ri:
climat. fiai). un. 8. Voilà le portrait qu’Homere hit
d’Echcnee.
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.,, aux herauts de verfer de nouVeau du vin dans
,, les urnes, afin que nous faflions nos libations
-,, au Dieu qui lance la foudre; car c’eit lui qui
,, tient fous fa protection les fupplians , 8c
,, les rend refpeëtables à tous les hommes. t
n ue la maîtreiTe de l’office lui ferve une table
n e ce qu’elle a de plus exquis.

Alcinoüs n’eut flplûtôt entendu Ces paro-

les, que tenant ly eparla main, il le rele-
ve 8c le ’t aflèoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait coder par-l’on fils Laodamas qui émit af-

-’fis près de lui, 8c qu’il aimoit lus que tous les

autres enfants. Une efclave bien faire apporte
de l’eau dans une aiguiete d’or fur un baffin d’ar-

gent 8: donne a laver à Ulyflè. Elle dreil’e en-
uite une table , 8: la maîtreflè de l’oŒce la

couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.
Ulyflè mange 8c boit. Et le Roi adreflântla
oie à un de fes herauts, ,, Pontonoüs , lui dit-

,, il, mêlez du vin dans une urne, &lèrvez-en
v,, a tous les conviVes , afin que nous falïions
,, nos libations au Dieu qui lance le tonnerre
p 3’ 8c qui accompagne de [a proteétionles (up-

as Plianst n
a. Et qui «campagne a f4 punaisa la flpplim] Homere

e cigare partout que Dieu protege les pauvres 8e les écran.
semai; qu’il a une attention particuliere fur les fupûpliam.
car les Pneres font fes filles, comme nous l’avons v dans
l’lliade; nuai Dieu dit lui-même qu’il aime les étrangers 6:

- qu’il leur donne tout ce qui leur cil necefl’aire : dans
griment de de: si réifier» à. 09951157». Et sur ergo marquages-
rm. Deuteron. x. l8. 1g.
« 3; Tout ce que la Defiine’e (a ler Paquet inexorables lui en!
"(pari par lucre fufèaux dé: le premier marnent de [à enfance]
Cordage cit remarquable. Homere lèpre la Deflinée a:
les arques, c’ei’t à dire , ne les Par ues ne font qu’encor-
ter les ordres de la venin e, qui n’ autre que la Provi-

mec;



                                                                     

D’HOMERLIJoreVH. bip
il dit. PontonOüs mêle du vin dans une urne

«a en prefemzea tous les Confiez; après qu’on eut
’bû 8c que les libations furent faites, Alcinoiis
élevant fa voix , dit: ,, Princes a: Chefs des
a Pheaciens, punique le repas cit fini vous pou- *
a! ve’z. vous retirer dans vos maifons, il en: teins
a d’aller goûter le repos du doux fommeil; de-
» main nous afièmblerons nos vieillards en plus
sa grand nombre, nous régalerons notre hôte, i
se nous ferons des ’facrifices’ à Jupiter, 8c nous

a; penferons aux moyens de le renvoyer . afin
a: que fans peine 8c fans inquietude 3 par notre
sa ecours il retourne promptement dans fa Pa-
» trie, quelque éloign e qu elle fait , 8c qu’il ne
au ui arrive rien de fâcheux dans (on voy .
n Quand il fera chez lui, 8c dans la fuiteaâ;
,, rem , il lbuf’fiira 3’ tout ce que la Deltinée
a: 8c es Parques inexorables lui ont réparé par
se leurs firfeaux des le moment de il: naifl’ance.
a 3* Ogefi c’eil: uelqu’un des Immortels qui foit
sa defcendu de l lympe pour nous vifiter,e’efl:
a donc ut quelque choie d’eXtraordinaire, 3’
i, gai-j u’iei les Dieux ne le rom montrai

,, nous

dense. àqaiaregllledétermînélafonunedemlee
MmmGdëshmomemqu’equmrîalitvoirledjeojuràh*

e’ braserons ’a’r r"’W’ 91" figurer t’a a" me?"
’ ’ t ’e on ui ’avoitÏÎŒÎÊ’ËËË’M a unifie Mill , in me...

qu’ ’ dent , quedefinndeslrnmor-
nele.

t

60W kr-Dlnuueenunmiermâm mei-
mg n’ pourrai-gis "Jim... daîgusntie’r’nonnu
aux tracta: ni a: Lama jattes, mais il en laque ce au: a l’ qu’il étoit, a: (le-lai] jugqque il en
ËW par: quelque du? d’annuaire qu’il

Il! a



                                                                     

,590’ çL’flnvssn’n
a, nous 36 que lorfque nous ,lcurnvons immolé
3, des hecatombes; Alors ils nous ont fait l’hon-
,, neur d’enfiler à nos facrifioes 8c de fe mettre
,, à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
,, nous efi parti pour quelque voyage, ils n’ont
,, pas dédaigné de le rendre vifibles 8c de nous

.,, accompagner. S8 Car je puis-dire que nous
,, leur retremblons autant parlnorre picté 8c par
.,, notre juifice, que les Cyclopes 8,: les Geants
3, fe reflemblept par leur mjuftrqe .8: par leur

ê, impieté. ,I Ulyfle , entendant le Roi parler de la forte,
lui’ré n it: ,, Alcinoüs, 3’ chan ez de (enti-

P° . . g,, ment. je vous pgie 5 je ne reflemble en rien
,, aux Immortels qui habitent le brillant Olym-
,, pe; je n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs
.,, proyrietez, mais je reflèmble aux mortels, 8c

l "a: à36 94v: Iorfiunm [en mon: brumal! du heaumes] C’efl:
ainfi u’l-lomere recommande la iezé envers les Dieuxv en
faifant voir qu’ils honorent de eut préfence les Emilia:
qu’on leur fait.

37 Et quand quelqu’un de nous e]! parti pour quelqu wjlgg,
il: n’ont a: didaignt’ de f: rendre 1117712125] Les hommes on;
toûipurs foin de la proteâion de Dieu , mais cette pull
(embu leur cit encore plus necefliire dans les voyages. Ho-
mere fivoit que les Dieux. c’eR-à-dire les Anges , fe lône
fouvennendu vifibles pour conduire eux-mêmes des gens

ieux; c’efl’ lut cela Qu’il a imaginé c5 conduites müàcw
enfes dont il cit parléldans l’lliade &:dans l’O filée. Al-

cinoüs releve bien ici les Pheaciens par cettedi " (lion fi
marquée des Dieux en leur faveur. ’

38 Car je pui: div: que "au: leur 740?»:er "un: par nom
figé à par nom jufiiæ] C’eft cette picté ô: cette iuflice qui
leur avoient miré tout le bonheur dont ils jouîdbienr. E:
clef! cela même qui leur avoit fait donner le nom de "in.
dans; au (dealer (avant: remarque de Boèhaft; ils’ furent
ainfi nommez de l’Arabe Mail? qui fignifie MmJablim,
qui efl au defliu des une: pallia dignité é- pn A vent-Or i!
n’y «Point d’hommes plus eminens a: plus flinguez que
aux .1? s’éleventçu demis des attrapa: leur picté,& a!«un lent aux Pica! par leur me. Mus acumen

i Cle y.



                                                                     

p’H o M E R a." Livre V11. 25::
3? alun des plus miferables mortels que vous
,, puifliez connaître, car je le difpute aux plus.

la, infertunez: Si je”vous racontois tous les maux
,5 que j’ai euïë fouffrir par lavvolonté des Dieux,
,y VOUS verriezvque j’ai plus fouffert que tous les
,,- malheureux enfemble; permettez que’
,ç j’acheve mon repas; malgré liaflliétilon’qui
,, me confirme; il n’y a-pbint de nécelTité plus’

,, imperieufe que la faim 5: elle force. le plus af-i
,, fiigé à la fatisfaire, ellé’me fait oublier tous’

,, mes malheurs 8c toutes mes pertes pour lui
,, obéir. Demain dès la pointe du jour, ayez la"-
,; bonté de me fournit les moyens de retourner’
,, dans ma cherePatrie , tout malheureux que je
,, fuis. Après tout ce que j’ai foufl’ert je conièns
,, de tout mon cœur à mourir, 4° pourvû que
,, fuie le plaifir rie-revoir mon Palais 8c ma fa-’

,5 mille." Il"ficile de conferve! ces vertus dans une longue ’prolperïté.
Ces Pheaciens, qui le dilent ici fi pieux 6e il vertueux .fon:
Fongerrdans le vice, comme Homcrc le fera voir, en nous ’
ça reprefenranr’nniquentenr occuper des plaifirs de l’amour

a de la bonne chere. ’ C’efi dans en vain qu’ils fe donnent
un eloge qui n’appartient qu’à leurs aveux , de la vertu deF
quels ils avoient fort dégeneré. Après être devenus trèr’
vicieux, ils devinrent fi fuperbes, qu’ils s’animent de gran-l,
des guerres a: qu’ils perirem enfin parleur orgueiL Tout
ce dilcours d’Alcinoiis efi tres-fenfé. Cependant voici com-
me l’a traité l’Auteur dut Paulltle. Le Roi par»: lejônper..
fait un [mg difiaun l Ulyfli, où je nui qu’il] a du fun, mais
où je n’en voi point. du. tout: Uljflè prie qu’un le krak-mena?
par: qu’ilen rubéfiai» équ’îln’efl pas un Dieu. La leéture feuler

de cet endroit de l’original fait voir le feus de ce Critique.
39 Changez de [uniment] Ulyflè ne peut faufil: qu’Alci-,

nous le prenne pour un Dieu, à: il reconnaît qu’il ne reF
fenible avaucun des Dieux, ni par le cor sa ni par les pro-
prieiez*qui éleveur li fort la Divinité au eflus de l’homme.

4o Panrvû quej’qe le pluifir de ravoir mon Palais] Il ne»
nomme pas fa femrtîe, de peur de refroidir par u le Rob;

ne l’efpcrance de faire de lui un gendre prévenoit en u.

Velu... ,N v ’1



                                                                     

19: L’Onxssn’a
Il dit, 8c tous les Princes louerait ion. dîfcom

a: le préparerent a lui fournir tout ce dontilau-
roit belbm, car làdemmde-leur parutjulte. Les
libations étant donc faites, ils le retirerent tous
dans leur maifon pour fe coucher. Ulyiïè de»
meura dans lafale, me sa Alcinoiis demeu-
rerent près de lui, 8c pendant: qu’on ôtoit lesta.
bles, la Reine reconnoiflànt le meneau a: les
habits dont il étoit couvert 8c qu’elle avoit fait;
elle même avec fez femmes i Prït laparole, &dit:
,, Étranger, permettez-moi de vous demander
,, premierement qui vous êtes , d’où vous êtes , 8e
,, qui vous a. donné ces habits P.- Ne nous EVŒ
,1 vous pas dit qu’aime fin la velte mer , vous
,, avez été jette fur. nos côtes par la tempête?

,, Grande Reine, répondleprudent U1 fie,
g, il me feroit difficile de vous-raconter en ’ .
.,I tous les malheurs dont les Dieux m’ont aux;
,; blé ,Lils font en» trop grand nombre 5 je: fans-v
,, ferai feulement à ce. que vous me Putes l’hons

neur de me demander. Fortloin d’ici au mi.
,, lieu de la mer cit une me appellée ’ ou
à, habite la fille d’Atlas.,labelle Cal o, ’ [le
,, très-dangereule par fes attraits fes œ-

refl’es, qui [ont autant de pieges t il cil:
,, difi-icile de fegarantir. 4’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommes ne frequentedans Cette Ifle 3 un:

a, Dieu-
4! damnai du bien: ni du homme: ne fuguent: lattent

Je] Homere a le feeret admirable de renfermerde
leçons, dans les narrations les p’lus fin! les. 11’ nous fait
voir l’indigne paflion dont la éelfe al pli) a eté’pre-
venue pour Ulyife. 8: les avances honteues qu’elle lui a.
fiites ; objet dangereux pour les mœurs. Œe fait-il donc.
pour prevenir le poifon que cet objet prefente? Il ne set
pas contenté d’0 pofer la fa elfe de Penelope a la en: de-
Calypl’o, 8: de 1re lentir e grand avantage que la mox-
atlle avoit fur la Déefl’e, il nous découvre ici la calife de-
me folle paŒon». en nous arum gomma (lumens;



                                                                     

n’ Houle a: a: Livre-7m 39g,
a; Dieu ennemi m’y’fit aborder mol" feul,.aprèr
.5 que. Jupiter- lançant fi-foudre’eut brilë mon
,. vaillent! &ïfaitperin mes Com . Dans
a ce peril. j’embtaflâi une plane du-débris de
,, mon-enaufrahge, &je fus neuf jours le jouet
,. desflotsz. in? nuitolâsclâieux me

’ ,- pouflerent. tu" c ’ gie’ fo- me
,. reçut avec toutes les marquesldïafieéüozpôc d’e --

., rime, 8c mon: tous les meilleurs tmitemens
g qu’on peut Elle m’ofiioit même de me
.,’ rendreimmortel, 86- de m’exemlpter pour tau--
,, jours de lai. vacillefl’e;,?”mais e e n’eut pasla
,s forcede meperfuaderl je demeurai avec’elle’
, lèpt années macres y baignant tous les jours
,, de mes larmes les habits immortels qu’elle me
,,’ donnoit.- Enfinlahuitièmeannéeétant venuë,
,5 elle mpæfi elle-(néon de-partir, car elle a-
,,- voit reçu le Meffager des Dieux’un ordre
,, exprès doigter ,. qui avoit entierement chan-
,,. géifon’efpntu Elle me renvoya donc fur une
,, cf de radeau , elle me fournit de tout ce
,, m étoit necefl’aire ,. depain a, de vin . d’habits , 8e

,2 m’env une vent très-favorable. Je voguai
,, heu dix-fept jours. Le dix-huitième je
fi. les noirs fommets des montagnes de
,, votre un ,ôt’jefentisunenes-grande joie. par.

i a, eu.-des homes ne ’freqneuteit dans cette me. D’un côté
l’éloignement du Dieux. a: del’aurre la rareté de: obiers ..
fiant qu’elle firccombe a la me du premier qui fe ptelènœ.
fout objet cl! dangereux pour une performe lqui en dans la
finitude et qui n’a aucun commerce avec les ieux. comme»

le lionne.
4a Mai. elle «(est pet le jam de un pafudn] Carilfavoit’

que l’immortalité ne depend point de ces Drvinirez hic.
- meures. lit iln’ignoroir pas qu’une performe qui aime ro- -

me; toujours plus qu’elle ne peut à. qu’elle ne veut In .

m I l .



                                                                     

:94. t [Bobines-n. se -
.,- heureux ! toute me mauvaife-fortune n’était
as encore épuifee; Ne tune me preparolt de non--
”

b
a
3’

9’ ’

si
,2

velles perfecutionsp our me fermer les chemins.
de ma Patrie, il déchaîna contre moi les vents 8c

fouleva la Mer pendant deux jours 8c deux:
nuits. Les flots qui heurtoientimpetueulèment:
ma petite nacelle, me.»montroient la mort à. ’
tout moment; enfin la tempête devint fi Eu-j
rieufe , qu’elle brifaëc diflîpa ce frêle vaiffeau...

la. le me mis imager; le ventvôcle flet mepouf.

,3
3’

h
9)

a
9)

9!
3’

3’

9’

3’

9’

,3
’ 9’

,9

n
à!

3’

à!

3’

la!

feront hier contre. le rivage. Et comme je;
penlbis m’y fauver , la violence du Cor me;
repouffa contre de grands rochersdans un lieu.
fort dangereux; je m’en éloignai en nageant.
encore , 8c jefis tant que j’arrivaivà l’embou-
chure .du’fieuve. La je découvris un endroit -
commode , parce -qu’il»étoit à couvert des;
vents 8e. qu’il n’y avoit aucun rocher; je les

i gagnai en mflemmant le peu qui me relioit de ’
forces , 8c j’y arrivai refque fans-viet La1
nuit couvrit la terre 8:» a me; de fg ombres ,-
6c moi, après aveu un peu repris mes efpriost.
je m’éIOigmi du fleuve, je mens un lit de.
branches-8: je me couvris de feuilles; un Dieu;
favorable. m’envoya un doux fommeil qui
fufpendit toutes mes douleurs. j’ai dormi,
tranquillement toute la nuit 8c la lus rancie. *
partie du jour. Comme le Solei bai it je I
me fuis éveilléyôcjai’vû-zles’femmes-de la"?

Princeflè votrerfille qui jouoient enfemble,

,,en: mon! a par tondait elle-même dans mon Palais avec!
[afeulement contre la polirelle, mais encore contre l’hofpiraliré, ’

lamer] Alcinolls crb’igque la fille a flfiune faute , non

de n’avoir as conduit ellermême cet .Etrangetgi en: n’avok k
rima Grain e poifqu’elle étoit rivetât fumer a



                                                                     

n’H 0M E R: E. Livre’VIf. 19g.
7;.Elleparoifl’oitv au milieu d’elles comme une
,, Déclic. J’ai imploré fon-fecours, elle n’apas.
,, manqué de donner en cette occafion des mar-
a, ques de fou bon efprit 8: de fes inclinations
a: nobles 8c genereufes, vous n’oferiez. attendre
s, de f1 beaux fentimens de toute autre performe ’
,, de fou âge, foit homme (oit femme, car la
3, prudenceôc lafagell’e ne font pas le partage des
u jeunes gens. Elle m’a fait donner manger,»
,, elle aordonné qu’on me baignât dans le fleuve ,-
,, &velle m’adOnné ceshabits. Voilàla pureye-I
,, rité 8c tout ce que mon affliction permet de

,, vous apprendre. AA Le Roi prenant la parole , dit à I Ul fie: ’I
’3’ Étranger, il a une feule chofe où ma lle à -ï
,7 manqué, c’e ëu’étant la premiere à qui vous.

9,. vous êtes adre é, 4’ elle ne vous a pas con-"
a; duit elle«mërnedans mon Palais avec fes fem-J

gy mes. k7. 3’ Grand Prince, repartit UlyflE, ne blâmez.’
à: point la Piincelle votre fille, elle n’a aucuni
,, tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec fes
a femmes, ”* c’elt moi qui n’ai pas voulu, de’
.,, peur qu’en me voyantavoc elle, votre efprit
nue fût obfcurci’ par quelque foupçon com-I"
,3 me par un n ., cachous autres mortels-v
a) nous fommes rt jaloux 8e fort: a foupçon-r

n- neux. V . ..n Enrariger, répond Alcinoüs, je ne fuis point
3, fujet à cette pallion, 8c je ne me mets pas les;

a l ,, gere- I44”09)? moi qbiwalpnmln] [1’]ny enhomine En et tuf!
noir quele dime d’Aiciuoiis dl un difeoursaue ’le foupgon
lui fait tenir , 6e que le Prince ne lui parleain que pour dee
couvrir’commenroouts’efi entre-lui a: la Rumen-e ) ciel *
pourquoi il déguife un peu a verité.

i N 4



                                                                     

L’O’ntnn’an
5, gemment en colere. J’a ve œûjmxrs tout.
,, ce ’ cit honnête 8: j e. Plût à. Jupiter ,,
,,à e8càApollonquetelquevousêtes:
,, a: a antiesmêmes que moi, "voues
,, Je]. époufer me a: devenirmon gen--

,, es mais fi vans preniezle parti de"
,, marrer avec nous. Il n’y a perlbnne ici qui;
,, veuille vous retenir par force, àDieune phi--
a (e. Je vous promets que demain tout (en.
,, prêt pour verre voyage, (baieraient.
a en toute filmé. Les gens que Je vous dans
,3 lierai obiervcront le moment que la mer lia-r

a: ni
4; Vous d’un Mer m fille] Moindre beau adirer:

Ulyflè qu’i et! incapable deconcevoinucun banon, Ul F-
15 l’en croit fait en 1 bic; B: l’ofie fi prompte ne ,lui ’ -
h Roi, le fortifie une opinion; ilefl pet inde, corne
me l’infinuë Eufladre, que ce Prince ne cherche qu’à dé-
couvrir (il: fille n’a point conçu uelque pnflion pour lui,
a: s’il n’y a pas ré ndu. Au x e cette propofiriùn-que.
lui fait Alcinoüs. cela près qu’elle d! un .
de , n’a rien d’extraordinaire pour tes renfla , tout émier

lein d’exemples de ces âmes de mariages fait: par mon.
n; un R01 pteïiâfmll gendre un étranger qui étoit ara-e

five chez lui , q il concilioit à in maniera qu’il.
émir digne de ce: honneur. C’était ainfi que Bellerophon,.
Tydée , Poiynice avoient été mariez. On ne s’informoî:

I, alorsfi un holnueérnùsichc,ümqn’il eût de
naifi’ance ô: de la vertu--

46 Dufiiez-wm aller au nie-l) de 1153!! fi a? (Ici.
fifi, «mon nous le" mon: par trappe" de 1m pilons lL’En-
Me en en effets z éloignkde Court ou Canin, plus
que poury alleril fiurpallèr delamet flouée dans læ
mer Icanenne, .8: doubler tout le Peloyonnefe. Mais A];
cinoüg fait cet «610i ement encore beaucoup plus grand,
en depaifim (on e , 8c en la faifam une des mes fon-
tpnées , car c’cfi de cette idée 8C de une. finir: flippoi-
mon qu’il me la parxiarlarité de maman: qu’il va ter
COIHCÏ.

47V 944i; miam»: dardai: le tu. W rififi-’1’]:

,,. 53e, Ee vous donnerois-un beau Palais 8c de-

n.



                                                                     

n’H ou n n z. Livre m. Q7-
3; abonne, afin quevous puifliezarriver heu-
,, reniement dansevotre Patrie , 8c par tout ou.
,, vous voudrez aller; i’ dufliebvous aller au
,, rie-là de l’Eubée qui cit flirt loin d’ici, comv

,, me nous le favoris par le rapport: de nos pi.»
J7 I r menerent autrefois le beau.

a Rhadnmandie loriqu’il alla voir Ti . s le-filst
a dela Terre. ’1’ mielqu’éloignée qu elle foit,

a ils le menerent 8c le ramencrent dans le mê-r
g. me jour fans beaucoup de peine. Et vous-
. même vous connoîtrezParexperience la beur
,, té 8: la legeretê de mes vaifièaux, 86 l’adrefiè.

a. 8:. la forcerie mes rameursf a

d’un? mon kflr à h 72":]me avons v6 damlle il;
livre que Madmnihe habitoit les Champs Elvire: en:
Hpagne fil: ler bords de l’Ocean. Alcinuül veut donc
tu: croire ici (gire [on me et! près de ce: heureux rejour.
à pour le per uader il dit Tue Rhadarnamhe voulant aller
vair le Titanr’rityus fils de. a Terre, r: fend: densifiant.
de; Pheaciens, parce u’ils étoient plus legers que la ana.
ares. Ce voyage de Ladarnamhe et! imaginé fur ce que
c’était un Prince chitine. a: que Tityus étoit un Titan
trèbînjuflc a; rrës-iflblenlï Rhadamante rancir voir pour:
le ramener Na mon par i’esrernomrances. v

4.8 fluoient [lapinoient fairilr le meurent 6- l; ramono-
nm dm I: anémiera [au beau" de pain] Homere:
n’aurait par déplacé Corcyre, de 3mn l’auront lamée ou»
elle cil vira-vis (lu-Continent de lEpire. cette hyperbole
d’aller de Corcyre en Eubéeôr d’en revenir dans le même
four feroit esceflivemen: outrée, 8c c’eû bienvpis encore
en la plaçant près des me: finune’esndam i’Océana Mail-r
rien n’en. impoflible à-du vaiflæux qui vont aufli vite.
qu’un oiièau, ou, que la.» même. Cela abrege biens»
le chemin 6L rapproche et Minces les plus daignées.-
Homere fait voir ici: que les Pheaciens étoient fi fiers de
leur bonheur Gade la proœâion desDieux . qu’il: croyoient
31e rien ne leur étoit impeflible. C’efi fur cela que (ou

niées routes ces hyperboles fi: arrimai Plus les hon-v
mes (on: heureux, plus leur langage en outré. de plus il»
in: portera ferois: des chumuuvantageufu: ’

i



                                                                     

., P298- I L’Ô tu? s si’ É ’ - 1 l
4 il dit, 8: Ulyflè penetré d’une joye u’il n’a-.1 l

voit pas encore fende, leva les yeux au iel, 8c
fit cette priere. ,, w Grand Jupiter, faites
,,. qu’Alc’moiis accompliiTe ce qu’il me promet 5,

3) ela gloire de ce Prince, fans jamais s’af-
,, gâblir , remplifle la Terre entiere, 8C que je"
,, retourne heureufement dans mes Etats! A

Comme cette converfation alloit finir, Are;
té commanda-à» les femmes de drcflèr un lit à.
UlyiTe fous leport’ ue, de. le garnir de belles
étoffes de pourpre, ’étendre fur ces éraflées de

eaux

’49 Grand mon", faire: ’Alrimiir accomplige] Ulyflë ne
épand pas direâement à ’abligeante propo tiarrque le

i Roi lui a faite de lui donner fa fillc,,un refus auroit en;
trop"dùr. D’ailleurs comme il a connu (es ibupçonsl. il res-’-

nll à tout indireôtcment par cette ptiere. qui fait voir
impatience u’il a, de retourner dans (es États. 8: la re-

connaifiànce ontril cil netre’ pour la gamelle qu’il lui
a faite de lui en fiiurnir es moyens.

:0 au tout (un prédite Grec dit, votre" lit a]! fait à qui. ’
cit notre façon de parler’ïordinaire. La» plu-k Grecque eû*

louvent la même que la Françoife. ’
f! Il (fuma-g pav m finales dans le firpnbe portique qui ’

lui hoir-deflinë] Le Gree’dit, 61E diaule; iszme , 8: cet-’
te épithere ipnlbdrrçh qui fignifie midi forints, fort fouie , -
fin "firman", eh très-magnifique, pour dire un portique

l n friperie , fin (lent, à qui par canfequent rend un and bruit;
car ces fortes de lieux retendirent a pro rtion e leur ex-
haufièmem. Comment donc l’Auteur u-leallele. ni (lei
piquoir de [à connaître en bâtimens 8: en archite ure,
a-t-ilï cherché a rendre cet endroit ridicule, en le tradui-
fant de cette maniete: Enfilitr, dit-il , avr-le mena courber du: ’-
une galerie far: rifimmnre. Ce n’eû pas l’Original qui en: ri-
diaule , c’eil la Traduéfian.» Quel goût faut-il avoir pour I
faire d’une épithete noble, harmomeufe de pleine de leus, -
une choie très-abfiirde a: très-plate. Mais c’efl-là le ta-
lent de certains Critiques modernes; ils Mini-en: tout par *
leurs expreflîons, 8: enfuite ils acculènt Homere d’un ridi-
cule qui ne vient pas de lui. On dira de même que ce Poë- v
le cil un iatd’avair. dit que Muni: [nous une telle parfis
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’beaux tapis , &de mettre par deffus des couver-
tures très-fines. Ces femmes traverfent aufiî-tôt
les appartemens , tenant dans leurs mains des
flambeaux allumez. Quand elles eurent prépa-
ré le lit , elles revinrent avertir Ulyffe 5° que
tout étoit têt. Aufli-tôt il prend congé du
Roi 8: de a Reine, 8c 7’ il cil: conduit par ces
femmes dans le (u rbe portique qui lui étoit:
deliiné. Alcinoüs al a aufli fe coucher dans l’ap-
Ërtemenr le plus reculé de fan Palais, 7’ 8c la

eine [a coucha dans un autre lit auprès de ce:
lui du Roi.

dans l’efpvir de Narsfiua , parce que .c’efi ainfi qu’a traduit
l’ancien Traduéteur de l’Odyifée.

sa. Et la Rein: f: tomba dans un une Il: a v3: de celui du
Roi] Nous avons vû à la fin du premier Liv. de l’Iliade,
que Junon r: couche près de upiter, 8c ici nous voyons

ne la Reine Arete’ le couche ans un lit dreflë près du lit
’Alcinoiis. Fin irer 5c junon n’ont qu’un lit, 8c Alcinaiis’

8: la Reine a emme en ont deux. I Homere a peut-être
voulu par-là marquer le luxe 8c la delicatelle de ces peu-
les heureux, qui vivant dans l’abondance 8c dans la mol-
ehflle. fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder ô; la

genet.
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