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PRÉFACE
q u’ se A NS ma. Préface fur l’Iliade je

l me fuis particulièrement atta-
N si chée à rendre raifon des Fables,

v à 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 qu’il a dans la.
plûpart de toutes ces choies avec nos Li-
vres Saints. Je n’y ai point parlé de
l’Art du Poème Epiquc , parce que me
contentant de développer dans les Re-
marques les grandes inflruétions qu’il
donne, je me refervois à traiter cette ma-
tiere dans un Ouvrage particulier , où
après avoir rafi’emblé les principales re-
gles de ce Poème, 8C en avoir découvert
les raifons, je me propoibis de les appli-
quer à quelqu’un de nos Romans, qu’on
a voulu faire palier pour des Poèmes E-
piques, 8c de faire voir que toutes les re-
gles les plus fondamentales y ont etc Vice

Tom. I. a lées,’
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lées, 8C que nos Romanciers ni nos Poè-
tes n’ont connu ni la pratique d’Homcre,
ni.» l’Art qu’Ariltote nous a fi bien déve- 1

loppé. J(àmnd je fis ce projet, j’efperois d’a- ’
Voir du tcms devant moi pour l’exécuter .1
après l’impreflion de l’Odyilée, 6k je me

préparois à ne faire dans cette Préface
qu’expliquer le but du Poète, qu’à par-
ler des beautez de ce Poème , 43C qu’àw
rendre compte de mon travail 3 mais dCS;Î,.1
raifons , dont je n’informerai point les]

A A Public.;, de peur qu’il ne m’aceufât de
V vanité, quelque exempte que je fois na- a;

«turellement de ce vice, m’ont obligée à i
«changer mon plan. On m’a fait voir que
île lieu le plus naturel 6c le plus propre
pour cette Difl’ertation étoit la Préfixee

«même de l’Odyffe’e , afin que ceux qui l
liront Homere dans ma TraducËl’ion , ayent
fous la main tous les ferours neceflairesl
pour le lire avec plus d’intelligence 8L;

par conféquent avec plus d’ utilité & plus il:
de plaifir , 8C que fans recourir ailleurs ;

dis puifiènt voir la. différence qu’il (via i
"entre des Poèmes Pages 8C utiles, 8C desfl.
-Poëmes informes dangereux. J’ai

,.

à

I

. on"

vobéï. L « -w Les bornestrop étroites d’uncPréface

f t a s- ne v
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PREFACE. tr:ne permettent pas de traiter cette matiè-
re dans toute’ion étendue", mais je me
reîtreindrai de maniere que je n’oublierai
rien de tout ce qu’il y a de principal. Je

partagerai cette Préface en quatre Par-
tics.

Dans la première -, après avoir expli-
qué la nature du Poème Epique 8C fou
Origine , j’expliquerai les chles félon
les principes d’Arifiote &d’Horaee 5 j’en

- ferai voir la fagelTe 8C l’utilité qui en efl:
i le but; je les appliquerai enfuite-à un de

nos Romans ’êc à un dernos PoêmesEpi-
ques, 8C je démontrerai que ni nos Ro-
manciers ni nos Poètes ne les ont con-
nués, qu’ils fe fontentierement éloignez
de cette conflitution , en un mot qu’ils
ont entier-émeut ignoré l’Art-du Poème
Epique.

Dans la faconde Partie, je ramafferai
les objeétions les plus fortes que Platon

u a formées contre cette imitation ; je tâ-
cherai d’y répondre , comme dans ma
Préface de l’-Iliade j’ai répondu aux 013-.

jeétions qu’il a faites en particulier con-
tre certains endroits de ce premier Poê-
me; je juflifierai cette imitation contre
tous fes reproches 5 je ferai voirque bien-

. loin d’être vicieufe &Inuifible, elle en

me a à au



                                                                     

tv. P R E F A C E.
au contraire très-fageôc très-utile; je 1’ j
puyerai fur l’exemple de Platonlui-même

l qui l’afuivie, 8: pouracheverde la mettre
hors de toute inlulte,jela fonderai fardes
exemples tirez du fein de la Verité mê-’
me , 8C dont aucune Critique ne pourra, ,
ébranler les fondemens. Enfin je moue
trerai que toutes les cenfures de Platon,’
au lieu de tomber fur lcs Poèmes d’I-Ïo4 ,
more, tombent direétement 8C avec tou- :
te leur force fur nos Romans St fur nos 5
Poèmes Epiqucs, qui ne font que des al- 5
terations grofiieres de la Vérité. Le Lec- ’
teur fera en état de juger par lui - même .j
lequel avoit mieux pénétré la nature
le but du Poème Epique, d’Arifiote ou î

de Platon. jDans la troifiéme Partie, j’examinerai gi
le fentiment de Longin, qui fur ce quej
l’Odyfiée a été faite après l’lliade, a crû -

qu’elle portoit des marques certaines dei1
l’alfoiblifi’ement de l’efprit du Poète, 86
que dans fes narrations incroyables 8C en
buleufes la vieillelie d’Homere étoit re-

connoifiable. ’Ce reproche de Longin a prévenujuf-
qu’ici tousoles Efprits , au mains je n’ai 1
vû performe qu: l’ait combattu, ni fesf
Commentateurs ni (es Traduéteurs n’ont

’ cher- l

a,T3

x

HL
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cherché à défendre fur cela ce grand Poè-
te. J’ail’audaced’être d’un fentiment tout

oppofé à celui de cet habile &fageRhe-
teur, 8Cj’efpere de faire voir au contrai-
re que l’OdyiTée cil: un Poème aufli fou-
tenu que l’lliade, 8c qui marque autant
de force 8c de vigueur d’efprit.

Enfin dans la quatrième 8C » dernicre
Partie, je rapporterai les jugemcns que
les plus grau s Maîtres ont portez de
l’Odleée, &je ferai voir qu’ils l’ont
même préférée à l’Iliade. Je tâcherai
de prouver la Vérité de ce fentiment d’A-
riitote, que la Poëfie d’Homere cil: plus
grave 8C plus morale que l’Hil’coire, 8C
de celui d’Horace, qui affure qu’elle
eftIplus Philofophe que la Philofophie
même; je confirmerai ce que j’aurai dit
dans la féconde Partie fur la beauté de
cette imitation ., t 8C pour prouver ne
c’efi la maniere la plus parfaite d’en ei-
gner la Morale 5 je arlerai des grandes
connoifïances dont 1’ (prit d’Homere é-
toit orné; j’éclairciraifes vûës; je dé-
couvrirai les véritables fondemens de les
Fables par les anciennes Traditions, 8C
je rendrai compte de mon travail.

.flfrhsz. v»? *

a g PRÉ;



                                                                     

un. t
narré-gap: et: rw PREFACE il

PREMIERE Panna.
’Uand on penfe a l’o: igine de ce Poè-

I me, au tems où il cil: né 86 à la
corruption generale d’où il a été tiré,
on ne peut allez admirer le gonio qui lui
a donné la naiflîince , &’ l’on cit forcé
d’avouer que c’eil l’ouvrage d’un Efprit

très-fublime &r très-[age , 8x d’un Phi-v ,
lofophe né pour la Rémi-irration desÏÏ

moeurs. , .Les. hommes font maturellenaenapor-
rez à l’Imitation 8C àla Mufique; De:
ce penchant: naquit la Poèfie dansles F ê- ,
ces folemnelles que les premiers hommes.
célelaroient en certains tems de l’année,
pourrendre graces à Dieu des biens qu’ils: j
auroient reçus de fa bonté. Elle eut env-r. .,
fuite chez les Païens la même origine. Ï
qu’elle avoit eûè chez les Hebrcux. Carl
c’efl: un fentiment naturel à. l’Homrnegj
duremercier la Divinité des graces qu’il 7l

en a reçues. r ,7 . .. rSi les Hommes eulïent’perfeveré dans; 1

cette fagefiè, onrmauroit eu pour toute l
Poèfie que des Hymnes 86,ch Cantiquesxî
comme parmi les anciens chreux; mais f
il. étoit imp’oflible que dans des Afl’cm-æ’â

Je, a. a blées

t4,5’à.

l
l

l

lr l

limé-L- gruau ---GA... -..
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PREFACEs "aubl-ées Païennes la Sagefle 8c la Piété relii-

mlïent long- tems à la licence de ces té-
’ tes, où le Vin 8C la joie excellive échauf-
fantilesEfprits’, pouffoient toutes for-
tes::de:dillblutions 8C de débauches. Au
lieund’Hymnes 8C de Cantiques à l’hon-
nEur. des Dieux , on n’eût bien-tôt plus.
que;’des..Chaiits ou la louange des Hom-

i niassétoit; mêlée avec celle de la Divini-
Â j sâgghiçnçtôtv après , cela dégenera en-

*Caresss’lënërasatvrès-licœ’lcicux, de for-
te? quem 130.55; fut entièrement corromr
pué-5; de: 11’ on; mât; remarqua plus aucune

trace; de Religion.
î kgzr-zgàgepioumit. faire le plus grand Phi-
pour» corriger un fi. grand défor-
tige. auner-des préceptes de flagelle dans

qourtes 8C vives comme
. V coulage dans les pre-

.là miroitas-habitudes vicieufes ne

aux fentences; e1-lzÈâ’: pour l’ordinaire aux raifon-
nemens les, plus forts. Il n’y avoit d’au-
tre moyen que d’étudier. le penchant des
hommes pour les-ramener à la figeiïepar
les mêmes, choies-qui avoient caufé leur.

égarement. » ” .Gide ce que firent les premiersgPoféfi

’ a 4 * tes

i cuba

1

z’.’.(âela,au.r’oit étéinutilç s. ni »
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vin .PREFACE.
tes’ ui vinrent enfuite, car voyant d’un
côt i que l’homme cit naturellement en-
clinà l’imitation, 8C de l’autre qu’il ai-

me éperduèmcnt le plaifir , ils profite-
r’ent de ce penchant 85 travaillercnt à les
amurer 8C à les corriger infenliblement
par des inftrué’tions cachées fous un apât
agréable. C’cft ce qui fit inventer les

n Fables , qui font prelque toujours plus
propres à corriger les mœurs que les
Traitez de Morale les plus luivis. Il elle
ailé de voir par-là que la Poèfie a été la
première efpèce de Philofophie 5 Strabon
l’a démontré dans (on premier Livre, où
en reprenant Eratofthène, qui foutenoit

ne les Poètes n’avoient point en en vûè
’inflruire , mais feulement de plaire 8C

de divertir , il fait voir que les Anciens
ont été d’un fentiment contraire , 8C
qu’ils ont écrit que la première Philolo-
phie a été la Poèlie, qui fous l’appât du
plaifir invitoit à la vertu des l’Enfance,
8C enfeignoit les moeurs, les aérions, les
pallions. Nos Philofoplae: même, ajoute-
t-il, c’eil-à-dire les Stoïciens , acumen:
que le Sagcfcul efl ban Poëie. Voilà poltr-
guai dans toutes le: Villes Craquer on rum-
meflre l’Ea’umIion de: Enfam par la Poèfie,

"ou pour leur damærfimplemeflt [la piaffa,
mais

’- r 1M”

.A’A-i
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PREFACE. Il:1341.5 pour leur enfizgner la figcflè.
.ÎCette Poëfie, dont parle Strabon ,
confi [toit principalement dans les F ables,
car les Fables font les plus propres pour
l’infiruëtlon des Enfans,8c quelles qu’el-

les foient , en Profe ou en Vers, elles font
également de la Poëfie.

s léL’utilité des Fables a été reconnuë

dans toute l’Antiquité. Les Poëtes ne
(42955,an lesrfeuls qui s’en font fervz’s 5
lQQgèSQÉàSfiYRQt qu’il y eût des Poètes,

les Millesêcdes Le illateurs , comme le
même Strabon l’a ûre , les avoient ap-
pellées à leur, feeours à caufe de l’utilité
qu’ils y reconnoifi’oientïëc en faifant ré-

flexion au penchant naturel de l’animal.
taifonnable: Car, dit-il, tout homme dl

lquilqfizg’çgprendre quelque abofè, 69’ l’amer)?

des la première qui marque [me
indinazimçfgflç’eji par-là 514e le: Enfant
commencent à.;ënttçgdre Ü à J’accoütumerà

QMQMÊ»; m ’0n de cela efl, que la»
Fable .efl; à elfirntïê narration toute mon-
Mlle, gui ne (lit pas fimplement ce fui
mais une [bofè taule dzfe’rente qui fèr’t (Tant
veloppe Ü de fiflion ,pour faire entendre avec.

plus de plaint-ce gui ejl. Or tout ce qui
ejl nouveau Ü. incarne flair, C9? à]? celat
exérèse. guépard «grimace? avide, Ü [fifi

4; l r I as à? 54’"?r

. . t » - a evekw". * mfi’r- ’ l -*f*-*v4-M-ew*
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xi P R E F A Cqu’on mêle à ces Fables le merveilleux
l’extruarzlz’uuire , cela dlig’lilé’lîle iufiuiuzcrzt le

pluifz’r , qui ejl le puma 52° fulgurât (le lu
Emma.
’ Je me fuis attachée à rapporter le paf--
fige de Strabon,parce qu’il nmrque Pau-
faitement la Nature, l’Anthuité & l’U-
tilité des Fables. Il cil impollible de nC’
pas convenir de tout ce qu’il dit. La Na-
ture des Fables dt telle qu’il nous l’en-v
feigne 5 leur Antiquité ne peut être ré-
voquée en cloute, puifque nous voyons:
des les premiers tems que Dieu lui-mê-
me s’en el’t fervi, 5C leur Utilité ne peut
non plus être contef’tée, puil’que l’ECri-

une Sainte nous rapporte des effets mer-
veilleux de ces Fables employées à pro-
p03 par les plus Saints perlonmges.

Homere trouva cet Mage (les Fables
generalement établi, 86 il sien fervit ad-
mimblement pour former fur ce modèle
le plan de (es deux Poèmes qui ne font
que des Fables plus étendues, 8C auxquel-V
les il a joint ce merveilleux 8c ce: ex-
traordinaire dont Strabon parle , 8c qui
augmentent infinimenele plaifir.

(baud Arillotcsinhuroit pas démontré
que le Poème Epique n’a été inventé que
Pour l’utilité’dcs hommes, les deux P06--

V " ’ - mes



                                                                     

P R E F A C E. x1. l. mes d’Homere fufiiroient pour nous con-
Vainere de cette venté, car il cil aifé de
Voir qu’il les rapporte l’un 8C l’autre aux- ’ i
befoins de fon Pais. De fon tems les
Grecs étoient divifez en plufieurs Etats
indépendans les uns des autres, 8C ces E-. I

A tats étoient fouvent obligez de fe réiinir l.
contre un. Ennemi commun. Ce fut fans
doute dans quelqu’une de ces occafions a

uâHomere, pour leur prouver la nécef- ,
ne de: demeurer unis 6C de ne pas don-

ner lieu alun intérêt particulier de les
diviÎer, leur remit devant les yeux la

I perte infaillible des euples 8C des Prin-
ces mêmes par l’am ition 8c la difcorde ’ :le
de cesderniers. Voilà le but du Poème si p

de l’Iliade. x p2.2111 ne fe contente pas de donner des in- , -’*
flruêtiansàjous ces Etats cliflcérens réü- ;
nis en un feul corps, il leur en donne v l
auffi à chacun en particulier après leur
conféderation finie. Il voyoit de fou p .
teins que les Princes quittoient facile- il
ment leurs Villes pour aller faim des
(souries furies Terres de leurs Ennemis,
ou pour d’autres (bien; Il veut les c015,- -.
rigotte en leur faifant entendre qu’un ’ i l
Prince ne doit quitter fes Etats que par tu l

ides-miens indifpcnlhbleâ,r.êc que. quaîèçâl ’ i ’

s24; al

l . » .. -- "m «--- à. x.
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un , P R E F A C.il les quitte par quelque rail-on legit’imey
il ne doit pas s’en tenir éloigné volonr
tairement,mais faire tous les ellbrts pour
y retourner. Dans ce deflein il leur re-
prefente que l’éloignement d’un Prince
ablent par necefiité , calife chez lui de ’
grands deliordres , &î que ces defordrcsl
ne finiflcnt que par fou retour. Et vain
là le but de l’Odyfiiée.

On voit la Fable regner également
d ms ces deux Poèmes. Car qu’ell-ce que
la Fable? C’el’t un difcours inventé pour
former les mœurs pardes ini’truéltions de.
guifées fous l’allégorie d’une aélion.

Il y a trois fortes de Fables. Les rui-
fauuuâler, où l’on fait parler les Dieuxôc
les hommes. Les murales, où l’on fait
piller les bêtes 86 les plantes mêmes. Et
les mixtes, qui tiennent des deux.

Le fond du Poème Epique el’t une Fable
comme toutes les autres, c’efl une Fable
de la première efpèce , une Fable mifonna-
ble , mais qui ne laifle pas de pouvoir
defcendre dans la feconde, car dans-l’I-
liade Homere a fait parler un Cheval d’A-»
«drille, non feulement pour orner fon
Poème d’un incident miraculeux, mais
encore pour: mieux mar uer par cet in-
cident’lanagïç de l’azFab e, 8C pour. fai-

i I3
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îàæeiéntendrc que par le droit qu’elle don-
’fâife”;iun Pévëtc a lai liberté de faire parlen
-;æïes’bru5es, mêmes.

"j-Le Poème Epique efl: donc un 157201175.
ïaèüîwgrs , inventé pour former les mœurs
Capa! des inflruâ’h’om. déguife’es fins I’Àllcgo-

.rëfia’d’une. daim genemle (9° des plu: rand:

àflrfo’lmages. Celte définition cm mm:
vfië’îëïü"?

ë dite à 8c ce qu’il a deçpnrticua

fi. «,- a comme la Fable ,.. rahats’un difC’Oursicn vers. Les F ables c’-

jrfto’icnt (irdinairCment en Profc comme
v9 ousîèficqre celles d’Efope. El.-
auflî être en Veis de mê-
» ’ icçüèëçdc Phcdrc,commc lePoëv

Ïaùroit pû être en Profc , car
’6ne laifië pas d’être un"

ç-Arifiotc ne dit-i1 pas
fie fi firf du difioar;

i I . Mais ’ex érience
7 A èersigiïçongicnnenç

davantage,- (fagçgfih’üâiltænt piuçde
.ma’efié 8c, çïgjj’andevurfgfïi’fls
j Ï ennphnâêîgçfiburccs profi* à

; sûkfiïàæèdëüüæs inventé-pour former
les mdèur’S’pat: dâïnfiruâions dé 55.91

  afiâpn géïëêf;
» v z 7 90m!

7 .Wæwmrq-w- .--wg-.« a vl-æmïn- æ» a w.

de commun avec la Fable pro- . »



                                                                     

-: A.
31v! PRÉFACE.
comme la Fable; la feule différence et;
feneielle CF: que la Fable du Poëme Epi-
que dt l’imitation d’une action , non des
gens du commun , mais des plus grands "
fierfonnages. Il n’ef’t pas neceflîiire cns
effet que l’action du Poème Epique fait
illuftre 8c importante par elle-même,
puifqu’au contraire elle peut être fimple
8C commune ; mais il faut qu’elle le foit
par la qualité des perfonnagcs qu’on Fait v
agir. Aufli Horace a-t-il dit api-ès A-æ 4’
riltote , Re: geflze Regmizque Duwmguezl’W
Gela ef’t fi vrai , que l’action la plus 64’

clatante d’un fimple Bourgeois ne pour-
ra jamais. faire le [11th d’un Poème Epi-A ’
que, 8C que l’acËtion la plus fimple d’un. L
Roi , d’un Geneml d’Arméc le fera toûë

jours avec fuccès. q -’ Pour faire voir que la Fable du Poë- si
me lEpique cit la même que toutes les» î
autresF ables. Comparons par exemple
làï’Fàbla de..l?lliade avec! une Fable d’Er
f’ope. Homard sans ’enfeîgner dans 1’1an

liarde cette grande verité ” j
Ilgence ruine les’filglf; vïùn’lp’a’rti, 8?

que la bonne intïlfiÎglq ce les rétablie. .
Pompe: eflïctlyëoîc’i-c’e’qu’il feinte: Deux; L

Cbcfi d’une [èsgzterellmt1 l’e n.
aga; égfèmfiqn 63’ remparts 54

"fifi, * 1.9 4.

4 r

q .4-. 1; «L 4 .. 41.sgàm4mz. à». le; gy in

l

. ;.-;..... (Juif-t I.’. .

i?
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"f V . V q fiPOR E F A C E; xve
. Mir parti de gmna’: avantages 3 les Jeux

âlâefs raccommodent, à” étant réémis, il;

- clarifient leur ennemiwm-mun 69° remplient 02--
fiâz: la fifi-(aire; Voilà la Fable de l’Ilia-
(le; C’efl une action generale. Le Poè-
te, après en avoir drellé le plan, la met

* maluitesibus les noms qu’il lui plaît, non
dëç’gens du commun ,maisdes plüsgmnds-
fâë,iîfonnàges, d’Acliille, d’Agamemnon,.

l ü, rC’èfiâla même chofe que la Fable
dÏE’fope’ z" Dam; chiens gui veilloient gicla
gdrzle ’ÆIIn’âTifofifimu fie Querellem , le loup-

oient; profilait?! leur querelle Cg” enleva beau-
âeupldei nouions» 5 les deux chiens [e ramai--
1’65 fè-"rëlin’àflèm coutre le» I014», ilsfi clef--

fiâmes Î; tv Ennemi".

" dom ème de la Fable de 1’06
(ln homme efl abjènt defon Pain»

* de grands dafonlres dans»
’ «après plujîeuï: années (la

q il arrive chez lui, tué

fi: afaires.i il Ëdpé Felndra de même :l Un bergerrs’éw

Mn; élozgné’ de fin; flaquent: ,I lesrvloaps y

firent de » grand: fwagos. Enfin
10mm? se: ravages:,h«ë «aîîëè la:

faneurs de. fis" . .a» .C’ef’t lai-même Fable, Voxlàrpourqgafii

messes-dingo; sima «rai aallïîèîî

fi.

lem 51m4? les loups; . , l

en, s,.. .. Mgr»-

» 2&7.

.g,’.Elflbp

-’fif’fi’ i
E J; ,1 êfiwh«13’ v”:

,’7’
dl»
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Vbles d’en profitetgutilité qu’on ne fau-

avr PRÉFACE,
Fable cf: ce qu’il y a de principal dans le
Poème, 3C qu’elle en eft l’ame , parce, 7:
qu’elle en Fait le fujet, 8C que la Fable eflr . j
le campofitim de: [laofèr , c’efl-à-dire, ’
comme Mr. Dacicr l’a expliqué dans fcs
Commentaires fur la Poétique d’Arillo-
te, que c’ell la liaifon que les caufes 8c
les incidens, qui concourent à former
une action , doivent avoir les unes avec A’
les autres pour faire un feul 85 même 1

tout. 1Voilà donc le Poème Epique certaine-w» ’ A’

ment une Fable comme les Fables d’Efor; a
pe. Elle cf: generale 8c univerfelle , 86. " ’
elle ne prefentequ’une feule’a-étion qui

cit entiere , qui a un commence en: ,
un milieu? 8C une fin , 8C une grandeur
jufle 8C raifonnable. q V: x r.

Elle ef’t generale 8c luniverl’elle, c’efip

â-dire,qu’elle convient à tout le monde, Ï
qu’elle’inflruit tout le monde, petits 8C v
grands ,Ncar les petits ne font pas moins ’
fujets que les grands avoir. ruiner leurs;
maifonsôc leurs affaires 5-, faitspaela. .co- il
lere 86 parla divifionrfoit par leur, ab- ’ 13
Cence; ils n’ont pægmeinswbefoin de ces
leçons d’Homere 3218C vils font aufli capa... z

mit mandes aôtionS-particulieres; Par v A
exem-g !
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PRÉFACE. XVI]:
exemple, qu’on faire unÀPoëme fur une
action de Cefar, de Pompée, ou d’Alci-
biadïe, quel bien cela pourra-t-il faire à

un particulier? De cent mille à peine y
ed-aura-t-il un feul à qui cette action con-
vienne, 8c-quipuifle en profiter. Mais
iueëeette Fable foit generale 8C uni-
igl’fafit la rendre particuliere par ,
Ei-giï”ofïtiafin.’,des noms,8Cl’attacher à une

KEÏÊIMUË, de maniere qu’elle en
fafiiæixiàèidaeut. C’ei’c un des plus

A gtâïâÊÊ’rficretâ’îdà Poème Epique, car de

eesîvnèmsgêtgçéleæette Hilloire, on tire

f3: :dont’ on fait les parties de
l’âfiion grel’oâ rendenc’ore par-là plus

gîf b ’ablegg,» 8c tout cela cf: au choix

’ Ç tamtam; e , Homere ou-
Paâr’FabIËde l’lliade fouis3 les

niât): esfept Chefs qui marche-
remsconï , g, à: l’attacher à cet-r
fief-Guerre: JK’X’ Freres ennemis. Il

r 3” même fa Fable-der
.rïmfëëperfonna es , 8C en

faireuneîfui’tuëdïune autre- Hi oire con-
nue , 8c de celées-su il eût ailé-Ide voir ,V
queafelon’ l’expédition il afri-
roieifallnrchanger les Epifodeslêt éten-
dre chacune de ces Fables par les Epil’o-

desirdifi’éizens. a , Dans

l
l
ill;

l
’9

l



                                                                     

son": PRÉFACE.
«Dans le Poème Epique il faut que la

ver-itémarche toujours avec la limon.
Ladele du Poème n’ell qu’un pur men-
fonge, mais c’ei’t un meniongc toujours

uni avec des véritez. Outre la verne

méritez Hillmtiques que l’on tire des. ac»
girons connues de ceux dont» on a emprunt
té les noms,- ôC’ que l’on accommode au;

fonds, de la Fable par le mo’ien des ligies.
fades. Performa n’ajamais mieux- connu.
ce (caret Humeurs; filait; un mélange:
admirable. de: la; merise: 86 du; menEœge;

l

il

morale que la Fable renferme, Il y a des 1

i"i

dansœewele Plan de: fait. Poème , comme: r
ifib’race l’a fort: bien expliqué :, ’ -

Àtgue in; mamimr ,WŒISMQKWE,,
Prima ne mcdjamgfiedime dîjéaepet imam-gr-

5, Enfin il: duelle de m aniere le Plan de (on Î
y, fujet, quin’efl; qu’uningenieuxmenfom ’p
3, geègîgi’lçy mêle, par- tout enfui-te avec tant 1
5d ÈËÏÏÏMËËWWQÀÊŒHKB repond
,, au commencemene-ëelà-finçàu milieu ” .,
Car par le moyen, deieengpifogles tirez des
nacrons véritablesude lesHeros on fait ren-
trer tout le telle.;dansx la verité de l’Hif-
raire, 8C on ajufie le tout fi bien enfeu]-
ble ,q que la (renté paroit regncr égale-ç

V filent

Èî

ll

.1

l

1

i

i

’l

v1
i

il

2

i

l

1,

l

i.g.1u



                                                                     

P1 R E F A C E. xnx
ment par-tout. Bien plus, Homere mê-

le toujours des véritez dans les menion-
ges mêmes les plus étranges. Ce qu’il

«lit des» Cyclopesa, des Leilrygons, des
Cilnineriens , de Charybde 8c de chllzi

d’une font que des.- embelliflemens 8C des
cana-germions: de, la verité , qui cit toû-
kjæwsrle fondement de les liftions. Aufiî
Z’jlfAiFlfiEËQ’lüc donne-tril cette, louange;

a le mieux ajzfizigne’ aux
. agrafesgüfieç’mæmmr ilfmfi. ces ,egréalzlesv

faire comme ilvfazzt, c’en:
L les; qïexldifiàïmblflblcs. par le mélangea

a ce que Strabon 3*conipm., Le Poêle bramera) ,t
. 5; rapportant .toûjazlrs fer Fable: à

la ,5 page égard à la vérité dans
A 4 rififis; mais ily-rz-aufllmë-
. léiiïkjl n, Il a pàmèi’aflê’ la vérité

U parmi” ç ile affidé, le menfangef
shplajfrr 69° manie-r afin
glaça . I arrente-an barils mrier

Â mêle rave .àdrwfleëiàïfins fi: (bef- d’œuvre:-

lâorièaeèrnl’argem; de; même; Hoflzere djell-

le je Pâle emmure: www: pour
r mnarêfim à?” le refirepkrsr’agæiam
k [des il; a pris pour fermement la!

’ Guerre de Troie, qui cit un évenement
vrai ,3. 8C il l’a orné par le menfonge des

t’ a - ’ l Fablesï
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xx PRÉFACE.
Fables. Il a fait de même des avantures
d’UlyKe , car ce n’cfl: pas la manière
d’Homere de n’attacher (es Fables lus
plus prodigieufes à aucune Vérité, 8c c’eft
le mélange de la verité qui rend les men-
fonges plus vraifemblables.

Voila pourquoi Arifiote a tant recom-
mandé aux Poètes, foit qu’ils travaillent v
furun fujet déjà connu, ou qu’ils en in»
ventent un nouveau, de drefl’er la Fable si
en general avant qu’ils penfent à l’épilo-
dier 8C à l’étendre par les circonftances,
8C qu’il leur dit que la Fable étant faire, . ’

on donne les noms aux erfonnagcs 3C
l’on épifodie 1’a&ion, c’ei -à-d1re,qu’on

fait les parties dercette aétion, des cit-r
confiances 8C des avantures tirées de
l’Hifioitedesl-Ieros: 3* Mai: ilfrmr bien
prierai" garde, ajoûte-t-il , que les Epifo-
des filent propres , tomme dans Greffe la
fureur gui le fait prendre. C’eflz-à-dire,
que les Epifodes ne doivent faire avec la

able qu’un (cul à même tout. r
L’action du Poème Epiqpe daitêtre

une , 8c non pas comme? ufieurs pen-
fent, tirée d’une feule perfonue. C’ell le
précepte d’Arii’co’m, ionien donne même

* i h - une* D4271! [A Tragédie d’iiflrîpidt , inrfmlg’; Iphigenie dans

la Tauxidc. 1 Poè’riq. (MF. 8.

fi...

5. 3&1 ’ I.



                                                                     

PRÉFACE, xx;
r une raifort bien fenfible, Car , ajoûte-t-
h il , comme on voit Mn: les jour: une infi-
i mité d’arcz’nlens de ln plûpnrt n’efènels an ne

* peut rien faire qui fait un , il arrive (le
a même que les allions d’un homme fini enfi

’ grand nombre (5’ fi n’affirme: , qu’on ne
1 flairoit jnmais- les réduire à cette unité 69’

v fâfgfiçfaire une finie (9’ même aman. De for-

lige-.13; Ton compte il ne feroit pas plus
Îiiïï’îîî dfile’de’vouloir faire une feule aétioxl

deiççussleggecidens qui arrivent dans le
.meudeçcqueade voulorr réduire à cette
unité-Croates les avantures d’un homme .

* leuhl.:wVÇ-’.efi pourquoi il blâme les Au-
r ’ lieues. de’l’Heracleïdeêcde laThefeïde 8C

Ïlîilifieurs autres Poèmes femblnbles ,
Utreproche d’avoir crû mal à pro-

. ,1 p Au touteleur Vie ne de-
vait faî V. «n feul fujet, une feule Fa-
ble, 8CV Fit-é du Heros failloit l’u-

Dsa

ànitéd’àât’ibn En il ajoute, Homere,gni
’ amené .en’fanrlfiïkï les antre: Poètes, me

- parait rifloir parfaitement. connu ce défaut,
fait: par le: Minières naturelle: d’un hen-
renx genre, fait par les règle: dei-fin’drt,
car en ramifiant fan OnÏyflê’e il n’y a pas

fait entrer tonte: le: dnnntnres d’Ubfiê ,
iman il g emploie qui ce gui pannaitjnuqz’r I

MF?

arecs que Thefée cil: un 8C .

r
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région à uflefèule Ü même aman , comme
se]? celle de l’OaÏJgfiè’é. Il en a zzfe’ (le même

dans l’Iliczde. Quoique la Fable Epique
:foit attachée à une Hil’coire comme dont
elle’fait un incident, cela n’empêche pas

que cet incident ne (bit un tout par lui-
ïmême , 8C qu’il ne prefente une action" Â
VCHEICYC qui a un commencement ,un mi- *
lieu 8C une fin. Le commencement de
la Fable de l’Iliade 8C de celle de l’Ody’f-

fée, comme des Fables d’Efope , font la
querelle des deux Chefs , &eellexdes deux
chiens. L’abfenceldîUlyH’elëC celle du 7’

berger 5- le milieu-5 Clef: tous les maux
que ces querelles-85 ces abfences caufent; a ;
8C la fin ,v- c’e’f’c la’cefl’ation de tous ces

maux parla reconciliation des deux Chefs ’
8C clasdeuxscihiens, 8C par le retour d’U- ’ ,

» lyfl’e’îËC du berger qui fe vengent de leurs*-

AEnnemis. Chacune de ces Fables ei’t une
action feule qui fait un tout entierëc par-
fait. aElle a de plus une juf’te grandeur,

l car il faut quefa grandeur foit raifolmable

. iy
l

à

1

iu

l A q . l .jasa-guet 3.1 unau... u J- A:-.::AJ;

&lÂK. ç a. v.

8c proportionnée à l’action quïëlleimite.
’3’ Arifiote dit que tout vcequ’itl y arde beau 1
et. parmi les thommes’rpàrrmflles autres E- 4

tres, doit airoit nonïvfeulement un ordre,
mais encore une grandeur mile 8C raifon-
nable. Car le l’abat: confine dans l’ordre

85
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P R E F A C E. xxm
dans la grandeur, c’eff pourquoi rien
de trop petit ne peut être beau, parce
que la vûë fe confond dans-un objet qu’on
fëvoit en un moment prefquc-infcnfible 5
ï’rien de trop grand nezpcutwétrexbeau non
plus , parce qu’on ne le voit pas d’un
coup d’œil, 6C qu’en voyant (es parties
fucceflivement l’une après l’autre, le
ïfpeétateurgperd l’idée du tout , comme

"film Îqt-mænimal ui auroit dix mil-

Il ut régler bugran-deur de eattéhhitgtion ,’ non par l’halei-
ne du Poète ,»-ma’is par la nature même

’duPoëme, 8c il efl: certain que plus un
Poème aura» d’étenduë , plus il fera beau
dans fa grandeur, pourvû qu’il ne croule

que ’ Fuîà coque le fujet puiflè être vû
” I i file fans que la vûë s’égare ni

Il mai! Î Ïfjlgleurs plus précifémcnt les
jui’tes bornes?
’Poëme Epique. * Ilfufiït, dit-sil.,-gu’an
"purifié voir d’un coup d’œilfbn commentent»!

’Üfizfin, nô? un Je fanfan: doute fi l’an
(frayé de: Planque confisque: comme: 31n-

*"ti’en5,-’(-il parie Poètes des!Cypriaques
-8c de lei-petite Iliade, qui étoient des

ïPoëmes très«10ngs) Ü film faiteiafirta

me fi portique 024;. :5.

que l’on doit. donner -au l

1H9.

2-...- ..-.-.»; - vas-fi

n’aies. r -
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XXIV PREFACE.
que le rait d’un Poème Epigflc ne (lare par
plu: de lem que les reprefenmflozzs des diff-
renteJngédies quel’onjouaiz dans unfiuljour.

Ariftoteenfeigne par-là qu’il faut qu’on
punie parcourir ce Poème d’un cou
d’oeil, 8C que la memoire punie l’embralï

fer 8C le retenir fans peine; car fi on au
perdu l’idée du commencement quand
on arrive à la fin, c’efl: une marque fûrc
que ion étendue eft trop grande, 8C cet- I
te grandeurexcefiîve ruine toute fa beau-
té, 8C en donnant la règle, il donne le
moyen de la pratiquer; il ne fe contente
pas de dire qu’il Faut faire les Plans plus
courts que ceux des Poèmes des Cypria-
ques 8c de la petite Iliade , mais il mar- .7
que très-précifement les bornes qu’on
doit donner à ce Poeme,en difnnt qu’un -.
Poème Epique pLiiKe être lû tout entier
en un feul jour. Et il ne faut pas dou-
ter que ce précepte n’ait été fait fur l’I-

liade 8: fur l’OdyfTée qui ne patient 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. I .
Ce Philofophe ne parle ici que deladu-

rée du Poème, 8C il n’a garde de vouloir
régler celle de 1’a&ion, parce qu’il n’y a

point fur cela de regles certaines, 8c que
le i

si. .
u 1m? .I» z:

-c--. - Al 44 .
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h P R E F A C E. xxv
:lquëiëme Epique embraŒe plus ou moins
ïdçntems fel’on la nature de l’aétion qu’il

Si c’ePc une aélion violente
.;&*;gleirie d’emportement , fa durée cit
L’mvoinslgrande , car tout ce qui cit vio-
llgutrneapeut durer long-tems 3 mais fi c’efl:

[lugeraélion douce, elle peut durer autant
.QuefleïPoëte le juge à propos, pourvû
nPoëme ne croilTe que jufqu’a la
. signifient d’être marquée. L’ac-
, i ,q ’fllfldçfifi: renfermée en pende
jours; celle. de l’Odyfi"ée cit pouffe’e
jufqu’à-huitans 8C quelques mois.

.VLDe...ce;qu’Arifi:ote a dit que le Poète
dregi’epremierement le Plan de fa Fable,

albite il. impofe le nom à les per-
A , il’efl: aifé d’inférer que cette

i étrenne aétion feinte, 8C que
entre l’Auteur de (on fujet.

V fi gît-demandé fi la Poëfie ex-
CluthS .2135. étirables. Ariilote ré-
pond Ï forts; k, que quand il arrive au
Poête,.d’étalè-t desgèaé’tions Véritables , il

n’en mérite pashmoins, le nom de Poète,
car rien n’empêche, que les incidens, qui
fient arrivez-véritablement , n’ayent tou-
te lagvraifemblançe ô: toute la poflîbilité

1 s * flue,41. Pëê’liqm 6641:, Is. il i

L Î A I b

:3

A ’ld-l. 26’4«

. ,r.n»...p...s.-
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que l’Art demande, 8c qui Font qu’il urf!
peut être regardé comme l’Autcur. En à?
effet , que demande l’Art du Poëte’? Hi.
demande qu’il donne à fou (nier: tome lai;
vraifemblance qu’il eft poffible, or cetâ.
te vraifeniblance n’efi: point du tout un:
compatible avec la verité , 8: ce qui efiiâ
arrivé véritablement peut être aufli vrai? ’
femblable 8C aufli poilible que ce qu’on,
pourroit feindre ", 85 être tel qu’il feroit
fi on l’avoit feint. La verité du fait ne, j
peut détruire la nature de la Fable,1’AuË- i
teur du Poème cit l’Auteur de la Fable,
il cit donc Poète. Il Îe peut faire même
que l’Hifloire prefente des faits tournez a
de manière qu’ils font’proprement des i
Fables dans le feus d’Ariiiote, c’eit-à-dià;
vre,des paraboles qui renferment un poinit Î
de Morale dont tout le Monde peut r0?
fiter. Un Poète pourroit les étaler fans

l cefièr d’être Poète. Ce Philofophe s’eftv
contenté de cette raifon , qui cit conf .

, vainquante St qu’il a tirée du fond de là H
a ,, nature du fujct’. Il auroitvpû enrajoûteræ
ï v une autre que M. Dacier a fournie dans;

fes Commentaires 8C qui paroit très folié J-
a de, c’eft que la verité du point d’Hiftoi”

re , que le Poète entreprend de traiter , si

æ

.05

4.x; A; C’-

4s...

A

à a n’exclud pas l’Art du Poète qui a tou-

l’gïgfw . jours



                                                                     

PRÉFACE. XXVII
jouzrsrà- difpofer fon fujet 8C à en dreflir
leqpl’an de maniere que la Fable foit toû-
jours l’ame du Poème. C’efi: cette œco-
«fientait?Î 8C cette juile liaifon des choies
qui cv-nftitùè proprement le Poème Dra-
uraniques-comme le Poème Epique , 8C

.é’eft’ïœvqui ne coute pas moins à faire

rusasses fujets Véritables que dans ceux
’ refont feints. M. Racine n’efl; pas

lmôrflàîæoëtc dans Ellher 8C dans Athalie
querellanseïphiëenie ü dans Andromaque.

fi ’Soitïquel’eï bête traite des fuiets feints,

mais ’déja reçus, ou des fujets verita-
blés, il cit obligé de ne pas changer les
Fables’regues.’ Il faut que Clytemnef-
fre’ïifoit’tuée par Droite, 8C Eriphyle par

A i 2 Mais quand il y a des chofes

Venter lui-même en tirant
"l * que nouveau m oyen qui
A pour les faire réüflir, 8C

en: imaginant-iroquonduite vraifemblable
ui’foitupropOrtio’nnéeàla nature del’ac-

trongqiue l’on ne doit pas changer. C’efl:
ce qtt’Arifiote appelle *fefi’ vif sommeil
id’er’FafbVler reçues. . ’ ’ ’ [V J

I’ i-Ï’cette’ qùali’té de la Fable d’être ge-

ï « v, * ’- la l nota-
îrrie-uucïssn. *V7 P S b’z

ï aidants-la maniere, alors il a»
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, v Ifs En»;

on» *

point fera traité plus au long dansla qua... 1’

&st, l »

un: A?
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xxvm P R E F A C E.nerale 8c univerielle , 8c de ce que ci
propre du Poète cil: de dire les chofesfilj I.

.non comme elles ont pu ou dû arriva?
.neceflairement ou v111ilcn’iblablementà;
Ariitote tire cette c nièquence très-fuir;
te, Que la Poèfie efl plus grave (9’ plus
raie que I’Hifloire , parce que l’HllÏOll’Ç”

ne rapporte que les choies particulicreàvfl
qui conviennent à peu de gens, aï que. I,
la Poèfie rapporte les choies general î il
qui convicnntnt à tout le monde. Et il
ne Faut pas s’imaginerqu’Ariilote nid-eue: "3,
lament en vûè de relever par-là l’excel;t
lcnce de cet art, il veut en même teins;
en faire connoître la nature. Mais

il

triéme Partie de cette Préface. . ,
Comme la partie eflciitiellc de la Fat-Ï.

ble, ce qui lui fer-t de fonds 5C qui lapin
rend proprement Fable, c’cPc la verité l
morale qu’elle veut enicigner, 8C que le]
fondement de la Morale c’eft la piité, ilLÎ
cit aifé de comprendre que le Poète nef-ï
peut bien s’acquiter de (on devoir, s’il in
n’introduit la Divinité dans (on Poèmeyf’

mon feulcmtnt pour autorifcr 5C rendre,
vraifemblables les évcnemens miraient-Ë
leux qu’il cil obligé d’étaler, mais en-Ï’f

core pour enfeigncr à les Lecteurs que-Ï:
c’efl:

.4

Il

.t...
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ë’eft Dieu qui préfide à tout , qui con-
duit tout par n Providence, 8C qui cil:
l’auteur de tout ce que nous pouvons Fai-
re de bien 5 que c’ei’t lui qui inlpire les
bons defl’eins, qui donne le courage d’en-
treprendre 8C la force d’executer, 8C en-
fin que c’ei’t lui qui punit les médians
&ui récompenfe les bons. Ainfz le Poê-
nïe ” pique, dit excellemment le R. P. le

’ pur! fig? une école ni d’impieté ni
, vïd’oifiwlé Ü de negligenee,
miî’l’sfælîfr bonorer Dieu 69’ à le
retouuoitre méfie tomme le primipe unique
69’ neeeflrire de tout ce pue l’on peut faire
de bien, 69’]ou lequel les plus puijêms Prin-
ce: ü le: livre: les plus parfaits ne peuvent
achever heureujemmt aucun dejein , (de. Et
vçiîàîp’i t i les premiers Poètes ont
(if-é” i5?! nom de Théologiens.
l’imitation d’une aco

tiôtrîiïïîôê ’Çdfiëæëies actions venant des

mains car ce font lesdÂhÈLÏWËes ’ô’oüiëëiennent toutes les ac-

tions de la vie, il s’enfuit de-là necefihi-
rement que les mœurs 8C les fentimens
font des parties effentielles du Poème E-’
pique: Le: mœurs fin: ce qui découvre l’in-

dime-Uv. 5. a. 6; b3

,-
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. me Achille , Mezence , Turnus ,

sont P R E F A C E.
flirtation de relui qui parle, Ü le parti qu’il-,5;
prendra dans les oreillons ou il ne fluoit pas ,Ï
nife de le reconnaitre. (fifi pourquoi toua:
les déflorer: qui ne font par d’abordfentir à;
quoi fi refondra relui gui parle , font fun:
mœurs. Selon cette définition d’Ariilo-f
te qui cil très-vraie, il faut donc que les:
mœurs des perfonnages d’un Poèmes;
foient fi bien marquées, que le Lecteur-5.1
puillè prévoir ce qu’ils feront dans les;
occafions les plus extraordinaires 8c loofa;
plus fui-prenantes avant même qu’on les

voye agir.- Cette partie qui concerne les moeurs;
cit ti-ès-eflentielle. Il y a quatre chofes’i?
à obfervcr dans les mœurs. . 5

La premiere 8C la plus importantex;

à.

les foient bien marquées, ô: qu’elles fa fg:
fent connoître l’inclination ou la refol f1.
Iion des perfonnages telle qu’elle citât
bonne, fi elle cil: bonne; 8C mauvaifèrü
firelle cit mauvaife. Car cette bonté des;
mœurs fe trouve dans touteforte de corsé ;
ditions. Et comme le Poème Epique
reçoit pas moins les’Heros vicieux , co V

les Vertueux, comme Ulyfiè 8C Enée,f
faut que leurs moeurs foient fi bien ma T

quées’i»,
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P R E F A C E. xxxr
guées , que le, Leâeur connoifl’c leurs
bonnes ou leurs mauvaife’s inclinations,
5C le. parti qu’elles leur feront prendre.
ilLa feconde condition des mœurs, c’efi:
qu’elles foient convenables. C’efi-à-di-
Je, qu’il faut donner à chaque perfonna-
g: ce qui lui convient, le faire agir 8C
parler felon (on âge, [on état, (a condi-
tion, (on païs , 8C le relever , (oit eu
’ahgrnengaquyles qualitez brillantes qu’il

en diminuant les mau-IÏÏquis’yzrouvcnt 8c qui pourroient
le deshonorcr; mais il Faut que C611! ne
(e me: qu’aumnt qu’on le peut, en s’as-
fiiietiflîmtktoûjours la qmlité principa-
le qu’on lui a donnée «(à qui fait [on ca-

.mâîcrc’.

Æxggigéme condition des mœurs efi:
Nt qfemblables, 8C il cil a:fé

e vicirilqçi flingue condition n’cll que
pour les V res connus; car c’cfl dans

,lÏl-Iiilo-irçîqutgggmla Fable qu’on va pui-
fcr cettg rcflbkpël’ance, 8C il faut les re-
prefenter tels que nous les y trouvons.

Enfin , la quatrième condition des
mœurs cil qu’elles (oient égales, c’eût

â-dire, qu’il faut que les perfonnages
[oient jufqu’à la fin tels qu’ils ont paru
d’abord. .

W l b4. Dàns’

au. ..- tæ-

,4 ,. a- .-.. I",
,.

w? ..
v;-,.
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k Dans les mœurs, comme dans la dif-Pà
pofition du fujet, il faut toûjours cher-w i
cher ou le necefihire ou le vraifemblabley v a
de forte que les chofes arrivent le) unes; Il
après les autres ou necefihirement ou? Çf
vraifemblablement. Il efl évident par-i
là que le dénouement du finet doit naî-’
tre du fujet même. En effet, puifqueïq
les mœurs doivent produire les aétions,’« . i
8c que les aâions doivent naître l(S unes
des autres, il s’enfuit ale-là par une con-
fequence inconteltable que le dénoue-k

., ment, qui cit aufli une action, doit nui-e g
:3 Ire ou necefihirtment ou vrailemblab’le-

i ment de ce qu1 précede 8C que les moeursg
ont déja produit. p f jewHomme ef’t fur cela , comme fur tout; ai
le refile, le plus excellent; niodelle. Les
mœurs , qu’il donne à [es perfonnages;
ont ces quatre qualitez au fouveruin de-
gré. Elles font bien margeât, nirvana-g
hies, fimèlables (’9’ égaler. Toutes les acà’

rions qu’elles produifent maillent les unes
des autres ou neceflàirement ou vraifem-
blablement, 8c par-lâileldénouëment de
chacun de les deux Poèmes naît du fu*

a jet même. ’ »g; C’cil cettejufie obrervation des mœurs
if qui fait lai bonté des caraéteres que le

Poète
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TPoëte forme. Et Arifizote finit fes pré-
» ceptes fur les mœurs par un avis très-
important, c’elt que comme le Poème

’ÎDr’amatique 8: le I’oëmeE ique imitent

les actions de ce qu’il y a e plus excel-
lent parmi les hommes, les Poëtes doi-
vent imiter les Peintres , qui en donnant
à chacun fa veritable forme 8C en les fai-
llant femblables à l’original,lcs font toû-

magnâmbcauxé . U
ï grand Peintre, en pei-
:üfiéipæfonne , n’oublie rien de tout
ce qui peut augmenter fa beauté en con-
fervant la reflèmblance. Les Poètes doi-
vent faire la même choie avec d’autant
plus de raifon, qu’ils imitent les perlon-
nes les plus illufires, les Princes 8C les
l (auvent les faire d’autant plus
i Ï gglsifom élevez au defi’us des

autres car ces caraélzeres (ont
fufceptiblç’àgêfræute la beauté qu’on veut

lénr donnera»; Ï yû qu’elle convienne
avec «les veritvghne traits, 8C qu’elle ne
détruife pas la-reflëmblance, 8C Ariftote
en donnant le précepte, enfeignc le mo-

en d’y réüfiîr, car il dit qu’il faut que

e Poète, qui. veut imiter par exemple
un homme colere 8C emporté,fe remette
bien plusdevant les yeux ce que la cole- .

tu b y teltuh

***"wwmvzîn- et
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&XÈÈV PRÉFACE. p
ré doit faire vraîfemblablemcnt, que Clef?!
qu’ellevfait; c’el’t-à-dire, qu’il doit plûgw. l-

tôt confulter la nature, qui el’t le veritah’ï
blé original, que de s’amufer à copier?
une perfonne qui n’en efl qu’une copie f
imparfaite 8C conFufe, ou même vicieuèx f
fe, ce que le Poète doit éviter. La na! ï
ture’lui fournira des couleurs qui rem-w A
(iront fou portrait plus beau fans corrom-t’;
pre (es veritables traits qu’il ei’t obligéjji

de conferver très-fidellement. Elle lui .
fera voir que la vaillance répond admirai, ’
bleutent à ce caraétere, 8C par confequent. y
il donnera’àfon Heros [une valeur d’ami:
très-grand éclat; c’eft ainfi qu’Homeregj-d
ait-fait Achille. Il a gardé dans ce carne-if Ç
tore tout ce que la Fable y mettoit in;
difpenfablement, mais en ce qu’elle luiaja
laiffé de libre, il en a ufé tellement à l’a-55
vantage de fon Herosêc l’a fi fort embel
li , qu’il a fait prefque difparoîtl’c fias
grands vices par l’éclat d’une valeur mi
meuleufe, quia trompé une infinité de
gens. On peut voir cette matiere plus -.-
profondement traitée dans les Commenfi ’
mires de M. Dacier fur la Poétique. ’

Après lesmoËurs viennent les fenti
mens. Arifiote n’appelle point ici [anti
7226115165 conceptions interieures de l’ef

p.144! - .

v.r
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prit,mais les difcours par lchuels on ex-r
plique ces conceptions , fait qu’elles ayent
produitquelque aéhon , ou’qu’elles la.
préparent. Lesfèmimem, dit-il, 6’4in ce
oui explique ce qui off, ou te qui n’efl. pas,
en un mot ce qui fait connaître la penfée de
celui qui parle. Il ne fufiit pas de donner
des mœurs à l’es perfonnages,il faut leur
donner des fentimens conformes à ces
’ ’ËÔCJCS faire parler fi convenable-

caratîterc , que le Leéteur
ou le S’péétateur connoifl’e leurs mœurs
gavant que d’avoir vû leurs aétions.
- ;Tout æ qui regarde lé difiourr, continuë

Arifiote, dépend de la Politique ou de le;
Rhotorigue. Ce précepte cil important.

" r , rrflçpqappelle Politique l’ufage commun

Î’ ordinaire des Peuples qui
l i plants. 1’, ement 8C fans art, au lieu

que l’a *. enfeigne à parler avec
art 8C abrite-nifes penl’ées de toutes les
’graces recherché 8c foutenu.

"1* (baud une choie cil: par elle-même
telle qu’on veut la faire paroître, l’ufage .
commun fuflit pour l’expofer telle u’el-
le eftnaturellement. L’Hiftoire ’06?
dippe , celle d’Ajax , celle.d’Hecube,

g a . - nel. Ï Poétique 014g. ’10;

b6

l

gr
i

h

l

l
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ne demandent aucun art pour nous par-L:
reître pitoyables ou terribles, il ne faut
que les expofer fimplement; mais quand’ a?
elles ne font pas telles qu’on veut, qu’il; ,
faut chan er leur forme Ex faire paillet)?
pour terri le ce qui ne l’ef’t point, ou
déguifer ce qui 1’elt,cela dépend de l’art. ’

de celui qui parle, 8C qui par fes parolest
donne aux choies la forme qu’elles nou
parement avoir; alors il faut avoir r6”
cours à la Rhetorique, car c’ef’t par (on;
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- ,
là,8C il n’y a jamais eu de Poète qui l’ait’fi ’

mieux pratiqué qu’Homere; jamais il nef; ; ,
cherche à orner une belle nature, il la:-
rend telle qu’elle ell; mais quand elle cil:
(bible ou deFeé’tueufe, alors il raflèmblcr’

tout ce que l’art peut fournir pour la”
corriger 8C pour en cacher les défauts. ’ l

Puifque la diétion cit necefl’aire pour? ’

expliquer les fentimens , il cil: évident:
qu’elle fait partie du Poëme. ’ t ï

La vertu de la diétion confine dans la” ’
netteté St la noblelTe. Elle efi: nette 8C ’-
claire par les mots propres, mais par-là;
zmHi elle ef’t (cuvent fort balle. Pour la
rendre noble, il faùt donc avoir recours :

aux v
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figares 8C aux mots empruntez, fur-
tout aux métaphores. Mais il ne Faut
les emplo cr qu’à propos , car les ex-
prefiions garces ne donnent de la beau-
té à la diétion que lorf u’elles font con-
venables, bien placées mires avec me-
fure. Et s’il elt beau de s’en fervir con-
venablement 8C à propos, il cil aufiî très-
dil’ricile; mais il el’t encore plus beau 8c

f d’employer heureufement la
gïéar-on ne peut la tirer que
de (On efprit, 8C il faut avoir beaucoup
d’efprit 8C d’imagination pour trouver
tout d’un coup une refi’emblance entre
des fujets très-difl’erens , 8c pour faire
heureufement ce tranfport de l’un âl’au-
tre,,car..uc’e(l ce qui fait la métaphore.
Si: If ëfiî-un parfait modelle pour
la ’Fablë’lüg ’r les mœurs, il ne l’elt

pasimoi fentimens 8c pour la
diétion ,18? :îg’lîljiote lui a donné cette
louange, Q? -’Î7’rïifitrpafi tous les autres
Poètes.

V f Après avoir expliqué en general les
quatre parties du Poëme Epique , qui
font les mêmes que celles du Poème Dra-
matique, il cil; necefi’aire de dire un mot
des efpeces differentes qui en font le fu-
jet. Elles font fimples ou implexes, mo-

En; b 7 talcs

I

l
l

s
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raies ou pathetiques. Les fimples font
Celles qui étant continues 8C unies, fiâlf
nifi’ent fans reconnoifiance 8c fans peri-ï’
petie,c’ef’t-â-dire, fans changement d’é- Il

rat extraordinaire. Les implexes (ont! j,
celles qui ont la péripétie, Ou la recon-"
noifl’ance, ou toutes les deux. Les pa-’
thétiques, celles où rognent les combatsg’"3-;
les blelTures, la mort. Et les morales,*”«
celles où la morale regne particuliere-è Il
ment, 8C dont les Héros font des model «h
les de vertu 8C de fagefi’e. 155:.
, La conduite d’Homere ef’t admirable”
dansila eonîtitution de les deux Poèmes
L’Iliade, où regnent la colere 8C la-fu a.
reur, cit fimple &t pathétique. Et 1’04
dyfi"ée, qui cf: un Poème plus raflis 825.:
plus lent,comme étant fait pour être un;
modelle de fagelTe, de moderation sans;
confiance, cil: implexe 8C moral; party:Î
tout il y a des reconnoifi’ances, 8C la moi-j; ,v
rale y regne depuis le commencement”
jufqu’à la fin, ce qu’elle ne fait pasdans ,1
l’Iliade, où elle cf: moins frequente & a

plus cachée. *Je n’ajouterai. plus qu’un feul précep
te dont Ariitote n’a point parlé, 8C d’on.
il ne feroit pas même necefl’aire d’aver
après la pratique d’Homere ou il efi:

fenfi’a,

A
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fenfible , fi nous n’avions une infinité
d’ouvrages dans lefquels il cil abfolument
negligé, ’C’ci’t que le Poète doit d’abord

faire connoître les perfonnages de [on
Poème, ou du moins les principaux , 8C
leurs difi’erens interêts. Homere dans
fou premier Livre de l’Iliade introduit
les perfonnages, 8C fait connoître l’hu-

- mettra, les interêts 8C les deffeins d’Aga-
nommait, d’Achille, de Neflor, d’U-
lyfl’eïêczdeplufieurs autres , 8C même des
Dieux à .ôc dans le Livre fecond il fait le
dénombrement des troupes des Grecs 8C
de celles des Tro’iens, afin que le Lec-
teurfoit pleinement inflruit des interêts
de ceux qui entrent dans le Poëme.

Il abbfervé la même choie dans l’O-
dyfl’éeiqDès: le commencement il fait
connaîtrezïelemaque, Penelope 8C les
amans de Cette Princefle ,ëc il nous mon-
tre Ulyfl’e tout rentier.

V .Il y a une infinité d’autres ehofes que
.lelPoëte doit obferver dans la compofi-

’ tion du Poème Epi ne 8C de la Tragedie,
8C l’on peut s’en in mire dans la Poêti- .

ne d’Arii’tote, dans celle d’Horace 8c
ans le Traité du R. P. le Bofi’u. Mais

l voilà les principales 8C les regles fonda-

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

fubfifier. ’ïAppliquons profentement ces regles in l
un de nos Romans, 8c volons fi onaraifonf fi
de les appeller de: Poèmes Epique: en profèjli il
Je choifirai un de ceux qui ont eu le lus
de (accès, c’efi la CafTandre de M. e la"
Calprenède. On ne peut pas nier que:
l’Auteur n’ait beaucoup d’efprit , uncei’ff

imagination heureufe St fertile, 8C une
grande facilité d’expreflion , 8C je loue? y
rois les talens avec un grand plaifir, s’il 2.:

en avoit fait un meilleur ufage.
La premiere regle du Poème Epique 5’37,

c’efi: que le fujet toit une Fable generalev’m

qui convienne à tout le monde, 8C don
tout le monde punie profiter. Exami-1
nons donc quel cit le fnjet de Cafl’andre,
pour voir fi nous y trouverons cette Fana
ble, qui cil: l’ame du Poème. Orondate
fils de Mathée, Roi des Scythes, dans; Ï
une bataille que fon pere donne contrée,
Darius Roi des Perfes, l’ennemi mortel:
de fa maifon,poufl’e fi loin fes avantage’ a ’ l

qu’il arrive aux tentes où font la mere ..
la Femme St les filles-de Darius. Il a ces”
Princefl’es en fa puifi’ance,il peut les fiai-
re [es prifonnieres 8C les emmener, mais
il cit fi frappé de la beauté de Statira,

.1,.vï
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’qtâe’par une generofité fans exemple ,
très-déplacée , 8C contraire même aux
intérêts de fa pafiîon, il les laifi’e libres.
Un moment après il fauve la vie au Prin-

’é’é’Artaxerce fils unique de Darius, 8C

milieu de le faire fou prifonnier,comme
.ih-leçïpouVOit, il le renvoye de même.
fuiVant,fon amour devenu très-
,Ëclefigle porte à quitter la Cour de (on
" ’- 1’ "lier à celle de fou Ennemi. Il

F ’ ,jfous un faux nom 3 il efl:
rêïô’tîllinpkgfee guerrier, qui a donné

Laliberté "aux Reines & la vie au Prince,

favori de Darius. Il voitStati-tagt’out’à (on aire, lui fait la courôc

lui-déclare: fa pafiion. Statira en cit un
. ’ gray comme la bienféance le

ondate s’étant découvertâ

le Prince des Scythes,t Î p. gauprès de fa fœur, qui
. p . v ilion du Prince. Son
. par divers obflacles,’ l «lest Romans imaginent

rarff-péind’fl’e’sâ écales deviennent pri-

fonniereSZCl’ÏAlexandre, qui moins, gage-g,
relax ,qu’Ôrondnfite les retient , ideviçtitaéëî

amoureux de Stati’raplâiife.- Alexandre meurt qugique toma»?
aptes, ôtât nouveaux obfia’cles traver-

s - . fent
w fi- 0.x 7h, a. -.......
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XLII PRÉFACE.[ont encore la paillon d’Orondate, mais. ’
après une infinité d’avantures, toutes in- l."
croïables 8C fans la moindre vrail’emblan- 3
ée, à la fin du dixième Volume, [a tueur,
ne d’âlexoïm’re fe dona: à [on premier 4-. -

mont. r . IlŒelqu’un pourra-t-il trouver dans ce,
fujet la moindre idée de Fable? Ofera-h’
t-on dire que c’ei’c un difcours en Proie, 1,. 4
inventé pour former les mœurs par des
infiruél’ions déguilées tous l’Allegorie’x;

d’une aâion? (luel cil donc le point de,
morale que cette aétion de CaHÊmdre veut ""
nous enfeigner? Où cil cette inllruétion
qui cil-l’aime delaF-a de? Peut-on regarè
der cela autrement que comme une Hi f . .-
toire trèsdfitulî’e, ou plus: comme une
indigne corruption de l’Hiitoire par des
l’CCllS fans Fable, St où la morale même

cil très-ind gnement violée? g
Ce que je dis de Czill’andreadoit s’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le
jet de Cleopatre, celui de Cyrus,
de Clelie , ne font pas plus des Fableë’
morales que celui d’:1Cafi’andre -, pilait": ’

remaniaient tous par ce Fondement coma; p
me par beaucoup d’autres endroits.
feule choie u’ils retiennent du Poëtn ’
Epique, c’ellt que leur aétion n’efl:

V , l’aétion
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dlvfgôfiœo d’hommes du commun, mais des

’piusgrands perfonnages, de Princes 8c
.4 ,Roiss. - . , ’
cfi aifé de voir que les Auteurs de
sceszçuvrages ont fuivi une voïe toute op-
pofée à celle des Poètes. Arifiotc cnfei-

- * de que les Poètes doivent dreITcr d’abord

l. quudc. leur Fable qui cit gencralc,
,ipggofcur sqnfuite les noms aux perfonna-
géâ’gïêçgî’gtrachcr à une Hif’coirc connuë,

afin-îdqnirçpde ces nomsôc de cette Bif-
toirc les cil-confiances qui doivent fervïr

àampüficr; cette a&ion 8: à lui donner
,35; jpfiç étçnduë, 8C qu’on explique fous
nçml".d’EpiÎodcs. Ces Auteurs ont fait
Je contraire, ils ont cherché dans
1H1 a des noms connus, ils en ont

âuflî cette aé’tion, bicnîlojnldœ.

e997,314: a; cit aufli, pargiguquçg  I
tîâlècfiâions. de Ccfap, . . .

à stupée5pôcc. à Pour ce q?-
u";

igfân’gleur L’Auœur afi- bièù ’êl’oî

.jmi ,3... . Hwvçupbfcrvçlçs JIÆÏÎCSbQYfiCÂ qul*A;Æ7 

1.; il?! .. s d (et:

wwlïun-wv

T
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3(le PRÉFACE. ;tote a prefcrites fur la pratique d’Homc-i I
re. On peut dire de ce Roman de Caf-
fandre, comme de la plupart des antres; ’V

ne c’eft veritablemem l’Animnl de dix 5 A
mille ftades de longueur dont parie Arif-
tore. S’il efi: vrai que rien de trop guindai ,
ne puifl’e être beau, appellera-bombent . i
ces ouvrages monllrueux, qui fans rien; il?
enfeigner de bon, pondent leurs fiftions .f *
frivoles jufqu’au dixième Volume , 8:54
demandent au moins dix jours pour être

lûs. ’La troifiéme 8C la quatrième regle du:
Poème Epique font que l’action , qu’il.
imite, foit une, &I qu’clle me un tout.
regulier à: partait. C’eî’t ce que ne Fait
point l’-..&ion de Callimdre; toutes fes
parties ne concourent point à faire une
feule 8C même action. 8C il cf: impofiîâ
ble d’en rien faire qui fait un 8C fimplesi
car cette action cil: mêlée d’une infinitéfi i
d’incidens qui en rompent l’unité, 8C chili A;

le tombe dans le défaut des Poèmes
l’Hemcleïde 8e de la Thefeïde, car fi l
le ne renferme pas toute la vie de ces; 1
Heros, elle en contient la plus grandeïfl
partie , à moins qu’on ne veuille dit
qu’elle eft une, parce que c’ef’c toujours, à,
l’amour d’Orondatc qu’elle traite; 8C5 l

qu’elle
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qu’elle fait un tout regulier 8c parfait,
parce qu’elle embraflè cette paflion de-
puis le commenœment Jufqu’à la fin. Ce
qui feroit très-ridlcule.
gïgNOI’l feulement ces Romans pèchent
contre ces regles du Poème Epique, en
rafl’emblant plufieurs incidens de la vie
de leur Horos,qui ne (auroient faire une
feule 8C même action, mais ils pêchent
encore eng- mêlant les avantures d’autres
"Herosrqntzierement étrangeres, indépen-
dantesê’c ahfli’ficlatantes. L’amour 8c les a-

yantures d’Arta’xercc 8c de Bcrenice n’ont

aucun rapport avec l’amour 8c les avan-
tures d’Orondate 8C de Statira , 8C ne
font pas moins brillantes. Il y en a plu-
fleurs autres de même, 8C cette multi-
,gptæmîfiayanturcs independantes cil

’ ,içckrume entrerement cette
il’i’gui fait l’elTence du Poê-

me Epiqucigzâçmï’l’on peut bien faire en-

trer plufieurs gèles, pluficurs avantures
difiierentcs , mariai-il faut qu’elles (oient
’ ges amies, non entieres 8c non
jachevées,’ ’une feule 8c même action,
qui cl’c l’action principale. v
ï; Quavû que la verité doit être mêlée
l’arc: le menfonge dans tout le Poème.
ÎC cil: ce que ceux qui ont fait des Ro-

- v ’ ’ mansfiger.
v.
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jamais dans leurs ouvrages la verité mê-ë
lée avec la fiâion. Non feulement il
n’y a aucune verité morale dans l’action ï

du Roman, comment y en auroit-il , t.
puifque ce n’eût pas même une Fable? -y
Mais il n’y en a pas même dans toutes v”.
les autres parties dont le Roman ei’t com- . il
pofé. Ce n’ei’c pas qu’on n’y trouve!" . l

quelque fois des veritcz Hilloriques : l’Auè".
tour de szfihndre apris beaucoup de ChŒ’ Î
les des Hiltoriens d’Alexandre, mais ou?
tre que ce font prel’quc toujours des Ve: I
ritez qu’il a altérées fit corrompues, ce.
ne font jamais des veritez mêlées avec là
fiction pour la rendre plus vraifemblable
8C plus croyable, ce font des veritezaf:
joutées à la fiétion, 8C qui ne ferventqu’à’,

rendre fon menfongc plus évident, plus
plat &î plus méprifable.

Je ferois bien étonnée fi quelqu’un ’0’?

foit donner au Roman la louange qu’Af-"
riftote donne au Poème Epique d’être;
plus grave 8C plus moral que l’Hii’toiref’,’ -

ou celle qu’Horace lui donne, en enlies)?!
riflant fur celle d’Arif’tote, qu’il cil plus)

Philofophe que la Philofophie même,
8C qu’il enfeigne mieux que les Philofofiï-i
phes à fuir le Vice 8C à prutiquerlavertu’ï

Homeu’

j 2153.6 Pli-mura;

a... qui; :4. un.
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penfent,ne parlentêt n’agifl’ent que pour
leur amour; c’eft un interêt peu ropre
à toucher la Divinité 6C à attirer lion fe-
;cours. En un mot les Romans ne pé-
chent pas moins du côté de la Theolo-
gie, que de la Morale.
i Si ces Auteurs ont violé fi ouverte-
ment toutes les conditions de la Fable,

il, ui eft pourtant le fondement du Poème
. ipigue, ils n’ont pas mieux obfervé les

cpt; itions des mœurs qui (ont la fource
des a&ions. Tout ce qu’ils touchent de-
vient ’méconnoilTable 5 il femble qu’ils
ayent la baguette de Circé, ou une baguet-
te plus puifi’ante encore,car ils changent

, non feulement les hommes,mais les peuples
q entiers,8c alterent toutela Face de la natu-
,, rRç’eft un précepte de l’Art Poétique,
Ëétflëiçrlesmœurs des fiéclesët des aïs;

les Rœnmciers les ont fort mal étudiées;
ils n’obtient pour but que de les alterer ou

de les er abfolument. Par exem-
ple, dans affandre l’Auteur nous repre-
fente les Se thes comme des peuples aufli
polis 8C ami; magnifiques que les Perfcs,
8C des uns 8C des autres il en Fait, non
des Barbares , mais des François. Cette
faute Je d’sutant plus étrange, fur-tout
au fujct des Scythes, que tout le monde

V - ’ peut

a A. iliræ-

5” -;-:r-»...a» MA .



                                                                     

PRÉFACE. XLvu
Homere- feme dans fes Poèmes des ma-

ximes de picté, 8C il introduit par tout
les Dieux pour infiruire les LecËteurs, 8C
pourrendre croyable & vrailemblable ce
qu’il avance de prodigieux. Les t’aifeurs
de Romans ne s’amulent pas à ces baga-
telles 5 non feulement les maximes de
piété (ont bannies de leurs écrits, mais
on y trouve louvent les plus grands blaf-
phêmes que proferent ces amansinlenfez.
Et pour la Divinité, elle n’entre pour
rien dans tout ce qui s’execute. Ils croi-
roient déshonorer leur Heros s’ils le fai-
foient affilier par un Dieu. Ces Heros
font des chofes les plus prodigieufes 8:
les plus incroyables- par leurs propres for- -’
ces. Les Hifioriens d’Alexandre re-
marquent qu’on etort perfuadé que ce
Prince n’exécutort de fi grandes choy-

V fes que par l’afiîitance 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 cit-ce une des plus grandes
marques qu’ils ayent données de leur ju-
gement 8C de leur prudence. il auroit
été fort ridicule de, faire intervenir la
Divinité pour fortifier des hommes uni-
quement pelletiez de l’amour, de qui ne

l P5117.

I...

’Am. v.
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PREFACE. XLIX
peut voir que cet Auteur renverfe par-là
tout ce que les anciens Hil’roriens, com-
me’Herodote, Strabon , 8c les autres
rapportent de la fimplicité de vie de ces
peuples 8c. de leur frugalité, 8c qu’il
Contrcdit maniFefiemcnt ce que l’Hii’to-

.rien de la Vie d’Alexandre en écrit t &ce
que leurs Ambafladeurs difent à Alexan-
dre lui-même, gite pour tantes riclaqflêr il:
n’ont rem du riel qu’un jougide bœuf, une
flache, un javelot 69’ une coupe, mais que
leur pauvreté leur efi utile contre leur: En-
nemis. L’Auteur n’a as crû que des
peuples fi fauvages 8C li) pauvres quent
orner fou Roman, c’ei’t pourquoi par la
vertu de (a magie, particuliere aux rai-
feurs de Romans, il en Fait des peuples
civilifcz, polis, magnifiques. Quand
je penfe au plaifir que fait dans (brime
Curie la fimplicité (k la pauvreté des Scy-
thes,oppofées au luxe et à la pompe des»
Perfes,je ne comprends pas comment cet
Ecrivain n’a pas (cuti la beauté de ce con-
trafie, 8C comment il a ofé le changer.

Les mœurs des particuliers n’y (ont
pas mieux confervées. L’Auteurflajaf-Î
femblé dans ce Roman tous» pltË
grands hommes 8C les plus connus qui fe
trouvent mêlez dans l’Hifioired’Alexan-

Tom. I. c dre,

.mflim
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L P R E F A C E.
dre,il n’y en a prefque pas un qui ne (oit
changé 8C qui reflemble au portrait qu’en
a fait l’I-Iii’coire. Alexandre même avec
toute fa valeur &r toutes (es grandes quia-w -
litez, que l’Auteur n’a pû lui ôter ,,yï
devint un amoureux tranli, fort ridicule;
Pour le Héros du Poème, le brave 0,15]:
rondate, e’ef’t un Héros feint, qui n’a
jamais exii’té , c’eût pourquoi Primeur
avoit la liberté de le faire tel qu’il V011"!-
loit. Mais après l’avoir fait, il étoit o,- "
bligé de garder les conditions des mœurs a
que j’ai expliquées. D’abord il a me; "
bien marqué les moeurs, mais il change" y
bien»tôt,8c elles ne font ni convenables, ï.
ni femblables, ni égales.

Il n’y la que trois moyens de formelles
mœurs-8C les caraéleres, c’eft de faire les
hommes tels qu’ils (ont, ou tels que la
Renommée les publie,ou tels qu’ils doi- ï
vent être. Ce n’ef’c pas l’ufage de ceux"

qui font des Romans 5 ils ne reprefententv ;
leurs perlonnages ni tels qu’ils Ont été, g,
ni tels que la Renommée les a publiez,
au contraire ils les font très-diffemb’la- f
bles, 8c on ne peut pas dire qu’ils les ont A Il
fait meilleurs, c’efi-à-dire, plus beaux,
en les fanant tels u’ils auroient dû être

â

car ils leur ont attribué tant de faiblefiès, *’

dont .

,LLQQ

.14;
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q PRÉFACE. LIdont ils étoient incapables , 8C toutes
’pppofées à leur veritable caraétere, qu’on

peut afl’ûrer qu’ils les ont fait beaucoup
’fplus méchans, c’efl-â-dire, plus laids 8C

plus vicieux. Par exemple, le caraétere
d’Orondate 8C celui du Prince d’Artaxcr-
fce fou ami, tous deux feints, car l’Hif-
:toi’re ne parle lpoint d’un fils du Roi des
ÎScythes, ô: arius avoit bien un fils,
mais il étoit encore petit enfant quand

[on pere fut-vaincu par Alexandre; ces
seaux caraéléeres,dis-ie, font très-vicieux.
rOrondate cit à la Cour de Darius lorf-
que (on pere entre en Perfc avec une Ar-
mée de deux cens mille hommes. Darius
envoye contre lui une aufli puifi’ante Ar-
mées la conduite d’Arta-bafe &de fou
Il. I. x a axerce. (file fait fur cela
’6’ Retenu par (on amour, il va
avec I rtaxerce 8c; combat con-
Acre fou bien pais, 8C Artaxerce
imite, cette" " nerofité très-infeufée 8C
.t’rès-dénamreel ’Il commande un corps

de referve de quatre mille chevaux, mais
«au lieu de combattre,il ne branle point
retient l’ardeur St l’impatience’de (ce
troupes; il en: attaqué avec furie, ,86 il
ne peut encore le refoudre à le défendre,
[de peut de tremper fou épée dans le. faâig

- c ’2. s esq .

1.... Ah
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Lu PRÉFACE.
des troupes de ion ami; enfin bielTé de
deux coups ,il combat pour lauver fa vie
8er pour ne pas abandonner (on cher Oron-
date qui Fait des prodiges de valeur,ainlî
ces deux Princes trahilTent chacun leur

ere St leur patrie, l’un par amitié 8c
l’autre par amour. Peut-on imaginer
deux choies plus infenfées? Et n’eil-êc
pas pécher manifeflement contre le pré-
cèpte renfermé dans ces vers d’Horace:

il Qui didicit patrice quid debeut, (9’ quid
amict: ,

Quo fit aman pareur, quo frater aman-
dus (9’ Infini.

En effet n’efl-ce pas i norer ,, ce qu’on
,, doit à fa atrie 8C a fes amis! Quels
,, font les iEereiis degrez d’amour que
,, l’on doit avoir pour un pere 8C pour
,, un frere , 8C jufqu’où s’étendent les
,, droits de l’holpitalité ”. Il cil vrai
qu’Horace n’a pas marqué ce qu’on doit

à fa maurelle; il a eu grand tort de ne
pas enfcigner qu’il faut étouffer pour elle
tous les autres lentimeus les plus naturels
8C les plus légitimes.

D’ail-

Ï Dam Fuir: Poïtique.
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D’ailleurs Orondate cil: un fou , qui f6
paire fon épée au travers du corps à la
faune nouvelle de la mort de fa maîtref-
t’relTe, 8c ’il tente la même chofe une fe-
conde Fois lorfque cette Princeflë, deve-
nuë Femme d’Alexnndrc, veut par bien-
féanee 8C par devoir l’éloigner de fia pre-
iènce. Or il n’y a rien de plus ridicule
que de faire de fou Heros un fou, de
lui dOnner un Curaâere d’impieté 8C de
-fqiblcch , felon le fentiment même des
Payens : D’impècté, parce que comme
Socrate le prouve très-Fortement, * De
fi tuer foi-même , il]! Il arper fitrfa vie un

» droit qui n’appartient qu’à Dieu. Et de
foiblche, parce que, «comme Ariftote le
déçjdçkfgrmellemcnt, 1- De fa tuer foi-
" 4» ’ par la pauvretéæar l’amour,
l ngfigguffe paflîon , c’efl ramon,
mm d’un ’wajllant, mai; d’un birbe.
Car il n’y a: lâcheté qui parte à gazier

à æ qui diflciIe. Les Postes
.Payens ontflçbwn plus (ages. Dms
l’Ili-adc quand "Achille a prend la mon
de Patrocle, une mortel e douleur s’em-
pare de (on cfprit , il fc jette à terre,
répand fur (a tête de la cendre brûlante:

. , Mais"à; bau Ic-lelon. l En»! [t Ufl- a. d! f" Mllnk’.

Î" c; gy!
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LIV P R E F A C E.
3* Mais dans cette extrême afiliâion , tout ;
violent , tout emporté qu’il Cil , il ne»
fait aucune action qui marque qu’il pen-
fe à fe tuer, Homere s’eil contenté de,
dire que le jeune Antiloque lui tient 1123;,
mains, de peur que la Violence de fa dou-
leur ne le porte à attenter fur lui-même."
Qiand Sophocleareprcfentéfilrle Theaâ ;
tre d’Athencs un qui le tuë lui-mes] [fi
me, il a fait entendre auparavant qu’il-À I
étoit fou. Didon le tuë dans l’Eneïdç,” ,
mais, outre que ce n’ait pas l’Hero’in " i
du Poème , C’ef’: une femme , ,86
une femme que fa pafiîon a rendu ï
folle, c’el’c un exemple que Virgile don
ne pour le faire dételler, 8C pour enfiel-
gner à quelle fin malheureufe conduifen
ordinairement ces pallions criminelles
Les Romains ont eu un homme qui paf A
loir pour fage,qui s’ell pourtant tué lui l
même; c’e Caton. Mais un Poète n
pourroit le prendre pour le Heros d’uil
Poème, à moins que de vouloir donné!
de l’horreur pour (on action, autremen
le Poème Epique feroit vicieux felo’n les
regles d’Arillote, qui font ici les même
que celles des moeurs. On voit don,

....A,

nixe un? 1, n

!;Àv

il
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PRÉFACE. w
par-là que l’Auteur de Caflîmdre cit bien

e éloigné d’avoir fait (on Heros meilleur fe-
lon le précepte d’Ariilote, 8c qu’il l’a
fait plus mauvais fans necefiîté. On dira.
peut-être qu’Orondate étoit Scythe, 8C
qu’un Scythe feut le tuer, mais c’eft u-
ne mauvnife 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.

gC’elt encore une regle du Poëme Epi-
, file que le Heros doit avoir un caraâere

uperieur qui rcgne fur tous les autres,
c’cll: comme la principale figure d’un Ta-
bleau. Cette regle n’eft nullement ob-
fervee dans Cafl’andre,non plus que dans
”,-;esgfinmans; les enraé’teres-y font
i ï"? v Il y a là vingt hommes ,

tous les UÇÎillans du monde; Oron-
date, ArtÎ’ÏAQÏ.-;i’3l Lyfimachus , Deme-
trins, Meiâ’fiënîglêçc. font tous les mé-

gies prodigesàëeïvaleur, 8C rien ne les
difiingue que leurs armes 8C que leur nom.
Il n’en cil: pas de même dans Homere?
Achille dans l’Iliade, 8C Ullee dans l’O-’
dych’e font les maîtrelTes fi ures auxquel-

les toutes les autres font urbordonnees,
fans qu’aucune autre leur reflcmble, 8C

a c.- Anfâ-

,
Al O«&-v.:.’w’. «4’ a

cela vient de ce que ces caraétcrcs ont -
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LV1 P R E F A C E.
chacun une qualité principale quilesdif-V --
tingue, qui cit toujours la même à: qui.
trouve (a place par tout. Ce que le ca- 7,
raftere d’Orondzuc n’a pas. Il cil aniou-
reux feulement 8x il cil brave, mais les
autres le (ont comme lui; il n’a rien de
particulier qui le dillingœ, tous les I.
autres CRTuéÎCl’CS [ont aulli principaux

aufii dominans que le fieu. Â 5,5:
Cette Valeur prodigicufe, que les R94-

mancicrs donnent gratuitement à leurs il.
Heros,cfi encore un défaut confidcrable
86 qui rend tous les canâmes faux, 6;in
lerfaux cit cc qui n’ell: point dans laquas-g
ture.Le Poème Epique ei’t l’imitàtioud’u-I;

neaétimuuneaélzion, ourêtreimitéqdoit
être pofiible, l’impo ible ne s’imite donc,

point; ainfi par ces excès, qui viennent, A
de peu de jugement St d’ignorance,
Roman celle d’être une imitation,& par, :3?
Confequent il n’cfl plus du tout un P053
me Epique. Tout ce qu’Achille exeçua
te de prodigieux dn’nsl’lliade devient pot-Î-
fible 8; croyable par le fecours des Dieux Ï
que le Poète fait intervenir. .

Les fentimens font l’expreflion "des
moeurs, ainfi C’cfl prefque une neceflitéÎ

que les fentimcns des peribnnngcs R01
manefques répondent aux mœurs que:

l’Au- Le;
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l’Auteur leur a données. On ne peut pas

flirt: que l’Auteur de Caflîmdre ne mar-
pas beaucoup d’efprit 8c d’imagina-

g tien dans cette partie; il cil ce que Lon-
iugîæïàppelle ’YF inveMifÂil trouve tout ce

"a que le fujet, qu’il traite, peut fournir,
4 Ï’ïfa’iâ fes lentimens font plus recherchez
à ,guëïïnaturels, 8C il a moins recours à l’u-

i’àÊe’erdinaire 3C commun, qu’à la Rhe-

gang e; voilà d’où vient qu’il tombe fi
Ë’ïféu entfgîïou dans une affectation très-Vi-
n c’eâ’fê,"ëtiïtîahs une enflure outrée , 8C

densifies perfonnages on trouve toû-
’ntswle’Gàifconvôc jamais le Perle , le

’ &edUnien, ni le Scythe. Ces diEe-
pleurales deVroient pourtant penfer

amer diferemment, 8c c’eft le

nierËîë William Divame .loquatur, am

J -
n’flfi’fl’ur, Thebis mima: an

L COmüje les l’entimens font l’exprefiion
"4 des m’œurs,’la diction cil: l’ex-prelhondes
i feintime’ns”, Car c’ef’c ce qui les explique.

v ’ - a ’ LeÏEmrnn-sm’ç.
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Lvm PRÉFACE. q.
Le Poème Epique reçoit la diction
plus noble St la plus figurée, parce i
faifant intervenir tout ce qu’il y adep, l
grand dans le monde , les Rois les”
Dieux, il ne (auroit employer un lange .
gr: trop élevé. Le Roman étant écria"
en profe, 8C ne faifant paroitre que dçgu;
Princes 8c des Rois,devroit (e, tenirdagâà-g
les bornes d’un langage noble,
ple, ou Amoderemcnt orné , 8C me; l ’l
qu’il ne fait pas 5 pour l’ordinaire fonifi’
le ell- comme les (entimens, c’elt-âvdir’g

ou plein d’affectation, ou ridiculemergîfi
enflé. C’efl: une chofe étonnante qu’H t
mere 8c Virgile, qui ont écrit’tant.’
ficeles avant noùs,foient encore des [Il
delles à fuivre pour les fentimensëë par!”
l’exprefiion,&î que tantd’ouvra ersécr

;-,.. de notre teins ne foient, s’il ci permisspr;
v; de parler ainfi, que des modelles à. évrî’f”.

r ter. Il n’y a point d’homme fagejqui-në v
r. fût ravi de penfer 8C d’écrire comme Ho
more 8C comme’ziVirgile, 82 qui ne fût
honteux de penfer a: d’écrire comme il

i,

ce r

A «40 fi v . r --èHÜî p :3??? F..

A mm.a, U ’
e

.,L

.- ..wrmâœ v.k
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ç la Auteurs de nos Romans. Si Achille;
’ ” x ,, Ullee 6C Enée revenoient au monde, A,

I in”) avouëroient volontiers tout ce qu’Hof
? mere 8c Virgile leur font dire 8; penfer
il ’ Et fi les Heros de l’Antiquité, que nos a ..
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e i P R E F A C E. Mx
Romanciers introduifent , revenoient ,

’jçf’doute qu’ils pardonnafl’ent à ceux qui

les ont fi fort défigurez. Alexandre, qui
avoit defiiendu qu’aucun autre Peintre
’qu’ÏApelle fît fou portrait,’8t qu’aucun

autre Sculpteur que Lyfippe ofât le faire
en bronze , ne fe feroit pas vû fi bar-
bien patiemment. Il déchireroit
les’TLettres qu’on luifait écrire dans Caf-r

margez il feroit le premier à le moc-
’ue’f des difcours qu’on lui fait tenir. Le

iâôipldes scythes même redemanderoit le
dur 8C fauvage qu’on lui a ôté,

-- &ÇÎefiplÎaindroit hautement de ce caraé’te-

i r doucerEUx 8C galant qu’on lui donne,
"fusil-oit Cela comme un déguife-

’ honteux pour lui. Franche-
, confeillerois pas à l’Auteur,’

. quoique’r .afcon , de le trouver devant
nid ,Êerfonnages, qu’il a fi étran-

A p ’Èéguifez.

go la: fait deux Poëmes Epiques,
8è foutons deux très-differens 3 mais
nous avensigrand nombre ’def’IRomans,
ë: fils [ont tous femblables ," L’iléïôntp tous

l fin- un même ton, ’toûjours fur "l’amour,
p ilsZOntïtous les mêmes peripetie’s, i cai-
fgprêsibienEdes traverlèstous ces amans
’Ïf’nt-heureux. i i i ’ " ’h

i s c 6. Un.

.1



                                                                     

1.x P R E F A C E.
Un définit encore ries-confiderablc,

C’elt que ces peripcticsfontordinairemencq .4.
c0mmunes à pluiirurs. Cafiimdre finit
par le mariage de 13X Princes avec leurs
main-elles. Ce qui fait Voir que le Roman
n’cll pas, comme le Poème Epique,l’imi- i,
tationdel’aéliond’un Heros, niaislerecic il:
des avanturcs de pluficurs , ce qui ruine ab? "I?
folument l’idée qu’on en a Voulu donner. *:
En effet fi l’on ne peut faire un lèul 8C rififi”. 1.

me tout de lavied’unlèul homme,commc-, *
Arillote l’a fait Voir, comment feroit-Ë? ’ 1.,

poilible de réduire cette unité parfaite
tant d’avantures differentes de plufieuiîs ’
Heros que l’on conduit au même butPVvi’;

Si la fin de Calliliidre, St de prefqueï-
tons les autres Romans, cil fi contraire;
aux regles du Poème Epique, le corné, z l
mencement ne leur cil pas moins oppogf 17’,
le. Homere 81 Virgile nous font (l’a; ’
bord connoître, non feulement leur Heu-Ï-
ros, mais encore prefque tous les perforai
nages qui ont part a la même action, 8c; »
c’ef’t ce que les Romans ne font point. Il; r
faut lire trois ou quatre Volumes de Cal?”
fandre,8C des volumes aulli gros que l’I’.
liadeôc l’Odyfl’ée,aVant que de connoîtreÎ il

cette Caiszdre 8(un de lavoir que c’efl:
la Princefie Statira. Puis donc que les-j l

v R0! i
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Romans violent en tout 8C par tout les
- regles du Poème Epique, qu’ils ne pre-
’fentent ni Fable,& par confequcnt point
Ide verité morale, ni moeurs ni fentimens
convenables, j’ai eu raifon de dire dans
nia Préface fur l’Iliade, qu’ils (ont très-

*ïdifferens du Poème Epique ,1 8C par leur
’ but 8C par leur maniere d’imiter, en un
ne: par toute leur confiitution, 8C que

.Î Ce (ont des ouvrages frivoles que l’Igno-
rance 8c l’Amour ont enfantez, qui ne

font faits que pour ériger en vertus des
vfoiblelî’es,où le bon fens 8C la raifon (ont
i-Ordinairement negligez 8c les bienféances
méprifées; où au lieu d’une fiction in-
genieufe 8c utile, on ne prefentc qu’un
ü .v ï * lat qui heurte de front la Ve-
ir 7,; A, :f Îrité connue; où l’on méta-

fades amoureux les plusgrands peffôîanages de l’Antiquité 8C les

’nez de ces fortes d’extravagan-
V il Ï” r ’vër’té il Faut être dans l’imbeâ

tine u,

v.
«il

1

-, j? émue pour fe plaire à lalec-
meunier-ages fi frivoles 8c fi peu fend
fez, quine" font bons qu’à remplierei’ï

rit des jeunes perfonnes de chofesvaines,
à à les éloigner de tome bonneôt folide
occupation. Le Roman efi fi peur un
Poème Epique, que pour bien marque?

r c a
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Ê Lxu PRÉFACE. V7,92. .’ . . I n e ffini-ï r fa nature, Il faut en faire une defimtion , -
Il . i toute contraire: Le Romun efl uu di murs

eu profe inventé pourgâter les mœurs, ou du A f
moins pour umufer inutilement lu jeumfiè ”
pur le revit de plufieurs munîmes fuiwfis, j
fun: aucune fifiiau ui ullegorie, ou l’au fui-,35. a
pute à des [16’705 des faiulefiêr Ü de: extra
vergeture: oppofe’er à Mule ueuité Hijîorigue; k

des feues, de: lieux, de: mœurs 69’ des pas;

raflera. ’le pourrois me difpenfer d’appliquer,-
i ici ces mêmes règles à un de nos Poèmes;
g’ 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 il:
mêmes endroits que les Romans, 8c fur,
tout par l’endroit principal qui en cil le”,
fondement, je veux dire, par laiFablejï
Crimiue au une difee omues. Aucun. de
nos Poètes François n’a connu PAL

r - l; d’Homere. Ils ont tous choifi dans l’Hil
toire un point veritable dont ils ont

’ . un recit fans Fable.’ Ils ont même fi pi;
compris ce que c’efl: que la Fable,
rend l’action generale St univerfelle, qu;
l’Auteur de la Pucelle a écrit * qu’dflu

. ’ æ
p
Ï

a’* Dan: [a même»,



                                                                     

U PREFACE. LXIIIithe’duire ruffian à l’univerfilfieiwnt les
prïégepte; , Ü de ne la pas priver du fins
aiïegerigue par lequel la Poèfie efl faire un
Jâ principaux inflrumen: de l’drebiteâîoni-

il d’dfiofe’ tente jà matiere [le telle
iar figue la Frnnee reprefinte l’ange de

enguerre ave; elle’nzénze, 69’ tru-

k Influx violentes de toutes les
ë H guai, Le Roi Charles, la violeneenmï-
ifefiïàôfèlue’i (9° portée un bien par jà nu-

;àr’ë3 muisfaeilc. à porter au mu]. L’in-
v à”, le Bourguignon, fujezs Ü ennemis

ailes, les divers trnnfjmrt: de l’appui:
’À*f.g.uilulterent l’empire Iegitinze de la

Ü Agnès , le: di eren:
Îdq l’uppetif ceneupifeilile 31e C oni-

É ’ ’ Ëæi la vertu qui a fes racine:
3431m; M2? Tunegui, Chef du Conflit
delC’ëurÂe; 31?;1tendement qui éclaire la vo-
agité nvgngkj :69” la Pueelie qui vient rififi-

’ Çëukles’j ’e’efl lu gram Divine , 69°C.

* "ulclle maniera M5 Chapelain
la définition dÎAriïftote; que

léî Poemepri   ne cf: un. difcouïrs...çnycrs,

ormer iles môeurè par des
iïtiffifuëtiohè déguifées fous ll’allekgbriiç

à” » nelÎlaâion glîncralc. Je ne cro1 pas

Ï oëfie on ait jamals rieni fait de .iâfiàficë défi moni’cmcux, de fi oppofé à



                                                                     

’ plate. Il n’y a perfonne qui ne fût Honteux

LXIV P R E F A C E.
fa nature, 8c qui marque une ignorance
plus profonde de l’art. a:

Si après cela je prends le Clovis qu’un
Poète moderne trouve plus parfait qu’Ho- "
mcre,quoi.que pourtant très-ennuyeuxâ l
fou gré,jcn’y vois que des extravagances,"
des enchantemens pueriles entafi’ez les unsf.
fur les autres fans raifon , 8C plus (lignages: l il
contes de Fées que du Poème Epique;
des fadeurs infuportables,des fautes
fiel-es contre le bon fens, des vers phis;
durs encore que ceux de la Pucelle, point:
de Fable , point de mœurs, nuls mincîmes; .v
nuls fentimens raifonnables, nulle Poëfie,’
8C qu’une diétion ridiculement enfléeou î;

de parler unlangagc fi bizarre 8C fi
Et pour ce qui cil de l’interventionde’i’ 5
la Divinité, fi necefi’aire au Poème E
que,relle y cil très-malheureufement
penlëe. Peut-on fouffrir un Poète, h ’

our arracher Clotilde aux charmes and
Enchanteur , fait que la fainte Vierge,
après en avoir obtenu la permifiionflëè 415-:
fou Fils, defcend du Ciel accompagnée j;
de chœurs d’Anges qui portentlles i ’

de fa robe? . i ï -



                                                                     

f-Fm fi

PRÉFACEA va
L’anime à l’art mngzque, (9° gainant le:

deferts ,
Dans un nuage 61eme l’emporteparles airs.

Voilà Homere bien mal imité. Je n’en
dirai pas davantage 3 nos Poèmes Epi-
ques mm encore plus tombez que nos
Romans, 8c rien ne fait tant d’honneur
à la pratique d’Homere 8C laux regles
qu’Arillote en a tirées, que. tous ces ou-
vrages qui, quoique faits de nos jours,
ont été militât oubliez que connus, par-
ce que ces regles y font violées,8c qu’au
contraire les Poèmes d’Homere, faits il
y a deux mille cinq ou fix-cens ans, par-
ce que ces regles y (ont admirablement
pratiquées, ont vaincu l’effort des fiecles
8c paroifl’ent-toûjourslieunes 8c toujours
nouveaux, comme s’i savoient en eux-
mêmes un efprit vivifiant qui les rajeunît v
8c qui leur infpirât une nouvelle vie.
Nos Romans 8C nos Poëmes Epiques
font tombez dans un fi grand décri,
qu’un homme raifonnable rougiroit de
les lire; au lieu que les Poèmes d’Home-
rc font 8e ont toujours fait une des oc-
cupationsleneufcs des erfonnes les plus
graves 8: des âges les p us avancez, par- -

’Ice qu’ils donnent desppréceptes pour tolus

I ’ es
mura et
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va1" PREFACE.
les âges, 8C ils ont cette gloire que par
leur moyen l’éducation que l’on donne
aux enfants par les Fables s’eit continuée
ju-fqu’à l’âge lopins parfait; c’elt Stra-

bon qui nous le dit: ’* Le: Jneien: ont
continué l’âge le plus parfait l’éduca-

tion qu’ils donnoient aux enfuies, Mr il: é-
toient parfumiez que tout âge pouvoit être
fiiflijnnznzent infiruit par lu Pozfie. Onï
vantera après cela tant qu’on voudra la
politefle de notre fieclc 8: les merveilles
de nos Poèmes Epiques, il ne faut débi-
tcr ces c021tcs qu’aux eut-ans ou aux igue-j

tans. rOn dira fans doute que les Poëmes’
d’Homere n’ont pas vaincu l’effort des
fiecles fans efibyer de grandes contradic-j
nous; il n’y avoit pas plus de cent cin-f
quante ans qu’ils étoient connus à Athc-’"

nes par les foins de Pilifirate , lovrfqucf.
Platon s’éleva hautement contre cette:
imitation, St qu’il chafl’a Homere de (air
Republlque, après l’avoir pourtant cou-ï” -
renne à caufe de l’excellente beauté de;
fa Poëfie 3 car il dit en propres termes

3,17.:

* Oi ,31) émiiez 7h) vinifient) àwyh) 506142»,
(4.; Cpt de raisin)! humait, a; AH min-moi; buna; 03-,
«n°215502 niiez" Diàmllfil tiaiàæpu. - v



                                                                     

PRÉFACE; van
* S’il vient dans notre ville un Poêle ayez
habile pour fa multiplier ainfi 69’ pour tout

4 imiter, 65° qui veuille nous étaler je: Poê-
’ mes, nous lai lemeignerons notre veneraiion
i comme à un hommejaeré , admirable (9’ ne.

, liaieux, mais nous lui dirons que nous n’a-
- pourpoint parmi nous [l’homme gui lui ri]L
’fèàexblé,;Ü qu’il n’efl pas permis d’y en a-

" ÜÏWWÊIIE renfermerons dans une autre
» Miami?! l’avoir parfume 69° ronronné. Il
- cf: Évident qu’Homere ef’c Compris dans

.. cette profCriptîon fi gloricule, elle en
- saumon-r lui. V

Ï, La critiquefqu’un grand Philofophe,
; Platon, Fait des Poèmes d’Ho-
in bien d’un autre poidsque celle
q (ourle comme moi fait des Ro-

ÎÈïânS v sans Poèmes Epiques. On.
. aura-irai a

lacs; mais. finl’on luge la choie même,
il "à! avenue l’on trouvera que les repro-

’ Ë qu faitsiauXRomans 8C à nos
P ânesfipique’s, font fan-seréplipque,1ôc

que e, :quealîlaton fanaux; Poèmes.

v; moment. combattus, 6c qu’auïlieu de

ni.

"Mwænm Atwwx- ---«*«M

l ... ;x.o-M*î::f:7::;;.;;

fi on ne juge que les perlon-r.

vains , qu’ils peuvent être
. flambée fur-lesAPoëmes d’Homerci aime

- » ,1 . e eur-

. La; .u-h

a.9 :03:

4
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v» leur force tombe fur nos Romans 85 fur
"V i nos Poèmes Epiques, qui bien-10m d’1-. ’s
’ l. Ï Î miter la verité, l’altcrent 8c la corrom-

peut, &’ c’efl ce qu’on va voir dans cet-’

à te feconde Partie.
SECONDE PzIRTIE.

Laton, avant que de combattre l ï
men: 8: de vouloir montrer que la "- l

P065." ne peut que corrompre les eiprits,x
8: qu’il ne faut pas le recevoir dansant:
État bien policé, lui Fait une forte d’ex-Â,

i cule; 4* Il faut, dit-il, avenir le malaga» l
g de le [lire , navigue l’animation édile Nef-:4 î 5*;
’ ’ paît que j’ai pour [fumera depuis malien-1,1 i

fanee, me lien: la langue, car il efl lepreà a
mier mairie 69° le chef de tous ne: Pâtes:
tragiaue: , mais il ne faut pas que eetfâïl. î
induration 69” ee refilez?! nous le fafim pré? l
ferer a la verile’. je dis la même obole"
à Platon, pour lui demander pardon-d?

I mon audace: Ï’ai pour vous une inclin
q , tien ires-forte 59° un grand refpefi; je vau»
honore , je vous admire , En” je vous 16”
1 4 garde comme le pare de la Philefopbie, ë p

ranime relui qui enfiigne le mieux la vers
tu, 69° qui peut le mieux inflruire les R ,
2., 69’ les rendre grand: , e’efi-a-alire

’V’ Dan: Il 1°. Liv. de la MM]. Tom. 2.. p43. 595.
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Mais j’bonore, j’admire 69’ je refiieffe da-

vantage la verne. C’efl la parité feule qui
me délie la langue, 59° qui m’infpire le cou-
rage de dire à? d’écrire que vos ou: poli-
tiques vous ont trompé , que vous n’avez
pas aflèz approfondi la nature de cette tPoë-

’ fie que nous avez condamnée, 69’ que votre

difciple dribble en a beaucoup mieux (lé-
méle l’art que vous.

Le plus fort argument, que ce Philo-
fophe employe contre Homere, il le tire
de la nature même de fa Poëiie, c’efl: u-
ne imitation , or toute imitation n’efl:
que la copie de la copie de la verité, car
il n’y«a que trois. choies dans la nature.
L’idée, qui cit le veritablc original, l’ou-
’vrier , qui travaille d’après cette idée,
48C le Peintre qui imite le travail de l’ou-
vrier, 8: qui par-là n’en: que le troifié-
me de la verité, car il ne fait que la co-
pie de la copie. Pourquoi avoir donc
recours à cette imitation,qui n’efl qu’u-

n. ne copie très-imparfaite? Et poUrquoi
ne pas remonter tout d’un coup
au veritable Original? Pourquoi s’ar-
rêter à des imitations ui reprefen-
tout le plus louvent des c oies très-vi-
cicufi s en elles-mêmes, afl’oiblifient no-
tre Raifon,8c fortifiant notre imagiqafjion

, e ut-

i , -’--



                                                                     

LXX- PRÉFACE.
«féduite, excitent en nous des mouve- Ï
mens dont nous rougirions dans des oc,-

.çafions veritables?Tout le fort de ce raifonnement-d
Platon roule fur cette dif’ciné’cion, Dieu, I
l’ouvrier, le Peintre. Le Peintre ne reè. il,
.prefente pas la verité , mais une image ;
de la verité, comme un miroir ne repre; x r4
fente pas un veritable objet, mais une
image vaine de l’objet, 5C tel enfielle

Poète. lŒand on accordera à Platon tout ce v

î

i

qu’ildit,on n’accordent rien quidétrnjfe
l’utilité de la Poëfie. On peut
lui accorder que s’il étoit poflibledïùà L,
feigner la Morale aux hommes pardi-sui»,
ver-itez pures , qui les élevaffent tout d’ufi
coup à l’intelligence de ce qui ef’c,’il;n;3![

auroit rien de fi excellent. Mais i
heureufement les hommes (ont trop foi? .,
bles pour pouvoir envifager les veritez; 3
pures, fans aucun milieu, il faut lesl’m 3’
reprefenter dans des imaoes qui ,quqi-clng
copies imparfaites , ne l’aiment pas fifi
donner une idée qu’on peut appeller’îïbi-

ritable. v i ï V,I je ne puis, contempler le Soleil dans
fon globe de feu, car il m’éblouït parlé p, ,

grand éclat de fa lumiere , mais je pulis .-

n e I l4: 4
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le contempler dans l’eau qui me rend
[on image. Cette eau, non plus que le
miroir, ne forme rien de jéel, mais elle
repijefente l’image de ce qui cil réel.
Ï. gland le Poète ne feroit ue ce que
font cette eau 8c ce miroir, i feroit une
.chofe fort utile 8c qu’on ne fauroit blâ-
mer, mais il fait davantage; le miroir
pe Areprel’ente que les objets qui font dans
la naturàlçfefi le Peintre de ce qui cil
(prude l’Ouvrier. Le Poète
n’en demelureypas-là, il remonte jul’qu’au

,yeritable Original, car il forme fes carac-
teres , non fur les caraéteres qu’il voit
devant (es yeux, mais fur ceux que la
nature elle-même peut produire, ainfi il
confulte la nature bien moins fur ce qu’el-
lefaitj uerur ce qu’elle cil; capable de
Ïâife*,’àî par-là il devient copine, non

de la copie, mais du veritable original;
,c’ell de-là u’il tire les traitsquifont tous
très-veritab es.
fifilles caraêteres’ qu’Homere imite font
Bas caraéteres très-vrais, quoiqu’on n’en
voie pas l’original dans les ouvrages de
la nature. Je ne verrai pas dans la matu,-
-re un homme fi vaillantqu’Achille, fi

rudcnt qu’Ullee; mais en confultant
nature elle-même, je verrai qu’elle

peut i

ai J’-

’Î - rh’a’i’



                                                                     

mon: PRÉFACE.
peut produire des hommes tels que ceux; 1:
qu’Homere a peints, 8C cela quit pour. ’"
rendre ces caraéleres veritables 8C cette
imitation julte. Je dis plus encore :’ s’il: ,
falloit bannir les Poèmes d’Homerej, 3
parce qu’ils ne (ont que des imitations,;il" 1:;
faudroit aufii par la même raifon bannit-g u
toutes fortes d’Hilloires , ou du moins’r .

les regarder comme inutiles pouqus
moeurs 85 pour l’inf’truétion de la .v j
Car l’I-Iilloire n’ef’t que l’imitationjdcïèf

trôlions particulieres d’un h0mme, d’une; H.

ville, d’un Etat, comme la Poëfie
que l’imitation d’une action generale’êç;

univerfelle, 8C de ce côté-là même tout Ï;
l’avantage cil du Côté de la Poëfie, v ne; f;
cette différence rend fans comparai ou;
plus utile pour les mœursque l’Hi’Pt’oir”

Il, ,, comme je l’expliquerai dans la quatriém, I i
’ Î: - Partie de cette Préface. a.
l * 1mm, dit Platon, un Poëte doitvoir tous les Arts; il doit être infimit-

; tout ce qui regarde la 7157m 51e Fuite,”
il 7 un mot il daitfavoz’r toute: les Mafia: div»;

, f (9° humaines. Et fi on tro t’ait un lagmi
i guifè piquât d’être tel, n’aurait-on pas. Mg,

fin de croire qu’il fèroit tomèe’ entré

V me:

1

"il

,72! ’ , p. . . 3* Liv. ID» dz la www. Tnm.z. gag. 598,599.
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min: de quelque enchanteur qui lui auroit
renverfl l’ejprz’t Ü qui lui auroit infpiré

’ toutes ces folies? a En efit, aj’oûte-t-il, fi
un Poêle étaitfi habile, s’amufiroit-il à ë:

* Ire Copijle, (si? n’aimeroit-ilpas mieux deve-
’nir tout d’un coup original, en faifimt lui-

mëme la verite’ qu’il imite?

(Tell-là le raifonnement d’un Philolo-
” i ’Ieis’ef’c pas donné la peine d’ap-

,pÏ farinade cette imitation. Il y
zig , . ”;’p’ui rendent l’homme [age

raclera ’ à; ÏÏarure,l’habitude ou l’inf-
truétion. L’infirué’cion n’a pas beau-

coup de force fur ceux qui font dans une
habitude vicieufe, ou accoutumez à fui-
vre leurs pallions , il faut travailler fur
l’habitude. Comment y travailler? C’efl:

nous faire pallier d’une man-,-
vaife habitude à une bonne, 8C c’el’t par

l des inflruétions déguifées fous l’allegorie
d’une aétion qu’on peut y mieux réufiir,
&î c’efc-là le but d’Homere. Voilà pour-

quoi même le Poëme Epique cil: plus
long que le-Poëme’ Dramatique, parce
qu’on la, befoin d’un tems confiderablc,
pour donner le loifir aux habitudesldk
s’imprimer dans l’efprit 8C dans l’ame
Leâteurs, au lieu que le Poème Drama-
tique , n’étant defiiné qu’à purger les

5170m. I. d paf?



                                                                     

Lxxw. PRÉFACE.
pallions , ne demande qu’un tems [ont

Court. l ..i Prefl’ons davantage le raifonnement de
Platon , * Un Peintre , dit-i1 , peindra
une bride 69° un mords, mais un ouvrier feue, Â
ne un «irritable mords Ü une traitable brie Ï -
de. Ni l’Onvrier ni le Peintre ne v
pourtant pas comment il font qu’une brideië’z

un mords [oient pour être bien, il font on?! A 4
l’opprennent de l’Eenïer même. Ainfirpon’a»

chaque chnfe il y a trois arts differçn’s,
celui de la faire, celui de l’imiter ôtâte-
lui de s’en fervir. Le dernier cit le plus
noble des tuois, 8C doit commander .
deux autres, 8c celui de l? imitateur cille f
dernier, car il ne connoît ce qu’il imite
hi par l’ufage qu’il ignore,ni par les’àvjà- l’ ,-

des maîtres, qu’il n’a pas toûjours
la main pour les confulter. Il n’a
ni la feience ni la faine opinion,,8c
confe uent il ne produit rien de’veritaj
blc, à ne parle qu’à notre imagination fi

qu’il féduit. aŒ’Cfiî-CC quep’cel’a’ fait au Fonâpqur’

l’art du Peintre, 48C pour celui du Poëïe ”
qui cil: le même? ’Epronnier faitïim”
mords, mais lePoëtc 8C le Peintre l’imiè d

. . tant, l ,t il
Ï hg. Cor.
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tent 8C le peignent fort bien 8:: m’en
donnent une veritable idée. C’eft une
choie fort finguliere de vouloir combat-
tre la Poëlie par cela même qui fait (on
efl’ence 8C (on merite. La Poëlie cit une
peinture, 8C c’eft ar-lâ qu’elle cil: eüiu
mable 8c qu’elle e foutie’ndra toûjours.

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

plu; grande, comment la condamneroit!-
on.

’ ’1’ Mais, continuë Platon, lu Poëftf

peint toujours «de: hommes, qui par de: ut-
tions volontaires ou forcées je plongent dans
de: excès de joye ou de IriflMfi , 59” comme ce:
états violent finit plus uijèz à peindre qu’un
état rufis (9’ tranquille, la Poëjie ejl pleine
de ces imitation: violentes qui nous précipu-
tent dans les même: pufions. A cela il cit,
’aifé de répondre que le Poëte ne prefen-
te jamais de ces caraéteres vicieux qu’il
n’en me fentir le défaut pour porter à
l’éviter; Ainfi quand Homere peint la
colere implacable d’Achille , il la rend
odieufe par les traits dont il la marqueêc
parles maux qu’elle produit. gland. il

« mute’1’ Page: «a, 604.

de

dl

’ - ,-f2...



                                                                     

’il nous fait toujours entendre combien? ,

’ a merité la préference qu’onlui a donnée? r

Lxxvr PRÉFACE. V,imite les excès des Amans de Penelope, ,7, Î,

ils font vicieux, St toûjours il nous met?
en état de profiter de ces caraéteres ,r (oit; ’
pour fuir le vice, foit pour embraflër’ïl- ’

vertu. zPourquoi Platon condamne-t-il ce qu”il? p
pratique lui-même avec tant de fucciêjsâv’ "
Quand il nous peint l’ambition d’Aljc 4
biade, fi mal foutenuë par [on éducation;
ou qu’il nous prefente les égaremens des,
Sophiltes, ou la fageffe 8c la confiante
de Socrate, ne font-ce pas de veritabzlese , ï
imitations tout comme celles d’Homereâ; " V
Et ces imitations ne font-elles pas defiiï-î; I r
nées à produire un effet, qui cit de cottes ’
riger nos habitudes vicieufes,’ 8C dorions
porter à embrafler la verité, à haï-r-
qui el’t honteux 8C à aimer ce qui «cil;
honnête? N ’el’t-cc pas même par-laquai», .

fur tous les Philofophes, en difant qu
les autres reprennent les mœurs , 8: v
lui il les imite, 8C que par cette imi
tion il enfeigne beaucoup mieux , 5C qu
enfeignant il plaît davantage? N ’efiiéÎ M
pas encore parce qu’il a connu qu’un dilîga
cours didactique ne pouvoit qu’être (dans;
mœurs, 6C par confequent moins aggilêas-g

e, ’
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P RIE F A C E.’ LXXVII
bic, 8C qu’au contraire l’imitation des
mœurs 8C du naturel des hommes faifoit
’toûjours un plaifir infini, qu’il a renon-
ce à cette maniere (èche d’enfeigner, 8c
qu’il a fi bien animé (es dialogues par
cette imitation Poétique, qii’Ariftote
même n’a pas Fait difficulté de les com-
a I w - le nom très-honorable d’E-
’ ’ r Platon ne vienne donc pas

igame imitation u’il pratique
ç in" l’a fi fort iltingué.
Fia ftë’pri’ï’que ce Philofophe Fait
à cette imitat’ofl, qui conflituë le Poê-
me Epique, (ont donc très-mal fondez.
Il faut les attribuer au changement qui
étoit arrivé de fou tems. Comme la Phi-
l’ofophie étoit alors dans fa plus grande
force, Platon croyoit qu’il falloit enfei-

net. la Morale autrement ne par des
’ables’lzëuspar des liftions 5 mais (a cenfu-

re des Poëmes d’Homere n’en cil; pas
moins injuite. Nous femmes pourtant

heureux qu’il l’ait faite , puifqu’elle a
donné lieu à Ariilote de faire l’excellent
Traité de la Poétique, car il tierçant pas
:dbuter que ce ne foit uniquementzpoug
combattre le fentiment de Platon qu’il a,

compofé cet ouvrage admirable, où il
développe fi fenfiblementtoutes les re-

flet-J: d 3 glesA

W7
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Lxxvm P R E F A C E.
gles de cet art 8C le but que le Poète s’y;
propofe , 8C où il fait valoir la Poëfig ,
par les mêmes endroits dont Platon ’s’eÏifi ’

fervi pour la rabaiflcr 5C la condamnez; .1
car il fait voir le plaifir 8C l’utilité (mm;
tire de l’imitation 6C de la Peinture Ë
montre l’avantage que la Poëfiel
l’Hifioire; il fait voir qu’il ne fgutjpaQV
juger de la Poëfie comme de lape!

av,- r’âlgàlIlvw-ia AWM

- -n ï o 1

V jèflnàfl

que, c’ef’c-à-dire, qu’il ne faut pas agi 3
damner la Poëfic fous prétexte (in? p j
à? s’éloione des règles que les bons Pô i la»

a» bl qucs donnent pour la confervatijonæxlgs
» Etats &æour le bonheur des peinai j l’
Il) i car ce font deux Arts très-diferonâ,

Icilui par diflërentes voyes ne laiiïcntpæjr-

e concourir à la même fin, il
à; - i Morale eft neccffaireà la Politique,
. fin il démontre que les fautes des

font ou propres ou étrangeres, qu? l
a que les propres qu’on piaille leur

A cher avec raifon ,. ce font celles” i’ -"
Commettent contre la [Poëfiezçz :g
à trangeres ce font celles qu’ils marmotta,"

J î ’ contre les autres Arts, 8C ces dernièrf ri-
l pourvû qu’elles ncfoicnt ni trop gramemgg,

--:-,-e««.r’sa n ’

I . ni trop vifibles, font très-pardonnahëg il
î QIand Homère, en parlant des pièces»
ë. qui campoient un char, ou en nousiïg-I

il v i ’ LPICÎIÏL



                                                                     

PREFACE, Lxxxx
prefentant Ulyffe bâtiflÎmt lui-même fa,
nacelle, aurait péché contre l’art du.
Charron ou du Charpentier, il n’en feroit:

as moins excellent Poète. Tous ces
giflerons panages que je viens de ramafl’cr
ici d’Ariltote , font autant de repentes
çxpreflès qu’il a Faites aux objections de
Platonpfans le nommer.
vaine. peut asdouter qu’Arifiotc n’ait
démêlé l’art du Poème
i’,î.ji.;æquçfl?laton, 8C un grand pré.
jugécoptxçjce dernier, c’ef’c qu’Horape,

qui avoit tant d’cfixme 8C de veneration
pour Platon, qu’il regardoit comme le
plus grand maître 8c le maître le plus fût»
(dola Moralcôc de la Verité,l’a abandon-
..gé futile Poème Epique, 8C cil enticrc-s
mon; gainé dans les vûës d’Arifiote fur
a nature" de cette imitation 8C fur l’utilig

té des Poëines’ d’Homerc.

Cette-imitation dt donc très-fage,
xgrès-bien imaginée 8c très-utile. Mais
,ïqùa’nd nous n’aurions pas l’ouvrage d’A-

a2

pilote, qui le prouve fi fortement, ë:
V laïcqnfentement d’Horace , nous avons
fies autoritez bien plus fortes 8C plus ref-
Iî’peêtablcs pour la jullzificr, c’eft l’exet’na

plc deDieu même. La plûpart des Hir-
Çtoires du Vieux Tefiament ,1 quoique»

d 4. a de;

A ..-..-«.w-. A ,, A .-....-.....-.W M



                                                                     

il,

le Lxxx P R E F A C E.
des faits très-veritables , (ont pourtant . l
de la nature de ces imitations d’Homerg,’ f
c’eft-à-dire, comme l’a fort bien remaiëu 21.:
qué le R. P. le BofTu, qu’on en ponça-,1, 9’.
toit faire des fujets de Poèmes, oùvl’onf?
trouveroit cette Fable generale 8C uni?
verfelle qui en fait l’aine. L’Hifio’jrè»,
de jofeph , celle de Job,celle dejudit; ’ l
celle de Tobie , quoique la verité mêrn
font du même caraëtere que l’Hiftçii-g..*;
d’Achille 8c d’Agamemnon, d’Ulyfijef ’ A;

de Penelope, on en peut faire des Fablçæ-
generales 8: univerfelles, 8C elles fou" V
trillent les mêmes infiruétions à toutglj
monde , aux grands 8C aux petits. l;
dis plus encore, toutes les Paraboles
l’Evangile ne (ont que des infiruôtïionsîsîl
déguifées fous l’allégoric d’une actionêg

ou feinte, ou veritable. Ainfi les Fable
ne font que de veritables Paraboles,
Fable du Poème Epique n’eft nullemev’
differente des autres Fables 8c n’efizn 5 j
moins utile. Et quand bien l’étennjr;
du Poème auroit jetté dans la Fable quel-,L
que obfcurité, 8C l’auroit rendu moins *
fenfible que les Fables ordinaires , « tu;
font fort courtes, cette obfcu-rité ne de
voit pas être pour Platon. Ce gonio .

, T fublimedévoit découvrir auffi bien qu’A-a

a I ’ rif-a ae in V.
,,V.V.-,,,i me-



                                                                     

PREFACE; Lxxxr
rifto’te le fecret de cette imitation 8c lui
lieudit plus de jufltice.
’ai’tOn voit par-là combien la critique de

Platon cil: fans fondement 3 mais cet-
r’lte cenfure , qui. et]: fans force contre
’ l’Art d’Homere, peut facilement tom-

ber toute entiere fur l’art de nos Romano
"ciers. En effet fi ce Philofophe a con-

" il ’ rvlf’mitation Epique, parce qu’il a
1; " [pellen’étoit que la copie de la co-

n’étoit que la troi-’fiéinc«ld?âprês lâïverité,c’eit à-dire, d’a-

près le vcritable exemplaire, avec "com-
ien plus de raifon auroit-il condamné

ces imitations vicieufes qui n’ont jamais
la verité pour objet, qui imitent ce qui
n’a jamais été, ou plutôt qui alterent 8c

corrompent ce qui cit, &qui attribuent
aux plus grands perfonnages des extra-

.vagances plus dignes des Petites-maifons
que propres à être propofées pour des

t exemples utiles. .fig-Voilà donc les regles du Poëme Epié
flue expliquées , voilà nos Romans ô:

. nos Poëmes Epiqucs convaincus de ne
rien tenir de cette conflitution fi raifon-
nable 8C fi Page,8c voilà l’Art d’Homere
’ullifié contre la critique dePlaton. C’en:

laton lui-même qui m’a infpire l’auda-

- d r « cer



                                                                     

Lxxxn PRÉFACE. t,ce de m’oppofer à (on fentiment, car ilw r
fait voir qu’il n’y cil pas fi ferme qu’il-,2. 7
ne fuit tout prêt de l’abandonnerhfiï?
on lui montre quelque forte d’utilité” a,
dans cette imitation. Après avoir .5115
lé d’une ancienne difi"ention qu’il pré;
tend être entre la Philofophic, 8c lia-5’
Poëfie, il ajoûte: * mon cependantf tu
quefi on nous fait voir que cette Poil?! si
cette maman qui flottation au plaifiiz, 7
a gadoue forte de mifon (9’ d’utilité , ç
qu’elle doit être roçaè’ dans une villa-bief," ’Ïïïi’

policée, maria recevrons de [Van cœur, « v
noiflèznt nom-mêmes par votre propre opime
riemawmbien elle a de farce pour mimer
ahurir l’efprit , cor il y a de l’impiatë,
trahir 69’ à dégazifir la parité 3l à? 4ms ’

même , mon aber Charon, n’êtes-vous pas

tharmé par cette Page , flr-tout
vous la voyez dans Homere. Il off dans
jafle de lui permettrelde fi défendre Ü dey".
jgçflz’Jîer, fifi: on vers, foi: en profe. Perm
tous d’un: aufl tafias portifimsqui flafla:
Poëter, mais qui [ont grands amaiexrs’
Poètes, d’entreprendre [à de’fimfè èn profi, fi

de faire voir qu’elle off nonfèulemenî.vagfiü-,

bis, I mais utile pour-bièn 783187 les E1025-

"pineau;

ç:

,5-a, v
t î



                                                                     

P R E F A C E. .LXXXHI
lu vie humaine, 59’ nous les’entendrons avec

grand pluifir , car nous gagnerons beaucoup
s’il fè flouve qu’uvee l’agrémentk elle a en-

core l’utile. Quel plus grand gain pour-
rions-nous faire? Mai: s’ils ne peuvent [et
fontenir, imitons lu conduite des Amant ,
gui venant à r’uppereevoir que leur amour
leur efl très-prejuelieiuble , rompent enfin ,
quoiqu’avee beaucoup de peine, leurs liens;
nous de même entraînez par cet amour de
la Poëfie qui efl naturel , (9° que l’éduca-
tion guel’on donne dans les plus excellentes
.Repuâliguer a encore fortifié , écoutons fu-
vorublenzent ceux qui veulent lu faire pafL

fer pour trèr-exeellente 69” très-vraje. 254e
fi elle ne peut fe défendre 69’ je foutenir ,
ne [riflons pas de l’entendre , mais en rup-
pellzint toujours , comme un excellent pré-2
fèrvutif, ce que nous venons de dire, 59° en
nous muraillent par æ: puroles toute: puifi
fautes, pour nous empêcher de tomber durit
tette amour , qui de? lu puflîon de: enfant
(9° du peuple. j’aiprofité de la permit;
fion que Platon donne; j’ai défendu en
profe la Poëfie, 8c je croi avoir démom
thé qu’elle cil: utile, 8C qu’elle n’a appel-

lé l’agrément à (on fecours que pour ren-

dre l’utilité plusfûre. .
Voyons prefentement fiïje pourrai dés

’ d 6 fait

«ami-NA- W,qe...v tu- hi-

ne"
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LXXXIV P R E F A C E. Il
fendre l’OdyiTée contre les attaques de; v l
Longin, qui, bien que rempli d’admiai
ration pour elle , a pourtant crû non;
feulement qu’elle a été faite dans la vieil-4j
lefi"e d’Homere, mais encore qu’ellepoia-g
te des marques de l’aiYOiblilTemt-nt ou .
la diminution de l’elprit de fon Auteursï
C’eft ce que j’ai promis de traiter dansgî 7*
cette troifiémc Partie. kan-31473:1-

ne o [S 11: ME PAR 7112;

L cit con-fiant que l’Odyflee a étêtai
te après l’lliade. (huard toute 1’43; .

tiquité ne l’auroit pas dit,la lecture (ou; Ï :V
le de ces deux Poèmes le prouve fuflî’é’rïë
famment. En effet, comme LonginÎil’naî’ 7’

fort bien remarqué, il y a quantité
choies dans l’OdyITée qui ne font que! ’5’

fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade
8C qu’Homere a tranfportées dans ce des?
nier ouvrage comme autant d’épifoeles;
de la Guerre de Troie; 8C ce Poète rap
porte dans cesPoëme des plaintes
lamentations comme connues depuis
long-tems à [es Heros. On n’a qu’à .1”, ï a;

le v1 I I. Livre. glu;Il ef’c confiant encore que le jugemenç. ’

de l’Antiquité fur ces deuxPoëmes cil";

.. que.-



                                                                     

PREFACE. Lxxxv
que celui de l’Iliade cil: d’autant plus
beau que celui de l’Odyflëe, que la va-
leur d’Achille cit fuperieure à celle d’U-’

l [Tessc’eflr ce que Platon nous apprend
ans le fecond Hippias, oùASocrate dit

à Eudicus qu’il avoit fouvent ouï porter
ce ’ugement à fou pere Apemantus.

le fuis perfuadée que Longin a voulu
chercher la preuve de cette derniere ve-
rité, que l’Odleée cit moins belle que
l’Iliade,dans la premiere, 8C qu’il a vou-
lu faire voir que le Poëme de l’Odlee’e
n’eft moins beau que parce qu’Homere
l’a compofé dans fa vicinale. L

5* Delà vient à mon avis, dit-il, ne
V comme Honore u compof? fin Iliade durant
’ gite fou efprit étoit dans [a plus grande vis
gueur, tout le corps de fan ouvrage efi Dm-
mutique Ü plein d’allier: , ou lieu que la
meilleure partie de l’Odyfle fè pujè en
narrations, qui cf? le gonio. de lu vieillqfi,
tellement qu’on peut le comparer dans ce
dernier ouvrage au Soleil quand il fè cou-
che, qui a toujours [u même grundeur,muis
qui n’a plus tout d’ardeur 69’ de force.
En efet , il ne parle plus du même tan ,
on n’y voit plustce fullirnc de I’Iliude, qui

inar-

: (w. r. i.Ç sa:



                                                                     

Lxxxv1 PRÉFACE. fimarche pur-tout d’un pas égal , finis Que:
jointois il s’arrêta ni f6 repofe; onon’r-reg’rï f -

morgue point cette foule de nzouvemens fit
de payions entufies les unes fur les outrer; ,1
il n’a plus cette même force, 69’, s’il
ninfi parler , cette volubilité de difiottrs; f
propre pour l’ultion, 69’ mêlée de tuntd’

muges unives des cloofl’s, (de. ’* ;
En un mot, il veut prouver quec j

me les genies naturellement les plus ’
vez, tombent’quelquefois dans la
nerie quand la force de leur efprit Vient! l
à s’éteindre, 8C que les grands Poët’esrfa .
les Écrivains célèbres, quand leur efprîfï
manquede vigueur pour le pathetiqïseï”
s’amufent à peindre les mœurs, Hoifiîêr , l L
a Fait l’OLlyEée dans fa vieillefl’e,"&îfi , 1,

c’ell: par cette raifon que ce Poème
te les marques de l’afl’oiblifi’ement

efprit. Mais après tout que cette vieil? :-.
lefl’e cil: la vieillelïe d’Homere, enflât:
dire,’bien autrement vig0ureufe’qutèj
jeunefl’e des autres Poètes, Efl troue

viridif uefeneôlus.- * f
t je uis honteufed’ofer oppolbrmes .
bles lumieres "à? celles de fi grandsiiîoïifiw "à

mes, qui ont produit de fi excellentes
choies, mais je ne puis m’empêcher de
dire ce que je (pus. (Je fentimen’t a



                                                                     

P R E F A C E. Lxxxvu
Longin me paroit info’utenable. Ni l’I-
liadc n’efl un Poëme pathetique 8C plein ’
d’aêtion, parce qu’Homere l’a fait dans
le feu 8C dans toute la vigueur de (on â.-
ge, ni l’Odyfi’éc n’ell un Poëme plein

de moeurs, de Fables 8C de narrations,
parce qu’il l’a fait dans fa vieillefl’e; mais
ils font l’un 8c l’autre ce qu’ils font,par-

ce que chacun-d’eux demande ce carac-
tere, ui cil le feul qui lui foi: propre.
L”lliaËe reprefente les funelles’eflïets de
la celer: d’Achille au milieu d’une fan- ,
glante Guerre. Il faut donc de toute ne-
ceflité que le Poème foit plein d’a&ion,
8C que le Poète y montre toute la force
8C toute la vigueur de (on efprit. L’O.

vdle ée reprefente les maux que l’abfence
d’Ullee caufc dans fa maifon, 8C les re-
medes que ce Heros de retour y apporte l
par fa prudence,il faut donc que ce Poê-

A me foie plus paifible 8C plus moral: Cela
cil fi vrai, ue fi Homere avoit faitl’O-
dyflée dans a jeuneffe 8C l’lliade dans fa
vieillelïe, il auroit dû les-Faire l’un 8c
l’autre tels qu’il les a faits, v8: j’applique
à ce fujet ce précepte d’Horaee, *

Defcripta: firvare vices, operumgue colore:
Car ego fi negueoignoroque,Poëmjalutogâ

a! -i - t du PMîfi
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Lxxxvm PRÉFACE. À tu:
,, ’Sije ne fai pas conferver les difi’erçnë J
,, caraéleres 8C employer à propos les’d

,, verfes couleurs que demandent les
,, vrages, pourquoi m’honore-t-onfïadg-

7 ,, nom de Poète? V ML’Iliade, comme Poëme pathetiq’Î a 1

doit avoir un caraêtcre diffèrent 8C
tres couleurs que l’Odleée, qui cit: m1.;
Poème moral, 8C il n’y a pas moins ’
force 8C de vigueur à avoir confer ’
l’Odleée fon veritable caraâere;
d’avoir donné à l’Iliade le lien. La
ritable marque de l’afl’oiblifi’ementj.
l’efprit d’un Poëte, c’efi quand il Ira
mal fou fujeçs; or c’ell ce qu’on.
roit reprocher à Homere , le (fieu V
l’Odleée n’ell pas moins bien tl’aieé’g,

celui de l’Iliade. fJe dis plus encore, c’ef’c queNÎdgi;j
«induite du Poëme de l’OdyflÎée ,4-
paroît d’autant plus de Force &ïde;Ï
gueur d’efprit, que ce Poème cm Î. ,
plus de matiere 8c un tems bienpluszîj w
que celui de l’lliade. L’Iliade n’eç’ïçi” ’-

tient que peu dejours,.8c l’OdleéezÎ .
ferme huit annéesôc quelques mois. p ,
lîade efi un Poème continu fans rac? il
noifl’ancc, fans péripeties; il commÎ"ÎÎ°”

.hii’coriquement par la colore d’Acliil’lÎËffl



                                                                     

à PRÉFACE. LXXXIX
8C finit par fa reconciliation, 8C l’Odyf-
fée a des reconnoifiances 8c des peripe-

varies; elle commence par la fin des huit
Ïannées ,v c’el’c-à--dire , qu’elle ouvre le

ï plus près qu’il fe peut de la catallrophe,
,8: le Poète tire enfuite. de (on art le
moyen de nous remettre devant les yeux
tout ce qui a précedé , de. forte que l’on
I ’ ’ * ’ ne c’elt de l’OdyiTée, beau-

Ide l’ll-iade, qu’on doit ti-

" ’itables 6C fondamentales p
du Poëm si e. Or il me femble que
plus la maflezgefd’un ouvrage cit vaf’te 8:
étenduëi,’ plus il; faut d’art 8C de condui-

te pour layent-armer dans les juftes bor-
nes d’unàBpëme18c que plus il faut d’art

&de conduite, plus il faut aufii de for-
ce 8c de vigueur d’efprit. Cela me pa-

roit inconteflzablc. a’Si l’on ôtoit de l’Odyfi’ée tous les en-

droits qui paroifient ’manifeflcment des
fuites de ce que l’en a vû dans l’Iliade,
que l’on,en lubfiituât d’autres, 8C que
l’onmît ce Poëmefous un autre nom que
celui*’d’Ulyfl’e, il n’y a point d’homme

qui ofât aflûrer qu’elle eût été faire, après

l’Iliade, tant il cf: vrai qu’elle ne porte
aucune marque que l’ef rit du Poëte com-
mençât à vieillir 8c â écliner.

On



                                                                     

mu PRÉFACE; ,
On peut rendre cela fenfible par un;
exempletirédelaPeinture: Qi’ungrfij .. :
Peintre ait fait deux grands Tableauxjàrj fi;
que dans l’un il ait reprefenté
que la colere’ accompagnée de valeugy’:
peut faire execquter à un hommeinengzaâç q .

le 8C injul’tefic que dansl’autre il aitrirpèæ j r

tout ce que la prudence 8C la diffimulay’àg
peuvent faire attendre d’un homme. A, 4
ôtvaillant,on trouvera dans le premier; l I V
Vivacité d’aétion 8C un éclat qui lui (longe-n;

ront un très-grand relief à: qui.
dront l’admiration; 8C dans ce dernieu: ,.
trouvera des mœurs, une regularitjâ’â,” r
une;conduite qui fe feront admirçædâz l

figes.- Mais il n’y aurapuilTe tirer de l’executiongvde 699;;de
fujets des argumens que ce dernieruîæëîfig

executé que dans la vieillefle du
8C lorfque fou efprit commençoitLd Î;
baiflër, car rien n’empêche quel
nier n’ait été fait avant l’autre; H

.Si les mœurs, les Fables Etc-les, l ”
tians de 1’ Odyiïéc [ont une preuve, ’ p

mere commençoit à,s’afl’oiblir,.qua v .

la compofa, il faudra dire par "
raifon ue Virgile ne fit 14 premierèr ’
tic de on Eueïde que dans la vieille,
ët que la Lvderniere il, ladfitdans layât

gadin? ’



                                                                     

PIREFACE; xcr
.gueur de (on efprit, car l’Eneïde a deux

arties. La premiere, comme le R. P.
e Bofih-l’a fort bien remarqué, cil: fem-

blable à l’aiétion de l’Odleée,qui a pour

Vcaraétere la froideur, la difiimulation 8c
la prudence, 8c elle a comme l’Odyflée
des mœurs,des Fables 8C des narrations;
8c la feconde eft comme l’lliade, dans
* Ï i . ’ de la guerre, qui entraînent

" avec elles la colerc 8C la
Air-’gn’eit donc pas vrai que les

mœurs, les Fables, les narrations 8: la
tranquillité d’un ouvrage foient des mar-

.ques certaines qu’il a été compofé lorr-

que (on Auteur manquant de force pour
île pathetique , s’eft laifi’é aller par la foi-
blellk deèaliîôge à faire des contes ô: . à

à: in. lie à prouver ce preten-du afi’oibliW de l’efprit d’Homere
par la nature même de ces Fables, qu’il
traite de badineries. Qn peut mettre ,
dit-il, dans ce rang. ce qu’il dit du jà: on

’Eole enfirma le; vents; de: Compagnons d’U- .

1.er changez en pourceaux; des colombes qui
nourrirent 7upiter comme. un pigeon, 69” «(le

fila difètte d’UIMè, qui porté fur le mâterie-

fin Vaiflèan [wifi par la tempête, fut dix
Jours fait: manger , 69’ tonte: les abfurdz’. "

(oz

5re-.

.Wfi’ A. .t N .rs. xuwy-qu .
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rez qu’il conte du meurtre de: 17min: 3,. (2 ;

Penelopo. -:3’ 1Ce grand Critique me paroit avoirmalfi.’
choifi fes preuves; ces Fables,qu’il’ii,onîlg
ne comme des marques l’ûres que l’ef y ’qu ,

d’Homere bailloit, témoignent au g
traire qu’il étoit fort éloigné de fonggië’nîj

clin, car rien ne marque mieux la in
8C la vigueur de cet efprit que l’ogre ’
feus qu’elles renferment. Gesgvt’
qu’Eole enferma dans unepeau
8C dont les miferables Compagnons’fiâïg’

lyKe voulurent fottement avoirleur”’°
croyant que ce fût quelque tre’lbr’,
comme l’a remarqué le R. P.’le
pour donner cet excellent avis ami-55m3:
jets, de ne point vouloir périetreifiaîrâfà-
les myl’teres du gouvernement qu si .7
Prince veut tenir feerets. Les
gnons d’Ulyll’e changez, en ponceras;
par Circé, ont pour avertir de ne kil.” r
fer pas abrutir par les voluptez
ces malheureux quiî’furent chaiingîéé
bêtes. Voilà les points de morales-n l’-
faires à toutes: fortes de perfonneslïg’ëqufiiî

font renfermez dans ces fiâions.’ *
colombes , qui nourrirent jupiter 7,,
renferment pas un fens moins utileÎ ’
moins inflruétif. Comme on le peut,

Voir
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PREFACE mm
.voiii’dans mes Remarques fur le commen.

cernent du xi I r. Liv,
- Ce qu’Homere-dit d’UlyEe, ui por-
té fur le mât de fon Vaifieau bri e par la
tempête, fut dix jours fans manger, ne
marque pasnon plus le déclin de l’efprit
de ce Poète, car il eit certain qu’on a
vû des hommes qui ont été plus long-
tcmsfiçnstprendre aucune nourriture , ce-
laeftgiftrrivé louvent dans des. naufrages,
En voici.une:preuve tirée de, la verite’
même: nouslifons dans les ’k Actes des
Apôtres que le.;Vaifl’eau’ fur lequel S.
’Paul s’étoit embarqué pour aller à Ro-

me, étant parti de Crète, fut battu d’u-
ne rudc tempête pendant quatorze jours,
8C que le .quatorziéme S.-Paul dit à tous
ceux. ui-etoient dans le Vaifleau, Il y a
anjour hui quatorze jours que vous êtes-à
jeun 53° qu; vous n’avez rien prix en atten-
dont ln fin de In tempête. Ce n’ef’t donc
point une marque de radoterie à Home-
red’avoir feint qu’Ullee fut dix jours
fans manger. * 35 .. ;-,,,-;fà-t:h j’y,
- . Il n’y a non pins aucune abfürdité dans

le meurtre desAmans de Penelope, car
pce’qu’il y a. d’incroyable déviant cro aj-

"e-J . j (Il. à; a 1 . i 4 q
Ï .Ckàp. une. a. I r .

a.



                                                                     

1 1.sien PRÉFACE. 5lme 8c poflible par l’afiiflance que Mine-a 3
’ ve prête à Ulyffe, 8c le Poète veut

fret par-là qu’il n’y a rien d’impoflîblefâ” a,

l’homme quand il plaît a Dieu de
(en Ce qu’Achille exeCute dans l’IliâêèjÏfl

oit-i1 moins incroyable, que cet expiât?
d’Ulyfi’e, fi on l’examine fans and j
port àrla Divinité? ira-f5; ’ Â

Je pourrois faire voir encore
contes les plus incroyables de l’Odyflîè
portent des marques de la forceçdé’y’l’ËïiË-Ïy

uprit d’Homere, tant par leur beauté-fifi? q
ar la verité qui leur fer: de Fo’nde’ i A ,

à par les beaux préceptes qu’ils me ’ A
ment. ’ Horace les appelle de: Ioni’Î’” Î» 1

r édamn: , finaiofn mimonln. ’Et’fiô”
lui-même qui les traite de fongesi’
forcé d’avouër que cefimtqdesfingorïa’irî

piton Or il faut qu’Un’hommeÏÎarf"
de la force 8C de la vigueur d’efprît;
enfanter des miracles, 8c pour rêverie
me rêveroit Jupiter. Je pourrois se, m
rapporter plufieurs endroits de l” r
où l’imaginationdu Poêreei’taul’lï’ ’ I.

roule que dans lës’endr’oits les-plus’ïî, j *

de l’lliade,’ 8è et: il y a autant Î
Poëfie. Mais on pourra les voir ’ Il ’
Remarques, 8C cela fuffit.

Comment donc expliquercejugenï ’
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de l’Antiquité, que ”ai rapporté, que
le Poëme de l’Iliadee d’autant plus beau
que celui de l’OdyiTée , que la valeur
d’Achille cil: au-deEuS-de celle d’Ulyf-
le? C’c’fiîà quoi il ne Inc paroit pas
beaucoup de difficulté. Toute l’Ilia’de
n’eit que violence 8C emportement, 8c
toute l’QdyEée n’eil: ne prudence, difa

, p , îyèatlre’ll’e. acolere d’Achil-

lacable d’un Princein ’Ë’e’gâfl i f se: le caraétere «l’U-

ÏËè .àfiâfiïflIÏgÜÆE-prudente diflimulation

’ùn Roi dont la confiance ne peut être
ébranlée par quoi que ce paille être. Ces
deux Caméteres font embellis-8c foutenus
par les qualitez guet-tiares. Mais Com-
me la colere 8c l’emportement deman-
dent plus douleur que la difiimulation
&- -la*-prudeiïçè gHomere a rehaufl’é le ca-

raétere d’Adliille’par une vaillance mira-
euleufe ui cache prefque’i’es défauts ef-
fentiels, qui a donne lieu à» des actions
vives 8c piquantes, 8c par coule ent à
une foule de beautez d’oral-Orly, éeii’é-

toit pas ’fufceptible, parce
prudenCe 8C la diflîmulation quiyj ””” t

articulierement 8c qui continuent if;
gable. Voilà pourquoi les Anciens ont
dit que le Poème de l’lliade el’t d’autant

plus»

«w» a. gag-1

V armas-.4-

, ,41; 4-
.. .-



                                                                     

l d’Ullee. Car Homere, pour faire écria, 4*

xcvr PRÉFACE.
plus beau que celui de l’Odnyée, que); V in.
valeur d’Achille cil au delTus de celle-f2;

l l’-ter la valeur d’Achille, a jette dans (du
Iliade tous les ornemens de la Poëfie,’s. q .
toutes les plus brillantes couleurs, ï «E
n’a pû employer pour la valeur d’Ulyfl’eÎA-ï

qui ne le demandoit pas. . a r au,
D’ailleurs il cil: confiant il: que V .,

teres violens 8C emportez, donnçnefiæjës
d’éclat aux aëtions qu’ils animent,&aui;;- .

perfonnes qui les ont, 8cïlaucontmîiige Z
que les caracteres les plus’douxaçëîçgglés Ç

lus moderez font louvent fansaéclatrêê’; r Z
ans gloire , quoiqu’ils foient beauCOâp r q

l

l

plus propres à- la vertu. j,tribuë’à faire paroître l’Iliade plus’bèllgn

que l’OdyfT ée. Mais en accordant-affila? i
liade cette fuperiorité de beauté 3’33: iltiquité n’a jamais voulu , à mon
faire entendre que l’Odleée avoitÎ r
faite dans la vieillefle d’Homere écimai:
que fon efprit commençoit à décimât?

’ Les beautez de l’Odyflée ramage”:

nement monts éclatantes que ; cell d Je;
l’Iliade, mais elles n’en font ni
grandes ni moins folides pour ceux y

’ . firent ,
J Le P. le 84,054, Traité du même Epiqm, L134.

,’;.,;,, 7.4»
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(avent les ellimer 8C leur donner leur ve-
ritable prix 5 voyons donc ce que les

. grands maîtres y ont découvert, 8C le ju-
gement qu’ils en ont porte, 8C c’efl: ce

ui fera la quatrième 8C derniere Partie
e cette Préface.

QUATR 1E ME PAR TIE.

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

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

deux Poëmes. Il a parlé en general de
la Poëfie: La Poèfie, dit-il, eji plus gra-
ve (9’ plus morale que l’Hzfloire, porte que
la mon; a le: ehofis gommier, Ü l’Hzfioz’re

le: eleofizr particulieres. Une ehofe genemle,
e’efl ce que tout homme d’un le] on d’un tel l

mmfiere a dû dire on faire vmzfimblnole-
ment on neeejhirement, En Et une obofè .
partienliere,e’efl ce qn’dleihinn’e, par exem-

pie, afnit onfiuflert. Ce jugement cil:
très-certain, 8C il n’efi: pas pofiible de
mieux faire connoître la nature de la
Poëfie se l’avantage qu’elle a fur l’Hif-
toire. E En efl’et, comme cela a été fort
bien expliqué dans les Commentaires fur
cette Poétique, l’Hiftoire ne peut inf-
truire qu’autant que les faits,qu’elle rap-

Tom. I. C ’ por-

.Al

H

d-J

la»-. fifi’
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porte , lui en donnent l’occafion,’ 8c
comme ces faits font particuliers, il ar-
rive rarement qu’ils lbient proportion-
nez à ceux qui les lifent 3 il n’y en a pas
un entre mille- à qui ils puiifent conve-

n nir , 8C ceux même à qui ils convien-

moins felon les regles de la vraifemblan-.

dront, ne trouveront pas en toute leur
vie deux occafions où ils puifTent tirer
quelque avantage de ce qu’ils ont lû. Il
n’en cit pas de même de la Poëfic; com-
me elle s’attache aux chofes generales’,’
8C qu’elle fait des Fables generales 86
univerfelles, elle cit d’autant plus moxa-î
le St plus inllruétive, que les choies ge-f
nerales furpafl’ent les particulieres; C clit-
les-ci ne conviennent qu’à un feul ,- 8C

.l’Hif’torien ef’t obligé de les rapporter--

telles qu’elles font 5 8c les autres con-ï"
viennent à tout le monde, parce que le.
Poète les créant lui-même, en el’t lei
maître, 8C qu’il les rend generales 8C u-l-

. niverfelles, en faifant agir fes perfonna-f
ces, non pas veritablement comme s’il.
ecrivoit une Hiitoire , mais necefl’aire-t
ment ou vraifemblablement, c’eflrèàrdîèi’

re, en leur faifant faire tout ce ue
, gens d’un tel caraé’tcre doivent ’re &f
dire en cet état, ou par neceilité, (indu

CC.
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ce. D’ailleurs ce ne font pas proprement
les faits qui infirùifent, ce font les cau-
fes de ces. faits. L’Hillorien explique
raiemenc les caufes des faits qu’il racon-
te, car c’ei’c Ce qui cit prefque toûljours
caché, 8c s’il les explique, c’efi p ûtôt
comme des conieétures qu’il donne, que
comme des certitudes 8c des veritez , au
lieu que le Poète étant le maître de fa
mariere, n’avance rien dont il ne rende
raifon exaâzement, il n’y a pas le moin-
dre petit incident dont il n’explique les
caufes 8C les effets, 8c c’efl: par-là qu’il
cit infiruâif. q

Voilà donc un avantage confiderable
8C incontefiable que la Poëfie a fur l’Hif-
taire. Horace va encore plus loin qu’Ar v
riflote car il lui donne l’avanta efurla

a gPhilofophic même; il ail-Turc que la Poë- ï
fie d’Homere efi plus philofophe que la
Pliilofophie du Portique 8c que Celle de
.l’Academie : * Homere, dit-il, enfiigne
beaucoupmieuxè’ avec plus de fitite que Chry-

fippe que Cramer ce qui q]! honnête Ü
desbannéte, utile on pernicieux.

Mais comment la POëfie peut-elle être
plus philofophe que la Philofophie mê;

i me .Î Dam la 1.. Epit, du Liv. z.

C Z .

.3 If

, ,4"
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c PREFACE.me? Cela n’efi pas mal-airé à concevoir.
La Poëfie a fur la Philofophie les mê-
mes avantages qu’elle a fur l’l-Iiiloire, 8C
elle a de plus le fecours’de l’a&ion,puif-
qu’elle cit une imitation, 8C le feeours
des pafïions. Or ce que l’on ne Fait qu’en-
tendre touche bien moins que ceque l’on
voit de les propres yeux; il n’y a point
de préceptes qui foirent tant d’imprefiion
fur l’efprit que les exemples vivans 8C a-
nimez que la Poëfie étale. Un grand ’
perfonnage qui enfeiâne parfaitement la
pratique de la perfe ion Chrétienne, a
fort bien dit : * On fait qflèz combien
l’exemple a de force. Celui d’un non Reli-
gieux fait plus de fruit dans une muifin que
Ions les fermons (9’ toute: les exhortation:
du monde, parte qu’on off toujours beaucoup
plus touché de ce qu’on voit que de te qu’on -
entend, (9° que fe perfimdunt nijëment qu’u-

ne :IJofe off faifable; quand on la voit faire
à quelqu’un , on eji pur-là beaucoup plus
excilé à la pratiquer. Cela e11: également
vrai dans la morale 8C dans l’imitation
Poétique. Il ne faut qu’entendre Home
ce qui prouve ce qu’il vient d’avancer.
En effet, qu’efi-ce que l’Iliade? delàd un

e-
’* RodrigueL.

11
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PREFACE. c1fidèle tableau des mouVCmens infenfez
des Rois 8C des peuples:

Stultorum Regam 69’ populorurn continet
æflur.

Pâris aveuglé par fa pâfiion, refufe de
rendre Helene 5 N ei’cor travaille inutile-
ment à appairer la querelle qui s’émeut
entre Achille 8C Agamemnon; ces deux
Generaux font maîtrifez par la colere, 8c
Agamemnon cit encore aveuglé par fon
amour. Ainfi 8c dans la ville 8: dans le
camp on ne voit que fedition, que frau-
des, que crimes, que brutalité, que fu-
reur:

Seditione, aïoli: , fielere , arque libidine 69°

ira AIliaoo: infra muros pecoatur Ü 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 vivement que
ces exemples vivans qu’on a devant les
yeux. Voilà pour l’Iliade, qui nous
infiruit à fuir les vices.

D’un autre côté dans l’Odyflëe, pour

e 5 nous
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nous apprendre Ce que peuvent la vertu
8C la fageffe, *4Homere nous propofe
fort utilement l’exemple d’Ulyflc , qui
après avoir faccagé Troïe , fut porté
dans plufieurs païs, 8c s’infiruifit des »
mœurs de plufieurs peuples , qui: pen-
dant qÏu’il travailloit à retourner chez lui
8C à y remener fes Compagnons, foufliit
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’enfeignerapas Com-v
ment il faut le faire,8t c’ei’c ce que l’ex-

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

leufe d’Homere, qui nous rend les (pec-
”tateurs êt’les’témoins de tout ce u’U-

, lyfl’e fait pour furmonter les 0b acles
’ que les Dieux lui oppofent, 8: des ref-

îî q ources que fa prudence lui fournit; ni
13?). nous reprefente les Sirenes; qui nous ait

9 1 i s ÀI l entendre leurs chants , 8C qui nous fait
palier à la vûë de la prairie qu’elles ha-

.bl...

” Dan: la a. Epir. du Liv. I.

.m-fi e ’rflw’ "” ’4-
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bitent, où l’on ne voit que monceaux
d’oflèmens 8C que cadavres que le foleil
acheve de fécher; qui nous montre Cir-

. cé 8C fes breuvages cmpoifonnez, 8C qui
nous mène au milieu des Amans de Pe-

t nelope qui ne penfent u’à la débauche,
8C de cette folle jeunefle de la Cour d’Al-
cinoüs , toûjours occupée de la bonne

- chere 8c des plaifirs , 8C qui ne trouve
rien de plus beau que de dormir jufqu’à
midi, 8C d’aller enfuite calmer l’es ennuis
par la danfe 8c par la mufique.

V oilâ un le er crayon de l’OdyfTée qui

nous apprend a pratiquer les vertus. Cer-
tainement il n’ a- point de Philofophie
qui nous en eigne tant de grandes
choies, 8: qui les enfei ne fi efficace-
ment, que les Poèmes d’ËIomere où les
exem les foutiennent 8c animent toûjours
les in ruchons.

La Poëlie cit donc certainement plus i
morale 8c plus philofophe que la Philo-
fophie même, comme Ariflote 8c Hora-
ce l’ont décidé; mais ne noussen rap-
portons pas abfolument au fentiment de
ces deux grands hommes, au Philofophe
Peripateticien 8: au Poëtc. Le premier
pourroit avoir été féduit par l’amour

e 4 qu’on ’

.V’

, 4mm w."«.u- W

il!

-,..’
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qu’on a naturellement pourfesdécouver-
tes, 8C l’autre par cette autorité 8C par
la profefiion de Poëte. Cherchons quel-
qu’autre témoignage qui ne punie être
fufpeét, celui d’un homme fans interêt
8C plein de gravité 8C de fagefTe. Le.
voici, c’ei’t celui d’unPhilofopheôCd’uh

Philolbphe Stoïcien. Strabon, après
avoir parlé de la Poëfie, ajoute: * Dan:
le: dernier: tenir parurent l’Hifioire (9” la
Philojoplaie, telle que nous l’avons aujour-
d’hui. Mai: la Philofophie même n’efl liti’

le qu’à peu de gens, au lieu que la Poèfie off
generalement utile à tout le monde. C’efl
elle qui remplit les thunes, 69° la Poëjie
d’Homere l’efi infiniment davantage (9’ au

afflux de tout. iCette maniere d’enfeigner la Morale
cit fans contredit la plus naturelle 8C la
plus fûre, 8C une grande marque des a-
vantages qu’elle a fur l’Hifloire 8C fur la
Philolophie,c’ef’c que Dieu même a pris
cettevo’ie pour nous inflruire. La plû-
part des faits de l’Ecriture fainte font me;

ez

* Xpoim; il. geignit a: inp’æïgdpi , (à) ri v3!
Othon-opine William! si; fait". 1;" [8,9l in a5;
54690:, si à? nua-nui humassiez au) 95’41"59 «and.
àmNn. à à? N 18 :014de unifianto’vmç. Lin. I.



                                                                     

PREFACE. cvlez de narration 8C d’imitation, comme
le Poème Epique, c’ef’c-à-dire, que les
Écrivains facrez, après avoir peu parlé
eux-mêmes, introduifent, comme Ho-
mere, les perfonnag’es qui parlent, qui
agifl’ent. C’efl: ainfi que nous font re-

’ fentées l’Hif’coire 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 Genefe, on y verra par-tout cette
imitation dont je arle, elle fait même
le caraétere de plu eurËLivres entiers du

Vieux Tefiament. -Par exemple, pour nous faire voir les
benediétions qu’attirent la picté, la cha-
rité, le foin des pauvres,l’Ecriture faine
te ne le Contente pas de nous dire bifto-
.riquement qu’il y avoit un Tobie, qui
ayant obéi à la loi, fut beni de Dieu,8c
qu’un Ange conduifit fon fils à unvgrand
voyage , 8c le ramena heureufement 5 mais
elle nous reprefente Tobie lui-même par-

* lant figurant 5 nous fuivons le jeune To-
i bie à ce grand voyage, 8C nous en reve-

nons avec lui. - a a ,Pour nous enfeigner que l’innocence
.triomphe toûjours de la calomnie par le
recours de Dieu, elle ne fe contente pas q
de dire hifioriquement qu’il y avoit une

r ’ e f per-

x’M in... A.»
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cvl PREFACE.performe nommée Suzanne, qui fut ca-
lomniée par des vieillards, 8c que Dieu
confondit ces calomniateurs par la [ager-
fe de Daniel; elle introduit devant nous
tous ces perfonnages, elle les fait parler
8c agir, nous les Voyons, nous les en-
tendons avec un plaifir inexprimable à: *’
une merveilleufe infiruétion. Ce font
de veritables Poèmes. v .

La délivrance du peuple d’Ifiaël par
Judith. Lorfqug le Roi N abuchodonô-
for envoya Holopherne pour afi’ujetirles
Royaumes 8C les Nations; celle des-juifs,
répandus dans les Provinces du Roi-Ma,
fœtus, par Ei’cher; les malheurs
’35 fou rétabliITement dans une
plus éclatante que la premiere, font de
pures imitations comme celles de la Poëâr
fie, mais plus admirables 8C plasmas”
veilleufes, comme l’ouvrage de
de Dieu. Les Écrivains [aurez ne 1
rapportent pas hifloriquementdes, mais ils font agir les Perron s, . q
eux-mêmes. Bien plus , Salomonicidü g
[es Proverbes 8c dans fou Ecclefiafleïfi. , ’
font proprement des recueils de préGep-.
tes, quitte (cuvent le précepte poutjrëb
courir à l’imitation, en faifant tout
coup parler 8c agir fes perfonnages.-

cela

1

i3

a
a

,3
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cela je dirai hardiment fans craindre d’ê-
tre démentie ar les Sages, qu’Homere
rit peut-être eaucoup miteux entendu
aujourd’hui qu’il ne l’a été par les Ans

ciens, quoique grands Critiques, 8C que
nous pouvons mieux juger de la beauté
8c de l’Art des Poëmes. Pourquoi cela?
parcevque’ nous avons en main le ver-ita-

le original ôt le parfait modelle de tout
bon ouvrage , je veux dire l’Ecriturc
fainte, que ces anciens Critiques ne con-
noifToient pas, ou qu’ils ne connoifi’oient
gèle très-peu. C’efl: le premierOriginalv

le fouverain modelle de toute beauté,
comme de toute fa elle, 8: rien ne peut
être beau qu’à me ure qu’il en approche,

,. x . aô: qu il emprunte desla fes traits.
De tous les Poètes 8C de tous les Ecri- i

vains Homere cit afiûrément celui qui
approche le lplus de cet original tout par-
fait , nous eulement ar les caraé’tcres
qu’il peint, par les id es 8C parles ima-
ges qu’il donne , mais encore par le Fonds
de fes ouvrages qui font des imitations,
8c c’elt ce que je me’flatte d’avoir dés
montré. Et en cela j’ai eû en vûë non
d’égaler les beautez d’Homere à celles de

nos Livres faims 5 à Dieu ne plaife, j’en
feus trop la dilïerence, mais de faire voir

e o feu- yx
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feulement que comme dans les ouvrang
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 paroit le plus beau, le plus fur:
blime 8C le plus digne de notre admira-ï.
tion, n’efi: tel que parce qu’il cit tiré ou l
imité de cet Original tout divin, oncles
traditions qui s’en étoient répandues,
forte que cette imitation fert merv’eilleiË-z î
ferment à confirmer l’Antiqu-ité de, cet I
original 8C la verité des faits qu’il rap? î
porte, puifque ce que nous admirons le . à
plus dans Homere en ef’t vifiblement cm:
’prunté. Ie n’ai rien fait en cela d’ongles q
plus grands Critiques modernesinèym’ 1 If;
yent donné l’exemple. On n’a’fqu’à voit: à”?

l’ufage que Grotius a fait d’Hornere sans ”
fes Commentaires fur le Vieux Teïtafg”
ment; le R. P. le 801111, cevbonR”
gieux qui a fait l’excellent Trait ’ v
Poème Epique ,1 n’a pas Crû’ blçfl’æ’îfîv .

ieté, au contraire il a cru la lérvir,’f’é’îi ’ Â

àifant voir la conformité d’Homeïreal
la fainte Écriture, 8C en jui’tiffiant’fè

Poète en beaucou de chofes par cette j
grande autorité. t c’elt par cettemê- P
me autorité que l’on peut refufer alignât:- j

1.44.:.14, .

’É. ..

d’hui d’une mani’ere très-forte 8; mara-
*-1i’def’
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lide tous les reproches que Platon a faits
contre cette imitation.

Du parlage d’Horace,que j’ai rappor-
té, il me femble qu’on peut inferer que
ce grand Critique décide ce ’qu’Arillote
a laiil’é indécis, 8C que bien loin de croi-
Æue I’Odyflëe ait été faire dans le dé-

. de l’efprit d’Homerc, il lui donne
au contraire la préference fur l’Iliade.
Cela paroit par le Tableau magnifique
qu’il en fait, car il a pris bien plus de
plaifir à détailler l’Od fiée que l’Iliade,

8C d’ailleurs i1 efi três- ûr que ce qui en-
feigne à imiter la vertu,eft toûjours plus
parfait que.ce qui enfeigne â fuir le vice;
car les originaux vicieux font plus aifez
à peindre que ceux qui font des model- .
les de vertu 8C de fa efiè. Je veux donc
croire que c’elt le cntiment d’Horace,
pour autorifer le mien, car j’avoue que
j’admire l’Iliade,mais que j’aime l’Odyf-

fée, 8C’que la folidité,-la douceur 8c la
fageflè de celle-ci me paroifiènt l’empor-
ter fur l’éclat, fur le fracas 8C fur les ex-

cès de l’autre. I ’ I
Le Poème de l’Iliade eft pins pour les

Princes 8c pour les Rois que pour le peu;-
ple, car on voit que le peu le y perit,
non par fa faute, mais par cel e des Rois:

e 7 âme

’ mh- d-u »v--
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indguid delimnt Reges , plefluntur 1’1-

(kiwi.

Ainfi il n’y a prefque point d’inflruétion
à donner au peuple. Mais celui de 1’0-
dyilëe cit pour le peuple comme ourle

’chef, car Homere nous avertit ’abord
lui-même que le peuple y perit par fa
propre faute 5 ainfi comme il faut des ’
infiruâioris pour le chef, afin qu’il con-
duife bien le euple, il en faut aufiî pour
le peuple, alipn que fe lamant conduire,
il evite les malheurs où la delbbéïfl’ance

récipitc ordinairement; voilà pourquoi
res infiruétions font plus marquées 8C

lus’Frequentes dans l’OdyfTéc que dans

FIliade, 8: ce Poëme ei’c lus moral.
Tout cit infiruit dans l’Ody ée 5 les pe-

res, les enfans, les maris, les fem-
mes, les Rois, les Sujets trouvent
les le ons qui leur font nece aires pour
rempir les principaux devOirs de leur
état.

C’eit cequi m’a obligée de m’attacher

articulierement dans mes Remarques à
bien Faire fentir les inflruétions fi necef-
faires à tout le monde, 8c. de tâcher de
découvrir les fens cachez fous ces inge-

’ ’ nicti-
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dyflée. C’efi "là-defus que doit rouler
rincipalement le travail qu’on fait fur

- omere. Car Comme notre fiecle ne-
glige fort les alleËories , les paraboles 8c
toutes les connoi ances, qui ne font pas
de notre ufage , cette negligence nous
cache les plus grandes beautez de ce Poê-
te, comme le R. P. le Bofi’u l’a très-ju-

v dicieuièmmtt remarqué , 8c au lieu de
fou hardie, elle ne nous laine voir n’u-
ne écorce ltrop, fimple 8C trop gro rerc

ur nous faire juger avantageufement
de (on efprit 8C de fa Conduite, ce qui
l’expofe à des cenfures,où il y a louvent
plus de notre ignorance que de fa faute.
.- C’e’ft donc cette écorce qu’il faut per-

cfif-ÏS’tîæntsouVrir, car pour bien juger
d’Home’re 8C pour bien entendre .les A

réceptes’d’Arif’cOte, 8c d’Horace qui le

-ouënt d’une perfeéîtion , que foüvcnt
nons n’avons pas l’efprit d’entreVoir,’ il

faut avoir bien énetré les allegories 8c
les veritez mora e386: phyfiques des F a-
bles dqpt fes Poëmes font remplis; i
- Si dans l’Iliade Homereafaitvoir qu’il
suroit une parfaite connoilTance de tous
les lieux de la Grece 8c de ceux de l’Afie
qui avoient fourni des troupes aux deux

P":



                                                                     

5.5.4va a , ..

c . s
âi I

cxxr PRÉ-FACE.
partis; dans l’OdyiTée il fait voir qu’il
vconnoifl’oit aufii parfaitement depuis le
bout du Pont Euxin jufqu’aux Colomnes
d’Hercule, tout le circuit de la Mer me-
diterranée 8C les Ifles, 8C qu’il’étoit inf-

truit des navigations des Pheniciens.C’efl
ce que j’ai tâché d’éclaircir, en fuivant
les vûës du l’avant Bochart, qui a fait fur
cela des découvertes , tl’ês-heureufes 8C
très-vrayes. Le témoignage , qu’Ho-
mere rend à ces anciennes navigations,
cil très-confiderable, 8c fort merveilleu-
fement’à illuf’crer ce qu’il a de plus ca-
ché dans l’Antiquité, 8C a découvrir le

ridicule 8c le faux des Fables, que les
Grecs ont imaginées pour expliquer l’o-
,rigine des peuples. On ne peut s’empê:
cher d’admirer la vaile érudition d’Ho-

mere fùr 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, c’eflz-âw

dire la mer pacifique,comme on le verra
dans les Remarques fur le xrx. Livre. :5:

Si ces connoiflances paroiflcnt admirai-
bles pour des tems fi reculez, e les pa-
roiiTent encore plus admirables quand on
confidere la profonde ignorance où l’on
tomba aprèslui; plus de quatre cens ans

i arrêta:
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aprêslle fiecle d’Homere, Herodote nie
qu’il y ait aucun Océan, 8c il reprend
les Géographes de ion tems, qui, con-
formément à la tradition d’Homere,fou-
tenoient que la Terre étoit environnée de
l’Océan : 4* file ne tonnais point d’Océan,

dit-i1, mais je penfe qu’Homere, on quel-
qn’antre Poêle plus ancien , ayant trouvé
ce nom , l’a employé dans fi; Poè’fie. Et

ailleurs il dit : T Ce: Ancien: difent que
l’Ocëan tomençnnt par le côté Oriental

’ coule font nflïânr de la Terre, mais il: n’en

rapportent aucune prenne. J’efpere ue
l’on verra avec quelque plaifir les vues
d’Homere éclaircies, 8C fes Fables rame-
nées à la verité parles anciennes Tradi-

tions. tDans mes Remarques j’ai fuivi la mê-
me methode que dans celles de l’lliade,
8C que j’ai riflez expliquée dans ma Pré.

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

Je m’étois flattée que la Traduétion
de l’OdyiTée me donneroit moins de pela
ne que celle de’l’lliade , mais j’ai été
bien détrompée à l’efiai. Dans l’lliade

t j’étois
* leodnt. Un. 1. 5053 13.
t Lin. 4. Sel 8.
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j’étois foutenuë par la grandeur des cho-
ies 8C des images; 8c quoique je n’aye pû
attraper le merveilleux 8C le fublime des
expreiiions, ’ai confervé la grandeur qui
cil dans les dans 8c dans les idées, 8C ce-
la remplit l’elprit du Leéteur; mais dans
l’OdyfTée tout cit fimple, 8C cependant
le Poëte a trouvé dans fa langue des ri-
cheii’es qui l’ont mis en état de s’expli-

quer noblement jufques dans les plus pe-
tits fujets. C’elt ce que notre langue n’a
pû me fournir, ou du moins ce que je
n’y ai pû trouver. Il me paroit qu’il
vn’ a rien de fi difficile pour elle que de
relever la fimplicité des choiespar la no-
blchC des expreflions; j’ai fait tout ce
qui dépendoit de moi (pour donner aux
jeunes gens le moyen c lire 8: de gouæ
ter Homere un peu mieux qu’on ne le lit
8C qu’on ne le goute ordinairement , 8:
de refifter à la corruption du goût mo-
derne qui cherche depuis quelque tems
à fe glifl’er à la faveur de l’i norance, 8C
qui menace d’inFeéter tous es efprits. Je
voudrois avoir pû mieux faire pour rani-
mer le goût des Lettres , qui s’en va
prefque éteint, 8C pour exciter ceux qui
e (entent quelque talent pour la Poê-
fie à. faire de plus heureux efforts, en

i leur
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leur développant les réglés, en leur dé-
couvrant les veritables tbndemens 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 paflions , 8c
c’efi la dégrader horriblement, ou plû-
tôt la détruire, que de la faire fervir à
les corrompre , comme on fait aujourr
d’hui , en flattant leurs paillons 8c en
les confirmant dans leurs habitudes vi-
cieufes.

Homere a rapporté l’es deux Poëmes
à l’utilitéde (on pais 5 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! i

Ce grand Poëte a efi’uyé 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 cit. 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 de

me-

, M-æw.wWw--v A- r
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méchans petits Auteurs ont répanduës.
Elles ne méritent nulle attention. Je
ne falirai pas mes mains à remuër ces ba-
layures du bas l’armure; la Poëfie d’Ho-
mere, 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 iomme
d’efprit 8: d’une converfation agréable,

8C qui a fait quelques jolis etits Ouvra-
ges qui ont plû avec rai on; il avoit
d’ailleurs toutes les qualitcz qui forment
l’honnête homme 8c l’homme de bien;
il étoit plein de picté, de probité 8C de
vertu; poli, modelle, officieux, fidellc

’â tous les devoirs n’exigent les liaifons
naturelles 8C acqui es, 8c, dans un poile
confiderable auprès d’un des plus grands
Miniilres que la France ait eus 8C qui
l’honoroit de fa confiance, il ne s’eil ja-
mais fervi de fa faveur pour fa fortune
particulicre, 8c il l’a toujours employée

our les amis. Combien de bonnes qua-
iitez effacées ou offufquées par un [cul
défaut! Cet homme d’efprit, cet hom-

’ me



                                                                     

PRÉFACE. cxvrr
me fi’eiiimable , n’étoit plus le même
dès qu’il s’agiffoit des Anciens; on ne
trouvoit plus en lui qu’un res-méchant
86 trèsdgnorant Critique, qu condamnoit
ce qu’il n’entendoit point 6c ce que tout
le monde ale plus eitimé. 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 réfutées, mais aufii celles dont
ils n’ont point parlé, ôcj’ai fait voir un
miracle, que notre ficelé feul a pû en-
fanter, un gros Volume de Critiques où
il n’y en a pas une feule, je ne dirai as
qui fait raifonnable, mais qui ne oit
très-fauil’e, 8C qui ne découvre une par-
faite ignorance 8C un très-mauvais goût."
Il cil a craindre u’on ne le fouviendra
plus de toutes les ormes qualitez de M.’
Perrault, 8c qu’on n’oubliera jamais ce
défaut d’efprit qui l’a pouil’é-contre ces.

Héros de l’Antiquité, que tous les fie-i
cles ont admirez rôt confacrez. Grande
leçon pour ceux qu’une pareille démarias

geaifon excite encore, 8c qui fera tou-
iours fuivie du même fuccès.

Je
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Je ne répondrai point aux deux gros

Volumes que M.l’Abbé Terrafibn a faits
contre Homerc 8C contre moi. Avant-
que d’avoir tu fou Ouvrage, allarmée
d’un tel adverlaire, je m’étais écriée * ,
âne! flean pour la Pqèfie qu’un Géomelre!

ais après l’avoir parcouru, j’ai vû que
je m’étois trompée, 8C que je dois dire
au contraire, Qqelfleau pour un Géomefre
pue la Paëfie.’ Car effeétivement la Poê-
fie d’Homere a bien déran é la Géomé-
trie de M. l’Abbé Terr on. C’eft là
tout ce que’j’en dirai. Comme il a de
l’efprit, il faut efperer qu’il renoncera à
une étude qui lui cil étrangeté, 8C qu’il
s’appliquera à celle pour laquelle il a du
talent. Je l’avertirai feulement d’être à
l’avenir plus circonfpeét, ô: de ne pas
ajouter foi fi facilement à ce qu’on lui
rapporte.

Dans la derniere partie de fou Ouvrage,
après avoir dit que ma Tradnflion de l’I-
Iiade ejl très-exaèîe pour le fond des par.
fées, mai: qu’à l’égard de la compafition C5.

du flyle, elle’efl la plus dafi’ërente de l’O-

riginal 69’ la plus Irompenfè qui ait jamais
été, (c’eit ainfi qu’il le connoît en ori-

. c ginauxR .A la fin du Trahi du Carafe: de le Corruption du Goût. .
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ginaux 8c en copies) il ajoute, 7e fil de
plus que Madame Dacier, qui a travaillé
à [on [10men bien des années , en avoit
fait d’abord une fladuflion fimple à? nuë
comme l’Original, mais le Poème de Tele-
maque ayant paru ver: ce tems-là, la gran-
de réputation qu’il s’acquit des fi: nazflan-

ce , mit Madame Dacier en crainte pour
[on Homere , 69’ l’engagea à refondre [a
Traduction pour mettre l’Iliade dans le fly-
le de Telemaque. Quoique je tienne cette
anecdote d’un ami de Madame Dacicr, je ne
me croirois par autorife’ à la receler , fi
elle n’était à [ont avantage , car ce fait
prouve qu’ayant fenti [on dateur incorri-
gible pour le bon [ont Cd pour le: bonne:
mœurs , elle a crû devoir lui donner quel-
que refemblance , du moins, par le flyle ,
avec le chef-d’œuvre de la raifon 69’ de la
morale Poétique. Voilà un bel affembla-
ge de fauil’etez 8C de faux jugemens qui
donneroient lieu àbeaucoup de réflexions,
fi on vouloit les approfondir.

u’y a-t-il de plus rifible que de voir
M. ’Abbé Terraifon trouver Homere
incorrigible pour le bon fens 8c pour les
bonnes mœurs? Ce n’eit pas la peine de .
répondre à ces reproches, le Leéteur y
répondra pour moi, je me contenter?

« 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,
8C qu’aucun de mes amis ne peut Lui a-
voir dit une pareille extravagance ;
Dieu merci je n’ai point de fou pour
ami, 8C il n’y a qu’un fou qui guife-
imaoiner une chofe fi elorgnée du bon

b . . .
fans 86 de la vraifemblancc. Je n’ai Je»:
mais fait de Traduction fimple &T litre,- .
rale de l’lliadc , 8C j’ai été fi éloi née

de concevoir un fi monilrucux de ein,"
que j’ai été long-tcms àbalancer furmon

entreprife , parce que Je ne me fentois
pas niiez de force pour égalerpar’mes
expreflions la majellé des idées 8C des
exprefiions d’Homere, qu’il’ilét’oit im-

1 n .pollîble de rendre en s’alTuJettifTant aux
mots. Je m’étois allez expliquée fur
cela dans ma Préface de 1’lliade,
ne falloit que cette Préface feule ï
détromper M. l’Abbé T e1-1-afi’on5..a-,&

pour le convaincre de la fauffcté cru-rag;
port qu’on lui avoit fait; car il me Rififi

le que j’ai afi’cz bien marqué dans cpt
ouvrage la diH’erence infinie qu’il
Ire une Traduélion fervile 8C ufie’Tral-
duélzion genereufe &î noble. A

Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc î
sfimi’
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s’imaginer que j’avais fait une Traduc-
tion nué 8C fimple de l’Iliade? (baud
cent perfonnes l’en auroient aminé , il’
auroit dû n’en rien croire 8C oppofer à
ces mcnfonges ma Préface qui les dé-
truit; ou mes autres Ouvrages encore ou
je ne me fuis jamais aŒujetie aux mots,
que quand le genie de notre Langue l’a-
permis.

Ce qu’il dit de l’efFet que produifit
fur moi la leéizure du Telemaque de M.
de Cambrai, n’eft pas plus vrai que tout
le relie. J’ai regardé cet Ouvrage com-
me une fuite très-ingénieure d’infirm-
tions données dans des Thèmes à un
grandPrince, qui avoit un goût mer-
veilleux pour Homere, 8C qui le plai-
foit infiniment aux avantures d’Ulyll’e
8C de Telemaque, mais je ne l’ai jamais-
rcgardé comme le Chef-d’œuvre dela Rai-
fim E99 de la Morale poëlique. Telemaque
ei’c un excellent ouvrage en fon genre;
.8C c’eft un nouvel éloge pour Homere
43?. un grand éloge, d’avoir M. de Camu-
[brai pour imitateur, mais M. de Cam-.-
Ibrai lui-même étoit bien éloigné d’avoir

une idée fi rande de (on imitation, 8c
il-reconnoilëait la. fuperiorité infinie de

1: Î- ’ Tom

- i
’v ’ . -,-...W Waaa", W-8.M.a..i pas"... » - V.
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fou original; 8C puis , je n’aurois petit? f
garde de vouloir m’élever fi haut; je?
n’aurois fait que renouveller la Fable dé";
la Grenouille , en prétendant m’égalezféâ
à ce genie vai’te 81: noble 8C plein d’imaaâ.

gination & de feu. Je n’ai donc jaïn
.eu la moindre penfée de donner am
Tradué’tion aucune reflemblance me
cet Ouvrage. Ceux qui ont le goûtvvdg;
1’:er 8C qui faveut difcerncr fes diffèrent;
caraéteres, remarqueront, à mon delà-î
vantage fans doute, la diffe-rence qui 1è
trouve entre celui de Telemaque 8C cclu
de ma Traduêtion. Du refie queMÂ’Ab’ ,,
T. trouve Homere fot,’rid«iëï;’lâË*eXtra-
vagant, ennuyeux, c’ef’c (on allaite, lei.
publicjugera fi c’efl un défaut à Home-à-
re de déplaire à M.1’Ab.T.0uàM.l’Ab

T. de ne pas goûter Homere. Î . Pr
Voilà toute la réponfe que Ce grand

Critique aura de moi. Un autre Côm-
bat m’appelle, il faut refuter l’Apo’lo’!

que le R. P. Hardouïn, un des «plus, il
vans hommes du fiecle , vient de; ,
de ce Poète: mir l’auroit crû ’ü’aprês

avoir combattu les Cenfeurs d’ * omerta
je dufl’e’prendre les armes contrent! de
[es Apologifizess’ C’eft à quoi je vaistra

” F31
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vailler. Ma Réponfe ne fe fera pas long-

teins attendre , 8C j’ofe cf erer que les r-
amateurs d’Homere , ou plutôt les ama-
teurs de la Raifon, la verront avec que].
que plaifir. Je finis-là ma carriere. i

Hic cagnas ARTEMÇLUE REPON0:

1,.
l

Q r lib? .àxiq Iëlfij .j a

f: i au:
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LE; Diane tiennent confeü pour faire
partir Ulyfi de cirez Cnlj’pfi), fj’paur

le faire recenrner à biennale. Àprèr’ce cen-
fiil [Minerve fe rend auprès de lil’ëlemctgne
fans in figure [le [Mentor Roi deriï’nphienrg ,
in” dans une converfnîion qu’elle a avec fui,
elle [ni confeclle d’aller chercher de: me;
pelles (le fin pere à Pylos chez mame.
à Sparte cirez Menelns, après enfielle
parait, 69” en clifpnrozflznt , 3e? l tanne der-
nenrgner infinies de Divinifë
ficivnnr de Penelepe font me. grand fafiin..
Le clmnfre Pleeneinr chante devant- eux Æ j
retenr der Grecs. filemagnerïparlerçàr ceit g
Princes 69° indigne une. fifimblée le Ç;

lendemain. ü ’ à: -
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Ë’L’ODYSSÈKE

l DHOMERE
i 3.L’odjma] Ce mot agars. l’hifioîre . la au: d’un:

fe, le recir des aventures de ceHeros. Avant quede
commencer mes Remarques, il en neceflâiiede faire

quelque reflexion (in la nature de ce Poëme. j’en ai tu:
un mot dans in: Préfice , mais il en faut un Dell davamn- ,

. gym infiruire un jeune Leâeur , 6: pour le mettre en
de juger du but 8c de la conduire du Poè’xe. L’odin

fie n’a pas été faire . comme l’lJiade , pour inflruire tous
laina de la Grece confierez a: réünis en un feu! corps .
mais pour donner des infimôtions à chaque En: a: pani-
culier. Un En: et! compofé du Prince 5c de l’es Sujets. Il
faut donc des inflrufions la tête uî commande; 8c
il en faut pour les menaçât qui obéi ent. Deux vertu:
fiant neeeflàires au Prince , la prudence four ordonner , a;
le gain de finir: lumen: enculer fes or res.

La prudence d’un politique ne s’acquiert que par un long
ulâge de toutes fortes d’affaires , 6: par la connoiflànce de
devenez âmes de nvememens à: d’Ems; il faut doue

e le Prince foie ong-temgs abfent ur s’inflruire , a;
abfence cautère chez lui de gr delbrdres . qui ne

peuvent finir que par Ion retour. Et voilà les deux point:
qu’Homere a réunis dans (on Poème 8c Un le même
Berce Un Roi hors de lâchers. par des niions neccfi’aires.
k trouve dans le. Cours de fleurs Princes ou il apprend
les mœurs de plufieurs Nations; de n naiflënr naturelle-
ment une infinité d’incidens , de pans a: de renco ne:

miles pour une inflruâion politique; a: d’autre. k I.
cette abfmce donne lieu à tous les deiordres qu’elle doit.
manquent calife: . a: qui ne peuvent finir que’parfi .2.
prefenee. Voilà pour ce qui le rdc le Prince. J ’

l Les Sujets n’ont belôin que ’une maxime gemme , qui

l Tan. pl. A .6

. ,A A

r



                                                                     

a L’ODstn’E
dit d’être fideles à leur Prince, de f: laifïèr gouverner, a:
d’obéir entêtement, quelque raifort qui leur .fcmble cou-
traîre aux ordres qu’ils ont reçus. C’ek ceqp’Homerêgn
joint à (a fable avec beaucoup d’adrelre, cari a donné.)
ce Roi prudent 8c laborieux des Sujets dontks uns l’ac-
compa rient dans fes comics, 8v. les autres (ont demeurez
dans es États. A l’e’ 2rd de ces derniers, les uns man-
quent à la fidelixé qu’ils lui doivent, 8L les autres demeu-
rcnt dans leur devoir. Et pour les premiers, je veux dire!
pour ceux qui l’accompagnent , il arrive quelquefgis; ne
quand ils l’ont perdu de vûë, ils veulent mine, non es i’
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroir lus raifimnable..
8: ils periflcnr mallieureufement par leur clic rouanne le:
derniers tout enfin punis de leur rebellions munir [nous
également par les malheurs, que leur revolre Br leur delà-
beiflance leur attirent, les mauvaifes fuira qu’ont pulque
toujours l’infidelité 84 ces conduites particulieres, demehee:
de l’idée generale de celui ui doit gouverner. ,C

L’abfence du Prince cit âme necelfaire par les Jeux
fous que j’ai alleguées, qui font ellentiellesà la àblefieïqui a
en font tout le fondement. Mais il ne peut s’ablènrer de
lui-même fans pécher contre cette autre maxime également
imëonante, qu’un Roi ne doit point finir un, Entre. ç I I.

’efi à quoi Homere a pourvû aveCâleaneocq’il’deE’uËq

ment , en donnant à l’abfence de bu Retourner. 4 e -
girime St malfaire , qu’il a mife même hors du Poëme.
Mais fi le Heros ne doit as s’abfenter volonmiremenr,»il
ne doit pas non [plus s’armer volontairement hors de les
Etars , pour pr’o ter de cette «talion dellfinlhuire ; au:
de cette façon fan abfence feroit toûjours volontaim 1 GIN:
auroit raifon de lui imputer les defordres qui en arriveroient.

Voilà pourquoi le Poêle dans la confiturier:
bic , n’a pas dû prendre pour En: aâion a; pour le fonde-
ment de fou Poème la fouie d’un Prince horsvfelelbn puis.
ni fia demeure volontaire en quel n’aime fleurerais (on rei-
tour, 8c ce retour retardé contre a volonté. A à;

Et comme ce retardement forcé a quelque eholè’de. V
naturel a: de lus ordinaire dans les voyages qui le; I i
mer, Home a judicieufement flancheur d’un ’ n
les mais fullënt dans une me. . a ’ . ’ , j

Après avoir donc compolë (à fable 8: ioinrla limon
la venté , il a choifi Ulyfli: Roi de Pille d’ithaque.p0ur
en (amerrir le premier perfonnage , se il a diflribue lemm-
rres à Telemaquefàlcnelopc, à Anrinoiis &và d’ange
qu’il a nommez comme il lui a plû. On peut voir lapiaz."w
le. dur-lit» r. du Poëme Epique du R1 P. le 30m1 9’ Qui a
mis dans un très-grand jour le. but duvPoëte, le ferra dg
bu Arrêt les admirables infirmons qu’ilny donne. .,....V

’ i w MIKE



                                                                     

b’Homnnn. Liman hi

LIVRE I.
ARIGUMENT.

E: Dieux tiennent une eil pour faire partir
U1) e de chezCanpfô, pour le faire retourner

à Bloque. Après ce confiil Minerve fe rend u-
prè: de Telemaque fin: la figure de Mentor Roi
de: Tapbiens ; é dans une converfition Qu’elle a
avec lui . elle lui conjeille d’aller chercher de: mm-
welle: de [on pere à Pylo: chez. Neflor , é a
Sparte chez. Menelar, aprêslxoi elle dijfiaroit, à!
en dtfiMMiflîmt , elle dorme s marque: wifible: de
fi Divinité Le: Pourfiiwm de Penelopefant un
granalfijlin. Le Chantre Pleerniu: chante devant
eux le retour de: Grue. Telemaque parle à en
l’âme: à iridigue une Afemblee pour le lendemain,

’VVfiW"

pinyiàlvv



                                                                     

Ava ,
n. H

L’ 0 n r s s n’ a

f U s a , contez-moi les. aventuresg demi
homme prudent, fqm après avoir rui-

né

a. Mu]? . entez-moi le: natrum de ce: hmm à. b4.
au, dapràmvoinuim’lafiwn’eoille de Troy: à: ur lepraniq
vers e l’lliade i’ai parlé de la bienféanceôe la necellitédee
invocations qu’Homere a mires a la tète de les deux me:
mu, a: dont il a donné l’exemple à ceux qui (ont venu:
qui; lui. Il ne me refit apparier 1er que delamanietedont
cette invocation doit être fine. Et je ne limois mieuxfaire

ne de rappeller leprecepte qu’Horace en a donné dam En
n poëdque , puilqu’ü ne l’a formé que (in l’invocation de

l’odyflè’e. 1l n’ a rien de plus diflicile aux même, a: fur
tout aux même croi . que de fe tenir dans la modeitîe
a: dans la firnplidt lorfqu’ils annoncent les (bien u’ilr
1mm miter. Comme il: en ont conçû une grande’ 6c,
a; qu’ils veulent la commumquer aux autres , ils ne
trouvent rien dallez noble 6c d’aile: fort; c’efi pourquoi
il: ont recours aux termes les plus em ale: a: les plus
fanaux , 8c ils s’expliquent avec enrph e, agui a! très.
vicieux. Horace, drogué de ces dequ trop echrann, dit

aux Poêles: .Netjîc inti ’ r, ne Sm’ or (jelüurolim,

Formula i in»: à. salit: Milan. A
,, Ne commencez jaunir vos Poèmes comme ce 20506

,, Cycli ne,
,, à charre de Prime la femme à le guerre.

u Qle produiront de grand ces magnifiques prunelles I
,, les montagnes feront en travail à: n’enfameront qu’une
,,’fouris. O qu’il vaut bien mieux. imiter la fagofièôr la.
,, modefiie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à proà
,, poe, à: qui commence ainfi (on Poëme: Mufe, chantez.-
,, moi en hmm qui après la prifi de Troy: t Il age’ dans plu-
, fieu" p43": , à a]! influé: de! un" de pl en: Mer. Il
4, ne cherche s à allumer d’abord un gram feu l pour ne
,, donner en ire que de la filmée . mais au contraire il
,, ne dème d’abord que de ,1: fumée nr faire éclater
n ermite un grand feu a 6c pour nous aire voir tous ces
,. mhiraegâs fixrprenanrs , Antipharc . Scylla a le Cyclope a:

n C ari e. ’Malgré ce précepte li fenfé a; dont la vairé cl! fi évi.
lente, les Poètes n’ont pas laiflë de donner dans «ne en-
flure. Chudien entre d’aperd dans une fougue qu’on peut
tavelle! une rentable folie:

a!"



                                                                     

r -m.-......-u au

D’HoMcR’uZLivreI. y
ne la Sacrée ville de Troy; , ’ fut errant plu-
fieurs années en divers pais , î vifita les villes

l de, a:. . . . . 3?. Cardaïîpromere cmuf
Mens c e A i , e u: removere 04m":
and fg bugrane: rif-l’aire de pelle" faillir
Expulit, (r un"! filma: Prtfardltl l’habit)».
,, Mon efprit me force d’annoncer dans un chant plein

,, d’audace ce qu’il a conçu; éloi ezvvous de moi. pro-
u fanes; déia la fureur poétique a c airé de mon aine tout
,, ce qui leur l’homme mortel s de tout ce qui cil en moi
., ne reliure plus que Phœbus ”. C’ell a dire que route la
divinite d’Apollon cl! enfermée dam fa poirrine.

Suce commence fou Achilleide avec un emportement
pulque aulii grand:

aguerriraient lentillon, formidaramque roumi
Progeniem , à patrie mirai» fraudera cala,
Div; refer

,, Déclic . chantez-moi le magnanime fils d’Eacus 1 ce He.
n ros qui fit peur au Maître du tonnerre . à: à qui on la
n firfa ’enrree du ciel quoi u’il en tirât Ton origine.

Il: pour nous rapproc et c notre temps, l’Aureur d’Alah
lie a commencé aiuû (on Poème:

I je chante le uniques! de: oninqueur: de [4 terre.
Qe produifent ces grandes promelEs , ces fougues, ces

cmporterncnsî Au lieu de faire paraître les Poëres grande A.
elles les rendent ridicules. Mais, diton, ne faut-il pas in-
rereflèr le Leâcur , 8c le rendre aneurif en lui donnant dès
le commencement une and: idée de ce qu’on va lui dire l
Oui fans doute, mais à] modcflie 8c la timplicixe’ le fou:
mieux que cette pompe à: ce l’aile. En cil-cr, qu’on cira e
d’enfler cette invooarion 8: cette propofilion d’Homcrc, en
termes les plus empoulcz n’y ajouteront rien à: ne feront

c les corrompre. Dans cette (implicite de dans ont: mo-
eflie Homerc n’oublie rien de tout ce qui cil le plus ca-

pable d’in:crcflër. Il nous promet les ak’nllîLlrL,» d’un Imm-

rne ent , d’un homme qui a dctruit la lupome Troyc,
d’un omme qui a été long-rem s errant, quia vo age lima
plufieurs aïeul 8c qui s’cfi manu: des mœurs 5e es connin
mes de p ufieurs Peuples, qui a effuye’ des travaux mfims .
8c qui enfin n’efl retourné chez lui u’aprèstln perte dc Long
les Compagnons qui périrent par cur folie , parce qu’ils

avoient commis un facmcgc. . l.ll en cil de même de la propofition 8c de l’mvocarun de
l’asile dans fou Emide. 1A: fiais ravie de vos quia la

i o 3

n

W

. --..-. i



                                                                     

fi L’ O n r t s En
de diferents Peuples, 8c s’infiruific de laits c063.

v " tuafimpliciré a; la modcflic (6m auflî accalmies dans les Ou-
vrages que dans la vie civile à: dans les moeurs.

3 Dz ce: hum»): prudent] Le tçxme (le l’on-131ml manier
on: ne fignifie pas un homme qu: a dxfieranes mœurs a8: l
qui f6 revêt de vice 8c de vertu ,. filon ne cela qonvimt
à lès imcxêrs à: aux nom cries 9m! meduc. Hamac n’a1
jamais connu. le mot vgcvroçyour les. mœurs, manuel-2n-
flazhc l’a fort bien remarqué , mais Il fi nlfie un homme
qui fe tourne en fyluficurs façoxgs i, 411;: s’accommode à
tous les étals de a fortune z qm magmc des expcdîens.
qui cil fertile en refiburccs. Hammam , dit flammes
Imwâv 2;: m; Ëunt’vn’rzv , n’omva . mmm’mv. «olim, im-

Killprluawmôv , zoxüfixmv , walkman, &c. après glui il
ajoure , 7nd? cm; 05v à chai gamin ilzvmpizv. raiuppuh

. Dan: 11mm poleytropos figm’fie m hmm: «En: granule expe-
ricine a rendu prudent. La vexitablc figni cahot: d’ex: me:
fera renduë plus fenfible par cette judicieufiremaxque du
1’. le Dom: , liv. 4.- chap. 9. La fable d: P0411335 fidîtvil, e11
tout: par. la conduit: d’un 8m: (r pour 14 Maigu: Il gaulât!
attelle nage a]? dan: la Prudence, mai: a)?! trop ingue
(r trop (rendu? pour la fimplicite’ que damât un amuï": jujt’c 
b- Preîcir, elle 4 Ézfiin d’âne de’rermim’e. Le gmnd art de: Ru?

:1315 finet è- la diflîmulaiion. Un fin": que Louïs XI. parfin]:
211451km de [on fils, riduifi! tout: [A Langue Laine â tu fin!"
Parole: .- mai nefèu diffimularc, nclèît regnafç: n Lqui,
n ne fil: pas diffimuler , ne fiitpaszcgncr”. 16’: fin
la urique de cette maxime que Saülccmmençafim regygyyüïmi
il ut e’lu, (tant alan rmpli de l’efprit de Dieu. La premier-
thofe que nous [Jeux de lui dam la filin" Enrimtiiflju’ilftà
fiit fèmèlanr de n: p43 ouïr le: dijèaurx que uthtmfi me»; u-
mien! un": lui; 111e verô dimmulabat (le,

onzîa-va, pour "luffa" cette prudente diflîmularionjîgkjïg,
guifi en mm de mana-i: , à qui lui fait prend" fdhfififlè"

un. ’ ’ l ’4. fiai api; avoir rqine’la fin"? villa dt Troy] «
donne à Ulyflë la gloire de la prifc de Troy: , CC quËonë
ne qu’il exccuta plufieurs chofcs , fans lefq lles on’
pouvoit réum: , ce ne fut qu’en fuivant fcs confeils qu’bn
vint à bout de cette grande cnuepriiè. C’eft ou: 110i le
Poète lui donne Ordinaixemcm le fumom de efl a)? de,
villa. (1]ch n’était pas le Plus vaillant de llArmëc. maïf .
il étoit le plus fige ô: celui ne miam: aimoit’lc plus
comm: nons l’avons vû dans 1’ L’ade. Can’onlcxamme bilan .

v es

Ç   aurifie; x ’lçgggp. .2.7. V0114 le nuiter: qæ’Hmme donne a 0110?, a le W." .



                                                                     

il

I

n’Homznx’I Livre]. 7
.Eumes 86 de leurs mœurs. Efoufrit des peines

. m-les entreprîlès que les plus grantk Capitaines ayent faites.
je fuis perfuadee u’on trouvera le lus louvent que l’hon-
neur du (uccès et plus dû a la self: 8c au prudence.
qu’au courage ô: a la valeurs .

5 Fur errant pluficu 1 4mm; en du": [Mir] Voilà ce ni
fait proprement le du: du Poëme , le: erreur: 4’01] e ,
en! à dire , les travaux a: Ier perils continuels de le:
voyages qui durerem plufieurs auné es. Car c’efl ce qu’il y
a d’efienriel ici, comme Arrftme l’a bien remarque dans
le plan u’il donne de la fable de l’Odyflëe: Un homme,
dinl , r n6fint de fan pli: Infieur: mûr, (7:. Comme le
deiI’ein de l’Odyflïe cil di ent de celui de l’lliade , * la
conduire efi auffi mure aune pour le rem s. Le canât":
du Heros efl la prudence a la fageife. ne moderarion
a lamé au Poêle la liberté entiere d’étendre ion aâion
autant de temps u’il a voulu . à: ne les inflruaion: po-
litiques en deman oient. Il ne s’e donc pas contenté de
donner que! ues femaines à cette action , comme il a fait
à celle de l’l iade, mais il y a employé hui: ans a: demi,
de i5 la prife de Troye, on elle commence . iufqn’à la
au d’lrhaque on elle finir. Comme la prudence ne f:
une qu’avec un long-temps , le Poilu a donné plumas;

années a une fable , ou il expofe lesavamures d’un hmm
me qui ne fumome les obfiacles que la fortune peur lui
oppoler , que par la prudence qu’il a acquifc dans (es lon-
gues courl’es.

6 Vifila la villa de difl’mm Peuple: , (’9- J’inflruifir de
leur: ("trama (y- de leur: mantra] Les Anciens eflimoicnr fioit
ceux qui avoient beaucoup voyagé; c’efl pourquoi parmi
les qualitez de leur: Hem: les plu: figes , ils ne man.
quoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
pais. .L’hrfloire a; la fible donnent» a Hercule a; à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homere nom marque bien
formellement quels voya es il faut eflimer; il ne f: con-
tente pas de dire , il vina lu ville: de pluficon Peuple!) en
les vilirant on peut n’y l’arisfaire qu’une vaine curiohtél,
ce qui n’efl ni utile m digne d’une grande louange; mais

t il ajoute, à. il y’inflrnifir de leur: coutume: (y- l: la": mafflu
a: comme dit le texte , il "mur leur efim’t, car llîefprlt e115
la iburce des mœurs 8c des coutumes. Br voila ce qui
merlu: d’être efiime’. Les voyages 12m: utiles ou pum-
rieux; ils font pernicieux , quand on n’en rapporte que:
de nouveaux vices qu’on ajoute a ceux de ion pas . ô: il:

A4me Le P. le 73m. au. a. ch. n.

,7 wwwbv-kflwx ,-
n [A A»...
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: L’ 0 D a? s s n’ E
infinies fur la mer 7 pendant qu’il travailloit i
fauve: [a vie 8c à procurer 3 à (es Compagnons
un heureux retour. Mais tous les foins furent
inutiles. ’ Ces malheureux perirent tous par
leur folie: ’° Les infenfez! ils eurent l’impieâé

e

finir miles quand on en rapporte de nouveaux rreiôrs de
figeflè pour la police ou pour les moeurs. Voila pourquoi
Lycurguc ne permettoit pas à toutes fortes de perfonnea
de voyager 8c de courir le monde, de peur qu’ils ne rap-
portaflcm des mœurs étrangeres , des coutumes deibrdon-
nées à: licencieufes , ô: plulieurs diflèrentes idées de gou-
vernement. En c’ef’: ce qui donna à Platon l’idée duf e
établillement qu’il fait fur les voyages. Dans fonliv. in. ’a
Loix , il veut qu’on ne’dgnne à aucun particulier la parmi;
fion de voyager qu’il n’ait. puname ans accomplis s à Du-
ne cela. il veut que fa "le envogndes hommes de cin-
quante ans pour sinforrner il: s’in n ne de tout ce u’il
in: de dans lesautres pais , ë: que ces hommes a en!
retourfafiënt leur rapport dans un Confeil établi pour en
prendre connoiflance , 8c qui devoit être compofé des Prê-
tres les plus vertueux , des Confervateurs des Loix a; auna
gens de bien, à: d’une probité connuë. ’

7 Pendant qu’il travailloit À [21mm [à vie, à à procurer]
Le Grec dit à la lettre, pour radie!" f4 vie ù- le retour de fi:
Compagnons. 19mm»; eft un terme emprunté des anciens
lchàls qui fe lailbient par echange. Au relie Homere dès
l’entrée de ion Poëme donne une grande idée de la vertu
de on Haras , en faifam entendre qu’il ne travailloit pas
feulement à le fauve: lui-même . mais a fauve: les Com-

agrions.
a A fi: Compgnmr] Homere parle ici particulièremene

des quarante-quarre Compagnons qu’il avoit dans En
vaiifeau. car i n’y en: que ceux-la qui mangerenr les bœufi
du Soleil. Les autres [mixent en d’autres confions 6l de
diffèrent: manieres. ’ ,i ’9 Cu nahua-eux pain»: tous par leur folie] Par ce (en!
trait Homere marque d’abord une difi’erence eifentielle cn-
sre l’lliade a: l’OdyEee . c’efi que dans l’lliade les Pew
pies paillent par la folie des Rois; car ce Poire déclare

u’il chante la colere d’Athille . qèii a été 8 flanelle aux
recs, a; qui en a précipité une in nité’dans le tombeau.

ne qui a fait dire a Horace. pdelirium figer pneumo «une. ’

c J V p .*



                                                                     

D’HOMEREÎ LivieI’. *
de (à nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
confluez au Soleil, 8c ce Dieu irrité les punie
de ce facrilege. Décflè , fille de Jupiter " dai-
gnez nous apprendre aufli à nous "une panic
des aventures de ce Herost r °

l’Tous

Et dans roa e’e ils paillent parleur pro folie. comme
il le dit MÂLES avoir me que leur rince n’avoir rien
oublié pour leur procurer un heureux retour. Voilà pu.
quoi l’Odyfl’e’e el’t plus pour le Peuple, que l’Iliad’e’. A

ro Le: lilfmfil.’ il: me»: fîmîufl de fi mm) La Poè’t
fiedoirêtreinfiruàive, 8c lapusgnndeinflrn ’nôrle.
plus utile en celle ui regarde la me. Hongre ne perd,
aucune occafion de ne: (in ce .nt-là d’exceltem pré-
ceptes 5 mais des préceptes in , qui fin: les plus cf:
lieues. Ici il enfeigne ue [ceinfpies 8: les faufilages il»!!!
dignes de mon, a: qu” attirent mmquablememfiucu:
la ver: egnce divine. M w . Io du: de
l r a: L pour a n l 4 un: Il a Wquoi flafla dit à"; Mule , daignez ne: apprendre ÆÈ’ Et

un , pourquoi cet am: Bulletin: râpond ne c’efl’ parce
que cette marine cri fi importante 6: oculi crible, qu’ou-
ne peut sa: douter que le une ne l’amena à d’autres .-
6: que ’autresamëres ne manilleur ce grand bien
Ou peur-être qu’il a Érié ainfil pour fiire entendre que ce:
fixiez étoit connu . qu’il avoir été divulgué en Égypte,
d’où on prétend girl-tomer: l’avoir prit. Mais la. gambie:
raifon , mon avis, en queÆlà Router: a voulu dite

ne cette hifloire d’UTyflk et niable , il cit 111:me
le 311’611: loi: «(enlie dans l’oubli, a: u’elle’ ne foie.

fie une infinité de gens. Fuuœug de euprer en on;
de’ja entendu parler. Daim donc . divine Mm . Pep--

r prendre suffi aux Grecs . comme vous l’aie: débande À.

d’autres Peuples. a 58mg: i a a;12.7»: ria (ne: e ’ ripé". amer. o.
Ber chimkfiggfii une «33;... partie telle en on: munirez.
il; v 131mm pépon: 6m90 65mn. rab . le Pbëte an-
nonce qu’il ne chantera pas routes la avamnres de ce. ne
ros , à: qu’il a: retranchera à n’en chanter. friture partie"
Car il n’y a qulune partie qui (bit le verirable nier dntPoü-

me Epi ue.- Il ne traite qu’une feule daim, mais ar le» .
moyen es (pilotiez il rapporte toutes tu flammes Dl peuv-
vent être liées avec cette 38mn princigak p ô: ne man: .
tu: qu’un même tous

. Â 1



                                                                     

m ïL’OnrssE’s’
" Tous ceux qui avoient évité la morf de:

vaut les remparts de Troye , étoient arrivez
dans leurs malfons , délivrez des peuls de la

. - Merr; Tous aux qui avoient e’vite’ la. mort devant le: rempart:
dt Truje , fraient arrivez. dans leur; muffins] Comme mon
deflèin n’efl pas feulement d’expliquer le texte d’Homcre.
pour donner le vain plaifir de lire en notre Langue les
avantures d’UlylÏe comme on lit un Roman , maisfiuffi
d’expliquer l’artifice du Poème Epique , à: ’l’adrefie du
Poète dans la conduire de les fujets, je fuis obligée de fax-
rc d’abord remarquer ici que l’ordre , qu’Homere fait dans
l’Odleee, cil bien dilïerent de celui qu’il a fuivi dans l’I-
linde. L’lliade cil le cecit des maux que la colere d’An,
chille a faits aux Grecs a l’amont cit courte , ainli il corna
mence par le commencement de l’aâion même. 8c il lara-
tonte dansl’ordre naturel; tout comme elle cit arrivée. Mats
l’aâion de l’Od’yfiEe’étunr’îonPue , 8e nq agaça:

ongtempsl epa e au-.continue a que dan: ce .en; «j.» l’engin fie [ont gis propres au Poème , le
(incantateurs l’Ordre arti ciel ; il jette d’abord fez

V p au milieu de fa matiere, à: commence (on action
" us res qu’il peut de là fin, trouvant enfuite a: fun

.Art le ecret de rappeller les çhofes les plus confi erables
qui ont precede’, ée de faire une narration continué où
i n’y a aucun vuide f8: ou la curiofité du Leéteu’r et!
toujours excitée par le defir à: par l’elperance. d’apprendre
les incidens que le Ponte n’a pas expliquez. Horace a
fort bien expliqué cette Uèthode dans (on Art poétique .
vf. 42. 8c 4;. on peut voir là les remarques. Ulyffe a de:
été un an avec Circé à: fcpr ans avec Calyplb dans l’I e
d’Ogygi; , quand les Dieux ordonnent à Mercure d’aller
commander de leur par: à cette Deefl’e de lainer partir ce
mince, ô: de lui fournir tour Ce qui étoit neceflînre peut
il)" me": à Itlîaqueh voilà le comrnememenr deï l’O: ’

u te le Poête nous develo pe tout ce que qdyflëe. Dans la
a recede’ l’ouverture de lbn action , en ifint.un"’clipï:
no le a: judicieux de tous les incidens qui peuvent’compü-

fer le filin du Poème Epique. . A, v
14. Mulgn l’impatience qu’il avoir d: revoir fin femme à. fi:

Etna] Homere cil toujours moral, il ne veut a9 queutons
dions un feul moment de vûë la tigelle e [on Henri;

il en auprès d’une. Défie , 8c bien loin d’être captive par
l’es charmes , il Œupire toujours après la femme 8c [en
Etats. Et par ce même moira . Homere fr hâte de nous

a?

l
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D’H’OMERLjLerrl’. n
Mer 8C de la Guerre 5 Ulylï’e étoit [cul privêde-
Ce plailir; "t malgré l’im tience qu’il avoir de
revoir fa femme 6c les rats, Z il étoit retenu

dans

apprendreque l’abfence delyllè de on (clou: loin, de ion
Pais mitoient pas volontaires , 8e que fou retour etoir ire--
tardé malgré lui. Cela étoit très-malfaire: car comme on
l’a vû dans la rentier: remar ne . le Poëre dans la confli-
rution’ de fa able n’a pas ù prendre ur fan afiion 6c
pour le fondement de fou Poëme , la ("orne libre d’un Prin-
ce hors de fun pais, ni fa dentaire volontaire hors de chez
lui . mais ion retour après une abfence malfaire. a: ion,
retour retardé contre (a volonté. Aufli le Poëte infillebil
particulierement (in cette ablënce forcée, 6c fur lesobllaclee -
apportez a [on retour. Il va nous dire dans ce même Li-i
vre , au: le Nymphe Caypfi retient ce mlheneux Prince,

ai p4]? le: jeter: à» les mon dans l’amertume à du: la da»-
Ier. Et dans le Livre v. il nous le reprélènte affis fur le v

bord de la mer, qu’il confidere les larmes aux eux , com-
me un obllaele qui s’oppofe depuis long-rem s ion retour.
Il iroit uflir, dll’ll , fier le rivage de la mer. au il alloit ordi-
nairement ululer f4 douleur à fitnpr’rer fis d laijîrr, (9m.

l y Il irai! retenu du: layette: profitai" (la Die-[7E C alypfi]
Le nom de cette Bielle cil tiré (infecter, car il Vient dû
au.an tacher. La Déclic Cdnfi’efi donc la De’eflêfiertffl’a
la Défi du fient. C’ell chez elle que les Leâeurs trouvent
d’abord Ulylle qui a été fept ans entiers s 5: ce n’ell pas

fins railbn que e oëte fait demeurer (Hong-temps cher
une D me i dont le nom ma: ne le furet, un Hum il":
doit être un grandl’oliti ne , tr tout l’artconfille dans
le fecret 8L dans la dithm tien. Aufii avril (Lbieu [monté
de l’es leçon: , qu’il ne perd pas une occafion de les me?
ne en pratique, de qu’il ne fait rien fins déguilèment. I »
prend toutes lottes de formes . il diffilnule . il r: cache
pufqu’au dernier jour. C’en une remarque du R. P; le Dollar
137v 4. Chair. 9: qui m’a paru fort in enieufe 8c digne d’enfer
rapportée. Cependant on pourroit ire 1 St c’efl’ la 3119,01

un de mes amis * , homme très lavant , d’un gour cit--
quis à: très judicieux. Critique , qulil n’efi. Pas lm" C13"-
qu’UlylÎe cgrenue de grandes leçons de diliimulatjlon ô: da
rumine canette Déefle-Calypib. Il. cil Mm? Chez 95’

fi fin 8e fi diliimule’, quiil n’avoir guere belon! de mue
Ire dans tin-Art ou il furpaflbit deia les plus habiles. En
but cas la Défile n’a pas de quoi n’applmdm haricot!!!

» ,. .4559. r . w» .7.91L 1’155! Emporte

4;.-.Im



                                                                     

1: L’Onrsrz’x
dans les grotœiÆrofOnda de la Déefiè Calyplb;
qui defiroir pa onnément de l’avoir pour ma-
Il: Mais après plufieurs années revoluës , ”
quand celle , que les Dieux avoient marquée
pour (on retour à Ithaque, fur arrivée. ce Prin-
ce fe trouva encore expolë. à de nouveaux tra-
vaux, ’7 uoi-qu’il En: au milieu de fes amis.
Enfin les icux eurent pitié de les peines. ’Î
Neptune feul perfeverant dans fa colore .
le pourfuivit. toujours en implacable cane-p

d’avoir formé un e’Ieve fi parfait. Il y auroit donc peur-
être autant d’ap arence à dire qu’Homere a retenu fepr am
entiers Ulyflè ans les rattes de Calyplb . pour dire poë-
riquemem . qu’il fit: cpt ans cache fins qu’on fût ce
qu’il étoit devenu a: ce qu’il fanfan . ô: fanstque ces fept
années peut être emplorees dans la narration du l’oe-
me.

16 Quand celle. que le: Dieu: avoient marque? pour fin n.
un il minque . fur arrive? ] si les Poëmes d’Homere font
pleins de maximes de morale. ils font aufli remplis de
maximes de religion. Dès le commencement de l’lliade il
a fait voir, comme je l’ai remarqué, que la querelle d’A-
chille de d’Agamemnon étoit une faire des Decrets de l’un.
piter qui conduit tout par la providence , «fifi. dit-il, Ier-
de.rer! de jeep?!" r’nccomplîflàient. Dès l’entrée de l’OdylÏe’c

il infinue la même «me , en failant connoître que le fer
leur d’Ul’lTe dans l’lfle d’0 ygie étoit l’effet de la Pro-
videnoe, qu’il n’en devoit ottir que dans le temps qu’el-
le avoit marqué.

r7 roof-qu’il fier tu milieu de fer omit] C’efi ut relever
encore es malheurs d’Ul’yiTe de fi grande pru ence, car il
n’y a rien de plus trille que d’eKuïer de nouvelles ines-
de la part de les amis , 8: tien qui demande tant dei e
a: (le prudence pour s’en tirer.

18 Neptune fait! perfeventm du: [a ultra] Ullee s’était
tiré la colere de ce Dieu . parce qu’il avoit aveuglé-le-

Cyclope qui étoit ion fils.
1, 1),. jour tu a Dieu fruit alle’rhez. à: Éthiopiean l’ai (x.

plique’ dans l’l iade ce qui avoit donné lieu à cette fiâion ,
que tous les Dieux alloient tous les ans chez les Ethio-r
zens à un nain ne ces Peuples leur donnoient. Le for)»

5cm: t en cil mot 8: lubrique. On peut le voir. Tom
l. 2--
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1 des tes generales qu’ils celebroient
i les Dieux , ils en noient nuai de particuliaes pur chaque
laie:î I a? ici la En: de Neptune i e’eitpourquoieeDieuy .

,e e e .

vre, a: qui o

-afaitunea

n’H’ouukuî Livret. ’1’;

M d’à ce qu’il fût de retour dans (a Patrie
’9 n jour ne ce Dieu étoit allé 1° chez les

Ethiopiens l bitent aux extremitez de la ter-
?mt feparez endeux Peuples , dont les

uns (ont à l’Orient 8c les autres à l’Occident ,
dam qu’il aflifioit avec plaifir au fefiin d’une

ecatombe de taureaux 8c d’ eaux que ces
Peuples religieux lui avoient o rte , nous les
autres Dieux s’affemblerent 8c tinrent confeil
dans le Palais de Jupiter. î: Là le Pore des

v Dieux1. p. 9. Liv. I. Net. 87. mmeoesPeuqes religieuxavoiem
l’honneur de tous

. 2° Chez. lallbiofim qui Mir"! m munira. dei; me,
à qui [en figue: "du: Peupla, leur! le: un: fait À Parfait]
Ce paifage , qui marque la pofonde connoiflînce girl-Io.
mue avoir de la Geographie , a donné de l’exercice aux
anciens Geoïgphes qui ont voulu l’expli net. Strabon en

en ample Diilërtat’ion dans n premier livra
Mais ce qui eh malfaire dans un haire de Geographie,
feroit déplacé dans des Remarques fox un même Epiqua
je n’enuerai donc point dans la Mon des Examen. :
de ces Anciens , 6: ie me contenterai de faim ici l’expli-
cation de Strabon , qui après avoir reflué les o inion: de
Gratis a: d’Hipparque , établit fondement la ne, la
feule veritable. qui cit que les Ethiopiens habitent le long
de l’Ooean meridional; dei! pourquoi Hamac dit avec
beaucou de raifèrr qu’il: un": du: amine. de la leur,
8c que e Nil lesfepare les un: des autres , comme il (épate
l’E pre. Le Poète fiente avec beaucoup de vairé qu’il)
font frime: en Jeux Peuple: , don: le: in: [ont tu .9.le (mm;
(y- le: 4mm m Soleil toutbtnt. Ce fentiment s’accorde avec
nos Carteslmodernes , où l’on voit le Nil couper lÏEthioà

’ , a; en fiire une partie Orientale a: l’aura: Occidenta-
f: Cela nous fuflit. Ceux qui feront curieux de v0" le:
opinions anciennes a: ce qu’on leur oppofe , n’ont qu’à lire
ce premier livre de Strabon.

a! Là le)"; des Dieux à du hum": r’efl frimait du fg.
ne»: Egiflhc, qu’Orefiir n’ai: tu! pour W I4 mon de [on gag

larmer: accompagne le 20m «tagine» d’une épitha-

l 7 le
- A." vmmæ-m. .. wur- »

4eme .1.

«vitæ-ph



                                                                     

a; ’i L’OISYSCE’Ë
Dieux 8c des hommes s’étant (cuveau du à;
meux E i , qu’Orel’te avoit tué pour venger I
la mort efon pare, leur parla ainfi: ,, n Quels "1
w le infolertce! les Mortels oient acculer les r

x l ,,le que je n’ai pû ni dû confiner. la l’en du Dieux («des 1»an
"en dit il, man: [6an du fige Egifihr .- ailzv’pame , c’el!
à dire. irreprehrnfililr, à qui on ne peut n’en reprocher. Com-
ment ce Poète peut-il dire cela d’un feelerat qui a affilii-
ne (on Roi pour en épeurer la femme a; fe rendre maître
de l’es Etats il Il fluoit diflicile de rendre cela fupportable
dans notre manier: de penlèr 6: de nous ex rimer. 0e

’ n’ell nuant pas une talion de condamner omcrc, qui
à fana oute’n’a pu en îe’ cette épithete legerernent 6c
i fans quel ne delfein e nouspapprcndre une verité imper.-
l. lame. Eu athe. pour le fauve: a dit qu’il a grand foin de
’ ne paroirre ni and; . ni railleur dans ion Çdyll’e’e, mon

plus que dans fou ad: , que par cette.railbn il dopoe
cette ophiure aiguille , ,epirhete pure , non du mal ni.

’ en lui . mais du bien. car il e’toit noble. bien-fait,
il avoit beaucpup d’elprit, 5: qu’ainli il regarde Egifihg

i le bon côte. L Mais cela ne me fatisfair point 8e ne la,
lisfera perfimne. Je croi qu’il y a une mon plus profon.
de ô: plus di ne d’un grand Poète. Homere orme ici à
Egiflhe cette pichete pour dilculpcr jupirer du crime ne
ce (celcrat avoir commis , il veut faire voir que Dieu n elt
point la caufe des forfaits des hommes , a: qu’il les a créer.
tous lèges 6: capables de faire le bien , mais que par leu:

, intemperance, par leurs débauches 6e par le mauvais ufi e
I ’ qu’ils font de leur liberté, ils corrompent ces feinences

. ’ vertu , à: le précipitent dans le mal. C’elt comme s’il di-.
loir, jupim feint fimwnu d’5 ijlbe , de est Egtflha. qu’il a.

mit cri! prudent (r fig: , de t le Jaffa bien conduire.
.7, a: gabelle infilence .’ la A and: cent urufèr laQpaud le juprtcr. d’Homere tient ce dilEours dans le Con;

au. il y avoir défia près de huit ans qu’Egilihe avoit allai;
fine Agamemnon, mais il n’y avoit que très-peu de tempe
qu’Orelte avoit vengé fou pare en panifiant ce meurtrier.
Mali c’efi fort à propos que juprter rappelle cette a6tion.
d’Egifihe.

23 Il: nous reprochent que nom [élymes tu auteur: du m
qui leur arrivent , (r ce fait! un: "leur: "3,01m folie] Voic’p
un pallàge très-remarquable 8: digne ’un Chrétien. Les.
Payensavoienr donc déja connu des le temps d’Homerq-
que Dieu étant fourmillement bon . ne pouvoit être ne.

tu.
v



                                                                     

.D’H .o M n R. E2 Lion I. fi
,7, Dieux! ’3 ils nous reprochent que nous l’ont-y

a) mes les. auteurs des maux qui leur arrivent,
,, 8c ce (ont eux-mêmes qui par leur folie ’9
a [e précipitent dans des malheurs qui ne leur

. ,, croientleur des maux , 8c qu’étant anlli lbuverainement jnb, il
recompenfoit le bien a; punilfoit le mal ; a; par confe’quen:
que les malheurs, que les hommes (attirent . ne viennent
oint de lui , mais uniquement de leur defordre 6e de leur
lie. puilitju’ils le privent volontairement du bien qu’ils

pouvoient acquerir, ë: qu’ils le précrpitcnt dans les maux qu’il.

pouvoient éviter. ’ r.a4. Se prfripircnr dan: du malheur: qui ne leur croient par;
definuz. Dans le livre xvn. de l’lhade nous avons vit

u’Apo on, pour exciter Ene’e. lui dit qu’on a vis aurnfu’a

veillai: banner, qui par leur fine (7 par leur courage au
forci le: drfiinr’us 0 ne la Tuyau perdent le [papule [lieuten-
m le: Dam: du Cie. Br j’ai fait voir que cette Theolo«
gic d’Homere en très conforme à la fiinc Theologie. qui
nous enfeigne que Dieu revoque quelquefois l’es Deaets.
L’Ecrirure faim: cl! pleine d’exemples ni prouvent (:ch
verite’. Mais d’un autre côté aulli il e certain ne rien
n’arrive contre les ordres de la Providence. Il (curiale qu’il
y ait n quelque contradiction il n’ en a pourtant aucu-
ne. Il y a une double Dellin e. c’ -à-dire. deux Deui-
nées contraires. Si je fais telle choie , je tombe dans le;
ordres de l’une a 6: li je fais le contraire, je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainfi je fuis toujours leus les Loi:
de la Providence , quoi qu’il dépende toujours de moi
de les changer , ô: ni la Providence ne nuit jamais
à ma liberte , ni ma liberté ne fait obllacle à la Pro-
vidence. Rien n’arrive a l’avanturc . car tout arrive en
confeqnence des ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lonté influé fur tout a elle fait changer ces ordres. Dieu
n’a point delliné à Egillhe, par exemple, tels ô: tels mal:
heurs , c’el’l Egiflhe qui par lacorruption tonic volontaire
le les attire contre la volonté même de Dieu. Voila pour-
quoi Homere dit fort bien qu’il Re]! unir! tous fi: man- me.
m les ordres de la Dlflinr’e. Dieu le punit (clou les Loix de
la jullice , mais c’ell lui - ni s’attire par les crimes cette

unition qu’il dépendoit de ni d’éviter. Cela accorde par
finement le loin de Dieu. qui prelide 8e qui ’nge a avec la
liberté a: le pur mouvement de rame qui c oilit. à: qui
par fou mauvais choix le précipite dans ce quinelui pétoit
pas «une. Cela inuit r a mon avis . pour «larron tout

I " V " ce:a



                                                                     

56 L’O li ï s à I ’3’
3. étoient pas defiinez; comme Egiflthe, W ci

3, cet exemple efirrecent; contre l’ordre des
,, Defiinées il a épouië la femme d’éga-

.,. memnon après avoir efiàfiîné ce Pnnce: il
,. n’ignoroit pourtant pas la terrible Runition
,, a] fuivroit ion crime; ’7 nous nuons et;
,, n nous-mêmes de l’en avertiraen lui en.
p valant Mercure , qni lui defendn: de notre

. » Parcce: endroit qui me paroit très-important. J’avoue que je
fifi! étonnée de voir de 6 grandes veritez comme: a: des
’fiens qui ont une Theolo ie fi stemm a: fi l une .
sa nagent que japite: et! e louverais: Erre, le l’ex: des

ieux des honnie . qu’il dilinfe de tout. 6: que (et
«au: font la Minée. a: qui cependant le dirent ne , a:
quinaud! Ri Il y en avoit même gui par
m defi fii’c. nigaud! Qiâlrœmreaèi cane.

m L anneau: ne ce a es mon’ "kit ’ (0mm de jupitee. Le: Cre-
.r Œæîlgfili imme , ce: , grand Roi. il: men-

m Mn MM»: nui: ont n’hn pu mon , un: Êtes (un
nullement. Mlis ce même Poëte qui regarde comme un.
bi: hême de dire que graphe: toit mon, dit tout de fuite
qu” et! ne , a: que a ée l’avoir enfanté (in une monti-

ne d’Axædie. Il y a bien de l’apîarence que cette
e étoit quelque envelièppe , que que figure que les Sa,-

vans Euh pendroient. cm En ce]: do
idées fi contraires? .2.5 tu ce! exemple a? mm] En effet la unîtion d’agfiht
ne venoit ne de s’execmex quand ce nfeil des ’eux
fut tenu. r . comme je l’ai déia dit. il avoit prêt
de huit ans qu’Agamemnon avoit été afl’afl’m . Orefle fut
emporte fort penne des Exact de (on pue . ainfi il lui filin:
tout ce temps là pou fe fortifier a: pour fe meute enfin:

de punir cet iaMn. .- -au 11 figent": ont»! pu la renifle punition 1155 livra?
[en crime Car i n’y a geint de méchant qui ne che ce
. li egk d à a: crimes . Homexe va nous dire comment

e a 1 -2.7 Nom «in a [Gin mus-nimez de Pu un"? ,3 en lad-
mqat Manon] Voici une rand: vairé revêuië d’une
Pnefie bien admirable. Dieu à! fi bon , u’il ne (a la

en: accorder

maie-matir les hommes. Jupiter dit ici formellement
(en avoit tutti 25mm Comment remit-ü mm il Ë



                                                                     

D’Houzxzî livra. iî’i
,, par! d’attenter à la. vie du fils d’Atrée 8: de
,5 s’emparer de (on lit, qui lui déclara qu’Oref-

,, te vengeroit cette mort 8c le puniroit de les
,, forfaits des qu’il feroit en ’ e, a: ue com-
,, mençant à fe fentir , il d croit e rentrer.
,, dans (es États. Mercure l’avenir en vain;
,, ce fcelerat aveuglé par fa paillon , n’écou-.
a, ta point des avrs fi iàlutaires , "3 aufli vient;

,1

lui envoient Mercure. Qui en Mercure? dei! ici la Loinæ
turellc que Dieu a gravée dans le fond de tous les cœurs.
et qui . comme dit Ciceron , cil non feulement plus an-
cienne que le Monde, mais aufli ancienne que le Maître du
monde. Car, ajoute-kil, il J avoir une Rtifm imam? du [En
me)»: de la bien"; guiperai: au bien é- qui dtîoumi! du Mal.
Raifin qui ne comme." par À devenir lei , and elle ranimai!
à in: (une, mais m le fut JE: u’tlle m4714 i à elle exàçfl
même rem: que P mandement Divin. C5]! qui le Lamen-
rable (r primwdiele pre?" derduimr à êde’tendre, c’efi la Rufm
du grand jupirer. Votlà cette Raifon du grand Jupirer , que

l Jupiter lui-même appelle ici Mercure 5 cette Ration émanée
de Dku, à: qui crie inqelfamment dans les cœurs les plus
corrompus, cela e]! bien ,1 cela tfi mal. C’efi fans doute fur. ce
finage au: fin fait ce: ancien rovcrbe dont parle le Philo-

he Simplicius, Le Rafale]! Mrrturederm labarum. Ce
par ge me fait lbuvenir d’un paillage d’Epiâete tout femlala:

le, qui dl parfaitement beau. Ce Philofophe dit dans le livre
111. d’Arrien. Apollenfiwoit bien que Laïurnohïroirpnu a fil" "à"
dt 3 Jim" m 14W: farde prfdin à Laïur le: malheurs quile mm»
fuient. La Mill: Dieu ne]; lefijumird’nvertir le: huant: 3 mu
fluant de vcrire’ coule toûjnurr , nui; le: hammam: miner; 511.6"-
dulu i dtfihïflàn: , "billes. je dois cette remarque à M. Dada:

28 Juflî vient-il de plier a la juflite Divine tout ce qu’il [un
levait] Voici encore un paflage bien important. il y a de!!!
chofes qui me perdirent abougries de remar ue : la pre-
miere , c’en qu’Homere regarde les crimes , le? péchez .
comme des dettes qu’il faut payer à lajufiice Divinea Gel!
la même ide’e que nous a donné la Religion Chrétiennes
notre Seigneur lui-même leur a donné ce nom dans rafle
mirable prier: qulil nous a enfelgnée, dîniez. "La, 4:51"
Infini: REMBTTIZ-uflu ne: demi. E: il regarde les ptçhfllü
comme des débiteurs ni doivent failsfaire leur créneler :
S. Math. xvm. a7. S. ne, v1. 4x. Etl’autte, qurn’eii: pas
moins digne, de confidentiel: a (en que, Pneu ne punira:

nul-û... r Ve . . MW(Nunu -«« - fl W-"



                                                                     

ave18’ L’Onrssz’s
,, il Ide païer à la Jul’tice Divine tout ce qu’ill
3, lui devoit.
î ’9 La Déclic Minerve , prenant la parole ,
répondit: ,, Fils du grand Saturne , qui êtes
,3 notre pere 8C qui regne’z. fur tous les Rois,
,,’ ce malheureux ne meritoit que trop la mon:
a: qu’il a (cafette; 3° perifle comme lui qui-

V 4 ,3 con-toûiours les crimes des qu’ils font commis, à; qu’il [dop-
ne fouvcnt aux pêcheurs un long delai jtlfqu’â-CC qui!!!
aient comble la inclure de leurs iniquitez, 8c qu’alors-11»
En fait pater tout à la fois :2895: métra toute: leur: det-

h -
a? La De’eflè Miner-w, prenant la. peule, reperdit] C’ell la

tomonéiure prelème qui a fourni ajupiter le fujet du dif-
co s qu’il Vient de remix 3’ Egifthe vient d’être puni de Tes
c imess Minerve. qui e11 la Sagcfle même , profite fort bien
de cettç oecafion pour favori("er Ulyife. Car fi les méchant:
(ont me , les bons doivent être recompenfez , protegez.
Uly e cil homme pieux, il cil perfecuté injuiiemenr, il cil
dan: temps que tous les malheurs finillent. Il y a dans
tout cela un naturel charmant, on ne peut y foupçonflcr ni
preparation ni art , tout naît fur le champ, ë: c’en une

grande adreliè. ’I 3° "riff: comme lui quicanqne imitent fa: alliant] Minerve
et
les forfaits foicnt punis , tu tous les forfaits comme ceux
d’Egtflhç r l’adulrere , l’homicide . ôte. car en! par les on
tires. nteme qu’ils font punis. Mais autant qu’elle veut la
finition des méchans , autant veubelle la recompenfc des

n5- C’cfi le même principe. Ulyfl’e doit doge être le; H
couru . protegé.

3l Dam une (Il: (lorgné tout! cou-verre de boit, au milieu au
le 714.56 ma , habitée par une DM]? ] Strabon nous apprend
qu’A ollo re avoit repris Callimaque de ce que courre laf
for ne au témoigna c d’Homere qui fait entendre que
cette lfle de la Déc e Calypfo étoit dans l’Oceant à: que
par coniè’quent les erreur: d’Ul ne avoient été turques dans
1’066"! t veut que ce (on l’l e apellée Giulia, qui el’t au
milieu de la mer entre la Sicile 8L l’Afrique, un peu au
dclTus,de Pille de Melite , Malte. Mais Callimaque avoit
raiion a: Apollodore avoit tort. Homere a voulu parler-dei .
cette me de Gaulus; mais pour rendre la choie plus mimi-f
sable y il dépilèrent: me, s’il cil permis de parler ainfi’ -

am la Sageflc même, ne peut point ne pas vouloir que t



                                                                     

D’H o M r. ne. Livre I. 19’
ï, conque imitera lès actions. Mais mon cœur
s, cil: enflammé d’indignation 8c de colore quand
x je penfe aux malheurs du [age Ulyffe, qui
p depuis long-temps cil: accablé ’une infinité de
n maux, loin de les amiss’ dans uneIfle éloignée

. s. toute couverte de bois, au milieu de la trafic
5, mer, ” 86 habitée par une Déclic 3’ fille du

,, gage

a; il la tranlporte au milieu de l’Oceau . a: en fait 1’111;

Atlantique dont il avoit ouï arlcr. .31 Et habite? par une Die-[15 ] Cela n’efl pas aiquté inutid
lement, c’cli pour augmenter les malhcurs d’Ulyfie. Il cit
dans une 10e cloigne’e , au milieu de l’Ocean ô: au pouvoir
d’une Déefle, à: par confe’quent hors d’état a: hors de tou-

re efpemncc de fimir jamais de les mains , fans une protec-

mon de Dieu toute particuliere. I3? Fille du fige Atlas] L’épithete 51.06990": dont Homeà
te e (en, en un de ces termes très-frequens dans la Lena
site Grecque t ui fi ifient des choies entierement op 05
las; car elle algol e i n’a ne de mâchant" chofit au
Prfirit , qui ne penfi qu’ de: du M msifibler, funefles, ai efi
urf le , dangereux. ’0Ai9 11 envoûtent , ’xzxe’qtporoo’ , a3,
Hefych. Et il peut lignifier auflî , qui a’ une annulant: infia
nie , qui [à]: tout , qui (rend [a mie: fin- tout. ’n: cd thrip
hm «purotin , beur est Kiev Çpoï’nç’lùî. Dans quel feus
Homcre l’ast-il cm layé l a-tvil voulu blâmer Atlas! l’at-
il voulu loneri En albe l’a pris dans le dernier feus après
Cleanthes. Pour accorder les deux , ne pourroit-on par
croire qu’Homcre avoit entendu quelque chofe de l’air
cienue tradition , ui diroit-qu’Atlas étoit le même qu’Eâ
noch , à: qu’Enoc étoit un grand Afirologue , qui axant
prevû à? prédit le déluge univerfel , ne cellbit d’exhortet
es hommes a le re mir a: a tâcher de détourner ce fleau

pat leurs larmes; t out mieux affluer la choie , il avoii
appelle’ En fils Metlmlea , pour faire ent dre qu’après (a
mon les eaux couvriroient toute la fac de la terre. Ses
prediCtions à: lès lamentations continuelles le firent.a Î
peller le plenum. Car le monde eft toûiours ennemi e
ces flirtes de prédiâions; (ex larmes même allèrent en
proverbe. Ainfi Homere fur la foi de cette tra iuon , a pû
on bien dire d’Atla’s qu’il penfôit de: thora fumjh: , de que

fumant tout, il tîendoît je: faim é- [ce parafer Æ: tout. e ne
donne ma penfee que comme une conje e fort acer-

fila: , mais qui ne laine pas d’avoir quelque fomentez:



                                                                     

au 1240915351âge Atlas, 9* qui cannoit tous les abîmaiI,
,, de la mer , 8c ui fur des colomnes d’une
p, hauteur prodigi e fondent lamalïedelaTêr-
e, te ô: la valise machine des Cieux. 3’ Cette
s, Nymphe retient ce malheureux Prince qui
a palle les jours 8: les nuits dans l’amer-mm;

,2

car "il paraît qu’Homere étoit très-bien inflruit des tradi-
tions les plus anciennes, 5c l’on voit "ès-fourrent u’ll
fait allufion par un [cul mot. Celte remarque &rcel qu:
(hit font de M. Dacier. ’ .34. 9445 tannoit nm: Ier 4115m0: de le mai-,46. 114:qu du
(011mm: d’une hamac Midi leujê fourbu: 14 de le aneér
l’immenfe (rendu? du feux On peut groin-e que c’efi Fourche
re poëri aunent qu’Arhs mignotoit rien de tout ce and!
duale gel. dans la Terre 8: dans la Mer ,a a: c’e ami;
l’mexplique’ s mais pour: moi je croi qu’il y a plus
l Emmy dans ces paroles , a; qu’elles peuvent (un: à
appuie: li penfe’e que je viens dîexpli net. Car fur ce

’Enoch , ou Atlas, avoir prédit le d luge, 8c que l’on
,sroïoit que cette prédiaion étoit l’eEcr de la profonde
cohnoiflàuce qu’il avoir de l’Afirologie , on dit de lui u’il
connaiflbit les abîmes de la Mer 7 ô: qu’il fouzenoit le id
fur des colomnes , pour faire entendre qu’il avoit m glue
les abîmes de la Mer 8c les Cieux fourniroient toutes et
eaux pour inonder la Terre comme s’il en avoit difpofé:
Ruptificmfonte: 417107 magne l 0 cafardât celiaperte fiant", Ton-
,, tes les digues des grandes (Garces de l’abîme furent vrdm- t
a: puës , ô: les cannâtes du Ciel furent ouvertes ". Voilà à quoi:
Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne fuflît pas de aé-
couvrir les fens cachez lbuslesex renions de ce Poète , il [me
encore tâcher de pénétrer d’où i a pu tirer ces muges five-e
qui a pu lui fournir ces expreflions. Ceux i expliqua;
tout ce pall’age par une allegorie phyfique , da ent l que tenu
te cette belle Poëfie, u’Homere étale ici , n’eft qu’unlemb
blême de Panda onde qui efl fuppofé palle: i u le
milieu de la Terre 8:. fétendre depuis un Pale jufqu’ l’au-
tre. Œe cet and tonl’idere’ quel ucfois comme une leu-
le colomne qui, flatulent la Terre les Cieux, c’elî pour-

uoi Efchyle , à, Pinter: après lui , l’ont appelle’nfmâgu
ângulier; tantôt il cil confideré comme dentî galonnas,
une qui và’ldepuls le centre de la Terre iufqu’î l’un de!
Poles , a; l’autre depuis le même centre irriguai: Pale of-
rolë a 8c «il m6 qu’flomere l’a partagé. ’ «a un!I .2008! ü



                                                                     

D’HOMEREQLivr’oI. a;
î, a: dans la douleur. Elle n’efi mouchée ni de
,, (en foupirs ni de les hmm; maispardesparo.
,, les leines de douceur 8c parles cxprefliom
,, de fi plus vive tendreflè , elle tâche de cal.
,, mer les chagrins 8: deluifaireoublier 1th:-
,, que. Ulyfl’e réfifle à tous les charmes, 3° il

»ne

il a dit de: (dama au [miel . mais cela me mafia.
fubtil que folide. J’ai je ont qu’Homere a placé ne

31e dans l’Ocean Arhmque. cela étant, le voifinage
de ’Afrique 6e du ba: de l’illustre 6c le mont Atlas on:
pu donner à Homere ridée de ces colonnes qui (barica-
ueut les Cieux. Avant llui feinte avoit dix!" a...
hmm des aux, en us me: montagne!» comme
dans ce aflàgede lob un? r r. Colemmmlicmmifimé-
peut 45 mon»: du. ,, Les œlomnes des Cieux tremblem-
n 6: (ont du es à lamoindredelèsmemees". Maisilya
encore ici que que choie deplus lainer, a: quia pûfour.
nir à Homere limage de ces ce omues qui ibutieuneut les
Cieux , je veux dire les coloriant: uléma qu’Hereule avoie
élevées (in le détroit . pour marquer la fin de feu "de
tians, felon la coutume des Voyageurs a; des Conquerans.
car on ne peut pu douter que ces colonnes ne
encore du temps chiot-nexes à elles n’auraient
lus «me . les lieux où elle: été placées avoient

doute retenu leur nom, cernure cela arrive d’ordimi.
le felon la iudieieufe remarque de Strabon voilà comme
la Poëfic lait profiter de tout ce que la Nature même, a:
de tous les bruits que la Renommée répond.

a; (me Nymphe retient u Mm: Prince ai I tu
jam à- !» "in du" l’amertume (r du le en Je ne
fautois m’emuècher de faire remarquer ici le and relief

u’Homere donne a la vertu par le cana-fie mirable de
il: paffion de la Déeflë Colyyfi. a: de le tigelle d’Ulylfe
qui rétine à tous les charmes.

36 Il ne rimaye?) voir plenum lefitmâ dafin Fakir]
il y a une ande ouceur us cette idée. 8e rien ne l
mieux Par nt defir qu’on a naturellement de uval: à
Patrie après une longue ablcnce. Ulyfl’e lbuhaite amome.
ment de remit Itha ne; mais fi les Dieux lui r fine en.
te -ûtisfa&ion , il mande ou moine d’en approcher, a;
pourvu qu’il paille voir la fumée qui fort defesroltg, il et!
prêt de donner à vie. Cela en encore lus En que ce
que Chenu a relevé endeuxonrroirenàn

I r e " A m
mâcher...

K

f



                                                                     

a: L’Onrssu’n
g; ne demande qu’à voir feulement la filmée de
,, (on Palais , 8c pour acheter ce plaifir, il cit
,, prêt de donner [a vie. Dieu tout-puiliànt,
nvotre cœur n’cfi-il point touché P ne vous
,, lamerez-vous point fiechir P n’cfi-cc pas le
,5 même Ulyile 7 qui vous a offert tant de fa-
» crifices fous les murs de Troye? pourquoi
,, êtes-vous donc fi irrité contre lui?

,, Ma fille, lui répondit le Maître du tonner-
’,, re , 35 quelle parole venez-vous de laiflèr
,, échapper? comment feroit-il poifible uej’ou-
,, bliaflè le divin Ulyflè, 3’ qui fumage tous
,, les hommes en prudence, 8c qui a offert le
,, plus de facrifices aux Dieux immortels qui
,, habitent l’Olympe? mais Neptune cit toûjours
,, irrité contre lui à caufc de ion fils Polyphe-
,, me le plus grand 8c le plus fort des Cyclopes,

Ï . a: (111mmais, qu’illyll’e refera de revoir Ithaque à l’immortalité
’ue Calyplî) lui o oit. ll demande d’achctter au prix de
es jours e plaifir, non de retourner à lthaque, mais feule

ment de voir de loin la fumée de [on Palais.
37 2h05 1mn a cf"! un! de furifim fin: Ier mur: de Troye]

Saur le: mm de Troye, n’efi pas ajouté inutilement felon la
remarque d’Euflathe. Car ce n’efi pas une choie bien ad-
mirable qu’un Prince offre beaucoup de làcrifices dans (ou
l’ais . ou il cucu: en abondance. mais d’en olfiir beau-
coup à l’Arrnee dans un pais ennemi, voilà une marque
éclatante 6: certaine d’une veritable .ete’.

38 Quelle parole venez-mm: de le cr (duper? jupiter re-
de le difoours de Minerve comme un re me e in’urieux

à Providence, a: il fait entendre que du un bla phème
non feulement de dire que Dieu [cente les gens de bien,
mais de s’imaginer même qu’il es oublie. comment cela
feroit-il pommez

39 Qui finpejfi une le: homme: en prudence, (,- qru’ A cf"!
h plus de fmifim Mm Dieux] Homere fait bien une; ici
que la veritable prudence moufle a honorer les Dieux, Plus

jan homme et! prudent, plus Il offre de ûcrifiecs Comme
Moire difcit au peuple qu’ilcondnilfoit, Ha: :7 un» rafla

à flâam’d on Mllca’m am» min. ,, Car c’en la toute votre

n



                                                                     

, D’ H o M E R E. Livre I. a;
3;. qu’il a privé de la vûë. Ce Dieu étant devez;

,, nu amoureux de la Nymphe Thooilà , fille de
,, Phorcysl’un des Dieux marins, &l’aiant trou.
,, vé Teule dans les proues profondes &délicieu.
a, fes du Palais de on pere , eut d’elle ce fils
,, qui cil: la caufc de la haine qu’il conferve con"-
.., tre ce Heros: 4° 8c comme il ne peut lui faire
,, perdre la vie , il le fait errer fur la vain: mer
y 8c le tient éloigné de fes Erats. ”’ Mais voyons
,, ici tous enfemble, 8C prenons les mefures ne-
» celTaires pour lui rocurer un heureux retour.1
,, Neptune fiera n obligé de calmer fon ref-
a) fentiment Sade renoncer à fa colere, caril
,, ne pourra pas tenir feul contre tous les Dieux.
. La Déellè Minerve prenant la parole , dit:
a, Fils de Saturne, Pore des Dreux 8c des hom-
,, mes , i’ fi telle cit la volonte des Immortels

. . l 9Usa qu -
,,figeil’e a: toutc’votrc prudence embrener ces Loi! do-

,. vanr les peuples. ’4o E: comme il ne peut lui faire mire la vie] Car la il!
des hommes ne dépend que du feu Dieu qui l’a donnée:

4l Mai: voyons in To16! enfimfile, à prenant le: surfine: tu;
affairer] upiter dit, v on: ici tous mfimble . quoi qu’il fol:
le Dieu uprëme 8: le cul Sage. il n’exclut pourtant de l’es
confeils aucun des Dieux, pour apprendre aux Princes ne
quelque figefle qu’ils aient, ils ne doivent jamais un I
ter feuls des affaires im trams de leur: États, a: qu’ils
doivent appeler a leurs onfeils tous les f es; car, com-
me dit le plus fige des Rois, u le film e . dans la multi-
), 1nde das Conleils”. sa»: uéi malta renfila. Proverb. xr.
14. n Et la fera le-lèlur où le trouvera la multitude des
,1 confcils”. Et ait film obi malta couffin [ont , ibid.

.xxrv. 6. ’
i 4a Si telle e]! la volonte’ le: Immortel: www? retourne
du: [a Patrie , envoyeur promffenmir Mercure], Homete ne. s’a-
.mufe pas a faire opiner tous les bien; Minerve, qui et!
la Sagelfe . voit que tous les Dieuxnconlèntem au retour
d’Ulyfl’e . elle propofe d’abord le: nioient qu’il faut prendre

pour le procurer.. A f Ip ..... .... ...

p

murM I
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94., L’Onrsss’e
’,, qu’Ullee retourne dans fa Patrie, envoyer!
,, promptement Mercure àl’lfle d’Ogy le porter
à, cette belle Nymphe vos ordres uprémes,
a afin u’elle laiffe partir Ullee 5 a cependant
,, j’irai Irhaque pour exciter fou filsôc pour lui
,. inf ’rer la force dont il a befoin, afin qu’a
,, pe les Grecs à une AlTemblée, il ait
,, courage de s’oppofer à l’infolénce des Princes

., qui pourfuivent (a mere , 8c qui égorgent
3, continuellement les bœufs 8c les moutons

,, pour
.43 Cependant j’irai à m a pour nuiter fui fih, le; rif:

,Irn 14 force doutoit a Le du Homere commence des ici à
réparer la merveille de la défaire des Pomlùivans. a: dès

ICÎ il iene les gendemensægnla vraàflemblance dont il à
in or un cette: ’ yn e; carromme c’

le but une: a; l. mue fiijet de (on Poème.
æ appgnggnçae: sont doit ry rapporter comme à la
l ("10k là une remarque d’Euflarhe ’ de
w! En effet, gallique Minerve infpirera Tele.
arque encore très-jeune qui n’a encore rien vu ni riel

’t. le courage a; la force de s’op fer à ce grand noms,r
bre de Princes, de leur refifier 6c c les menacer. que ne.
doit-on point attendre d’UlËlTe . qui a dép erecuré tant
de grandes choies , qui s’e lité l heureulèment de une
de perils, a; qui avec de plus grands recours aura encore
celui de la même Déclic! C’ell une grande leçon plant les
Poëres. Il: ne limoient commencer de rrop bonne cure à
fonder les merveilles qui doivent enfin s’execurer. Autres!
ment le Leàeur, qui n y fera ni accoutumé ni pré é , les
regardera comme incroyables. Et l’on peut et: e à ce
. ni n’efi pas bien amené . le précepte qu’Horace donne fut

en ehofes atroces 6: monfirueufes qu’il veut qu’on éloigne

et: yeux du fpeâateur: , L v4?Maman ofinlù mil)!" n, hulula: «in - P
44. e renvoyai J Spa" à P110: r’informn le fin

Ce veine de Telemaque à P110: 8: à S te dl naturelle-
ment «affairement ima iné. Il n’e pas naturel que
ce Prince à l’âge où il . car il a au moins dix-neuf
un: . le tienne enfermé dans fun Palais à faufil: les infè-
’ V 4 Pogrufiriviemr il faut qu’il le donne quel ne
p vernal: pour t et d’apprendre quelques neuve les
à pore. H rire de ce voyage de grande: beau-i

m :

.4..- n-m A i .."..



                                                                     

D’HOMEREÂLivreI. à;
;; ur faire des facrifices 8c des feflins. "Je
,, lazmoïerai à Sparte 8: à Pylos s’informer de
,, ion pere , afin qu’il tâche d’apprendre des nou-
,, velles de (on retour, ”’ 8c que par cette re-
,, cherche il acquiere un renom immortel parmi
,, les hommes.

En finiiiànt ces mots, 4° elle attache à l’es
beaux pieds (ce talonnieres immortelles 8: torr-
tes d’or, V avec lefquelles, plus legere que les
vents, elle traverfe les Mers 8: la mite étenduë

I derez ; car outre qu’il étend fa fable par des épifodes agréa; I
bles 8c par des hiRoires anciennes l ui font un verirable
plaiiîr, l travaille a embellir 8e a ren e vraiièmblable le
caraâere de Telemaque, qui fans cela n’aurait pû ni dû être
fi beau. Ce jeune Prince . s’il étoit demeuré toûjours en-
fermé dans fan me , auroit été un pauvre perlènna e; au
lieu que dans ce voyage il apprend de andes cbo es de
ion pere , qu’il auroit toujours ignorées, qui lui élevenr
le coma e a; l’ef rit . a: le rendent capable de le fecon-
der dans es ons les plus difficiles.

49’ Et que par cette recherche il acquiert un renom innove!
parmi les hommes] La bonne réputation cil: (in tout neceiî
en: aux Princes , de ils ne fiuroient commenCer de trop
bonne heure à en jette: les fondement. L’empreiremene

ne Telemaque témoigne pour aller apprendre des nouvel-
es de (on 8ere lui acquerra un renom immortel . au lieu

que fa neg gence fur un devoir fi important l’aurait dea-
honoré dans tous les fléoles.

4.6 Elle arrache À je: beaux pied: fi: l’alumine: immortelln]
Mercure n’efl pas le fenil qui ait des taionnieres . Homere
en donne aufii à Minerve , 6c c’efl une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier.

47 «me: leÊuellu, plu: [que que le: vent: , elle rrawrfi]
guparle ma an ne, mais pour fiiivre la lettre. il auroit

u traduire qui a ponant [in le mer de (in la terre «gai vin
que la faufila du 1mm. Sur quoi Eufiathe veut que l’on
remarque cette expreflion Poétique , comme une. cxprei:
lion qui renferme un miracle , ces talonnieres au lieu d’ê-
tre portées portent la Déclic , comme des ailes qui la ten-
dent aufii legere que les vents. Mais j’avoue que je n’appa-
ois dans cette expreiiion rien d’extraordinaire ni de miracu-
cux. Rien n’eii plus naturel, ô: je croi qu’il n’y a point de

25m. I. B ’ Lal-

Fzz
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26 L’Onrssn’c
de la Terre. t8 Elle prend la pi ne armée d’ici
airain étincelant , cette pique orte 8c pelant:
dont elle renverfe les efcadrons des plus fiers
Heros quand ils ont attiré (a colore. Elle s’é-
lance du haut des fommets de l’Olympe à: arri-

; Ve

La. 4.....- ”

Langue ou l’on ne puiife dire que les ailes, portent les oi-
feaux. Les ailes en appuyant fur une quantite d’air les [0’-
tiennent, les ortent , 54 par leur mouvement qui pou e
l’air, comme es rames poufiîmt l’eau , elles leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même choie des ta-

. lonnieres, puif u’elles font le même elfe: ue les ailes.
48 Elle par [a p us amie d’un airain simulant] j’ai déja

remar ué dans l’llra e que les Anciens fe fervoient de l’ai-
rain p ûtôt que du fer pour leurs armes defenfives ô; of-
fcnfives. Cependant on ne peut pas douter qu’ils n’eullcut
du fer puii’qu’il en pff fi louver" parlé dans Homere. 8:
que dans ce m me Livre nous votons que Mentes mene a
Terneiè,eq un mirent: char en de fer pour l’échanger

. garant, ’dclqu’rls l’emp croient à lulieurs ouvra:
fi a, p qu lifonsdans nos Livres faims que e fer étoit au;
dénuement «un pibale que l’airain. David dit lui-mêmq,

"il avoir pré re un poids infini de fer ô: d’airain ur bâ-
tir la Maifim u Seigneur: dû: W73 (rfini non e fondai,
ruinât!" mini montra: mqçnitudine. Cependant ils emploïoienr
plus communément l’airain pour toutes les armes. Nous
trouvons bien dans l’Ecriture quelques armes de fer. * L’é-
pée dont Aod tua E lon Roi de Moab étoit de fer. La

ique de Goliath :j: croit armée d’un fer qui peloit fix cens
1c es. La pique de ce Philifiin . qui peniîa tuer Davidi;

avoit suffi un fer du poids de trois cens onces. Il cit enco-
re parle 1 d’armes de fer 8L de cuirale de fer, comme
Homere on ne une pas de trouver une mailbë de fer . de;
javelots de fer , des e’ e’es doler: mais cela cit plus ra-
re , a: pour l’ordinaire croient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé halecret de preparer l’airain - a; qu’ils
n’avoieut pas celui de préparer. le fier auffi-bien 8: de lui
douer une bonne trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils
préferoient l’airain, parce qu’il cit plus riflant, plus échu.

tant que le fer. ’49. Et niant prix la figure de Mmes Roi du 70mg

a 7.4 . 1H. 2.2.. i r Rai: X7". 7. f .-. , 5:);
i 7j JOLI-«1» dpual. 1X. 9. a . "a,

a a
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ver lthaque à la porte du Palais d’Ulyffe 8:
s’arrête a l’entrée de la cour tenant: (a pi ue à

la main a 4’ 8c aïant pris la figure de entes
Roi des Taphiens , ’° elle trouve la les fiers
Pourfuivans de Penelope , qui ailis fur des peaux

. detradition nous ap rend qu’i-lomere a été fi fenfible à l’a-
mitié, qu’il a vou u faire honneur a les amis , en confa-
craut leurs noms dans ces Poèmes. j’ai déia remarqué
dans la Vie, que dans fou lliadc il a marqué la reconnoilï
fance à Tychius, 6: qu’il la marque de même dans ion
0d lIëe a Mentor , à l’hemius «St à Mentcs. Ce Menres
étoit un celebre Negociant de l’llle de Leucade. Il prit Ho-
mere a Smyrne, le mena avec lui, 8c lui fit faire tous les
voyages. C’eli à ce Meutes que nous devons les deux Poê-
mes d’Homere , car ce Poëte ne les auroit ap aremment
jamais faits [ans les lumieres qu’il avoit ac nies dans les
coudes. 8c fans les découvertes u’il y avoxt faites. Ho-
mere pour lui faire honneur ne e contente pas de donner
ion nom au Roi de l’Ille de Taphos , une des Illes Echi.
rudes, il feint encore que Minerve prend la ligure préféra-
blement à celle de tous les autres Rois voifins d’ltha ne.
Pouvoir-il le mieux louer i Euliatlie ne tous pas de ’re

u’il le peut faire qu’il y eût alors à Taphos un Roi, ami
’Ulylfc, qui s’appelloit Mentes. Cela peut être , mais

"aime mieux m’en tenir a la tradition, qui cil honorable
a l’amitié.

go Elle trouve Id le: fier: Pourfisiuw de Panelope] Home-
re commence bien-tôt à mettre devant les yeux l’indignité
de ces Princes qui panoient leur vie dans les jeux 8c dans
la débauche. Rien n’elt plus feulé: cependant c’elt de ce
début que f: moque l’Auteur du Parallrlc: Ce Pointe cf! fort
cynique , dit-il , A le regarder par rapport à no: mœurs. Mi-
nerve trouve le: «mon: de Pandore qui jouoient aux du. devant
[à porte. aflir fur de: aux de éteuf: qu’il: avoient ruez. eux-
rnlmu. N’elÆ-ce as ien entrer dans le fujet du Poëme .
ô: bien paumer es vûës du Poète dans les macres qu’il
a formez!

Eufiathe fait remarquer que le Poëte reprelènte ces Prin-
ces jouant dans la cour du Palais . parce [que la timidité a:
la poltronnerie les empêchoient de s’en daigner . ils allic-

eoient l’entrée pour vair tout ce qui entroit ou qui en
ortoit , de peut qu’on ne prit contre eux quelques nies

fuies. u n z

trafic

3...;

y’ Un .M’éflfi”
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de bœufs qu’ils avoient tuez eux-mêmes, ” fe
divertiffoient à jouer. Des hemuts 8c de jeunes
hommes étoient autour d’eux 8: s’emprefïoient
à les fervir. Les uns mêloient l’eau 8c le vin
dans les urnes, p 8c les autres lavoient 8C ef-
fu’ioient les tables avec des éponges, 8e les cou-
vroient enfuite de toutes fortes de mets.

Telemaque femblable à un Dieu apperçût le
ramier la Déeffe , car il étoit affis avec ces
rinces, le cœur trifie f3 8c uniquement occupé

e

f! s: dîccrtîflàîent à jouer] Je n’ai pu exprimer le jeu au-

quel ils jouoient , car nous n’avons .rien en notre Langue
qui y réponde; a: nous ne (avons, m ce que c’etou que le
momie: des Grecs, ni eommeonn y jouoit; on dit feule-
ment qu’on [jouois un damier marquélde chaque côté.
de cinq En; I :f joueurs avortemq marques qu!
mmæmm, ou comme nos pions des échecs;,ëWd’Iukres prétendent que demi: un jeu bien plus va-

rfié. En effet. Athene’e raconte qu’Apion d’Alexandrie di-
foit qu’il avoir a pris d’un homme d’lthaque, appelle Cre-
fon , que ce jeu es Pourl’uivans étoit de cette maniere : Il:
étoient cent huit, ils fe partageoient en deux bandes, cin-
quante narre de chaque côté; ils plaçoient chacun leur mar-
que ou eur pion dans un damier fur des quarrez vis à vis
les uns des autres. Entre ces rangées de marques paralla-
les, il y avoit un efpace vtudc; au milieu de cet diane on

laçoit la mamelle mat ne , 8L comme nous dirions]:
Reine, 8e elle fervoir de ut à tous les joueurs. Celui qui
avec n dame frappa?! 8L déplaçoit cette dame . menoit la
fienne a fa place, 8L s’il frappoit encore cette dame fan:
toucher à aucune des autres. i gnoir le jeu; 6e celui qui
gagnoit le plus de coups dans es tours dont on étoit con-
venu. agnoi: la partie, 8c il riroit de la un augure que [à
maître e luil’eroit favorable. 8c qu’elle le prefereroit à les
rivaux. La mamelle dame avoit tous les noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les Pourfirivans l’appelloient
Paulo e.

Onpprétend que ce jeu avoit été inventé par Palmiede à
la Guerre de Troye, pour amufer les Grecs 8c pour les em-
Ëcher de femir la Ion ueur de ce fiege, 8: Sophocle le di-

in en propres termes ans (a Piece intitulée Palmede. On
aven donc apporté ce jeu à ubique, ou dans les lnesfizoi-

es,
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de l’idée de fou re, 6c fe le figurant déja de
retour qui cha oit ces infolens, qui (cl-airoit re-
connoître pour Roi 86 pour Maître, 8c ui le
mettoit en poflèffion de tous les biens. L efprit
rempli de ces fiées, il apperçoit Minerve 8c
s’avance vers e e, 5* car il ne pouvoit fouErir

u’un étranger fût fi long-temps à fa porte.
gérant donc approché, il lui prefente la main,
prend (à pique pour la bulager, ô: lui parle en
ces termes:

’,, Etranl

fines , avant le retour des Grecs. Platon en donne l’in-
vention aux Égyptiens. ’ Les Hg n’en: , dit-il, ont invente’
I’Jrîthmtique, la Germanie é- I’Àpflrmomie; il: e-: encore in-
mmi mævè’ tarifiait", le jeu de: mr tu: à t-xlui du du.

’ Mais ce jeu des marques étoit bien di ent de celui que
jouoient les Gras. Comme les Égyptiens ne fortifioient au-
cun jeu inutile a: qui n’eût d’autre but que le plaifir, ils
avoient imaginé un jeu que l’on Llouoit fur un échiquier, où
étoit ma: né le cours du Sole’ , celui de la Lune 8c les
Eclipfes. i ou ne fai: ni la manier: ni les regles de
ce jeu.

52. Et Il: 4mm lavoient à eflinïoienr le: Môle: avec du (pai- l
et] Car ni les Grecs ni les Romains ne connoiflbm l’u-
ge des napes.
53 Et uniquement «cupide ride? de fin pas, de le figul-

un: de?» de mur] Hamac donne ici une grande idée de
Telemaque, en le repréfennnt uniqueman occupé de ces

curées. Mais ces parlées fi figes 8e qui percent même
’avenir, c’efl l’approche de la Déefl’e qui les infpire. La

Sagelfe ne nous tend pas feulement attentifs aux devoirs de
notre état, 5e ne regle pas feulement nos lémuriens nos
penlëes, mais elle eclaire encore’fiiuvem l’aine , 5e. lui don-
ne des preflèntimens de ce ni doit arriver.

et. Car il ne pouvoir fief?" qu’un arranger fût fi long-temps
à [181mm] On ut remarquer ici la brelle de ces temps
heroiques. Te emaque n’envoye pet orme pour liure entrer
cet étranger , il y va lui-même, il le prend par la mal"
droite. ce ni étoit alors à: une marque a: un gage de fi-
delité. Il ourlent fa pique 8e lui parle avec toute film

,d’honnêtete’. I

. B a’ Dan.- Ie Ïhtdfl tu». Xe 3. p- 274v

- (Là-lm

;,«,
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,, Erranger, foyez le bien venu. Vous ferez

5, reçu ici avec toute forte d’amitié se de cour-
,, toilie 8c avec tous les honneurs qui vous font
,, dûs. 7’ Quand vous aurez pris quelque nour-
,, riture, vous nOus direz le fujetqui vous ame-
,, ne , 8: ce que vous defirez de moi”. 56 En me-
me temps il marche le premier pour le condui-
re, 8: la Déclic le fuit. .

Dès qu’ils furent entrez Telemaque alla poièr la.

pique de Minerve à une grande colomne ou il
avoit quantité de piques d’Ulyffe, 8c il mena
Déclic à: la fit aifeoir 5? fur un fiege qu’il cetàvrit

un

s 5 Shunt! vous une. prix quelque marrante] C’e’toit le dio
mer; les Pourfuivans commençoient des le matin à a: diver-
tir 6e à jouer pendant u’on preparoit leur re as. Au telle.
les Anciens auroient cru commettre une gran e impolitefi’e
de demander d’abord à un erranger qui arrivoit chez eux ,
le fiijet qui l’amenoit , il falloit commencer par le re aler.
Et on le gardoit quelquefois ueufjoura avant ne delta rien
demander , comme nous l’avons vu dans l’lliaâe.

56 En même temps il marche le premier pour la conduire ]’
C’étoit alors un retirât a: un honneur u’on rendoit à fes-
hôtes que de mat a devant eux dans propre Maifon’,
8: cela fe pratiquoit avec tout le monde. avec les e-
tits comme avec les gtands . par les plus rands Prin-
ces mêmes, 8e c’étoit une marque de poindre d’humili-
té s cela cit même fondé en ration , ut il et! certain ne
la liberté et! plus grande pour celui ui matche le et.
nier. Oeil pourquoi on voit dans l’ sûre de Sophocle
qu’Orefle, qui vouloit faire entrer Egillhe dans fou Palais
pour le tuer dans la même chambre où cet affamn avoit
rué Agamemnon, le fait entrer le premier comme un vil.
efclave dont il faut s’affiner: Il me, lui ditvil, que tu m’ar-
du: le maniera, Aujourd’hui c’e tout le contraire, la poli.»
telle veut qu’en fuive au lieu de preceder. Il n’y a que les
Grands ui le fout perfuadez que pour conferver leur digni-
té, ils evoient marcher chez eux devant tout le monde.-
Que diroient les Hetos d’Homere , s’ils voyoient ce .rafine-

n’ient de vanite’il »57 Sur un [legs qu’il couvrit d’un beau tapir de difwflnret
miam] Cet Art de faire des tapis a: des voiles de men.-

K3
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d’un beau tapis de différentes couleurs 78 8c qui
avoit un marchepied bien travaillé. 79 Il met près
d’elle un. autre fiege pour lui, les deux fieges un

u éloignez. des Pourfuivans , afin que (on hôte
"t moins incommodé du bruit, 8c que [on re-

pas lût plus tranquille que s’il le faifoit manger
avecleux, 8e pour pouvoir aulIi- lui demander
plus librement des nouvelles de (on parc. °° En
même temps une ËMe apporte de l’eau dans.
une.aiguiere d’or fur un badin. d’argent pour
donnera laver. Elle met enfaîte une table très-
propre; °’ la Sommeliere donnale pains: les au- V

m A

ter- r1 ruenpr "
il z

ses couleurs cil fort ancien, puif ue nous en voyons déja A
dès le temps de Moyfe; le votle e l’Arche étoit d’une ad.
mirable variete’ , ploiera varierais centurion. 1-1de xxvr. a!
en failbit aufii des étoffes de même pour les habits; les ha-
Bits d’Aaron a; de les fils étoient d’une étolfe de dilierentes
couleurs. Les PrincelTes 8e les grandes Dames s’habilloient
de ces fortes d’étoiles. C’efl pourquoi David dit : AM5")
Regin- a demi: un? in rufians demeure circumdara variera",
Et cirrumlzmiât enflammas.

58 Et qui avoit un marchepied bien treuille] Les fieges que
l’on donnoit aux perfonnes de diflinâion, étoientltoûjouts *
laiciîâompagnez d’un marchepied. J’en ai déja parle fur l’l- ’

Il e. s59 Il met 7d: d’elle un au": fie e r lui] 11 CR bon de
remarquer jdl’qu’au bout la pontifiât Telemaque. Il don-
ne a Minerve un fiege honorable qui a fou marchepied,
artel-lumen appelle 8,26m ruine, a: il prend pour lui un

e inferieur, plus commun 8e fans marchepied. qu’il ap- ’
’pe e 11151461 fiege. On ne peut pas douter que ces fieges ene (oient différents. Les Pourfuivans mêmes obiErvent en,-
tre eux la même diffetence z les uns rennent des. ficges- ’
communs uhepoûc, à; les autres les eges de difirnflion.
ÜpÉYoU;, felon leur dignité a: leur puiffance. , .

6° En mime rempr une femme apporte de l’eau du: une a: me-
’re d’or fin un [affin d’argent] On ne peut pas douter que ans
cette maniere de fervice Homete ne peigne les moeurspde-
fou rem s, 8e dans ces mœurs on voit un mélange admira.
ble de im licité 8e de magnificence.

61 La ’nmmeliert donna le si" de le: me: "un

- V 4. flint

n (LIA-m
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tres mets qu’elle avon fous fa garde, 8c le M935
ne d’Hôtel fervir de grands baflins de viandesôc
mit devant eux des coupes d’or. Un heraut leur
yerfoit à boire.

Cependant les fiers Pourfuivanrs entrent dans
la. fale 8c fe lacent fur difierens fieges. 6’ Des
herauts leur ciment à laver. Des femmespon-
tent le pain dans de belles corbeilles, 8C de jeu-
très hommes rempliflënt de vin les urnes. On æ
met à râble dès qu’on eut fervi, &quandlabon-,
ne chere eut chaulé la faim 8c la foif, ils ne pen-
ferent qu’à la mufique 6c à la Adanfe, ui font
les agreables accompagnemens des fe ins.U*

n

.Imi: fi." f. garde, 6- h Maître leârel. in] Ce panage a
fourni une grande matiere de critique aux anciens Grammai-
riens. Ils diroient que puifque la Sommelier: fournit le
pain 8: la viande . u" au, qu’ils retendent être des reflex,
des reliefi du jours précedenrs, l n’efi asineceflàire d’a-
jouter ne le Maître d’Hôrel fer: de grau s bamns de vian-
des. Cefl pourquoi il: retranchent ces deux vers Jan-pin
&c. Mais ce font de vaines fubrilitez de gens qui abufent
de leur loifir. Il n’y a rien ici que de très-naturel , 6e
chacun y fait ce qu’rl doit faire 8c ce qui efl de (on em-
ploi. La Sommelrere fournit le pain 8e les viandes qu’elle
avoit four [a garde, a; que l’on fervoit froides . comme au-
jourd’hui les irez, les jambons, les langues; 8; le Maî-
tre d’Hôrel, 447,3: , e’eft à dire, l’ofiîcrer qui découpoit

les viandes à: qui faifoir les portions, feuloit fur table ce
que le cuifinier venoit d’apprêrer , les .viandes chaudes.
Les viandes froides, ne la Sommeliere fournit . peuvent
fort bien être appell es "mm , parce qu’on les fervoir
plus d’une fois , comme Cela fe pratique encore aujourdfhui ,
a: que la Sommeliere les reprenoit quand on avoit deEer-
vi s 8c c’efi dans ce fins-la qu’Euflarhe l’a pris . rupin:
Epùipwra 167:: «a? 51 et; dupait,» 415.7693741, ho: fun. Home-

,re appelle empocha les mers ue la Sommeliere avoit fous
fa garde 8c qu’elle refervort ras l’office, c’en à dire, des
mer: des jours précedenrs, mais qui ne peuvent pourtant
pas être appelle: proPremem des reliefs, parce que les re-
iefi (but rout ce qu’on «ne: froid ou chaud. Et à pro-

pos de ces [chefs , Euflarhe rapporte une chef: airez Ë:-

i (la! a-

’:’w ’Fæ-l-gzâgazue: - - - au-
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Un heraut prefenta une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, 6* uoi. qu’avec repugnance, 8c (a
mit à chanter à s’accom agrier avec fa lyre
devant les POurfuivans. Telema ne ne
penfa qu’à entretenir Minerve, 8c penc ant la
tête de fou côté pour n’être as entendu des
autres, il lui dit: ,, Mon cher ôte, °’ me par-
» donnerez-vous fi le commence par vous dire
,, que voilà’la vie que meneur ces infolens ; ils
,, ne (ent qu’à a bonne chere, àla mutique
,, 8c la danfe, parce qu’ils ne vivent pas à .
,, leurs dépens, 8c qu’ils confument le bien d’un
,5 Prince dont les os font peut-être expofez. aux

a, vents
me. rise DemeIrius de Phalere ayant donné à Moichion
les relie de fa table; ce Molèhron , qui les vendoit ,y
amaflà en deux ans airez-d’argent pour acheter trois terres.

sa. Du bernas!!!" donnent à laver Euflathe fait remarquer;
ici une bienfe’ance d’Homere, une emme donne à laver à
Meute: 8L a Telemaque , mais aux Bomfuivans ce font.
des heraurs qui font cette fonâion, il n’auroit pas e’r
honnête qu’une femme eût fervi des gens fi inblens a: fi.
débauchez.

6 a ’vn hmm: pefintamne lyre au chantre Marmites] Dans les
. anciens temps les Princes entretenoient chez, eux des hom-

mes figes . qui étoient Philoibphes 6: Muficiens, ô: qui
treuilloient non feulement à entretenir la joie dans leur
Maifon. mais a yfiire fleurir la fagefiè. Ils avoient un foin
particulier des mœurs. UlyITe en partant pour Troye en en
voit lauré un à Penelope Et Homere lui donne le nom de
Phemius. pour faire honneur à un de Tes amis qui portoir
ce nom, 8: qui avoit été (on récepteur. I
q 64. 2L1»:- Fu’avu "pugnace Hornere ajoute cela pour
marquer la ageflè de Ce Muficien; il ne, chantoir qu’a re-
fit] devant ces Princes qui étoient incapables de profiter des

e eus.
61g": pardonnerez-ms fi]: un: dû d’aôard que un?) la;

vis a m 5015km] vous un trait de polîtefl’e très-digne d’à--
ne remarqué , Telemaquc croit que au blefler le refluai:
du a ton hôte ue de commencer par .blâmer ces Princes y
acide f: p ’ e de: «l’ordre: qu’ils commettent chez.

.3 :1
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,5 vents 8c à la pluie fur quelque riva e, ou bien:
,, ils (ont dans le fein de la vafie et aâitez
,, par les flots 8c par les tempêtes. Ah! s’i s le
,, voyoient un Jour de retour dans Ithaque ,7
,, qu’ils aimer0ient bien mieux avoir de bonnes
,, jambes , 6° que d’être chargez d’or 8c de riches-

,, habits comme vous les voyez! Mais il n’en
,, faut plus douter, ce cher Prince a peri mal-
,, heureufement, 67 il ne nous relie aucune efpe-
,, rance dont nous purifions nous flatter, iquoi-
,, qu’il y ait des gens qur veulent nous a ûter’

t ,5 qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons lui-
,, re le jour de cet heureux retour. Mais dites--
,, moi, je vous prie, ui vous êtes, 8c d’ori-
,, vous venez, quelle e Ville que vous habir

rez , qui (ont ceux qui vous ont donné la:

. ,
sa 9g: d’être chargez. d’or 6- d: riihzr habit: «mame ’wur Ier.

çoJeL1HOmere amurerais foin de faire entendre u’il n’y"
avoit ne les déhanchez , les lâches, en un mot au gens.
mépri ables. qui aimaEentlla richcfi’e 8: la magnificence
outrée deshabirs. J’en ai deia fait une remarque dans l’l-r

Inde. ’67 Il ne mur "Il: aucune affinant: dont nom pui leur mur
flatter] Il y a dans le Grec, «Mi ira-ripa?! Sommipri. Et EuF
rathe nous avertit ne d’autres ont lû me m; 5p" inrpr
Mais la premiere celon cil à mon avis la feule bonne,
Ürn’wpli veut dire fimp emenr affanure, 4mm; a: Semeur?
lignifie non feulement eiperance, mais une ef erance. qui
parla joie u’elle infpire , communique au Eiang a: aux"
zannis une ouce chaleur; (bure: de vie, ce qui convient

le" 1C1. i68 Car pour arriver à une Ifle il n’y a d’autre chemin tu la
Mer Comment patinoit-on aller r terre dans une 1 e? Il
fèm le donc ne Telemaque dife iciune fini licitétro gran-
de. Builathe ’excufi; . en diiant que cela ied bien ans la
bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien vi’i ,1 8c que la
converfation ne demande pas toujours des chofes ferieufea a;

foutenuës. I . I l I r69 Parrslqu’Uljflè croit l’ami de: hommes] Le Grec dit cm
complus trament, il fait le tuteur de: kummel, Enfances;
reflua-dire , qu’il «enduit-l’es foins En tous les nomma
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5 naifi’ance, fur quel vaill’eau vous êtes venu,
J, comment vos matelots vous ont amené, 8c
,, quelle forte de gens ce font; °8 car pour arri--
,, ver à une Ifle il n’y a d’autre chemin que la
,,. Mer: ap tenez-moi aufli, je vous en conju-
,, re, fi c’e la premiere fois ne vous êtes vev
’,, nu à Ithaque, ou fi quelquun de vos ancê-
,, tres y cit venu, qui ait contracté avec nous
y, le droit d’hofpitalité, car notre maifon a toûe
,, jours été ouverte à tous les étrangers, 6’ par.

3,5. ce (ËUlleè étoit l’ami des hommes.
- La celle lui repoudit: ,, Je vous dirai dans

I» la pure vente tout ce que vous me deman-
,, dez. Je fuis Mentes , fils du prudent An-
» chial’us, 7° 8c je regne- fur les Ta biens qui
,, ne s’appliquent qu’à la marine. Z’ le fuis vev

. Z l a: m!Et voila la plus grande louange qu’on pour: donner au:
Rois. Les enfans des Dieux ne doivent pas feulement éten-
dre leurs (oins fur leurs fuies, fur ceux qui les environnent ,t
mais fur fous les hommes generalement . ils doivent erré
kasbienfaiteurs de tous les hommes. Mais ce mot irienne,
comme Eulhthe l’a remarque, n’a pas feulement une (igni-
fication aâiye, .11 .ena encore une paflive, c’en; à dire, u’ilï.
fignifie relus qui au»: a: celui qui a]? déni, 8e la derniere’
lignification cit une fuite de la remiere, qu’un Prince aime
tous les hommes, il fera infiil iblement aimé de tous les.

hmm? ’ f 1 r b’ ’ I ’ I7o I: Je "par in a: a un: Il ne r’appi ne"! u’À a:
marine] Taphos dl une Il]: entr’e encas 8c lrlizque vis a vis.
de l’Acarnanie; elle cit muni appelle’e Tzïpbiufà. Les Tapliiens.
ne s’appli noient qu’à la marine ’, 8c i ne s’y appliquoient
que pour e commerce; il: n’allerent point a la guerre der
Tro e avec les autres Grecs des mes voifines. Il en fera par-
lé ans le Livre XIV.

7 x je [fait 11mn ainjî- feu! fur un de me: mafieux] Eufiathc
nous avertit fort bieq que dans le vers Grec En ne lignifie:
pas ici, mais ainfi a «mua c’eft a dire, un; façon, fans 2p.
Pneu, non comme un Prince , mais comme qun negof
chat, car ’ ajoute qu’il ne vaque pour trafiquer. û’hn’efi

jamais topique Rentre. A t;
B 6

i

r1»"fléfswnglf’
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î a ,’36 L’Onrssn’ir r
,, nu ainfi (cul fur un de mes vailleaux pour a];
,, ler trafiquer fur mer avec les étrangers, 7’ 8::
,, je vais à Temcfe chercher de l’airain, 8: l”-
,, changer contre du fer que j’y tuerie. Mon.
,5 vaiflèau cil: au bout de lIfle dans le port de

Rethre fous la montagne de Née qui cit cou-
ronnée d’une épailTe forêt l Nous femmes liez,

par les liens de l’hofpitalité de pare en fils, 86
vous n’avez. qu’a le demander au [age 8c bel-v

,, liqueux Laërte 73 Mais on dit que ce hon:
,, vieillard ne revient plus à la ville , &qu’accae-
n blé de ch iris, il le tient à la campagne a-
» vec une e clave fort âgée qui lui [en à man-p

Fer après u’il s’ei’c bien Fatigué 8c bien lafi’éà .

e traîner ans un enclos de vigne qu’il a près’
de fa maifon. Je fuis venu ici un ce que j’a-
vois ou’r 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, ailûrément il nel’ei’c point; le di-.

L ’ ,, vin:72. Et je mir à Temefè chercher de P417451, ÔPÏchMgn am
en du fer] Dans le païs des Brutiens au bas de l’ltalie , il yr
avoit une ville appellée Tonne ; il y en avoit une de même
nom dans Pille e Cy re’ Et l’une 55 l’autre étoient cele-
Bres par l’âi’rain qu’l’e es produiroient Strabon 8: les am
tiens Geographes pretendent avec raifon qu’il. en ici quel:
rion de la remiere, de celle d’ltalie , parce que pour alleu
de Tapbos cette Temefe, le chemintell de paifer parlthav-
qjie. au lieu quepourallera celle de C’ re, on ne fau-
toit au: par Irha ne (En: s’écarter, Le avant Rachat: a
flirt ien conjeâur que les rheniciens avoient donné a ces
d’eux villes le’nom de Tuner! , a caufe de l’airain que leur!
terroir produifbit, car Tuner en. leur Langue lignifie fafiot.
En les Rhenieiem s’appliquera: beaucoup la fonte. des m6-
aux. . .’ ’

aman miam!!! accumulai»: revient pfut (in une;
annone mène avoit du malheureux fort de (ont

qpl’cwyoit perdu-r. l’avait jetté dans une li noire me:
lunaire, qui»; seroit retire au campagne ou il vit i: par»

F!

3’

3,

J,
à)

3)
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.. ’ D’HoMEnE.LivnI. ’37
g; vin Ulyflë vit, 7* 8c il cit retenu dans quelque
,, llle fort éloignée, par des hommes inhumains
,, a; fauvages qui ne veulent: pas le laiffer parti):
,, Mais je vous prédis , felon que les Dieux me
,, l’infpirent prefentement’, 8c cela ne manquera
,, pas d*arriver, quoi-que je ne fois point pro-
,, phete 8c que je ne (ache pas bien juger du vol
,, des oifeaux, Ulyffe ne fera pas encore Io -
,, temps éloigné de fa chere Patrie; quand me.
,, me il feroit chargé de chaînes de fer, il trou-
,., vera le moïcn de revenir, car il cil: fecond en
,, expedients 8: en reflburces. Mais dites-moi
,, auŒ à votre tour fi vous êtes veritablement
,, (on fils; vous lui reflemblc’z. parfaitement ,
,, vous avez fa tête 85 les 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 temps-là.

,, je vous ’rai la verité telle que je Ia fai,
,3 ré:-

vrement avec une feule fêtant: Ce araâere efl très-natu-
rel a: très-touchant. 1l a iman: déplu à un Critique mo-
derne . îl’Auteur du Pa lolo. Le Poète n’a fiiivl Terence
en a fait lus de cas, sa: lidparoit qu’il a une fin Laërre le
mafia: e ce bon Merle me, qui pour fe punit d’être
unie de l’abfence de En fils, fe retire de même, fe tour-’
mente, renonce-ès toutes les douceur: de la vie a: s’accable

de travail a! t r fifi W74 Eti mm au tu]: r l , adulionsne: inhumain; (r [mu] 13:)! à un mélange de gaité a; de
huilière. Il si vrai qu’UlfiTe en retenu dans une Iûe éloi-
gnée, mais il eflfaux ’i le foi: par des hommes in!!!)
mains 8c raturages , pui que c’efl une DéeEe qui le retient.
à qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut
bien ici parler en homme. ce: telles En! ordinairement les
conjectures des hommes. Ils devinent en partie , ô: la
notifient en parue; il en me qu’il. pensum toute la
N

37. *



                                                                     

à; L’Onvssn’kn 4
,, ’ ndit le prudent Telemaque, 77 ma mere’
,, maflûre que je fuis (on fils , je n’en rai pas,
,, davantage; quelqu’un ut-il (e vanter de con-
, no’itre par lui-meme on pere? Eh! plût aux
,, Dieux que je fuffe fils de quelque heureux par--
w ticulier que la vieülelre eut trouve Vivantpai-h
,9 fiblement dans [on bien au milieu. de fitfarnilæ
,, le! au lieu que j’ai unpere , qui cit le plus,
,, malheureux e tous les mortels. j

,, 7° Puifque Penelope vous a mis au monde ,
,’, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont. I,
,, donné une nailï’ance obfcure 8C qui ne dorvet
,, pas être un jour fort celebre. Mais dites-moi ,.
,, je vous prie ,. quel fefim cil-ce que je vois P"

a) quel--
Ma m’a mm." que je fini: fan fin] Voici un pain e-

dto on a fort abufe’ contre les femmes, comme fi Telemga-
que avoit voulu faire ici une (âme contre elles, ce qui cit
abîmait. Comment a-t-on pû s’imaginer que cejeune Prin-
ce, plein de refpeû 8c d’admiration, comme il étoit , pou;
à mere. dont il connoilloit la vertu , ait voulu douter a:
faire douter de fa figeflë 8: de fa fidelité? Ce n’efi nulle-
ment le fens de fes paroles. Telemaque vient de promettre
de dire la verité tel e qu’il la fiait! il la dit, 8c ce qu’il die -
ei’t de très-bon fens. Les juriiëonfultes mêmes (ont entrez.
dans cette penfée. qui cit celle de la nature. La mere efl
appellée terra, certaine, comme elle l’en en effet, mais on
n’a pas la même certitude fur le parc, Mater mm eflè dia;
un, dit Gratins, quia inumiimtur qui quem parmi à. Mutation;
adfuerinr. At dcâdffc huila frai": cmitudo Mimi mm pareil.
Cela cit fi vrai fi ’ encra entent reconnu , qù’Euripide ti-
re de cette certitude e la mere la railbn pour uni les meres
ont naturellement plus d’amour out leurs en tris que les .
res. La inere (in: que l’enfant e à elle , a: le pere ne ’
que croire qu’il ei! a lui z.

ph 7è? éon: oïAv in: , ü” 51’67"41. i
Et après lui Menandre a dit, Perfômle 11’s]! afin’de :6»-
mîn; fin pan, n’ont le [à formata , mm: le en on: , à- voilà
tout. Mais ce fèupçon cette croyance eviennem des
certitudes 8: des veritez confiantes , lori ne les mues me.
leur . comme retrempe i une Vie très. age 5c très-te lée.
(garât; cela n’el’c pas. les doutes ne [ont ou: trop ien.

n ,.



                                                                     

n” H o M a R Lion 1’. 5,;
Î, quelle cil: cette nombreufe aflèmblée? qu’efl; q
,, ce qui fe palle ici? 7’ cit-ce une fête? cit-ce
,, une nôce? car ce n’el’cfas un repas par écor,
,, Affinement c’eii: une ébauche z voilà trop
,, d’infolence 8c d’emportement: il n’y a point
w d’hommelâge qui en entrant dans cette fale,

ne fût étonné de voir tant de chofes contre
l’honnêteté 8c: la bienféance.

,, Genereux étranger, répondit Telemaque,’,
,, puifque vous VOule’z. ravoir tout ce quilè paire
,, ici, ’e vous dirai qu’il n’y auroit point eû de"
,, m ’ on plus floriil’ante que la nôtre en richef-v
,, fes 8c en vertu ,i fi Ulyflèy avoit toûjours été;
3, mais les Dieux , pour nous punir ,. (a en ont

A ,3 or--
76 Enfin: Peœlapr riveur 4 nui: la; monde] Cette répon

de Minerve cil fondée fur ce que la gloire de Penelope :4
toit défia fort celebre, 8c que la bonne réputation des pe-

sa

ses a: des. meres efi un flambeau qui eclaire les en-
fuis, a; qui. les rend illuflres quand il: marchent à fa lu.

latere. .- 77 Efl-ce uneflte? efl-m un: "in? «me 21’49va un :11me
c’en: Il n’y a naturellunent que trois fortes de réjouiflànces,
de (tins. Le repas par scat. ’ipam, ou chacun paye-fa part.
La nôce . 7éme, 8c la fête , Marin , c’efi à dire , un
grand feflin qu’un feul donne à tous les autres. Minerve,
par le bruit. par le defordre ô: par l’infb1enœ ’ regnoienr

ans ce repas, dit que ce n’efl pas un (son ans un repas-
par e’cot on efi-plus fibre , plus modère, car chacun y e13
pour loi. Ce n’en pas une néce, car il n’y a ni marié
mariée, ni rien de. tout ce que la nôee attiroit. Enfin ,.
«libelle, ce n’efi pas une fête . car le Maître der: Mais
fou bien-loin d’y prendre part, s’en aæige; voilà quoi;
elle ajoute, www: c’çl! me de’bauçbr. Il faut no joug à!
louvenir que cette Dédié parle et homme, urfalre pat-
Lerf’r’elemaque, 8e pour lui donner les on dont il avoie

e ont.
78 12mm ordm’ autrement] ’E’rîpœc imam-a, enrhumait

tilloit, en ont 1’an «mm: le: du. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la fortune de cette Maiibn, malmenons
dirions. à trois du, qu’ils l’ont lauré aller au hasard avec"

la dernier: indifierenee. i’ *

"au



                                                                     

3:5 L’ 0 n r s à s’ a
,, ordonné autrement; ils ont fait difparoitre ce
,, Prince fans que nul homme vivant [ache ce
,, qu’il cil: devenu La douleur que nous au-

’,, rions de fa mort, quelque grande qu’elle fût,
,, feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous
a fes Compagnons fous les murs de Tro e; ou
,, fi après avoir terminé une fi cruelle ucrre,
,9 il avoit rendu le dernier foupir entre les bras
,, de l’es amis, car tous les Grecs lui auroient
,, élevé un magnifique tombeau , dont la gloire
,, auroit rejailli fur on fils ; au lieu que prefen-
, tement 79 les Harpyes nous l’ont enlevé; il a
,, difparu avec toute fa gâche, nous n’en (avons
,, aucunes nouvelles , il ne m’a laiflë en par-
,, tage que les regrets, les larmes 8c la douleur.
,, Et en le pleurant, ce n’ei’c pas fa. mort [cule-

,5 ment 0
79 Le; Haye: mm fait enleva J’ai de’ja remarqué dans l’I-

lîade Livre xvr. page la. Nanas. queles Anciens appelloienl
Harpe: certains monflres allez. que ce nom a été donn

route: qui court ou qui vole avec rapidité, 8c qu’ainfi les
tempêtes 8e les tourbillons de vents ont été fort bien nom-
mez Berner. Die-la quand quelqu’un venoit a difparoître
fins qu’on (Il: ce qu’il étoit devenu, on tilloit que lu Horne:

-.l’noient enlevé

Io Sont tout: r’e’rdlir ici pour rechercher au "un en mario-
I. à minent me mnifim] Voilà ce qu’il y ade bien extraor-
’ aire, que des Princes, qui recherchent une Prineefl’e en

mariage , s’établiflënt chez elle . 8c ruinent fi maillai!)
’ils devroient plus: enrichir . en fanant tonales» jours
nouveaux par; Mais ce n’efi par u ce qui paroit

de plus furprenam; on s’étonne davantage de Voir que
parce u’un Prince cit abiènt. les Princes (ès fuietsâr au- L
ne: aillent s’établir chez la Reine malgré elle , à: enfu-
ment [on bien. Ne peut-elle pas les chafleri non , cl e ne
le peut. 8e on a tort de s’étonner. Le ouvernement n
Eau de la Grece étoit Royal, mais il n toit participon-

e. Les Grands du Rohumo, quoi que Sujets , avoient
grands privileges 8e beaucoup d’autorité. Penelope, [qu].

hoir feule, qui n’avqitl qu’un beau te accablé d’anneau
anime me feroit retire, ô: qu’un encore fort page;

mm»; --



                                                                     

LD’HOMEREïLîvreI. ai
;; ment que je pleure, je pleure encore d’autres
,, malheurs dont les Dieux m’ont accablé. Car
,, tous les plus grands Princes des [iles voifines, de
,, Dulichium , de Samœ , de Zacynthe , ceux mê-
,, mes qui habitent dans lthaque 8° font tous ve-
,, nus s’établir ici pour rechercher ma mere en ”

. ,, mariage , 8c ruinent ma maifon. 8’ Ma mere ’
,, les amufe, n’olànt ni refufer un mariage qu’el-
,, le abhorre, ni (e refoudre à l’accepter. Ce-
,, pendant ils diflîpent a; perdent tout mon bien A
,, 8c dans peu ils me perdront moi-même.
’ La mon, touchée de compafliorL, lui dit
en foupirant: ,, Helas, vous avez bien befoirt
,, qu’Ülyflè après une fi longue abfence, vien-
,, ne bientôt te rimer l’infolence de ces Princes
,, 86 leur faire tirla forcede [on bras. 3’ Ah!

,3 vous
ne pouvoit refifier a cette filiale de Princes très-fiera et très-
info eus , qui avoient gagne prédique tout le peuple. Et la
crainte même qu’ils n’attenta ut a la vie de ibn fils. l’os
blitgeoit a garder avec eux de grandes niellures. D’ailleurs
il au: regarder la firuation où la Reine ô: (on fils le trouai
voient alors comme une minorité. a: une minorité très-j
foible. (gels troubles ne carafe pas une minorité de cette
nature dans les Bruts même dont le gouvernement en le
plus del’potique ô: le plus abiolu! Il n’y a donc rien con«
ne la vraifemblance dans cette partie de la fable qui fait le
filet du Poëme.

Br Ma mm le: mfè, n’ofm ni refirfer un mariage qu’il]:
diront, ni. 00;] Homere releve bien la fagcffe de l’enclo-
po, en peignant la terrible flirtation ou elle le trouvoit. Elle
n’oibir refuièr le mariage qu’on lui propolbit, de peur
être forcée; 8c elle ne lavoit l’accepter, car elle attention:
toujours ion cher Uly e. Il falloit donc trouver tous les
jours de nouveaux menagemens pour diferer a: pour amua

fer ces Princes. ’in Jh , mm verriez. un beau chargement , fi tout d’un (ou!
il venait à paraître aujourd’hui] Homere ne perd pas de vüé
fan. fujet,& il eontinuë de pré are: le meurtre des Pour-
filivans pour le rendre mifmb able. Voici Minerve elle-
même qui dit que fi ce Prince panifioit feul a la portede

on

"A - l .fil»..pwhrm sa » usa MK-,.; e- a-I:

h

Mn"ne. .
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4: L’Onrssln’vz’
,, vous verriez un beau changement ; E tout
,, à co il venoit à paroître aujourd’hui à la;
,, porte evotre Palais avecfon-cafque, Ion bou-
,, clier 8: deux javelots, tel que je le vis dans le
"’Palais. de mon pere, 83 lorfqu’il revint d’E--

p phyrc, de la Cour d’llus fils de Merrnerus,
’,, car Ulyfië étoit allé fur un de (es vaifTeaux ’

., 3* demander à ce Prince un En mortel
,, pour en frotter les dards donti faifoit la guer-
,. te aux bêtes. Î] [lus refufa de lui en donner ,e

a: Paï-

gan Palais avec l’es armes, on verroit la afiires changer de”
13cc , 8: les Poudùivans punis. (un cil-ce donc qui poum;
s’étonner qn’Ul [le execnte cette rand: ver! eance, quan
ü fera aidé de on fils a; de denx- delles formeur: , 8c qu’il
attaquera us Princes à table défia noyez de vin!
’ 83 Lorfqu’il revint d’prjre , de la Cour d’Ihufil: de Mamans]
Les.Geogxaphes,marqucnt fix dilïerentes villes apîellées Epi);-
n. Mais Homme ne eut parler ici que de ce le qui étoit
de la Theliarotie dans ’Epire. Car c’efi la feule Ephyre dont
ceux qui en revenoient pour aller à lxhaque, filifcnr obli-

ez de pallier par l’lfle de Taphos, qui n’était nullement
à: le chemin des autres. Cette Ephyrc n’étoi: as moins ce-
kbre Par fes pilots, que l’Ephyre de la The alic. Medée
y avent fait quelque fe;our , a: avoit fans doute enfeigné ion.
Art à lès habitus. Et l’on vent même ne leur Roi Ilus
Q: anicre- tir-fils de cette Princeflè 8c e [mon , car voi-
ci (à gen ogie:

afon,
’ heres,

Mermeruh

. us.Mais ie doute- que l’on pût accorder cette filiation avec la
âinc Chronologie.

84. Banquier à ce Prince un poifin mortel pour en frotter [il
flat-11:] Les Anciens étoient quelquefois fi accablez de bêtes
qui defoloiem leur ,païs, que pour s’en délivrer ils étoient
0in ez de leur faire la guerre avec des dards empoifonnez;
C’c dansune femblable neceflixé qu’UlyiTe va demander des
poilons au Roi d’Ephyre.

8; Un: refufl: de lui ln donner , nue u’il avoit la craint!
de: Dieux] Il ne faut pas douter u’Uly e ne dît à lins 1’114
fige qu’il vouloit Faire de cesrpoi ons, a: ce. qui infligeai;l



                                                                     

n’I-Iomn’xn; Livrer. ’43.
3; parce u’il avoit la crainte des Dieux. Mais
,, lorfqu’ lyflè repailâ à Taphos, M mon perd
,, qui l’aimoit, qui [avoit l’ufage qu’il en vouS
,, lait faire, 8c qui le donnoiiToit incapable d’en
,, abufer, lui en donna. 87 Si donc Ulyffe veè
,, noir à fe mêler tout d’un coup’avecces Pour;
,, fuivans ,* vous les verriez tous bientôt livrez.
,, à leur mauvaiiè deilinée, 8° 8C la joie de’leurs

,, nôces convertie en un deuil trèsfamer; Mais
,2 tout cela cit entre les mains des Dieux. gals

a) ’l

à les danander. Mais comme Un: ne remmailloit pas
fans doute. 8c qulil ne [avoit as s’il ne feroit point capa-
ble d’en abufers il les lui refu a parce u’il avoit la crainte
dcsDicux. à: que l’on le rend crimine quand on fournit
aux entraide: moyens de &ire des crimes. -. 86 Mm par: , qui même emmenant] Mentes dit que la
crainte des Dieux empêcha Un: de donner des ifons à U»
:yiîe, mais quefon pore lui en donna; veut-il onc dire fie-
.on pore nectaignoit a: les Dieux! non, fans doute; ne) -
le la nibn pouqu Anchialue bien donna. c’eft qufil ai.-
moit ornementent UlyfiE; voulant faire entendre qu’il ne
l’aimait quepuce qui; le munition 8: qui! 1’ ’ i -
Les gens de bien n’aiment les vertueux, 8c l’on peut
tout confier à ceux qui ont vertu en pana e. Voilà quel»
le cit l’idée d’Hotnexe. mais j’ai crû être o lige: d’en dé-

veloîper le veritablevfens dans ma Traduâion. Il ne faut
rien ailler d’indétcrminé fur une matiere fi délicate, de peut
que la corruption n’en profite, 8c qu’elle n’emgoifonne ce

qu’il y a de plus innocent. s ’87 s; dom: Ulyjfè venait A [à miter tout d’un c q avec ces!
PfllrfideMJ’ C’efi ainfi qu’il faut traduire ce po âge ’ Car.
le mot minium , comme Eufiathe l’a fort bien»remarquéîw
cil un terme de guerre , comme notre terme . fa m3!" "N:
le: ennemù. Homere ne [auroit être bien traduit, fi l’on ne
conferve toute la proprieté des termes dont il le (en!
est c’efi ce qui conferve 8: qui. fait voir la yufieiïe des
t es.

88 Et la» joie de leur: 1:5": amerrie en un deuil net-anar].
Le Grec dit cela tout en un mot 7rmpâyatpui c’eft à duc:
du gent qui je marient malbeureafêmmt , qui font de: nice: qui
leur [me funefles, (au dont il: ont tout [rejet de f: repentir. . * *

t.li)4l-"Y



                                                                     

Z4; L’ O D Y s- s 3’ i
5 (avent feula-s’il reviendra vous vengerde leurs
p infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, murer aux moyens de les chafièr de votre Pa-
» ’ : écoutez-moi donc, 6: faites attention à
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appel-
,, lez tous ces Princes aune Aflèmblée, là vous
a leur parlerez, 8: prenant les Dieux àtémoin ,
a, vous leur ordonnerez de s’en retourner cha-
a) cun dans (a malien; 8’ 8: la Reine votre ine-
,, re, fi elle fe à fe remarier, qu’elle fe reti-
,, re dans le niais de [on pere, qui cil: fi puii2
,, faut. 9° Là [carias 8c Peribée auront foin de

- ,luifairàedeçnâcœ I; gaziâieluàpiâê:

’ r g à tente ev ont ” ’kÎ ’ïvivoir congedié
a lAiI’embl ,15 tous i fuivre mes con-

. yfeileJ 89 Et la Reine votre mm , fi elle gonflai fi ramier, qu’qæ
je retire du: le Pana) de [on l(en) Il y a dans l’e tcllîon
d’Homere un deibrdre, ou g] tôt une efpeoe de f0 ecifinc
qui vient d’une ellipie, 8c qu’il cf: bon de remarquer, -
ce qu’il renferme une bienfè’ance, dxiFne de la Déclic qui
pare. Elle commence par l’accufat’ W, marrent, a
elle emploie enfaîte le vube in: , en , nille. On voit bien

u’il n’y a pas là de confiruâinn. D’où vient cela? Il vient
de ce que Minervîo vouloit dire d’abord mère m renvoyez.-
la: menin-57:11.: r. Mais a res avoir it 4., le tet-
me infirmier lui a ru trog dur , 8c 123mm l’accufitif
feul Par une elli le, i a continué par le nominatif in» qui
n’a rien que de tu, Telema c cil incapable de renvoyer
fa nacre, mais fi nacre peut rt bien prendre le parti de

fe retirer. ,90 La: hmm (y- Paribe’e eurent foin] Après avoit dit qu’el-
Ïe fi retire du": le Poleii de [in peu, il ajoute, il: un»: filin:
,Qourquoi ce Pluriel après le mot peu qui cil au fingulier!
c’eil que le pere comprend aum. la mere. Oeil pourquoi
j’ai mis dans la Traduâion , [ramer (r Plrih’c auront. fait: (ne.
Car on ne peut as- douter qu’il ne parle ici du pere a: de
la mac de l’en: ope . puifqu’il dit miam 74,44», qu’ils fe-

xont la noce. i
L a; au fi 14 Divin: fille de ÏHPIÏCT, la Renmm’e, qui plu:

. que
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;; (cils, vous prendrez. un de vos meilleurs vau;
,, [eaux , vous l’équiperez de vingtbonsrameurs,
,, 8c vous irez. vous informer de tout ce qui con-,
n cerne votre pere, 8C voir fi quelqu’un pourra
,, vous dire ce qu’il cit devenu , 9’ ou fi la di-
,, vine fille de JupiDter , la Renommée, qui plus
,, que toute autre cotre (ème la gloire des hom-
,, mes dans ce vafie Univers, ne pourra point par

u e mot échappé au bazard vous en ap-
i3 ’ a uel ue nouvelle. Allez d’abord à
a - Ç e divin Neftor à qui vous ferez
a des (paillions; 9’ de-là vous ireza Sparte chez
,, ’Menelas, qui cil: revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par ha’Lard’vous entendez dire
,, des chofes qui vous donnent quelque efperan-t
5, ce que votre pere cf: en vie de qu’il revient ;

’ v a) V0115!ne toute une D5308 Ce affila e efi un peu diifcrent dans
lion inal, 5L il e nec: ire e l’expli uer, car il ne me
pas ’être diflicile. Homere dit , au j? vous enrendrez. quel--
qui pante (ithape’e) de la par: de jugeât", (:- qui une": 4p-
nrre aux homme: le bruit de ce qu’il: e rtbtnt. Le Poëte ap .,

ile 3704 , uelque parole écharpée par hazard . comme ce es
ne les atins a alloient mina. Il dit que cette parole

vient in Anis. dt upim. arec que c’ei’t par un elfe! de fa
Providence que cette to e arrive iufqu’a nous, 8e il ajon-
te qu’elle otte aux ommes nier, c’en à dire, le bruit
de ce qui it arriver; sa, comme Euflathe l’a remarqué.
une dans Hornere lignifie pilau, le bruit. En effet. il arri-
ve tous les jours qu’on entend des nouvelles confulès dont
on ne connaît ni a iourte ni les auteurs, 8c qui enfin (è
trouvent veritables. Voilà le feus de l’original , i’ai tâché
genàeblconi’etver dans la Traduâion, mais en la rendant plus

e.
91 Chez le Divin New] Hornere donne ici a Nefior l’ë "-

fluet: de Divin, 8e ne donne a Menelas que celle de ingrat
610m1. Il honore beaucou plus la flagelle que la nailTance.

93 De-IÀ mur irez à parte chez. Mmelar qui e]! revenu de
Troye apvèi tout le: autres] Menelas étant revenu le dernier
sauna lui donner des nouvelles plus fraiches 8: plus nm
c fort [me que tous locatures. . t l

man-V” - .



                                                                     

qfi L’ O n r s s E’ E r
, gus attendrez la confirmation de cette bonne

uvelle encore une année entiere, quelque
î’douleur qui vous prefiè &quelque impatience

,, que vous ayez. de revenir. Mais fi l’on vous
,, allure qu’il cil: mort 8c qu’il ne jouît plus de
,, la lumiere , alors vous reviendrez. dans votre
,, Patrie, 94 vous lui élevereztm tombeau, vous
,9 lui ferez. des funerailles m nifiques 8c d’ es
,, de lui, comme cela ell: j e, 97 8C vous une
,, nerez à votre mere un mari que vous choifi-
,, rez vous-même. Quand tout cela fera fait ,,
,, appliquez-vous entierement à chercher les
,, moyens de vous défaire de tous les Fourmis
,, vans ou par la force ou r la nife; car à
,1 l’âge où vousgêtesiln’efi: p us temps de vous

,, amurer aides d’enfant. 96 N’enten-
zdey-votas pas quelle: gloire s’efi: acquife le jeu-4.

pour avoir tué ce parricide , ce"-
i " rîer de fou illuflzre pere, le traître Egifd

,,»’ tire? Qu’une noble émulation aiguife donc,

.,, votrecou e, vous êtes beau 8C bien fait 8h
,, vous avez lair noble. Arma-vous donc de v
,, force pour meriter comme lui les éloges de la;
,," poiterité. Pour moi je m’en retourne à mon
,, vaiffeau; il ei’c temps que j’aille retrouver mes.
,3 compagnons qui font fans doute bien fâchez

r, i 1 ’ in quei 94. Vous lui (leva-es. un miam] C’efi donc un vain rom--
beau , and «à unifia, comme dit Euflathe. C’eft à dire)
un tombeau vuide qui que renferme pas le corps.

9 5 E: vous donnerez a votre me" un mnri que un: chili-Nt.
vend-mime] Cc 1paillage une paroit remarquable, qu’une Pain:

nife Il!" veut e remarier o dorve leCCVOlI ce nouveau ma"
de la main de fou fils. Il y a à cela bien de la raifon 8:
de la bienfe’ance.

96 ’N’entendeæ-wm PMJWII: gloire à]! ac uifi le jeune 0-
njie] Lalfituarlon de T maque n’efi n ement fembla-
bic à celle d’OIGflco Mais comme Creil: a acquis un.

gran-
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D’HOMERE. LivreI. 7
à; 2:33 les fafièfi long-temps attendre. Allez
,,  Æerdre temps "Mailler à ’ce que je vous
,, ai 8c que mes confeils ne vous fartent
,, pas de la memoire.
I ,, Mon hôte, lui répond le (age Telemaque,"

à, vous venez. de me parler avec toute l’amitié
,, qu’un bon pere peut témo’ et à [on fils; ja-
,,.,m’ais je n’oublierai la moin e de vos paroles:
à missquelque preffé que vous [oyiez de partir ,je
m . Hid’attendre que vous ayez pris quel-
» L ns , 8c qu’enfuite vous ayez
iule id 1U ex dans votre vaifièau un
à. V tlhchorrable’, le plus beau que je pour-

r 5,lrai ehoifir, 86 mlqu’on en donne à fes hôtes,
,, quand on a gour eux les (entimens que j’ai
Q, pour vous. l fera dans votre maifon un mo-
,, nument éternel de mon amitié 8c de ma re-l
,, connoiiïànce.

La Déeffe, prenant la parole, lui dit: ,, Ne
75, me retenez. pas, je vous rie, 8c ne retardez
à, pas l’impatience que j’ai e partir; le prefent
,, que votre cœur genereux vous porte à m’of-
,, frir, vous me le ferezà mon retour, 8c je tâ-
,, cherai de le reconnoître. Î
w En finifiànt ces mots, 97 la Déeflè le quitte"
a: s’envole comme un oifeau. Dans le moment

; - . ellede gloire en ruent le meunrier de fbn pere. Minerve
veut faire entendre a ce jeune Prince qu’il en acquerra une n- .5 l
pâteillc, en tuant les Princes qui perfecutent fa mer: 8e qui;
ruinent à Mail’on.

97 La Déjà le «in: "(r s’envole comme un oifian (r défib-
roit] Il y a dans e Grec . 39W; MS: ivo’muz Mafia" . 8:
l’on a expliqué ce mot «367mm. bien diferemmenr. Les
uns veulent que ce foi: le nom propre de l’oifeau , une
efpece d’aigle appelle’e évitant. la Dteflè J’envoie comme l’oi-

fiau n’en appelle altérant. Les autres veulent que minima
fign- e par le mu de la par". les autres par la cheminé; 8e

. » o ’Ill-
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elle remplit le coeur de Telemaque de force 8:
de courage, 8c le porte à fe fouvenir defon
te beaucoup plus encore qu’il n’avait fait. e
jeune Prince remarquant ces effets fenfibles, cit
faifi d’étonnement 8: d’admiration , 8c ne doute
point que ce ne (oit un Dieu qui lui a parlé.

En même temps il rejoint les Princes 5’ le ce;
lebre Muficien chantoit devant eux , 8c ils l’écou-
toient dans un profond filence. 9’ Il chantoit le
retour des Grecs 99 que la Déeffe Minerve leur
avoit rendu li funei’te. La fille d’lcarius entendit de

fon appartement ces chants divins 8c en futfra
’e. Aufiitôt elle defcendit fuivie de deux e

es femmes. Quand elle fut arrivée à,l’entrée
de la [ale où étoient les Primes, ’°° elle s’arrê-

V t8
d’autres enfin prétendent que hmm et! la même choie que
11941314., inm’ tôle, 8c c’efi le fens que j’ai lixivi, parce qu’ilme

paroit le p us naturel 8c le [cul veritable. La Défi faire].
comme un nifiarg à Migrant. Le Poëte compare le vol de
Minerve à celui d’un orfeau, qui dans un moment dilparolt
à notre vûë-

I 98 Il chantai! à retour de: area] Et voila la grande mon
du filence des Princes ô: de l’attention qu’ils donnoient à
[on chant, ils s’attendoient que ce chantre leur apprendroit
peut-être la mon d’Unyfi: , car ils regardoient ces chantres
comme-une dime de prophetes. a: ils étoient pallieriez
qu’ils étoient verirablement inlpirez. -
. 99 a: la De’efli Minerve leur ami: rendu fifimfle] A cant
le de ’inlblence d’Ajax le Locrien , qui avpit profané [on
Temple parla plus impie de toutes les alitions.

100 Elle fartât: far le finit de la porte] Homere ne 5k
.sz faire une feule action à Penelope , ni une feule démar-
che qui ne fait dans toutes les tegles-V de la flagelle a; de la
retenuë la pins krapuleufc. La douleur la fait defcendtc
de on appartement pour ordonnera Phemius de chanter au-
tre choie que le retour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
me, elle n’approche in: de ces iniblens. plus redoutables
encore dans a débauc e, elle ne fe découvre pas le vifage,
8c l’es yeux font baignez de pleurs.

lot Vaut Élu inflmit de taure: le: action; le: plu: , ém] Ho-
mere veut due que l’hemius étoit très-l’avant dans ramoi-

’ n te
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a D’HOMERE.’ LiweI. 29
tu fur le feuil de la porte, le vifage couvert d’un
voile d’un grand éclat , 8c appulée fur (es deux
femmes; la les yeux baignez delarmes , elle
adrelTa la parole au Chantre , 8: lux (lit: ,, Plie-
,, mius, vous avez. allez. d’autres chants propres
,, à toucher 8C à divertir; ’°’ vous êtes initruit

,, de toutes les actions les plus celebres des
,5 grands hommes , vous mignotez pas même
J, celles des Dieux. j" Et ceit de-là que les
,, plus grands Muficxens tirent d’ordinaire les
,, fujets de leurs chants merveilleux; choififièz-
,, en donc quelqu’un, celui qui vous. plaira da-
5, vantage , 8c que les Princes continuent leur
,, feftin, en vous écoutant dans un profond fi-
» leuce; Ë? mais quittez Celui que vous avez

,, com-
te ê: u’il étoit grand Philofbphe , car la vcritable défini-

p lion e la Philolbphie , c’eft qu’elle a]! la cannozflëzncc de:
chap: Divine: à humaine-t- Homere cil donc le premier Au-
teur de cette définition. C’elt une remarque d’Eultathe qui
m’a paru digne d’être rapportée.

a! oz Et e a]? ria-Id que le: plu: grand: Muficienr rirent torii.
luire le: fiejnr de leur: chant: Cela cit vrai 7 8c c’efl pour.
quoi Virgile feint que le antre Jopas chante à la table

e Didon , non les aventures particulieres de quelques
Princes, mais les furets les plus profonds de l’Afirm

une: r , . V. Hic mais mante»; Luna»: Solifqu: Idem.
Au relie , par tout ce: endroit il en aifë de voir que le;
chants de ces Muficiens étoient de grands ouvrages. Les
chants que nous appelions auiOurd’hui du Cantate: en

rochent beaucoup , 6: bien-loin de s’étonner qu’on les au
introduits parmi nous dans ce dernier (iule , on doit en:
furpris u’ou ne l’ait pas lûtôt fait. Car ils tout trèsvcon-
formes la Raifon , a; onnent lieu a une grande variai
de mutique ; on pourroit feulement dcfirer que les faim
(y fuirent aufli fascinent traitez , que la manier: cit (âge-

ment imaginée. . .103 M41: quittez. (du: que 1mn avec. comment-f, dm le lifta
efi trop wifi: , ù- qui nu, be] Penelope n’explique pas ici
la veritable raifon , elle en a unq: plus fèlide a: plus par;

Tom. .- - «- un la fin du lia. t. de PEMïdc.
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à, commencé, dont le fujet efi trop trille acqui
,, me remplit: de douleur. Car Je fuis dans une
,, affliâion que je ne. puis exprimerî I De que!
,, mari me vois-je privée ! J’al toujoursql’idee
,, pleine de ce cher mari , r" dont la glorre cil:
,, répandue dans tout le pais d’Argos se dam

toute la Grece.
Le Page Telemaque prenant la parole, répondit;

3, ’°’ Ma mere, pourquoi défendez-vous a Phernius
,, de chanter le fujet qu’il achoifi-ôc qui lui plaîtda-

fonde. Elle ne veut pas que Phernîus continuë ce chant .
de peur qu’enfin il n’apprenne aux Pourfuivnns des çhofel
qui feroient fou contraires à l’es interêrs s car: ou Il En
entendre qu’UlyiTe efi mon, a; alors ils nièrent de violeri-
ce pour l’obliger à fe déclarer 6c a clrorfir un mari; ou il
les menacera qu’il dt prêt de revenir ; 8c alors ils puna
dront des mefirres- contre fa vie. D’ailleurs, ajoure huila-
the, ce n’efi in: au Chantre Phemius a drame: le rerotl
il’UlytTe, c’e à Hongrie. Ainfi c’efi fort à progos que Pe-
nelope l’em èche de continuer , 8: Homere lait tirer du
fuie: les rai ons neceiTaires a: plaufibles.

m4. Dont la glaire z]! "faudra du: tout l: pli: «124130: à:
in: mm la Grue] Mais la gloire d’UlyITe n’avoir pas feu-
lement rempli la Grec: , elle étoit arvenuê en bien d’auc
(res climats. Ulyflë étoit connu en ralie,.en Efpagne, en

ÇAfiique. D’où vient donc que Penelope lui donne des
bornes fi étroites i c’efl qu’elle ne favoir Pas alors tous Tes
travaux, 6c qu’elle croyoit qu’il avoir peri dans quelqu’un:
Ldeslflesde la Grece, à: qu’iln’y avoit que les Grecs qui fui?-
fènt informez de [es grandes aâions & de Tes malheurl.
Car le ne lamois goûter la raifbri u’Eui’rarhe aloûte i, qué
Jumelage ne faifoit ras que de la g cire que l’on acquerrait
parmi es Grecs . a: qu elle me’prifoit l’efiime des Barba-
res.

105 Ma me", pourquoi «fadez-ms] Telernaque ne dit
fanais la Primeflè ni la Reine en parlant de Penelope, a: en
ni arlanr. il dit toûjours un mm. Ces termes de m à:

de mm (ont fi tefpeéiables a: fi fiints", qu’on ne oit ia-
mais en fubfliruer d’autres à leur place. Cependant une
malheureufe délicatelfe a introduit de nos jours une perni-
cieufe coûrumc s. on regarde ces mais à». in", m men,
comme des mon lambics; il n’y a pas jufqu air ycrir bour-

. 5:0!

,,-..4- 71...,rwm I au,
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D’H o M E R si La" I. "fi.
à vamp? M Ce ne (ont pas les Chantres qui
a fontiçàufè de nos malheurs, c’el’c Jupiter feul ,-

irïç’réfilurinui envoyc aux nufçmbles mortels
à’kileè’hjeh’s cules maux qu’il lui plaît de leur dé-

. à Il ne faut Pas trouver mauvais que celui;
5’, ici chante le malheureux fort des Grecs, mg car le
,’, ggût de tous, les hommes CH: d’aimer toûjours

I, mieux les chaulons les plus nouvelles. Ayez
à, douer-13 foEçeî sa lercoumge d’entendre celle-

à, 13’ pas le feul qui ait péri à. (on.

4 V9; r61V M 4 ,,
in L j l 0b d id: dire Monfimr, Madame, en

alanguira: quiyïui (il)? donné le jour. Qi’arrive-r-i!
delà? Il arrive qu’en "dam ces noms naturels, nous per-
dons les ranimera qu’i mûrirent , à: que les familles ne
En: plus des familles , mais des faderez d’animer»; je
n’ai filaiflèr pailèr cette occafion de marquer Î’extrêmc
"et on que l’ai gourme vanité fi mal entenduë.
, p46 3C3!!! flinguée: in; Chammqur [sur tuf: demmalheun]
Tele’ria’aqœ croi; que ç’efl par une fuperltirion . airez or.

ahanerai: (guimauve Pçnelope ne veut pas que rhemius
Gram: fur cela il lui au for: bien.qua: lancinâmes qui long mule des malheurs qu il:
à: ent. en: ces m culs n’arrivent pas arec q’u’is lei
chantent, mais ils les chantent parce qu’ils ont arrivez.
» r07 Aux mifembb: mali] Le Grec dit , affiliée». ùw

gît" , un: humeur lûarieux, induflrieux, dont le: infini: aigui-
, Vl’lndufirie. C’efl a dire , aux hommes qui par la mile;

«kilt leur; condition . font forcez de travailler continuelle-
mem imaginer . a trouver des remedes contre les mal-
heurs «Magouille? , .car c’cfi cetre necefiité qui a! la
nieredes’Àrts; A De-l le 3mm aimons-ai a été pris pour de:
me? in comme ascommencemenr duLivre 1V. a; ou:
esgkwi Wh, a ai ont acquis de la réputation dans leur

au gomme ivrexrrr.v. 2.61. Il cil formé du verbe
1v. tu ni e i in" , trouver.

figea? cr [dînât demîfar le: homme: , à]? d’aimer taüjoure
mieux le: chnfim la: plu: HUMYIEUU] Ce oût cit general. Pin-
àte a (il: fur cela dans l’od. r9. des O yin ioniques;

L5;* ..;..4...Aïmlmamv ’l l . Mir Fini, hâter. 37men

.. I 1 WhLouer. la 355 fig: (7- ;; [lem de: 334’151»: nmwefhr,

e . z , .t

au...
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v1; L’ODYssn’E’
,3 retour de Troye; plufieurs autres grands pep?
,1, fourrages (ont peris comme lui. Retournez
g, donc dans votre appartement,r’°’& ne Pan.
5, fez qu’à vos occupations ordinaires; reprenez
5, vos toiles , vos fufeaux , vos laines; a a. l’œil
5, fur vos femmes , 8c leur ordonnez e profiler
» les ouvrages que vous leur avez diffribuez.
,, Le filence el’c le partage des femmes, 8: il
,, n’appartient qu’aux hommes de parler dans
,, les AH’emblées. Ce foin-là me regarde ici.

"° Penelope étonnée de la fageffe de (on fils;
dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles,
remonte dans for] appartement avec fesi’femmes,
8: continué de leurer (on cher Ullee "’ juil
qu’à ce que la ’effe Minerve lui eut envoyé
un doux fommeil qui fufpendit fa douleur.
le Dès-que la Reine Fut (ortie , les Pourfuivans
firent beaucoup de bruit dans cette fale fpacicu.
fè , tous également enflammez d’amour , 8c
pouffez d’un deiir égal d’être préferez par
nelope. Telemaque rend la parole, 8c leur fief
,, Princes, qui pou ez l’emportement jufiju’au
,, dernier excès , ne penfons prefentement qu’à
,, faire bonne chere g que le tumulte ceflè, 6;

a: qu’on

v. ’V’â ’Ai’or”’,Î ’ l.une: lameenserreras:emmi
dit à Androma ne dans le Livre vr. de l’lliade. Il n’y a
qu’un mot de c ange’ , Heétor parle de la guerre à: Tele-
maque par]: des dikours. Amfi Hornere cil le premier
qui ait enfeigne’ a parodier des vers , comme Æuûarhe l’a
remar u ., 1 loqpmhp: [munie de la [315w]? de finffilr] Cure PrinrelTe

ne doute point que quelque Dieu n’in pire Telemaque, a:
ne lui merre dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans cette z
malien. C’efl: pourquoi elle obéit fans repliquer.

tu «f 10’) r: que la Défi Minerve lui un envoi! un du:
fumai! e n’en par l’emploi de Minerve (l’envoie: le les»

r - n .
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D’HoME R E; Livre I. ç;
;; u’oq n’entende plus tous ces cris; il eftjufte
,, gemmer tranquillement "’ un Chantre com-
» trie-celui-ci i, qui cit égal aux Dieux par la
,, .beauté, de fa voix 8c par les merveilles de les
a chants1 Demain àlapointe du jour nous nous
a, rendrons tous à une êflemblée que j’indique
,, dès aujourd’hui. J’ai a vous parler pour vous
si déclarer que fans aucune remife, vous n’avez
,, qu’a vous retirer. Sortez. de mon Palais. Al-
,, lez faire des fefiins , en vous traitant
,, tout a tout èves dépens chacun dans vos
,, maillons. Que li vous trouvez qu’il (oit plus
,, à propos 8c plus utile pour vous de manger
,,. impunément le bien d’un (cul homme, con-
,, rimiez, confumez tout, 8c moi je m’adrelïes
,, rai aux Dieux immortels, 8c je les prierai que
,, fi jamais Jupiter fait changer la fortune des
1, méchans , vous perifliez tous dans ce Palais
a fins qu: votre mort foit jamais vengée.

Il par 8c tous ces Princes [e mordent
les’levres a: ne peuvent allez s’étonnefidu cou".-

rage decejeunePr-inceôc delavigueurdontil
vient de leur parler. Enfin "3 Antinoüs, fils
d’Eupeïthes, rompt de filence, 8c dit: ,, Tele-

- y ma-intinrent" dire feulement que la Quelle &
la Railon firent comprendre à Penelope qu’il fallort fuf en-
tête déplaifirs 6: le: larmes , a: que ce fut ce qui ’en-

ormn. A .na. Un Chantre «me calculé . qui «Il (gal aux Dieux ]
Car sur: infinité par les Mules, il chante comme les Mu-

memes. ’r r3 «intimât! me la filme , à lit Parmi ces
vans il y en avoit deux qui étoient es premiers Princes
Ulrhaque. parens d’UlyiTe, Andnoüs a: aque. An-
timiia et! un homme violent a: plein de fie , 6c. quyma-
qu’e un homme plus doux à: plus modelé a 6e qui fait s’ac-
commoder au temps à: aux occafiom. Ce drfeours d’An-

4.4,...-
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1"maque g fans doute ce (ont les Dieux eux:
-,,’ même: qui Vous enfeignent à parler avec tant
4., de hauteurû: detonfianca je. fouhaite de
,, tout mon cœur uejupiter ne vous donne pas
,, fi-tôt le fceptre en cette me qui vous appar-
,, tient par votre miifmce. °

,, Antinoüsg te rit: le [age Telemaque ,’ ne
5, (oyez fâché je vous dis que "* je rece-
,, vrois e bon cœur le fceptre des mains deJu-
,, piter. "7 Mais vous paroit-il que la’Roïauh
,, té foit un fi mauvaisvprefènt-P ce n’effnul-
,, lement un malheur de r ner, pourvû qu’on
,, regne avec jufiice. fi Un, oi voir bientôt fa

’ . L 3) mai-ünoüsefiunenilletie fine & uncim Gatien, carilvent
Midi" n’ayant pas même été bien élevé-6e bien iri-
par; par es hommes , il vent parler comme s’il étoit inF
par les Dieux. Iliibnhaite qu’il ne regne jamais y car
puifqu’il parle fi âcrement, n’étant que Prince. que ne fa
rait-il Pomt s’il étoit Roi ’. a; qu’il fût en Mon d’un

i En: qui ne lui ap ardent que par faucillon P08: auquelil
fine (auroit préten te Pat fan metite. Telemaque l’entend
fort bien, mais infime- par Minerve il diffimule a: prend
Êzrte imprécation pour une priere qn’Antinoüs fait en il

aveur.
H4. 7: recevrai! de in mur le ficpm du min: du 744w")

»C’efl comme s’il lui diibir . je fuis perfuade’ que c’efi par

amitié 9mn: moi que vous fouhaitez qne je ne regne point
, au vous regardez fins douta la [minuté comme un en:
; lein (l’embarras ô: d’inguietudes qui doivent le faire filin
îe vous fuis bien oblige de ces fentimens , je vous avouë
pourtant que je recevrois volontiers le fceptre , fiÀjupiter
me l’accordoit. .

x l 5 Mainate: paroit-il que la Roïaute’jôit un fi marnai: pra-
fènt] Mais examinons yeux uoi vous trouvez la Roïaute’ un
en: fi dangereux. Ce n’c la Roïauté qui en mau-
vaifc. c’efi la tyrannie. C’efl e mot Banni); Roi , ni fon-

.dei tout le raifbnnement de Telema ne. Et pour e faire
entendre, je l’ai étendu dans ma Tra u&ion.

l r 6 ,Un Roi Voir bien?» f: "141’131: plein: de richqfn] UnPtince

nomme Telerpaqnertinfirnir par Minerve , ne fait a: con-
finer]: En de la humé dans les richefl’es a: dans es H611-

’ lieurs.
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à maifon pleine de richeflès , 8: il CH: comblé
u de toutes" fortes d’honneurs. "7 Mais quand
,, je ne ferai pas R91. d’Ithaque, il y a dans cet-
3, te me plufieurs Princes jeunes 8c vieux, qui
,, matirent de l’être, fi le divm Ulyfiè ne jouir
a; plus de la lum1ere du jour. "3 Pour moi je
a, me contente de regner fur toute ma maifon
,, 8c fur tout ce grand nombre d’efclaves que
à. mon paie m’a lailTez. , "9 8: qu’il a faits dans
,, toutes les poutres.

Eurymaguegfils de Polybe, prenant la parc.
le, dit 1"?» Telenmque , touç ce que vous
,, venez de (lift: cil: entre les mains des Dieux

’ I; »lieurs, mais il veut faire entendre que les licheflèl 8: la
(ont la renommée la julüee des Rois. Un

lei, un à dire , un Roi jam. Les autres ne [ont perdes
on.

. "751’551 je ne fini A: Roi 4’!er tu, il A du: ce!»
on 11h mas-ante. Pennes)?di que Teienaqî’œdiflîmub
une. pasdepiqtm Manoüsàfonmur.uril"veut
lui faire entendre que quand bien il ne regneroit pas, le
nomme ne regarderoit pas Aminoiis , ni aucun des Pour-
fiiivans , parce qu’il y a d’autres Princes plusdi nes de ce:
liman. Il 432111; Rami": Rob, les Princes. es Grands
qui ne (ont pas " . mais qui uventr l’être. Dans 1’5-
crirure feinte mur voyons ne es fils de Davidfonr a j
peliez. Rois. Et que nuit? luiwmême 3p le Rot [on fi ç
Abfalon. qui venoit de le frire déclarer oi par une cog-
inration horrible; v - » î .
f us Pur mais un me!!! A. un" For (un pus ":4an
Telema’que nionœctla pour endormir les Princes a en leur
«mon: croire n’il ne pente à prendre Aucunes Inclure:
pour confine- e Mime qui lui appartient. J
à tu. Il: gu’ünfair: dans une: fi: faufil] Car, comme je
l’ei de’ja du g le mède: de Pirate croit honorable . ô: les

lilieras même ne le dédaignoient pas. l
no hlm. tout ce que vous Jim Il tf1 "me (a: "me:

lui-Dieu si fmj’qdêoir [in le urine lithique celui.
t’en le di cours d’un homme plus doux 8c plus moderehen
apparencerçi’Antinniis . punis qui fous cette moderation
l apparente. ne lufl’e’ pas de cachucbeaucoup de venin. l To.

, 4. cuira
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,,» uiferont affeoir fur le thrène d’ltlnaque celui
gages Grecs qu’il leur plairahde phonie; poire;
a, du. votre bien en toute furete , :regnez dans

votre maifon , 8c que jamais vous ne voyiez
arriver ici un homme qui vous dcpouille ar
la force pendant qu’lthaque fera habitée. ïs
permettez-moi de vous demander in cil: ce:
étranger qui vient de partrr?dou:e -il?que1.
le cil: [a familleôc que] cit [on pans? vous ap-

,, porte-t-il quelque bonne nouvelle du retour
,, de votre pere P 1" ou n’efiul venu quejpour
,, retirer le ayement de quelque dette qu’il ait
,, ici? Il cil) parti bien romptemenc.& n’a pas

voulu être connu; à on air on vort bien ne
ce n’el’c pas un homme d’une naifi’ance o 1?

J)
D)

3’

3)
3

7)

U

à)

9)

a; curer-r I » -,, .Fils’de’ Polybe, répond figement Telema;

l V a) Que) - .lema ne vient de dire deux choie: : in premien que quid-
bien il ne regneroit pas ulluque , il y avoit dans un;
te lue plnfienrs Princes dignes de ce: honneur, pour faire
entendre que ce ne feroit pas une necelïité u’on choisît
pour Roi un de ces Pourfuivans; 8c la foc e, que pour
ai il fe comemel’olt de regner fur [à mailbn. Eurymaque

répond) ces deux choies: à la premier: il répond que de;
Jupiter qui donnera le Ro’iaume à celui qu’il voudra chor-
fir, je: que ce n’efi pas àTelemaque à en décidersôr. à hiè-
bonde , il répond par un finirait qui renfimne une fort:
d’im récation . ou du moins qui en plus Favorable aux
Pour uivans qu’à Telemaqu’e . Regret. dans votre unifia -,
lui dit il, à: que jaunir vous": voyieznm’wr iriueàuunugot’
vos: dlpnnil’e; c’en à dire, jaillirez paifiblement de votre -
bien comme un particulier . 8: que jamais aucun enrayer
ne vienne vous de ailler , 6: cintrer l’ufu qui en
sa]; fur le thrène ’lthaque. qui vous étoit la.

12.] au Il’tfi-ÏI 1mm par pour mirer le paysannat du 911511.!
dm: qu’il air ici î 1.8:an la coutume de ces temps-là, où a
plus grands Sei rieurs alloient eux-mêmes retirer leipaye-
ment de ce qui eut étoit dû chez les étrangers. C’efl ainfi
que le jeune Tobie fut envoyé par [on [me à me, «Ë

K



                                                                     

n’Hounxn; LivreI. s7
g. que, m je n’efpere plus de voir mon pe-

- ,, re de retour , c’el’c pourquoi je n’ajoute plus
- ,, foi ni aux nouvellæ u’on vient’m’en appor-

,, ter, "3 niauit prédi ’ons que ma mere me
,5 debite, après les- avoir recueillies avec foin
,9 des Devins qu’elle appelle dans fou Palais;
’,, -Uérrauger qui excite votre curiofité, c’efl: un

uhôte de. wallon de pere en fils. ll s’a
"’ l A. v: filsd’Anchialus, 8c il rognai;
a. .V L v. -5 A . » . à la mari?

fifi 1-. ç. ëdemaque, quo’ u’il eût;- mais a figure e Mens
tus rinces ’ in uerent de fe livrer au
gélif de la Denis 8c de la Mufique juf u’à

nuit : m 8c lot-ique l’étoile du foir eut c af-
fé le jour , ils ailleront le coucher chacun dans

leurranifon. l .
.. (çp ’ . Ique] en. paît: (ledit un: a me
ce: à Gabelus. "rob. tv. et. 2:. qu... in 7: n’efimc plu; de Voir mon pas du ren-r] Le but il!
Telemaque cil de perfiradet à ces Princes qu’il a perdu tou-
te efperance de revoir fan pere , 8c par œnlëquenr qu’il ne
peule pas à lui fucceder. Mais en même temps il ne laiflë
pas d’entretenir leur inquierude . 8c de les tenir en «que,
en leur mon: entendre qu’il y a des nouvelles à: des pré-
diàions mêmes qui promettent ion retour. » a l

l 123 Ni aux natrum que me me me filaire très les avoir
millier une: foin la Divins] n’Homere peint bien ici’le ca-
nélere des femmes qniette ent impatiemment le retour
de uelqu’un qui leur cit cher l Toutes les nouvelles, tous
les mirs qu’on fait courir font recueillis avec foin, les De-
vins [ont confultea , route l’Aihologie en employée à les
fervir . 6: au ce grand lecours des prédiaionsordinaire-
[ment flat . leur efprit f: remplit d’ef sont: a: goûte
quelque tranquillité. Tous les relaps le r emblent. 1

I s au, Et [enfin Paella-do [on] Le Greedir, mm mûrira
ânmfpn .- et peur-être que par cette .épithete Homme fait
Voir , u’il a corme ce que Pythagore a le premier publié
que l’étoile du fuir, qu’on appelle, Venu: se Ver . e11 la
même que l’étoile du matin appelée: leifir a; hmm,- 2

1. 5
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Le jeune Telemaque l’efprit agité de différer):

ces penfées, m monta dans (on appartement ,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti

au bout de la Cour dans un lieu (e ré 8c enfer.
mé. La fige "6 Euryclée, fille d’ 8: petite-
fille de Peifenor , "7 portoit devant lui deux.
flambeaux allumez. Le vieillard Laërte l’avoit
autrefois achetée fort jeune le prix de vingt bœufs,
6c la confideroit comme fa propre fernme ; "a
mais pour ne pas caufer de jaloufieyi’l n’avoir ja.
mais penfé à l’aimer; Euryclée donc éclaircît à

ce jeune Primes , car de toutes-leqlfemmeslgiu

i ’ a-7

n; Monts lm fin «murmure qui épi: 4a haut d’un peu?-
[au] Telernuque-ne loge point du» le Palais. dans le ce?
de logisqu’habitoitla Reine. Il n’aurait pu ÉtéJ’IODnCIÇ

mina jeune homme eût logé au milieu de tant de femmes.
36m pourquoi Homere dix qu’il avoit été bâti au bout de
la cour dans un lieu feparé et enfermé , afin qu’il n’y cri;
point de communication. finitisme mutilait remarque: in
thalamus pour rap meurent d’un homme, salien ne ceux
qui on: euh que: Homere . ont toujours ap 6 de ce
nom l’a purement des femmes.

ne myrte? fille d’api à perirefill: de Paf-M Homere
s’arrête à nous expliquer ici la minime a la une de
cette Efclave de même , parce qu’elle louera un roll: con.-
fiderable dans la reconnoiiTancc d’Uly . ô: ne d’ailleurs
une femme aufli ahétionne’e En": étois à a mailon de
[on Maître, cil digne Qu’on Ll- flingue. I

:37, Portait deum; lui Jeux flamba: glume] Le Grec du:
du torcher alluvial. "en bon de remarquer in la moddîic
de ces rem hexoïques. ’Un jeune Prince comme Telema-
que allant e coucher . . n’efi conduit que par une des
mes de fa me": a: la lusigée i qui on: deum: lui du
torches , c’en à dire. es morceaux de à: dont on fe fer-
voix pour écimer. Elle louer: de valet de chambre. elle
nertoye la robe qu’il vient de quitta , à la me: , non fun
un beau (kg: couvert d’érofe magnifique , ou deus une
corbeille. mais à une cheville qui étoit dans le mur êprès
de (on lit. La Infime de notre mot cheville m’a emp elle
de l’employer dans lm Traduaion. Il duroit trop déplu
aux yeux de noue lieder à ces yeux mm mit mué»
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. D’Houznz; LivreL; in
Palais , c’étoit celle qui avoit le plus d’affeé’cion

ut luit; 8c elle l’avoir élevé depuis fon enfan-
ce. De?) qu’elle eut ouvert la porte de l’apparte-
«ment 5» Teliemaque î’aflit fur fion lit , quitta la
robe, la donna à Euryclée, qui après l’avoir ne-
to ée a: pliée bien pro rement , la mit près de
lm. Elle Kim": énfuité e fa Chambre , "9 tira la
porte par fou anneau d’argent , 6c lâchant la
courroye quinifufpendoit le levier, qui tenoit lieu
de clef , eÙë’la fermai i ’3° iTelemaque paflà la

nuit à chercherweuglriijmême les moyens de. faire
le voyagé que Minerve lui avoit confeillé.

a: qui ne voyeur pas que cette fimplicire’. mêlée avec
la magnificençe qui paroir d’ailleurs dans ces Poê-
mes , n’eff pas une fimplicité de auvreré a: de bafièf-

Te, mais une fimpliciré deqmœurs; que c’cfi une preu-
..ve quiz-10men» a geint valablement le: nfiges de ces an-
5m,» «à?» , xA i fi! q dix pour bd fa confer drjnIb le, il n’avait iman p".

-fl2kaMr reine ici la eflèide Laine pourinfimire 4 A l i . En 341.5, en)”, 8c pour finir: honneur a
Haras. «La, un grau q avantage d’être nil dans
a: vermeuxii’lï l -

x29 nm lapon: par [En mm d’argent, ù- lârlwn la mir--
raye Voila. comme .itoiem faites les portes de ces temps-
13, 1 y avort au milieu un anneau qui ’fcrvoit. à les tir-erg.
i5; qui fgpeïloit appétas affine, imams-n) 8c pWL Ex il
v Lavoir Îtoflglupkèçaunnou d’où ferroit une courroyeaqui:
., on o Monge barre ou un levier qui émit derriciç ».

à: nia mon quarrâeue étoit lâ’ahëe , ô: ouvroir quand

’o’nkatgoîîM liéz .xgn- rIpn’qggMùmitfi chercher en luis»: Indium in;
, gemgque ne. magnas la nuit à dormir ,1 ilrl’enliglàe

’péilièt a lès maremme un homme faire, * .
r

l. i h L, o-

JAS-q;



                                                                     

’ Hamid: d’0! 6.-" H majumfia peuple:

Pgæ* f),llhk
ÎL’ODYSSEE

ÇDHOMERE
LÏI’VR-E Il.)

ARGUMENT,
5 I. Elerdaqùeïtieæi W516? du!!! I! 5:11:11

je plaint hautement de: Primer qui ne (ben!
fi me 5* à il leur «du: qu’il: in: qn’àfortir

e 1’: -

fifi". , «à» de de’clner cantre ce:
I lm. Ces. Prince: veulent jà jaffer, à] A;
g?! drummer Panda)» à fin par: Invrinr. Tele-
itague fait voir l’injnfiite de cette demande. Sur
ce moment 79W mon Jeux aigles. Un Devin
explique ce prodige , à; 1m de: Prime: fiât ne:
fi: (flan: pour dardât" f4 prediéïim, filmique
demande un maiflèan pour aller à Sparte à à P).
le: :11"th de! nouvellef’de fin pare. L’Afemble’e
remplié, Telemaqae au faire fis priera: à Mimrgg
fin- le [and de Il mer. Cette Dfeflè lai apparat";
fait: la figure dîMe’ntvr, é l’a üre de [in fiant",

On pupe" un Moire; Eurjr e’e dm le: provi-
fom mceflàirer , à Telemague hydrargyre à l’en-

tre? de la nuit. 1
L’Avkoux commençoit à peine à dorer
. -l’hori20n, que le fils d’Ulyffe felevaôcprit

a, m
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un lnbit magnifique, ’ mit fur (es épaules un
baudrier d’où pendoir une riche épée, 8c après

avoir couvert (ès beaux pieds de riches brode-
uins ,1 il [forât de fa chambre femblable à un

heu, perdre un moment il donne ordre
à (es herauts d’appeller les Grecs à une Aflèm-
blée , les herauts obéïiTent , 8c aufli-tôt les Grecs
s’affemblent. Dès qu’ils font arrivezëc qu’ils ont

pris leur place, Telemaque le rend au milieu
d’eux, ’- canant aulieu de fceptre une longue pi-

qua? 8c de chiens , fes gardes Edel-
qles.,’l Minerve avoit; répandu fur toute fa porion-
ne une grue toute divine. Les peuples le voyant

en-

! Mit fur fi: tînkl on baudrier] Le Grec dit, il ni! [ne
fi: c”est!" un: (fie. ce qui marque certainement que c’e’xoit
:un baudrier 6c non pas un ceinturon , comme on l’a déjà
vû dans l’lliade. ’ . ’

a. Tenu»: au [in de fieprn une (on au panel Il prend un:
"i ne. parce qu’il allpit a une A emblce ou il lavoit bien
âu il feroit au milieu de les ennemis. I

a Et [m’aide Jeux chima, figgordu Menu] Dans ces temps
berniques on Te ravoir beaucoup de chiens. Nous avons
vu dans l’lliade qu’Achille en nourrifl’oir de fort grands,
à: qu’il s’en iervon pour la garde de [on camp. Mais, dit-
on, voilà une belle circonfiance à mar uer dans une gran-
de Poëfih filmaqus ne hachoir pas [au . il tînt [01’11th la:
.ebilm. Il feroit bon que ces grands Critiques (e fouvinflëm
que la Poëlie cit comme la Peinture , ui rire de grandes

jbeautez des coutumes les plus fiinples. à que non feule-
cment dans la Poëfie, mais dans la trofe même . on prend
plaifir à voir relever les moindrcs’ chofcs qui mar uenr les
orages des anciens temps. ’Ce qu’Homeré du ici e Tele
maque n’efl pas difercnr de ce que la ’fnânte Écriture nous
dit de Tobie , cent cinquante ans ou en riron aptes Home-
re, Prufeâm :11 un»: TOMA". (J- rani: [Ennui cf tu"! , TOI).
v. r5. Virgile n’a pas dédaigné la même circonflance. et:
dans le’liv. VIH. en parian! d’Evandre, il dit z

3’ q Numm à. gemini ruflodn limine 45 Alto
houdan: . "mm-qua tu!" "mitant!" huile)». .

E: c’efl ce que c3 plus and! Peintres ont imite” .,

.... .. . 4.07 ..... -.-rn.
Nul.
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fini: faifis d’admiration; il (e lace fur le
thrô’ne de (on pere , 4 8c les vieilla s’éloignent

par refpeôt. 5 Le Heros Egyptius parla le pre-
mier. Il étoit courbé fous le poids des ans, se
une longue expérience l’avoir infiruit. Son fils,
1e vaillant Antiphus , s’était embarqué avec U-
lyflè &l’avoir fuivi àIlion, mais le cruel Cyclo-
pe le devora dans le fond de fon antre; ° 8C ce
fut le dernier qu’il devora. Il lui rafloit encore
trois fils, l’un, a pelle Eurynome, ’étoit Indes
Pourfuivans de melope , - 85 les deux autres a-
VOient foin des biens de leur pere. 7 Cette con.
folation n’empêchoit pas ce Emma: pere die

i eV4 Et le: virilldrd: faignant fur ripé Le: titillant: . c’efi.
l-dîre , finîmes a: la Principauîoû’ maque s 6:10 un

mot de i i: ni ne marque ’ours un an VD’ailleurs à; «il: qui étoient mm Aficmblge’re émiât
plus vieux que Tek-maque. Ils s’éloignem par affina; au-
tant fes ennemis que les autres; Dieu imprime En les Plin-
tes un quêter: de majefie u.i fe fait toûjonts remit. à:
qui leur mire les refpeâs ui en: font dûs. r I

,- Le Hm: EÊyptiur para le larmier] Voilâàlthaque un
Prince appellé gyptim. Cela il: prati uoi: (buveur , des
mon: patronymiques ou empruntez des ien): . devenoient.
Ides noms pro res. Cet E prias pouvoit être d’une famil-
hlc originaire E ypre, ou ien il pouvoir avoir tu ce nom

yawl? avoir na que. e- 6 L r et fur h dernier 414W devant] Il y a dans le Grec, 6’
a? en fit fin dernier n M. Les Anciens ont remarqué u’Hov
îmere s’exprime ici sinue manier; amphibologique,’l qu;
’ces paroles, en fifi fan d’ami" n a: r r ’
i l ...... . . guipa?» J hmm" d’épurer. V .
’ nûment trois fens. Le Iemier. au ce! Antipbm fut le
i enlier de: Campagnol: d’0] tqueh qui»: devoanerecond’,
"Élu: ce fit! lui du»! il fit Il dernier "pas de [a "un"? , c’eft-à-dixe.
le fanfan Et le troifième . 940e ce fur e effluente»: le denim

1"par de ne mon)?" , qui un): ayur perdu fin ail, renoua à la
me à mourut. .Car il avoit une (radium que le CyèloPè
n’avait pû funnvre à n infortune, Le dernier feus n’efl
nullement. fondé dans Hamac, Le recond cil froid , a: il
n’efl 9.5.1;an ici en devorarAmipgrus à dine": dut
thuya. Le prenne: [gagne garoit le tu! "(hâbler An-
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17e (avenir de (on-âne, il en Confervoit toujours 1’ i-
déë 8: ailoit là vie dans l’amertume &dans l’ainc-

non. t alors le vifagc [baigne de larmes,i1dit:
ï. ,«, Peu les d’Ithaguesecoutegi-rnpi, Snous n’a-
’,, vous vu, tenir lier dîAflèmbleç rude Confeil de.
3, puis le départ. du divm Ulyfie. 9 Qui cil donc
’,, celui qui nous la aiTemblez? uel preiïànt be-
55 foinllui amigne cette penfeei cit-ce quel-
,yâû’iirl gens .9 ef’É-Çe quelqu’un
,, e Inqs-vïéyl V l s, P2 1-311 reçu’de l’Armée

’,,’ rident. il veuille nous faire
3; fini-il nominf’cruire de quelque cho.
5,1 e quiregude le, public. *° (Lui que Ce foir,

l , , a) C’Cfiiri bus fin le demie: des Compagnons d’UlyH’e que ce Cy.

avecdevmïw’ un [h7 5m en. q. grigne. repartant: ennuxpere Homo.
te r? tique fpasfëfilce pue étoit immun du malheureux
fort de o & , il y. a bien ide l’apâarence qu’il Vigneron;
d’ôüsl’àü il; il! 180?; afliâion v mit amiante de 1’ -

w l Îîl fâglçïïqfiîilfivpif perllalveé Ulyfiè. Ï ’ f .’ ,
-- 5’: mais n’W’vfi’fÆr id dufimazeaini de empailleur: a
39”06 a divin un filmassent peindre par là le grand
deIEn’dte qui regnqit dans lthaque. ,H’UIÎclcmaque n’avait Pars
été en âge de tcmldeéi’Conlëils. .Penelope ne le pouvoir,
car outre que ce méninges l’emploi des femmes , dione
l’ouroigjyû gonfliellëllanrpitvoulu;Laërœfiçontrop vieil f,
il s’émlr in Je: amis, ni reliaient î Ulyâ’ç
Fîamoièmiofé’l’ÇmtÇgçtfudrcâ ,’ de p: de s’attirelêles Fout.

’ ngkâëaî’Çfi’dantj-thi qiu’finmju ifidnëkifl .14:ng in; mi.

noroit pas fige doline que ’ç’éroir Içlémaque , ’
bien: de Pignôretgpoüxi. ltîretndEcçtte ignorante ’uni’ ’ ç-

texte déparler le ’ i j M a a; pour faire entendre adroitei
ment à ce jeune ince qu’il à encore des amis , fans fat:
tirer la haine desTourfuivams, qui rivoient Erendre pour
mi les natales. Cette" adrçiïe pro ni: un îles-bon effet,

elletenconrage Tclemaque a: le remplit d’elperance, a:
1M" ’ ne rembarras où’il, miroitière s’il lui avoit fal-

1 fifi f parlerie premier. Un igame horn-me’itftlîëh’k flint du; «me; (mon: d’être aide. o -

la qu fifille; Ë]? fin! floua I4?! Mme de bien] lfen
juge ainli . parce que chas ce dcfoxdre il n’y avoit «En

;. .. ne r - .. un1.x



                                                                     

,34; g ,L’Onrcslsîzî-
3, c’efl: ufansdoute unhotnmede-biem paille-t3
’,’, il réiiflir dans (on entreprïe, &quçjupiçerle

3, fivorife dans tous (es demains!
Il parla. ainfi , Î? 8c [le fils dÏUlyfiè charmé de

’çe bon augure 5’ nefut pas long-temps affis , mais
’plein d’impatience iIfe leva au milieu de l’AlTem-

iblée, " 85 a rès que le heraut Peifenor pleinde
t prudence 8: e figeai: , lui eut mis dans les mains

on fceptre, il parla. ainfi, en iadrelfanç laparole

âEgyptiuszz , . .4 4. .. V h.ü "a S ’ e vieillard ,; celui qui: armemblé le peu:

5, pie neftlpas loin,’vous le voyez devant vos

’ ’ 4 o »!,, yeux. Etc en la douleur dont Je lins-accable
a, qui m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au;
5, curie nouvelle de l’armée don: Je prime Vous

i i a ’ , . 2,51m:homme de bien qui par avoir lé çouraige d’afl’emblcr, un

ConfeiL ’ - . ; - y p’ u Er le fil: d’Uljflè rharme’le ce 6M. light] Telemaquc
comprend fort bien le tour que pris Egyptius , à: prenant

ur luiroutes (es paroles, r en tire un bon au ure. dei! »
pourquoi Homerc dit , 1:7)! il site. Mm gnifie ici
mm.
il Il Enàri: que [chenue Pcifiner....lui du mir dm le: nain:
fa [repue] Les Rois 6: les Princes portoient ordinairement
eur iceptre quand ils alloient aux Afiemble’cs . aux confins,

6: quand ils ne le permien: pas, il; avoient près d’eux.des
lierai": qui le portoient à: qui,le’ leur menoient entre les
mains d ils vouloient parler, parce qu’alors ils avoient
mon p cette marque de leur dignité. Il en étoit de mê-
me des In es; ils n’avoientpas le lccpue usnd ils étoient
Mis pour l cogner les parties, mais quan ils’fe levoient
pour aller aux o inions , ils le prenoient de la maindes

eraurs. comme omere nous l’a explique dans le liv. un].
de l’lliade, Tom. u r. p. r28.’Leurv ,ceft’rrfiiut en": le: min:
le: hernurrqui le: tiennent "Enfant . à quand il: f: [ruent Plus up":
l’autre pour fier aux opinion, ilr renne"! chutant ’4 71min d’an bl-
iam ce: repent, muât" fixer de I4 Ïuflicc. Il en dl ici de
même de Te emaque , il ne porte pas Ton fegptre , mais
quand il v3 parler, il le prend de la main de lm] lierai".

x; "Un grand malheur , au: dirais? de»; malheur; appert?!"-

. v. p. [pnfixglesv. n.l . ... . ,1.- . -..,...r.4 A.» .
n . a,



                                                                     

D’ H o M E a a. Livre Il. a;
il, faire part, 8C ’e n’ai ri ’ ous propofer pour

a; le public, Colt une Jarticuliere qui
a, me regarde. ’5 Un g heur, que dis-
a, je P deux malheurs épouvantables [ont tombez.
a, en mêmeqtemps fur ma maifon. L’un, j’ai
a, perdumon pere, la gloire de nos jours, qui
a, rognoit fur vous avec tant de bontéôcdejuf’ti-
a, ce , l” que vous tr0uvie1. en lui bien moins un
a, Maître qu’un pore plein de douceur; ’ï 8c
a, l’autre, qui met le comble au premier,&’.qui
a, va malletier militas 8c me ruiner fans ref-
a, buire; une fait: dqlPrinces s’attachent à re-
a, chercher ma mon: fans Ion confentement, ’6 8c
a, ce l’ont les princi ux de mon Ro’iaurne. Ils
a, refufent tous de cranter auprès de mon grand;

un] Ces: le lins de ces les. Tel e commence
d’abord nuât, la: g malheur , à: uite (e refile.
nant. il ’r. ml,.m malheurs. Ce difeonrs cil: plein de

faire; a; d’adrdè. " I ’l4. En: vous fronciez. "lilial and»: un un". qu’au!"-
flaira le dateur] Car la Rois . qui En feulement maîtres
à qui ne [ont pas pues , ne font pas de bons Rois. Ho-
todote fiable "on pris cPlci ce qu’il dit delcembyi’e’ à:

deCyrns. W à! finira: . Un: A 14769. Cm5
1]]? il"? un mais", (Ç Cyrus un pore. l Va; 31 [hennirai un a: comble a mûr] Le Grec dit;

à l’au!" qui «fi mon, plus; grand. j’ai vû des gem qui
étoient c nez de ce: endroit , comme s’il y avoit tr
de dureté à. deum ne i de dire que les «linaires de
malin étoient un p a: ad malheur que la mon de lôn
peu. Maisdeflune ’ n’eût!!! malin. Il ce me!
’squ’un fils perde ion pue, c’eût le cours de la me s k
ce malheur. oi-que grand , en fana comparût! mais?
dre a: un rince ,. que de voir des étrangers s’emparer
de maillon, s’attache: a fa men: malgré elles «bien fin
bien. a; vouloir le chafl’eI du thrène. l ’

16 Et se fait le: principaux de" Rohan] C’efl-À-dlre.
de ceux Pal devroient m les plus fidelles à]!!! 6: l
moi. Te cm ue’ le ’ pour aligneurs ’in Ignition
d" Peuple, carde 5:: huit minima il n’y en «orque

douze minque. i 2 n



                                                                     

«Na.

Vit-"Yves":

k

66 L’O n Y s a z’ a:
,, pere Icarius, ’ onneroit une oflèdotè
,, a fille , 8o: tort à celui ’enrre eux
g, qui lui feroit le’ us agréable. Mais..ils s’o-
5, piniâtrent à demeurer chez mm, ou ils égor-
,, gent tous les jours mes bœuÊ, mes agneaux
a, 8:: mes chevres, font continuellement desfef-
,, tins ô: épuifent mes celliers, a 8c tout mon
,, bien fe diffipc parce qu’iln’yapointicid’hom-
1., me comme Ulyffe qui puilTe éloigner ce fieau,
3, 8c que je ne fuis pas encore en état de m’y
a, oppofer, (l9 mais il viendra un jour que je
a, leur paroîtrai terrible) 1° je n’ai pas encore
a, appris à manier les armes. Certainement je
a, me vengerois s’il étoit enmon pouvoir. Tout

a) ce

’ V . a . . .î? :11 iciîlyi’l’:C

. 9113

du qu’il .ure: à l’on fus. Un: femme donc en le remariant
portoit point à l’on fecoud mari le bien qu’elle avoit

- septennale: dm: elleavoirtdaenfanu à moine que [a
à.» ne [enfeu «maltraitée; ce]: ne paroir tenu;

a e. . » I . , - . r .-q’lta Et un: rambin pampa] Kan-bren . «aux; fi
"d, [à tOIfm; d’un. lutera. éminent. -

r, Mai: il viendra un jour que je leur paraîtrai terrible] u .
m’a par! qu’on a majorant mal expliqué ce veu-

. H au "me.Antonia CIM’MFÜ’Œ r .
peton l’a expliquée , Ùjtfflù mon faible. Mail ce n’efl
grain: du tout n feus. c’en une parcmhelè. Après que
H elemague a à. («1ij tu [in pu mura m inentama-
pojèr, infante comme par une efpece (Piaf nation. male?
Mu!" jonque je leur paraîtra; terrible.M. expofi’m injum..maia4il lignifie aufli unilinpmn-

’ rag-Nil gît ici dans cette derniere lignification; le me:
mm’ cul le prouve. Cela donne beaucoup de firme Il!

«sinisons de Telemaque. et en ubpropre à encourager les
mets. ’ ’ tau je and pas «me apprit A manier hennin] Remue dit.
tympan-qu aphhvvalw. f4 [aère empli donc que

valeur s’a prenait, 8c que c’en une Science comme
les les -venus. ces ce que Socrate a démontâ-

B



                                                                     

D’ H O M E R E. Livre Il. 67
3, ce. ui le paire ici nepeut être lupporté,8: ma

maërl périt avec trop de honte. Conceve7.-
a, en donc enfin une julte indignation 5 1l ref-
s, les peuples voifins; évitez. leurs repro-
,, - ches; 8c fur-tout redoutez la culera des Dieux ,
,5 de peur qu’irritez. de tant dlacïtions indignes,
,, n ils"n»’eanafl’ent tomber fur vos têtes la pu-
» niüon qu’elles meritent. Je vous en conjure
n au nom de Jupiter Olympien, 13 8c de The-
,,»-mis,v quiapréfide aux Aflèmblées, &quidifli-
n pe ou’faieréüfiîn tous les confeils 8c tous les
,, projetsdeshomme’slymes amis, oPpofezwous
,, àcesinjufizïœsn, 8c que je n’aye qu à me livrer
,, tout’entier à l’afiliétion que me caufe la perte»,

,, de
On peut voix le Dialogue de Platon întîrulé Lâche’: ou de [A

1min". v.,zi Rejînflzg les mie: voifim; fuirez. leur: reprocha] Ca:
lespeuples qui ab 1 nuent leurs Princes, (ont immanqua-
Meneur mais: volume infimes . par tous «agui qui
prennent. leur lâcheté. A l; in. Il; M’en "Mn fur tu: me: la punition qu’un nm
mm] Car Dxeu nelpunit pas lèulement ceux qui comma
tent ces a&îons fi indi nes , mais encore ceux qui le!

. nagent commettre a: qu: n’ont pas le courage de s’y op-
et.

a; Et dt Themi: qui prefid: aux Afimble’u, à 110.4110;th
fiir riaflïr mu le: confiih] Il a feulement dans le Grec, (:-
de Tbemi: quifnrmq ou défripe a aflimbleês du bomnm. Enfin-
tlxe fait entendre .qu’Homere Parleraiufi par ra port): une
coutume 3.18m) avoit alors de yoner aux Aflîmblees une
fiatuë de mais, &çde lux-emporter quand les Allemblées
émient finies; Et derme nubien: c’ézoit Thcmis quÎ fore
mon les AHËmble’esuôequi les con edioit. Mais outre que
je n’ai vû nulle uarî ’auéhh veflige e cette coutume , 18mg:
je, ne croi pas qu’elle-ait aucun fondement dans l’Annqux-
te , je fins, erfirade’e qu’Homcxe dit ici quelque chpfc de
plus profond à de plus mile. lAfl’urémem Il Veut. fane-en.
tendre qu’il n’ a ne la Juflice qui affure les délrberauons

fion prend ans cles Confeils , elle les fait réümr quand
t lès (bât, nifes, ô: elle les renvqgfe a: les düfipc gland
elles font pâfécs à les Lois; ” ’ * 4 l"



                                                                     

L’OD Yssn’z
5, de mon pere. 3* (au: fi jamais ledlvin U134;
,, le avec un cœur ennemi vous a. age dg,
,5. maux, vengez-vous-enfur moi, ’ , à;
,, toute votre haine; excxrez encore ces in! L .
,, 8c fiüve’z. leur exemple. ’7 Il me feroit beau-r
,, coup lus avantageux que ce fût, vous laurée:
,, vo z mes biens 8c mes trœpeàuxôptouc
,, ce que j’ai de plus précieux; je pourrois gu
,,, moins efperer que vous m’en dédommageriez
,, un jour , , car je n’aurais qu’à aller ont; tong
,, la. ville reprefenter le tort qu’on m’mtoitfiit,
,, 8c redemander mon. bien jufqu’à ce qu’on
,,..m’eüt rendu jumela. Au lieu que prefenternent
,, "5 vous;rn,e préçlprte’z. dans des, maux qui font"

filaos remede. ’ n
fi r» v. and fijeud: la divin 011,05 avec un mur me»; vous 5’

de muta: n’aura [in moi] Les Page: w.
un: fanshinjufiiee fans impieré conferver’ u r tir
ment. m le venger desînjumces de leur Roi légume,-
beaucoup moins encore s’envenger au fou fils innocentas
mais il faut qulun Prince fait bien affuré que l’es Sujets
n’ont aucun foyer delà plaindre de (on pare, pour de: re-
nfiler ainfi leur refilennmemyôz fe livrer dronte leur haï.
ne, fuma: dans le debrdre qui rcgnoit à lrha ue. Il y a
là beaucoup de grandeur a: de confiance,- confirme
bien l’éloge qu’il a donné à Ulylfe. grill étoit doux à (et

ples comme un perc à l’es enfam. .
’ a; Il me finit beaucoup plus swingua: «a «finaud Te;

lemaque prévient ici une réponfe que l’es Sujets ruoient
lui faire , ce n’a]! plu me: qui diflipom en": lien. il leur;
dit qu’il feroit plus avant: mxlpour lui qu’ils le diŒpaF
fent eurmêmes . que de oufrir , entame ils long, que
autres le diaipenr , 6c il en donne une fan bonne nie-r

16 Vous un prâipinx. dans de: mais: [au "un!!! Car com-
ment retirer de tous ces Princes ce qu’ils auront devore’r
enfumé? il faut donc leur déclarer la Guerre. Mais com-n
ment le faire quand on en ruiné? L’Autelu’du Parallzl: a fi
yen comgns le (En: de ces paroleslde Telema ueg qui! en
site «ce and: le moquer d’Hgmere felon bonne cou-

. ” lame.



                                                                     

D’ H o M E R’EÂ A Livre II. ’5’

Il parle ainfi, animé par la colere, 8: le vira.
de pleurs, :7 8C il jette à terre fon
dèepue; Le»peuple cil: rempli de compaffion.
Tousm Princes. demeurent dans le filence fans
lofer’r’. ndrec-A-ntinoüs fut le (cul qui eut la
hardieîïde repartir :

,, à Telemaquc, qui témoignez dans vos dif-
a, courstant de hauteurôc tant d’audace,que Ve-
,,. nez-vous de dire pour nous deshonorer? Vous
’55 voulez nous expofer à d’éternels reproches.
35” Cene’font in! les Amans de la Reine vo-

’ ,,i ne mare; qmïfont calife de vos malheurs, 19
5,. c’efl: la Reine’elleàmême qui n’a recours qu’à

,, des artifices 8: à des fubtilitez. Il y a déja
,, trois années cnticres, 8c la quatrième va bien.

. v . a tôt1mm. ’th mafia. dît-il; "Telemeqaæ [in m5: au? cbufi
fia 5ms «clin: : il flèmble [in C «fil! ni il "puffin: que Il:
pluma; c f4 mm mangent fil leufi. fi: menton: 015103117"
grugés; qu’il ne fi [minait pu a d’horaire: par, un l’infini
Yen: de fan faufil, le: 7540504711, P4760 u’ll fait qu’il: la
payeraient Un: ,I "1:1! ne par par efpmr a Anna: defenu-
En Çrtîcdarlle ’ in plurent. N’en-ce pas la un judicieu:

nuque , ia7 Br il je!" à nm fin cepm] l’ont mieux marquer lôn
indignation , 8: comme pour dire qu’il ne le fondait pas de
"guet fur des peu les qui nahifoientfesinterèts, 6: qui n’a-
Wlent pi! Ier fenrimens qu’ils devoient avoir.
Dans le I. ’ . del’lliade Achille dans fou emportement
contre A memnon. jette de même ion laque, a: j’en ai

apiqué niions. ’ ’ I ’28 791W, gai tfinoigntz du»; w: difium un: je hao-
mcr à un d’audace] Eufiathe a pris ici le mot «Mine

’ponr un homme t gray". ’ ais je ne croi pas qu’Home-
te l’ait employé 5;.» ce icos- a car il n’efi pas même vrai

e Telemaque aragne. Il lignifie . qui pari: avec bure"
2’ avec fiml, 8: Antinoiis a égard à ce qu’il a du , in?!
mincira un jour qu’il [enlumina terrible. a: cela confirmel en

que j’ai donnee. à ce vers. I i i i. :9 Ce], 14]:an elle-même]. pCe drkon’rs d’Anunofis dt le
diluants tu influents à qui lapaient ôte. rufagc



                                                                     

je ’ L’O’DYCSB’El
,, rôt finir, 3°.qu’elle élude toutes les mûrîteè

,, des Grecs. Elle mus amufe tous de belles
a efperancesy elle promet à chacun de racinien
w envoyant meilàges fur melIageslrôtelle e
a tout e contraire de ce qu’elle promet. - oici
,, le dernier tour dont elle s’ei’c avifée: Elle s’elt

n mife à travailler dans (on appartement 3’ à
,, une toile très-fine 8c d’uneirnmenfe grandeur,
.3 à! nous a. dit à tous : 7cm: Princes, gui me ’
,3 parfuiwz en mariage, pasfiye le Jim 0017?
., n’ejf plu, attardezyje vous prie, " permet.-
,, tu; que je ne par]?! à menâtes fa’cgrê: gire
,, j’aurai imbu)! cette toile que j’ai commercé;

,, il «fait par que tout ne» muge fait

. ’ l l f » . a eMilan. Cqmmen: Penelope belle être aure de nous a:
defbrdres? parce qu’elle refi: e de le remaria , les Prince:
hghils en droit de vivre à Çifëreüon chez elle a: Àde la

miner? .I go ah": and: router le: pourfioitn de: GNU] J’ai tâché de
tendre route la "force de ce mot ifiyBu 3:11.431; a . siIr’ ’
lignifie proprement priver. Au relie ce difcours d’AminoüI
ne fait qu’augmenter l’amour a; la reconnoiflànce que Te-
lema ne a pour fi mere. Car quelle figefle dans cette
conduite , à: uelle amour Penelope ne marque-t elle px
à (on fils 6L à on mari?

r .A une rail: rrëx-fin: b d’un: immmfë gardeur] La fi-
ne e 8c la Fumeur marquent le grand travail. à: par con-
fequent la pngueur du temps que cet’ ouvrage demandoit.
Au refile 5’31 conferve ici le mol de rails, parce que notre
Lamine l’a conflue à cerre binaire. 6: qu’ondit la ruile d;
Peur cf: . ce qui a même fait un proverbe. je me contente
d’avenir ne on»: n’efl point une toile, mais un voile, une
de ces rie es étoffes dont les Princeflea a: les grandes Da.-
mcs faillaient provifion , à: qu’elles prodiguoient. dans les
funerailles des palliums qui leur étaie cheres. un pour.

uoi Andromaque’danslla frayeur qu’ . e a que le corps de
i on mari ne fifi: dechire fin le rivage a: en mye à la cor-
xu ion, dit: 3:14: !’ À quoi mm. finie»: :4.»de fichu; bien»
in a à." "ou: 411m il": [à P414" à qui [ont l’ouvragedemu
fanaux! A 131,541 du Liyre ’xxrr. Tom.IIL .165. I 1

sa j: langui; mgr la [wallkrldc hâté (lyrique a;

, . 4 M



                                                                     

D’HQMERE. LâmII. 7,
3, 3* 7:14 preparepour Ierfiueraille: Je Laïque ,
,, quand la Parque cruelk l’aura lier! à 14 mon,
a 33 afin qu’aura fimme du Grau ne ruina:
g’mefaire de; reprocher fi j’avais Iaflê’ fia; du?

a mortuaire fait de ma main , un homme fi (ber
a à! qui pafidoit tant de Hem. C’efi ainfi qu’el-
,, le parla, 8: nous nous biffâmes amurer par
., les paroles. Le jour elle travailloit avec beau-

9a mais la nuit , dès que les
" E mienneallumées . elle défaifoit ce

1 Cette rufi: nous a’o ,tmimxntiers : mais enfin. la
 * . l Mvmuë &pref finie;

’ , qui étoit de confi.

e a» den-
ne nm ici qu’un prétexte; a: que Penelope ne cherche qu’a
amufcr (es amans par un ouvrage qu’elle a hircin de un
ça: finir, cela n’emîaêche pas que ce choix ne lui faire hon-
neur 6e ne marque grande figefle. dîavoir préferéà tout
autre maniement une occu (ion convenable 8c ieufe. C’éc
fait la coutume des Prince es 8: de toutes les un ive:-
meufels î; apâli nées à lreurs deËÎirs , de fige

ou: ’u age e eut mal on i ur avoir e * (il ’"" A
sa les funerailles des perfonnes 11130 leur étoient I

3; Afin qu’aucune femme de: Grec: ne vienne. me flirt laird
pruche: , fi j’allai: [au]? [au drap mortuaire] C’elok fans dalle
une Partie de la picté des femmes de faire de leurs
mains des émies pour honorer les funerailles de le f
les, de leurs beauperes , de leur: maris , a: «ne: 2 ’
manquoient étoient expies aux reproches des autres. . ’
décence ê: le grand feus des. paroles de Penelope n’onç ph
empêché l’Aureur du Parallele de ls’en me uer. Plnelgg,
dit-i1, difiit à je: munir qu’il: attentif»: qu’e le chum
toile; dont elfe mbîrfuîre un drap pour enfi-velir fan je" , ne
voulant par que fi: wifine: lui reproehnfl’ent qu’un homme «fifi
riche que fin [me fait par un drap par l’enfemfir. mufle mi-
fere , uelle pauvreté!

34, ne de fer flan", qui fait de la unfidenee , nous A
à; Homere prépare défia le Meus a ce qu’il luiapprendra
en n du mauvais commerce que les Pourlùivans avorent

de tender): . 6c du’dzâdmun qu’Ulyfiê

,..: . N
QI ,1
avec les ures

5:.



                                                                     

7: 577L’Onurs’ss’n
5,7dence, nous a avertis de ce complot; pour
,’,l*mêmes nous l’avons furpnfe comme elle dé-i
,-, faifoit cet ouvrage admirable, 8c nous l’avons

f0 ’ ’ lie de Fachever. V ’ ’ d,, reee maigre e . orcr oncà, la réponlè que tous fes Pourfinvans. vous font
5, ma bouche, afin que m vous m aucun des
,3 gagea n’en prétendiez caulèd’ignorance : Ren-

i ,-, voyez. votre mere, 3’ 8c obligez-la à fe décla-
rer en faveur de celui ue fort pere choifiraôc

a) q.,, qu’elle trouvera le los aimable. Que Relie
,’, prétend nous am cr ici, 8c nous fairelanguir

, . ,t . r .,, encore long-temps, gui-qu ace qu’elle ait mis
,, en œuvre toutes les mitruôttonsique Minerve
,, lui a données, en lui enfeignant tant de beaux
,, ouvrages, en omant (on aine de tant de fa-
,, [le a: de ver-tata: en lut mipirantdesfinell
w à; qui ne font Jamais venues dans l’efprit

:* ’ filé!”’ I par: -la à]? délaver enferme de ce] i 1’
"5955;" à: 95’271”: trouvera le plu: aimable] Hongre,ujîrirr:l æ
ien l’autorité du pere avec le confenternent de la fille.

Icariua n’auroit marié Penelo fans fou confinement
a: Pendope étoupât» fige pour e remarier fans l’annuité

de fou 11me- ., 36 ardu qu’elle pnfiflen du: le infini: que le: Dieux lui
ou: inf ira Il: reconnaiflknt que ce (on! les Dieux qui ont
ce delTein à Pendope. ils font donc de leur propre
aveu des impies de s. o fer. Tous ces traits meritent
d’être remarquez. car s nt beaucoup pour la beauté a:
la iufiefle des «raflera.

37 Il efl vrai que a une conduite elle «guru hanteur a
glaire. mai: elle ne» en demis: ruiner] Anunoiis veut infi-
nuër par la a Telemaque que Penelope ne tient pas cette
conduire par amour pour Ulylfe a: pour lui, mais vani-
té, pour s’acquerir un renom par cette lon e re (lance.
a; qu’elle rama: à cette vanité toute la e de (on

8 ne Pmlope n’ait dormi!» main à relui qui lui [En le
plus grenèle] yoici un de ces panages qui ont un feus ro-

hetique, qui n’efi pas celui de l’Auteur , 6c ces pa ages
En: un vermine plaifit au Lecteur inflmit. Il arrivera que
la murmura: ne huron: vermblem’ mon Palais qu

. N
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des femmes les plus celebres ,de Tyro,d’Alc.
merle 8: de la belle Mycene, car aucune de

,, ces PrinceITes n’a eû les rufes de Penelope ,
,, elle prend la un parti qui ne vous cil pas fort

avantageux, car nous confirmerons ici tout
votre bien, 3° tandis qu’elle perfifiera dans le
deffein que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il en:
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 affaires, 86 nous ne defempare-
.,, tous point d’ici, 38 que Penelo e n’ait donné

,, la main à celui qui lui fera le p us agreable.
Le Telemaque répondit: ,, 3’ Antinoüs,

’,, il n’e pas poflible que je faire fortir par for-
,, ce de mon Palais *° celle qui m’a donné le
,, jour 8c qui m’a nourri elle-même. Peut-être

7 I 3’ ueprès que Penel e fera mante a celui qui lui fera le glus
agréa le , car eurls cadavres ne feront em errez qu’après

ne Penelope fera reünie a (on Cher Ulyfle. tmflifllz , dit
guflathe , ce: augure enveloppe’, rarhe’. Simenon: «F n nathan
çâpnvi nmæiruêm a sa; Et il ajoute, bannies 05v and
4-151 ’mo au âaiçtiôænlror ramât. Ce Paire trër- rarimx maire
d’âne loué encore par tu endroitt. Il y en a un emblable dans
le 1x. Liv. de l’lliade. On peut voir la ma Remarque Tom.

Il. .pag. ne. Nor. 129. -39 .Anrinpühi’l un]! PÂIPWÜIC] Euflathe a fort bien fend
guifette reponfe de Telemaque efi: ferrée, concifeôc pleine
e rce.

4o Celle qui m’a dnnne’ le jour ,àqui m’a nourri elle-mime]
Telemaque témoigne ici fa reconnoiflànce à la mere, non
feulement de ce qu’elle lui a donné la naifiàncc , mais en.
eore de ce qu’elle l’a nourri , e’cfl à dite allaité . car les
femmes. 8c litt-tout les Princefiësôcles Reineslavoient déia
commencé à fe foulager de ce penible devoir que la Natu-
re femble im ofer, ô: à donner leurs enfans à des nourri-
ces. ce qu’Eu athe appelle fort ingenieufement une [6m d’ex-
pofition. Nous en voyons des exemples frequents dans Pli-
criture faime; Ulyfle même avoit été allaité par Eutyclee.
guéa? n’avoir pas imité cette délicatelfemlle avoituourri

n .ne». I. D

Æ Afin-ca. l. 3’? 2*

uw-u-y-(rt’î
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,, que mon pare vit dans une terre étranglait;
,5 peut-être aufli qu’il ne vit plus: 4* fuis-Je en
,, état de rendre à Icarius toutes fes richelfes,
,, comme il faudra le faire necefiàirement, fi je
,, renvoya ma mere fans autre talion que malvo-

l s, on-" Suixsje en tînt le rendre à Imrîu: tu": Il: 71211505: ,
tomme il faudra le faire nenflhirlmcnrfij: rama]: me mer; finir
au": raijim quanta volant!) C’en à mon avis le vexmble
fens de ce panage. Il paroit que telle étoit la coutume de
ces temps-là. Un fils qui" chauloit En mere de chez lui con-
tre droit à: raifort, étoit obligé de lui rendre (à dot Etc-tout i
ce qu’elle avoit apËorté à ion mari a car il étoit bien pas:
311e cette ingratitu e fût punie. Mars fi la mere le retirait

’elle-même pour le remarier , ou autrement, tout le bien
u’elle avoir eû en mariage, demeuroit à [ou fils qui ému

3m heritier le itime. Malgré ce: ufage, un ferupule nes-
mgl 3 gouré flirt mal-à-propos la torture à ces deux

je, l æ "fàpporte qu’il y a (û des Critiques ui fe
a que cette raifon de Telemaque, que s’i ren-
Ïa meres il faudroit rendre à lutins tous les bien:
qu’il avoit donnez à la fille en la mariant, marque un in-
terêt trop fordide, &Iiette fur ce Prince une note d’avance
qu’il cil bon de lui epargnerïôc pour en venir à bout, ils
ont ponâtué autrement ce pafiage: - N...... .. . . Kauèv à tu mn’æbran’nn,

’Iupiqo anal calmé: hoir ivrô MMÊPŒ flêfls’wû).

Et par cette ponétuation ils lui ont donné un fens très-dif-
ferem, car ils ont prétendu que ce mimi &wayuv ne doit
pas s’entendre des richelles , mais des peines que la juüice
divine impule aux méchans: ils veulent donc u’on tradui- i
le; 954e! malheur pour moi 4e payer à la jujiite ivine tout ce
que je lui devroù, fi je renvoyai: volontairement m4 me" À fin
pet: 1mm; Mais encore une fois ce fens efi infoûtenable,
8c n’eil fondé que fil: un (En: ule très-faux. (finaud Tele4
maque dit que s’il renvoyoit a mere, il faudroit lui ren-
dre fa dot, il ne parle pas ainli par avarice. mais il prend
les Poutfuivans a: leur foible pour les refroidir , car ces
Princes rechercllJant Pcnelope plus pour les richefres que
pour la beauté, n’auraient plus tant d’empreflëment s’ils
voyoient qu’il la renvoyât, car il ne pourroit la renvoyer

u’à fan pere Icarius . à: en la renvoyant il feroit obligé
acini rendre tous les biens qu’elle avoir apportez. Ce qui

l n’ctoir nullement l’intention des Pourfitivans, ils vouloient

A .- ...que

Eh
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’,, 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
s, couvert des vengeances des Dieux, ’t’ après
n que ma mere chaffée de ma maifon auroit in-

,, voqué

que Telemaque l’obligeât de le retirer chez (on pere . afin
que cette Prmcefie , lûtôt que de r: relbudre à retourner
chez lui , fe détermin t enfin à fe donner à l’un d’eux, 6c
ils n’avaient garde de vouloir qu’on rendit a Icarius la doc
qu’il avoit donnée,car ils lavoient bien qu’il ne la rendroit

int à un (caoua mari qu’elle auroit époufe’ par force 5e
us fon amicalement. il y a dans ce paflàge plus de fineF

[e ne ces Anciens n’ont crû. je pourrois ajouter d’autres
rai ons, mais celles-là fuflilènt.

2 Jprè: que nu mm ehaJfi’c de me unifia aurait invoque
le: redoutabler.Furie:] Nous avons vû dans le tx. Livre de
l’Iliade Tom. Il. pag. 109. que Phœnix dit que fin pers fit
un": lui le: plus noire: imputation: (r qu’il invagina lauerrible:
Purin. Dans le même livre ag. no. nous avons vû que
la Furie ai erre damier air: qui a toujours un cœur 5m14»
au: et inguinal", entendit du find de: Enfer: le: intrication:
gu’AlrIn’e ravoir faire: mm fin fils Melengn. Et enfin nous
avons vû encore dans le xxt. liv. Tom. 11L pag. 2.19. ne
Pallas après avoir renverlë Mars fous une pietre qu’elletlui
avoit ferté , lui dit: Le: Furies vengereflu ont dans exemte’ le:
impre’mtiom que r4 mm a proferc’ex «mm rai. Tous ces palla-

es font voir ue les Payens ont eû une fi grande idée de
gnonneur a; u relpea: que les enfants doivent à leurs peres
se mores, qu’ils croyoient que les Furies étoient particu-
lierement commifes pour punir les enfans qui manquoient
à ce refpeét , 8e pour ccomplir les imprécaxions que ces
peres oEenlI’ez auroie faites contre eux. Cette idée cit
grande à; bien capable d’imprimer de l’horreur aux enfant.
Car qu’y a-t-il de plus terrible que d’être la pro e des Fu-
ries f C’efi dans ce feus qu’kis dit à Neptune ans le xv.
liv. de l’lliade Tom. Il. gag. 35’8. Velu n’ignore: f4: que les
mire: Furie: fitiwnr mijota: les airiez. a pour v er
gîte leur font leur: frem. Car les aine: font re peâables aux
cadets comme les res. On peut voir Il la Remarque 24..
Eclemaque veut onc fe mettre à activer: d’un pareil m31-

eut.

e: outrager .
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s, voqué les redoutables Furies 5 8c pourrOiæje
s, éviter l’indignation de tous les hommes ui
a, s’éleveroient contre moi P jamais un or re

- a, fi injul’te 8C fi cruel ne fortira de ma bouche.
a, Si vous en êtes fâchez, 8c que vous foyezfi
a, rebutez de la conduite de ma wmere, fi fortez
a, de mon Palais, allez ailleurs faire des fêtes
a, en vous traitant tour à tout à vos dépens du.
a, eun dans vos maifons. Que fi vous trouvez
a, V lus utile 8C plus exËedient pour vous de con-
a, umerimpunement 1bien d’un leul, ache-
a, vez; j’invoquerai les Dieux immortels, :8: je
a, les prierai qu’ils falTent changer la fortune
a, des méchans, 8C que vous pertfliez tous dans
a, ce Palais , fans que votre ,mort’foit jamais

,, vengée. , .Amfi

4, Sortez de mon Palairmllez. lilleufl] Telemaque repete
ici e t vers qu’il a deja dits dans le premier Livre , 8: il
n’y c ange pas un mot. llamere ne.s’amufe pas à changer
ce qu’il a bien dit une Pots: Il ferott à defirer que [on ex-
emple nous donnât le courage de repeter à topos ce qui a
au; été bien dit à propos; mais la délicate e tro fupetbe
de nos oreilles ne s’accommodera jamais de ces r ires dont
elle cil fi bleilëe,8t il faut obéir à ce goût.

4.4. Il: marquent par leur: regard: route: Ier tête: de: l’auditi-
un: (fleur prr’difinr la mon] Pour s’appercevoir que usai.
les marquent par leurs regards les tetes de chacun de ces

grinces, tlAfaut, comme du fort bien Eufiathe, l’œil de la
Mure même, mais voila le merveillëiix , ô: puilèue la Mure
le voit, il faut l’en croire. I

4.; Car après s’être enfanglante avec leur: ongles la rire é- le
ewïEul’tarhe nous avertit qu’ilIy avoit des gens qui faillant
«i0 ence à ce texte, lui donnorent cette explication très-in-
«niable. Car à: avoir enfanglanre’ avec leur: ongles la site (a.
le au de; Pour uhlans , comme fi ces aigles fe fuirent rabattu
fur ces Princes, 8: leur eulfent déchiré le vilâge 8c le cou
avec leurs ferres. Mais cela cil tro éloigné de la vraiièm-
blanc: , 8: le premier liens cil le eul naturel. Jambliquer
dit même qu’t a.vû de ces oilèaux qui fe déchirent eux-
mêtnes pour prédite des choies qui doivent arriver.

fi A
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l 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 le tenant toujours
l’un près de l’autre; mais des qu’ils font arrivez.
au-deEus de l’Affemblée ou l’on entendoit un
bruit confus, alors faifant plulieurs tours 8c bat-
tant des aîles, ’l” ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des Pourfuivans , 8c leur prédi-
fent la mort. t" Car après s’être enfanglanté avec
leurs ongles la tête a: le cou, ils prennent leur
vol 4° à droite, 8c traverfant toute la ville , ils
regagnencntanquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plutôt apperçû ces
oilèaux deJupiter, qu’ils furent faifis de frayeur;
:7 car ils prévoïoient ce. qui devoit s’accomplir.

i Le46 1,1 droite] C’efi a dire. du côté de l’Orienr qui étoit
le côte heureux.

4 far il: prmïoienr ce qui devoir l’accomplir] Comme on
n’e pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des oileaux a 6:
que bien des gens n’entendront pas comment ces deux aigles
marquent ce qui’doit arriver, je croi qu’il «en pas inuti-
le d’en donner ici une expliœtion cùœnflanciee. tu dans
aigles. (ont Ulyife de Telèmaque. jupirer le: fait partrv. car
ils (ont tous deurinfpiren 5e conduits par ce Dieu. Il:
viennent de [amigne , car ils viennent tous deux de leur
mailbn de campagne où ils ont tout concerté. D’abord il;
m font papion" , car d’abord vils ne font pas grand ln un
’84: parodient tranquilles. Il: [à "mon toujours l’un-pre: de
l’autre t car le pere de le fils le firmament 6e courent au
même but. Mai: lorsqu’il: fin: arrivez un deflîu de l’aile»:-
bite, des qu’Ulyfle 6e fort fils (ont arrivez dans la (il: pu
les Pourfutvans (ont a table , alors ils font un grandbtutt ,
8e par les regards ils marquent les têtes des Poupfutvans ,
ont ils les tuent les uns après les autres. Après nm enflur-
gltnm’ la tête à le cou s car ils immolent a leur relient:-
ment ceux de leurs Sujets qui étoient coupables a ô: pour

. des Princes e’efi le déchirer & le faignor euxamemes que
daimmoler leurs Sujets; Il: "muffin: la LV511: (:- "grignent
leur si". car après cette terrils: exeeution , ils vont à la

3 ”*
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Lefils de Maitor,le vieillardHalitherië,qui fur;
piffoit en expérience tous ceux de fou âge pour
difcerner les oifeaux 8c pour expliquer leurs prêfa-
es,prenant1a parole, leur dit avec beaucoup
’aflèôtion 8c de prudence:

,, Peuples d’Ithaque , écoutez ce que j’ai à
’,, vous annoncer gr Je m’adrefle fur-tout aux
sa Pourfuivans de Penelope, car c’ei’c particu-
,, lierement fur leur tête que va tomber ce mal-
» heur. Ulyiïè ne fera pas encore long-temps
a: éloigné de (es amis, il cit quelque part près
a: d’ici 8c porte à tous ces Princes une mon
,, certaine; mais ils ne (ont parsies feuls, â plu-
,, fleurs d’entre nous qui habitons la haute vil-
,, le d’Irhaque , nous femmes menacez du mê-
.,,. mm Avant-donc qu’il tombe fur nos
niâtes, 4° prenons enfemble des mefures pour
,. l’éviter. Que ces Princes clungent de con-
» duite,ils gagneront infinimentà prendre bien-

» tôt

x maii’bn de campagne de Laërremù il: in]: chez enflai]:
l’explication naturelle de ce prodi e qui en très-in enieux.
Grotius trouve que ce: augure r emblefort au ange du

and Pannerier , qui (busc: qu’il porlOlt’fiI! (a tête trois
corbeilles de farine , ue dans celle qui mon; au demis il

avoit routes fortes e pains ô; de parureries . 8: ne
es oiEaux des Cieux venoient en manger. 69m]: XL. 16.
r7. Comme dans ce fonge ces oil’eaux’prei’agent la mono
du grand Panneti 4en allant manger le palu qu’il portoit
fur (à tête. de mgr» dans Homere ces aigles preiâgent la
mon des Princes. en max nant leurs têtes par leur; regards.
C’eft peut-être fin un pafiâge comme celuivei &auues fem-
biables , qu’on a fondé la feience de la divination par le
vol des oifeaux. l

48 Plufirur: d’un": "ou: qui habita»: la hum ville d’lthnqru.
mu: fimmu menacez. du même [on] Halitherfe fait bien qu’il
n’a’rien Fait contre UI ire, mais pour mieux perfuader la
vente qu’il annonce,ilyfe me: du nombre de ceux qui font
menacez. lCela cit lus fort. si Haüthexfe min: pour lui.
que ne doutent pas e les autres? P49 r:-
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w : - ,h-æ”
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Ï. tôt ce parti. Car ce n’eit point au hazard 8c
u fans expérience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c’eit avec une certitude cntiere fondée
,, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
., vous dis ne tout ce que j’avois prédit à Ulyl-
,, il: 5° lor que les Grecs monterent à Ilion , 8:
,, qu’il s’embarqua avec eux,eit arrivé de point
u en point. ” Je lui avois prédit qu’il fouffi-i-
,, toit des maux fans nombre , qu’il perdroit
,, tous fes Compagnons , 8c que la vingtième
,, année il arriveroit dans fa Patrie inconnu à
,, tout le monde. Voici la vingtième année, 8:.
,, l’évenementva achever de juf’tificr ma prédic«

,, tian.
Eurymaque. fils de Polybe , lui répondit en

fe moquant de fes menaces: ,, Vieillard, reti-
,, re-toi , va dans ta maifon faire tes prédic-
,5 dans à tes enfuis ,de peut qu’il ne leur arri-

» P34

49 Pnum en on": le: mafflu pour l’ivim] Voici doncun
prophete qui e gammé qu’on eut éviter les maux dont
on cil menacé, que Dieu a eclarez. par des lignes cer-
tains ôt. indubitables,& qu’on n’a qu’a changer de conduite
pour changer les decrets u Ciel. Cela s’accorde fort bien
avec la l’aine Théologie.

se Lorfqu: la: Grec: monterait à [lion] Je croi avoir re-
marqué ailleurs t’en diroit "un!" de tous les voyaiîes
qu’on fiifoit vers Levant . parce qu’on regardoit es
parties Orientales du Monde comme les plus élevées: .

fr je lui mi: grelin] Dans ce deux vers à: demi Hali-
tberfe remet devant les yeux tout le fuiet de l’odyifee. Ho-
rnere infinité par-la fort adroitement que ce linier. n’cfi pas
un fujet feint. mais une hiûoire très-variable .putsque tout
ce qui arrive à Ulyfl’e avoit été prédit même avant le de-
parr des Grecs. Cela cil dit fi naturellement a: avec tant
de vrariëmblance , qu’il cil: prefque impoflible de n’y eue

pas-trompé. . IDo
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,, pable ne toi de prophetifer 8c d’expliquer c5
,, préten u prodige. ” On voit tous les jours
,, une infinité d’oifeaux voler fous. la voute des
,, Cieux, 8cils ne l’ont pas tous fleurs de pré-
,, (ages. Je te dis, moi, qu’ lylïè cit mort
,, loin de les États, 8: plût aux Dieux que tu
,, tulles peri avec lui, tu ne viendrois pas nous
,, débiter ici tes belles propheties J3 8: tu n’ex-
,, citerois pas contre nous Telemaque déja allez;
,, irrité, ’* &icela pour quelque prelènt que tu
,,* efperes qu’il te fera pour recompenfer ton zè-

,, le.

52. On mit tout le: jeun une infini?! d’affirma- voler fin: la
vous" du Cieux,è-ilr ne fin! a; tout porteur: de prefigu] Eu-
:ymaque n’ofe as nier 8c mon: tous les augures, tous
les préfages quille tiraient du vol des oifcaux . car cet Art
étoit trop géneralemenr reçu a; trop aecredité , a; il-
avoit vil même que toute l’AlTemble’e avoit été frappée du.
prodige qui venoit d’arriver, le: Grec; n’eurent par flûtât q-

, . f uMupier-ng’ibfurrnr [alfa fifi-4.7:». (ë;-
fair-il donc? il fe jette fur le général a il y a une infinis
ré d’oilèaux qui volent fin nos têtes fans rien lignifier.
Oui: mais ell-il bien ordinaire de voir deux aigles, Bt de
leur voir faire tout ce qu’ils font ici? ce qu’ils font d’ex-
traordinaire n’efl-oe pas une marque Rire de leur million à
Iliell bon de remarquer qu’Homerecll li religieux, qu’il
appuie St confirme toûjours la Religion-reçue. Dans le
x11. Liv. de l’lliade Tom. 11. p. :39. Heétor pour élude:
la prédiâion que l’olydamas tiroit de cet aigle, qui venant
a paraître tout a coup , teneur en l’es ferres un dragon
épouventable , jetton la frayeur dans tous les elprirs . luit
dit : Vous nom exhortez. d’obéir il de: «féaux, qui d’une aile,
inconfiann à. luger: fendent le: du , d du «fieux dont je ne
fait un! rompt! , in. NMais la fuite inflifie Polydatnas. Il
en en de même ici. Sophocle, qui cil le plus grand imio
tateur d’Homere . le l’en de la même adrelfe pour confir-
mer les oracles ô: les augures. Dans l’OEdipe jocafle i pour,
confiner ce malheureux Prince , lui dit: Sedan. que les.
homme: n’ont nullement l’art de prophetifir. (r f: 1155: pour «w
dam du punch. Et ces preuves ne font que comme: la
venté des propheties qu’elle veut nier. Quand elle ditenfiri--

l:
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iule. Mais j’ai une choie à te dire,8c qui ne
,, manquera pas d’arriver, c’el’c que fi en te (et; "

4 ,, vaut des vieux tours que ton rand âge t’a ap-
,, pris, tu furprends la jeuneEe u Prince pour-
,, l’irriter contre nous, tu ne féras qu’augmen:
,, ferles maux, 8: tu ne viendras nullement à
,, bout de tes pernicieuxideflèins , nous nous
,, vengerons fi cruellement de toi . que tu en
,, conferveras long-terris une douleur cuilànte-Ï
’, Le. feul confeil que je puis donner à Telemaa
a que ,. c’eü d’obliger a Reine la mere à le

7,
UV

te pour r: moquer . mon; du Dieux qu’au pour damnai!
Ils font devenus veritablcs. Et quand OEdipc lui-même
dit t fié nmdm’dtformair fi donner la rein: d’e’oourrr la voix
du oifêawx .’ Il lendit quand ce qu’on lui rapporte fait voir
que tout ce qui lui avoit ère prédit, iroit accompli, a: je
ine’l’aurois mieux finir cette Remar ne que par cette reA
flexion que je tire de celles de M. acier fur cette Piécc. ,
Tous: ce que tu Porto: font dire conrro le: oracles (2- Iu augurer ,
efl une [open carrellent: «’17: donnent aux Immmerdc’rofpetîtrron!
re-qui vient de Dieu, on même qu’il! ne peuvent le comprendre,
(or-qu’il paroit le pluroppofc’ A ce qu’il: vapeur devant leur:
yeux. On voit "ou le: jour: que le: libertin: voulant nier (’9-
combatlr: la Religion , ntfonr que la prouver de la confirmer.

53 Et tu n’excireroir par contra mon] "Aïuinc, irrita: cit un
terme de chaire qui le dit» to ement quand ont découple
les chiens r les lâcher la E bête.’

f4. Et ce a pour quelque prifint que tu e en)" qu’il rr- fera
pour rrrnmpenfir ton zèle] Eurymaquc veut e’crier la rophetie
d’Halitherfe. en faillant fun contrer qu’il cil gagn par Tes
lema ne, a: que sa! un’ emme qui ne parle que par in-
terê. Et cela fondé fur ce qu’il y avoit louvent de ces
fortes de Prophètes a qui les prelëns ouvroient la bouche ,
e’ell’pourquoi le Ron de Moab ofioit tant de prefens a
Balaam , pour le orter a maudire le Peuple d’lfraël. Mais
les veritables Prop cres’dilEnt’ aux Princes qui veulent les u,
corrom re 8c les porter a leur prédire des choies a réal-iles»,
ce que niel dit au Roi Baltazar, Gardez. impro en: é- lu .
donnez. à d’autres, je vous lirait-cette e’criturnèwwm cri-donno-

rhi l’es-primiez. Danchap. vaerf. I7." -
. ;’.



                                                                     

32. L’Onrssn’l:
retirer chez ("on pere’, il la (es parens auront

,, foin de lui faire des noces magmfi ues,ôc de
2, lui préparer des prefens qui répon rom: à la

V ,, tendreffe qu’ils ont pour elle. Car je ne pen-
,, fe pas que les Grecs renoncent àleur pour-
» fuite, 76 quelque diflic1le qu’elle foit; nous
,, ne craignons ici performe , non pas même
,, Telemaque, tout grand harangueur u’il ef’c,
,, 8C nous nous mettons peu en peine ela pro-
,, phetie que tu viens nous conter, qui ne fera
,, jamais accomplie. 8C qui ne fait que te rendre
,, plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens d’Ullee, 57 8c jamais ce defor-
,, dre ne ceflèra ’8 tandis qu’elle amufera les
,, Grecs en differant fon mariage. Tous tant
5, que nous fommes ici de rivaux, nous atten-
,, disons fans nous rebuter, 8: nous difputerons
,, la Reine ’9 à caufe de fa vertu, qui nous em-
,, pêche de penfer aux autres partis aquuels
,, nous pourrions prétendre. V

,, Le prudent Telemaque prenant la parole;
répondit: ,, Eurymaque, 8: vous tous , fiers

. ,, Pour-yy La [et puent auront fiin de lui [Aire de: nice: m m -
que: (r de Iuiprepanr du pnfzm] J’ai expliqué ce p à;
dans le remier Livre. Euryma ne a bien fennla fine e
cachée ans ce que Telemaque vient de leur due: Sun-je
en in: de rendre h Ieariu: "me: fi: richwfir? C’efi pourquoi
il répond, Renvoyez. votre me": À [on peu , qui lui fera de;
pnfim. in. comme s’il difoit, ce n’efl p’omr notre inten-
lion que vous rendiez à Icarius tout le bien que a l le a
apponé à Ulyfre, gardez-le; celui qu’elle choifira pren-
dra avec les prefens que fou pere lui fera ,nous n’en deman-
dons pas davanta e. .

56 Quelque di [ile qu’elle fuît Il appelle leur pourfùîte
diŒcile, parce qu’elle ne fini oit point: il avoit près de
quatre ans qu’lls recherchoient cette Prince e , à: ils n’é-
wienr pas plus avancez que le premier lieur.

, ,77 Iïrwjarcmîs ce defimin ne tcfl’em] Il a dans le texte y
neum- [tu www, Eufiathelfa expliquai. à; jamais En"

. I!"
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Q, Pourfuivans de la Reine ma mere , je ne
5, vous fais plus la priere que je vo’us ai faite ,
,, je ne vous en parle plus, les Dieux 8c tous
,, les Grecs (avent ce qui [e palle 8c cela fuflit.
,, Donnez-moi feulement un vaifleau avec
,, vingt rameurs qui me meneur de côté 8c
,, d’autre fur la val’ce mer. J’ai refolu d’aller à

,, Sparte 8c à Pylos chercher fi je ne découvri-
,, rai point quelque choie des avantures de mon
a, pere, qui ell: ablént depuis tant d’années; fi
,, je ne pourrai rien apprendre fur l’on retour;
,, fi quelque mortel pourra me dire ce qu’il cil:
,, devenu; ou fi la fille de Jupiter, la Renom-
5, méel, qui plus que toute autre Déefi’e fait
,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-
,, vers, ne m’en donnera point quelque nouvel-
,, le. Si je fuisalTez. heureux pour entendre
,, dire qu’il cil: en vie 8c en état de revenir , j’at-

,, tendrai la confirmation de cette bonne nouvel-
,, le une année entiere avec toute l’in uicrude
,, d’une attente toûjours douteulè. ais fi
,, j’apprends qu’il ne vit: plus, 6c qu’il ne jouît

,, plus
bien: ne firent «aux, pour dire qu’ils diminueront toujours

davantage , est il eft bien fûr qu’ils n’augmenteront pas.
’Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit . à jamais le:
rbofis ne firent f du, pour dire. jamais l’ordre ne fin ritaôlf.
Car l’ordre cit cligné par l’égalité, qui (si: que chacun a

ce qui lui appartient. .f Tandis qu’elle amufem le: Grau en differmr fin mariage]
L’exprell’ion cil remar nable, a»: amplifie" ’AXnooi: âv
rifla!- Alamz’fim fignîîie proprement fe divem’r, jam. dit
fief chius. Mais dans Homere il fignifie "tarder , traîner,
dî un. Et, ce u’il y a de fingulter, il le met avec l’ac-
cuûtif de la chaise 8c celui de la plafonne.

f «(c445 de fi: 1mm] Eurymaque veut toujours effacer
de , de Teletmque le loup on qu’ils ne pouxfithent
hi i i e pour (ès richefl’es de pour le dépouiller des
me; a apportez à fan pere. Il tâche d: lui pu»
mac: je n’en que pour à 2mn.



                                                                     

84. DO. D r s s n’en
,, plus de lalumiere du Soleil,je reviendrai dans in: 4
,, chere Patrie , je lui éleverai un fuperbe toma
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, 8c j’obligerai ma mere’ à choifir un’mari.
. Après qu’il eut parlé de la forte, il s’aflit, 6°

St Mentor le leva: c’étoit un des plus fidelles
amis d’Ullee, 8c celui à ui, en s’embarquant’
pour Troye ,iI avoit confie le foin de toute fa
maifon , °’ afin qu’il’la conduisît fous les ordres.

du ben Laërte. Il parla en-ces termes qui fai-
foient connoître fa grande lagune: ’ .

,, Écoutez-moi, Peuples ’Ithaque-,°’ qui elli
’,,vle Roi qui deformais voudra être moderé,
,, clement 86 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 Ulyfle ,
,, 8C qui ont t0ujours trouvé en lui un pere
,, plein de douceur, il n’y. a pas un ’feul’homme

a). (Pli

6° Et Mentor filerie: riroit un de: plus fideller Ami: d’il-s
Iyflè] Ce Mentor efliun desamis d’Homere qui l’a placé ici par"
teconnoiflànce, parce qu’étant abordé à ltha ne à (on te-
tour d’Ef agne, 8c r: trOuvant fort incomm é d’une flu-
xion fur es eux, qui l’empêcha de continuer (on voyager
il fut reçu ez ce Menton, qui eutde lui tous les ibinsirna-v
ginables. -

61 Afin qu’il la conduisitfiut Iervordre: du. bon Line] M"
Sus-aï 113mm»: ,paur tabar au vieillàrd.C’elÏ a direà Laërte.
Ulylïe en partant pour Tro plaide la conduite delà maifon
à. Mentor; toutela maifon oit obéir a cerami fidelle,tnais
ce: ami fidelleefl fous les ordres de L’aërte. llyalà une rand:

,bienl’éance. 8c Homere ne perd aucune occalîon d’en ei et
aux enfins l’amour qu’ils dorvent avoit pour leurs peres , les
égards qu’ils font 0b igez de conferve! toujours pour eux.
. sa. Ski efl le Roi qui voudra defirmair Inc macler! , tiennent ù-

ïy’kï] Seuil-cours de Mentor cit très-forts: très-digne d’un
emme plein d’aEeâion pour [on maître Si les Sujets n’ont

13521!» d’amour &1d’a’ttaehement- pour un ben Roi que

V 2° a

""1
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,3 qui le fouvienne de lui se qui n’ait oublié fes
,, bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers
,, Pourfuivans qui commettent dans ce Palais
,, toutes fortes de violences par la corru rionôc
,, la dépravation de. leur dz’fiprit, car c’e au -
,, ril de leur tête qu’ils ’ peut les biens d’6
,,-lyfl’e , uoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront.

’ ,, jamais e retour. Mais je fuis veritablement
,, indigné contre [on peuple, de voir que vous
,, vous tenez. tous dans un honteux filence, ’86
,, Pue vous n’avez. pas le couragede vouso po-
,, et, au-moins par vos paroles, aux inj ices
,, de fes ennemis, quoi-que vous (oyez. en très-
,, grand nombrer; 8c qu’ils-(oient bien moins-
,, forts quevous.

°3 Leocrite , filsd’Evenor , lui répondit:
,, Imprudent, infertfé Mentor, que venez-vous,
,. de dire (pour nous exciter a nous oppofer à
,, tant de efordres? Il n’elt’pas facilede com-
,, battre contraries gensrqni font toûjours a 1tau.-

» b ci
gaur un méchantmîi en le Prince qui voudra être ruement

jolie? Les méchans Sujets ne maltent pas de bons khis.
Mais e’efl parler en homme, car rien ne peut difpenl’er le:
Rois de la milice qu’ils doivent a leurs Peuplessni les l’eu- i

les dil’amour. de la fidelite’ ou du refpeâ qu’ils doivent i r

rs ois.
6 Lex-rite. , fil: J’Exmm, lui repentir] Ce maire émît

un i es rmcrpaux d’Irhaque de un des Pourfuivans. Il veut
infinie: e peuple des reproches que Mentor lui a faire de ce

u’il ne s’oppolbit pas aux delbrdres a: aux violences des
ourfuivans. Et toute la force de fou railbnnement rouler

fitr ce que des ne qui font- tofljours aliénable a tableslôm
capables de régîtes à un plus grand nombre qui vient les
attaquer. car outre que e vin donne des forces, ils en?»
battait dans un lieu avantageux, a: maîtres des avenues:
ils t’en fervent comme de défilez. Voilà une méchage:

’ n a mon avis. &c’efi le langage d’un poltron , mais
ion but euclîitnirnidet le peuple encoredavantageôt dei

contenir» .
D 7" t

n.

u
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86 .L’Onxasa’a
,, ble , quoi-que vous foyez. en plus rand
,, nombre qu’eux. Si Ulyfl’e lui meme urve-
,, noit au milieu de ces fei’tins, 8c qu’il entre-
,, prît de chauler de [on Palais ces fiers Pour-
» ibivans , la Reine fa femme ne fe rejouiroit
,, pas long tems de ce retour fi defiré, elle le
,, verroit bientôt perir à [es yeux, parce que,
,, quoi-que fuperieur en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez donc parlé
,, contre toute forte de talion: 6* Mais que
a tout le uple le retire ut vaquer a fes af-
,, faires. enter 8C Hali erfe , ui font les
n lus anciens amis d’Ulyffe , prepareront à
,, elemaque tout ce qui eilz’necefl’aire pour fon
,, départ. 6’ Je peni’e pourtant que ce v0yage
,, aboutira à attendre Ithaque les nouvelles
,, dont on el’c- en peine , 8c qu’on ne partira

,, point. filparla ainfi,8c en même teins il rom itl’AiL
(emblée. Chacun fe retire dans a mai on; les
Pourfuivans reprennent le chemin du Palais

’ d’U-

64. Mai: que tout le euple [à mire pour taquer à [a affi-
tu] Homere cil Sert e en traits qui marquent l’audace a: r
l’influence de ces Princes, Telemaque a convoqué l’AiTem-
616e, 8: Leocrite qui n’a ni droit ni autorité la oongedie.
Quand la violence regne, la jufiice peut bien quelquefois
grata des aflentblées , mais l’iniufiice les rompt Pana

t.
6; je penfê pourtant que ce rupin aboutira] Il parle ainlî s

ashrœ qu’il ne doute pas que es Pourfuivans ne s’y op -
t 8: par ce: paroles il veut même les y exciter.
65 Dejôrmnic ont: ne manquent. ni de valeur ni de prudence]

Ce chienna de Minerve cit très-propre à encourager un jeune
homme a: à le porter aimiter la venu de (on pere,fans fe
laitier rebuter les. drflimltez que peuvent lui oppol’er ou
la litt-tune ou es ennemis.

67 E: me il fait homme qui effluoit roideur: Voila une
gaude louange d’Ulyflè. il n’y avoit. point d’ob des qu’il
ne fiumontât; la terre, la met. les vents 6: les tempêtîs;

. J a
l
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d’UlyiTe, 8c Telemaque s’en va feul fur le riva.
ge de la mer,& après ferre lavé les mainsdansfœ
ondes, il adrefiè cette priere à Minerve:

,, Grande DéelTe , qui daignâtes hier vous ap-
,, par01tre à mor dans mon Palais ,86. qui m’or-
,, donnâtes de courir la vafie mer , pour 3p.
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-
,, re, qui efi: depuis fi long-tans abfent, écou-
,, tel-moi. Les Grecs, 8: fur-tout les Pour-
,, fuivans , s’op leur à l’execution de vos or-
,, dres, 8c retar ent mon départ avec une info-
,, folence qu’on ne ut plus fupporter. Il parla,
ainfi en riant; au rîtôt Minerve prenant la fi.
gure 8c a voix de Mentor, s’approcha de lui,
ô: lui adrefiant la parole.

,, Telemaque, lui dit-elle, 65 deformais vous
5, ne manquerez ni de valeur ni de prudence ,au
,, moins fi le courage 8c la liageiTe d’Uilee ont
,, coulé dans vos vernes avec (on (mg; G7 sa
,, comme il etott homme qui effectuoit toû-
,, jours , a non feulement tout ce qu’il avoit

r a) CITlles Dieux mêmes s’oppofbient à lui a: lui ramaient la guer-
re g 8e il triomphoit de tout. Telernaquc f: rebutera-vil
donc pour quel ues difiîcultez que les Princes lui orpoiènt!
ce]: feroit trop onreux . a: Il marqueroit par-à . ou
qu’il n’en Pas fils d’UlyfiE, ou qu’il a dégel-1ere de à verg

tu. t
(8 Non flamine": tout ce qu’il avoit emrepn’r, mai: Illfll. un

ce qu’il tuoit dit un: faix] Cet elog et! grand, il égale ren
que Ulyflè à laDivinité même. en même temsc’e une
grande rnfirnaion pour les Princes. Il n’y a point d’obfia-
des qui doivent les empêcher d’execnter tout ce qu’ils ont
entre ris de me a: de raifonnable, a: même tout ce n’ihi
ont if; car d’avoir entrepris ou dit une choie irrite, de
fe rebuter enfuir: pour des difiicaltez, ce]: et! indigne d’ua
ne une noble 6c genereufe. Cela me fait fouvenrr d’une
merveilleufe louange que Cellimaque donne au Roi Prolo-
mée à la fin de nm Hymne à Jupiter. Il «ml-ï un: u
par a 1m13. li «me la fuir "un: tuyauta :50ch qu’il A
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58’ ’ r 13’ ObYss’n’u"

,, - entrepris, mais aufli tout ce qu’il avoit dit une’

niois: vous ferez de même; votre voyage ne
,, liera pas un vain projet , vousvl’executerez.
,1 Mais fi vous n’étiez pas filsd’Ulyffeôcde Pe-

,, nelo , je n’oferois me fiatterque vous vinf-
niiez a bout de vos defièins. 9 il efl vrai
,, qu’aujourd’hui peu d’enfans reflèmblent à

,,-leurs peres; la plupart dégenerent de leur
,yvertu, 6c il 7* en a très-peu qui les f -
,, (ent. Mais , comme je vous l’ai déja l: ,
,, vous marquez de la: valeur 8c de la prudence,
,,»8c la fageflè d’UlyH’e’ife fait déja remarquer

,, en vous; on peut doncefperer que vous ac-
ncomplire’z. ce que vous avez refolu. LaiiTez-
,, là les com lots 8c les machinations de ces l
,, Princes l’ curez; Ils n’ont m prudence ni
,, jufiïice, 8: ils nevoyem: pas la Mort qui par
,,.-l’ordre de leur none Def’tinée de déja res.
,, d’eux:&- va les emporter tous dans un meme
,, jour. Le voyage que vous méditez ne fera
,i pas long-teins différé , tel efi: le fecours que
,, vous trouverez en moi qui fuis l’ancien ami
,, ,de- votre pere; je vous équiperai unnavire
,, &Yjeîvous accompagnerai. Retournez donc
,, dans votre Palais, vivez avec les Princes à
,, votre ordinaire , &ipréparez cependant les
,, provifions dont vous avez. befom. RempliF-

l I 4 ,, fez-nfi’n le matin, à. Je: moindre: il Je: mais?! fi-ti’it qu’il In e r
Ignfm, En ce]; bien diffèrent des Princes qui lbnt desanne’es
entieres à cimenter les maintins diorama qui ne les exccub’

rent jamais. q -6911:]! uni quinujourd’lguipm d’enfan- refluant: à leur: i
puer] Elle révient l’objeéhon qu’on pourroit faire . qu’on *

ut être d’unhomme vertueux fans lui rem-tubiez , ces
Il n’eü rionvdevplus ordinaire que de voir des enfans qui
flairent point de]: venu de eurs pues, cela ncpcutlêtrc
nié, les exemples enfant. trop frequens. Mais la. Deeife
fait voir qu’il n’en fera pas de même deTelemaque quid’ré’qi:

la
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,; fez-en- des vaifièaux bien conditionneznnetj
,, rez le vin dans des urnes, 8c la farine 3 qui
,, fait la’force des hommes, mettez-la 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 dans
,, le’port d’Ithaque aiTez deivaiffeaux marneux
,, que nouvellement confimits a je choifiral le
,, meilleur, 8: après l’avoir équipe, nous nous

,, enfemble:L La mlæïjuï’srparla ainfi. EtiTelemaque
ne q îp riong-tems après avoir enten-
du la se issue. il reprit le chemin de
(on Palais, le cœur plein de trilieiie; il trou-
va dans la cour les fiers Pourfuivans qui dé-
pouilloient des chevres ,8: qui faifoient rôtir des
cochons engraiirez. Antinoris le’voyant arriver ,
s’avance au devant de lui en riant, le rend

. . P mela main, ôclui girelle ces paroles:
’17» Telémaque, qui tenez des propos fi bau;
;’, tains 8: qui Faites voir un courge indompta;
,, ble, 7’ ne vous tourmentez plus à former des
,5 prOJets 8: à préparer des harangues; venez
,,. plûtôf faire bonnochere avec nous, comme»
a vous avez fait jufqu’ici. 7* Les Grecs auront
,, remue préparer toutes .chofes pour votre de,
:-,«:».a:»v» «’- . amuï.

déja paroirs: les grandes qualirez de fou pere. il executera
donc comme lui tout ce qu’il a réiblu.

7o Du rompit mm qui vos: nitrant volontairement] Et par
confequent de’ ’aifeétion dequels il feta affuré. Le mot
Grec et! beau, tannins On ne pourroit pas mieux dire
aujourd’hui ce que nous appelions des veloutons.

71- Ne vous tourmentez. plus à former du projet: à à priiez.
mules haranguer] Ces infulens Te moquent des difcours de
ce Prince sa: du voyage qu’il médite. »

72eLunGreu eurent [ont de vous preimrer rom: chofi: pour
mm dénua-C’en» une ironie i mais les hommes ont beau.
r: moquer. la Sagefe accomplit tout centrale a réfolw

I» tu. p x... un .7 «ho

mufle-W

n
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,5 part; ils vous donneront un bon vaiffeau 8c
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicieufe Pylos , pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illuftre
,, te.e prudent Telemaque lui répondit: ,, Anti-
’,, nous, je ne fautois me refoudre à manger 73
,, avec des infolens comme vous, avec des im-
,, pies qui ne reconnoiiTent ni les Loix humaines
,, ni les Loix Divines, je ne goûterois pas tran-
,, quillement le plaifir des fellins. Ne vous fuŒt-il
,, pas d’avoir julqu’ici confumé tout ce que j’avors

,, de plus beauôc de meilleur, parce que j’étois
,. enfant; 7* prefentement que je fuis devenu

,,, homme, 7* que lâge a au mente mes for-
,, ces, 7° &que les bonnes in rua-ions ont éclai-
,, ré mon cœur 8c mon cf rit , jetâcherai de
,, hâter votre malheureufe Æefiinéejoit que j’ail-

à)

7 Ave: du infilen: comme vous , avec du impie: ai ne rican-
..fl’at ni lu Loin: humain: ni le: Loix Divines] C’ la forcedç
ce feul mot. ÛWIPQW’JWO’I.

74. Prrfmement qui je fiois deum: homme] Il y a dans le
Grec: pnfenrmm que je fiai; devenu grand. ,
z 71’ au fige a lignait! nerfortu] Mot] mon Et que

mon efprit a]? augment au dedans de mon. Et l’on dilpute beau-
coup fur cette ’expremon ; les uns veulent que par l’ami:
Honore entende ici le cœur , la Faculté irafcibles 8c les au-
trui que ce mot efpn’t fait pour me , a qu’Homere expli-

. pue 1C1 une amie verite, qu’à inclure que le corps croit.
es facultez e l’ame augmentent de même. Ma Traduétion

renferme tout ce qu’Homere peut avoir dit.
76 Et que tu hmm inflmôïivm ont e’tlain’ "un cœur (a. me)!

efrir] Homcre penfoit donc ne la nature toute feule ne fiif-
t pas [6: u’il faut qu’elle oit aidée par l’éducation. Dans

la phrafe d’ omcre il y a une inverfion , comme Eufiathe
l’a fort bien remarqué. and sium (45301 chiadai nuvâaivapeh
eft pour MVSatvo’latvoc 4-61 ëMfiV me» «and». Car c’efl:
en ecoutang les préceptes des autres. 8: en les interrogeant
z: l’on s’inflruit . 8: que l’on devient capable d’ennui:

"axai, U v.
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3, le a Pylos ou que je demeure ici. Mais je par.
,, tirai malgré vous, 8c mon voyage ne fera pas
,, de ces vains projets qui ne s’executent point;
,, je partirai plutôt fur un vaifTeau de rencontre,
,, 77 comme un fimple paiTager , 78 puifque " je
,, ne puis obtenir ni vailTeau ni rameurs, parce
,, que vous jLÎgez plus expedient pour vous de
,, merles refu er.

En finiflant ces mots, il arrache fa main des
mains d’Antinoiis. Les Princes continuent à
préparer leur fei’tin , 8: cependant ils fe divertill
(ent à railler 8c à brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns difoient , voila
donc Telem ue qui va nous faire bien du mal.
7’ Prétend-iladonc amener de Pylos ou de Spar-
te des troupes qui l’aident à fe venger P car il
a cette vengeance furieufement à coeur. ’° Ou

aller-dans le fertile païs d’Ephyrc,

. . en
b.

. I Ça»: un. la tr] Dans Homere i n et fi nî«
fie au palliai ’tfilvs’ei’njgîrgque fur le vaill’eau [drill augite,

Ceux qui font venus après Homcre ont aifctîté ce ternie aux
Marchands, a ceux qui trafiquent; 8: pour dire un pauser.
ils ont dit 5717840";

78 flafla: je ne par) obtenir] Le mot im’ifloxoc dont Ho-
ere [e fort ’ ’ cit un mot heureux,pour dire irruait, I5
ien. Les p Il! anciens 8: les meilleurs Auteurs s’en on:

finis après lui. S hocle, Platon, Xenophon , Pêflmide.
Archippe, dont En atlie rapporte les exemples. eux ’
12:42;,st après eux ont negligé ce terme 8c l’ont l

ir.
vip "millage mon" de Pylos ou de Sparte)!" irez")
Tous ces expediens, que le Poëte imagine, fervent a ire
voir qu’il ne man noir pas de dénouemens pour finir fa fa.
bic. Mais il refile les uns, parce qu’ils étoient honteux.
a; les autres parce qu’ils n’auroiem pas cû de fondement
dans l’Hifloire. a: que J’hifloite de Pylos & de Sparte le.
auroit démentis. Il en choifit un qui étoit beaucoup plus
difficile a; en même teins plus noble, de que l’Hifivoire ne

sonuediroit point. ,8° 0! mut-il aller dans la fertiltpoï: d’prjrü J’aidéiadË

s
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d’en rapporter quelques drogues pernicieufes’
qu’il melera dans notre urne pour nous faire

’v’ tous perir? Œe fait-on, diroient les autres , fi’
après être monté fur la vai’te mer ,il ne fera pas
errant 8c vagabond comme [on pere, et n’aura

v une fin auffi malheureufe" que lui? 8’ C’el’t-
me meilleur moyen qu’il ait de nous faire de la

ine, 8’ car nous aurions celle de partager tous:
biens 8: pour [on Palais, nous le lamerions

t l à (a mere , ou à celui qu’elle choifiroit pour
man.

Ainfi parloit-mies Pourfûi’vanse, 86 3’ le jeu-

ne Prince defcend dans les celliers fpacieux 8c
exhaufl’e’z. du Roi (on pere, ori’l’on-vo’i’oit des

r monceaux d’or 8c d’airain, descoflies pleins de
riens"

. dans le a. Liv. ne c’eft ici l’Ephyre de la Thelprotie
fiait partie de l’ pire) s’étend depuis les manu»

. mens iufqu’au golphe d’ mbracie. Il l’appelle rem 3150?.
Willpav Jupes, parce. que le pais et! flirt bon. C’en: pour-
quoi Strabon l’appelle xaipay whig»: , hmm)? contré. Di-

vre 7. . .8l (fifi-là le meilleur moyen qu’iloit de mur fiente [aptère]
C’efl-la l’ironie la plus amere ne pouvoient faire ce: Prin-
ces, comme fi tous les eforts de Telem: ne ne pouvoient
enfin aboutir qu’a leur donner la peine e partager entre
eux tous fes biens. Mais dans l’expreiiion Grecque il. y a’

. une finellë que je n’Ii’pû coni’erver. Les remiers qui ont-
’ arlé,ont dit pag. précedenrewu’ld du: n maque que; nour-

ai" aux du mal , 94m in? (Alpflnpell. Et ceurvci dirent, il
nous uni-faire bien de le peine , 395mm rêver 5,44m. Ces det-
niers par ce mot stéras font allufion au mot 961m des
mien, à: pour detoumer l’augureils difent , tout [canal

I qu’il va nous faire, c’efl de donner la peine de parta-
r 5er ton bien, ce qui fêta pouüs une fatigue. Cette rer’
,i marque n’cfi que pour faire l’art de la compatirions

Cela peut n’être pas inutile. ’ v
. 82. Car nous durion: telle de par! cr entre m: rua: et laierai]

cette expreilion, comme dit Enfiaîlçie, marque que es biens
d’UlpiI’e croient encore fait rands , puif ne c’auroit été un

travail ,une peine même de es partager. t Hornete infinuës
en mêmetems que ces Princes étoient convenus que s’ils pour:

voici -

«Il. l I l,.,..- - -" ’v’M-em-x.
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rielieslétoiïes, 8* des huiles d’un parfum ex uis,
8c des vaiITeaux d’un vin vieux digned’être ervi

à lambic des Immortels. Toutes ces richefles
étoient: rangées par ordre autour de la muraille
en attendant Ulyfi’e , fi jamais délivré de fes.tra-
vaux ,il revenoit heureufement dans Ion Palais.
Ces celliers étoient fermez d’une bonne porte l

, avec une double ferrure, 8c les clefs en étoient
confiées à une f e Gouvernante qui veilloit nuit
8C jour fur ces refors avec beaucoupde fideliré
86 de prudence , c’étoit lEuryclée fille d’Ops 8c

petite-fille de Peifenor. Telemaque l’ayant fait
appeller, lui parla en ces termes:

a 87 Ma. nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 86 8c donnez-moi du plus ex-

,, canent
voient-Erre défaits de Telemaque , il: partageroient entre
eux tous les biens par égaies perdons , .afin ue ceux que
renelope n’aurait pas choit]: enflent guelquc (19m de con-
Marion:

83 Lejeune Prince dcfiend du: le: cellier: [bradeur du Roi
fin pue, où ’l’m mÏnir de: "ronceux d’or à d’unir! , (reg
Homere donne ici un trait de l’economie de ces rems héron
qua. Les Princes avoient dans leurs Palais de vaftes cel-
liers ou. ils faifoient de grands amas d’or , d’argent r d’airain ,
de fer, a; de routes fortes de provifions des choies neceflâircs
à la vie. C’efi pourquoi nous avons vfi fi louvent dans l’I-
liade les Princes dire, mon par: a du; lui des un: muas.

min , dz fer , in. ’’84. Der huiler!!!" parfum est dû] On en! entendre ici,
dit Euflarhe, des huiles ramure les tirées es olivesyüc on
mur entendre aufli des huiles préparées , des eflënces dont

Princes 8e les Princefi’es le parfumoient.
’85 M4 nourrice] Eurycle’e n’avoir pas nourri TelemaEÊC,

comment l’aurait-elle nourri a elle avoir nourri Uly e ,
comme cela paroit par le xrx. Livre, ou Ulyflè même lui
dinwm m’avez. allant. si ce jeune Prince lui donne Ce nom,
c’efl ue le mot Grec (41?: efi une apPellation. honorable
dom fis ’eunes gens fe fervoiem lorfgu’ils patricien: à de!
femmes agées qui étoient leurs inferreures , «panama; né;
IMËÜ’I’" navra»), dit Hefychius. v .

86 E: douma-moi du plus exultent ppm "lm que vont a";

k 4 , . m
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,, cellent a res celui que vous gardez pour le
,, plus mallieureux de tous les Princes, pour le
,, divin Ulyfie ,- fi jamais échapé à la cruelle
,, Parque , il fe voit heureufement de retour
,, chez lui; bouchez avec foin les urnes; met;
,, tez dans des eaux bien préparées vingt mefu-
,; res de fleur e farinegque perfonne que vous
,. ne le friche, 8c que tout (oit prêt cette nuit,
3, je viendrai le prendre après que ma mere fera
a, montée dans (on appartement pour (e cou-

,,, cher, car je fuis refolu d’aller à Sparte 8: à
,, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles

,, du retour de mon pere. iEuryclée entendant cette reiblution , jette de
rands cris, 8c les yeux baignez de larmes, elle

En dit: ,, Mon cher fils , pourquoi ce deflèin
,, vous cit-il entré dans la tete P où voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toute la me
,, étenduë de la terre? vous êtes fils unique 6c
,, fils fi tendrement aimé. Le divin Ulyflè cit
,, mort loin de fa Patrie ,dans quelque pais éloi-
,, gné. Vous ne ferez pas plûtôt parti, que les

,, Pour-
la] Telemaque témoigne fou amour 8e ion refixer pour
ion pore iniques dans les moindres choies. Il ne veut pas

u’on lui donne le plus excellent vin, il veut qu’on le gar-
e pour fou pere, quoique fon retour lui pareille fort in-

terrain.
82 Mai: jurèzvmoi que vous ne le dfrouvrirez. à ma me" que

huitième , ou il: doraient: jour] On demandera ici fins doute
comment il dt omble ou vraifemblable ue ce départ [bit
caché onze ou onze jours à une mere au l tendre ne Pe-
nclo . Cc qui ne feroit ni poiiiblc ni vraifèmblab e dans
un autre tems,le devient à mure des defordres des Pourfui-
vans. La Reine le tenoit enfermée dans fou ap artement
avec (es femmes 6c ne paroifl’oit que rarement, ain l elle pou-
voir très-bien être dix ou douze jours 8c plus encore, fins
être informée du départ de fou fils.

88 4&4; avant ce terme elle a d’uillmrr quelque nouvelle de
mon abfmn Car elle pouvoit l’apprendre par quelqu’une il;

a
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5 Pourfuivans de la Reine votre mere vous dref-
,, feront tmlle embuches pour vous faire petit,
,, 8: ils partageront entre eux tous vos biens.
,, Demeurez donc lCl. au milieu de v0s Sujets;
,, pourquoi iriez-vous vous expofer aux perils
,, de-la mer qui (ont infinis? que l’exemple de
,, votre perd vous mitrutfe.

Telemaque , touche de fa tendreHe , lui répond:
,, Ayez bon courage , ma chere nourrice , ce def-
,, (cm ne m’ait-pas venu dans l’ËiÏrit fans l’infl

,, piratton de quelque Dieu. °7 ais jurez-moi
,, que vous neïle decauvnrez à ma mere que
,, l’onzrème, on le douzième jour après mon
,, departrde peut que dans les trani’ports de fa
,, douleur, elle ne meurtrifl’e fon beau vifage.

sa f il d’ ’,, Que l avant ce termee e a ailleurs quel-
,, que nouvelle de mon abfence ,8: qu’elle vous
,, ordonne de lui dire la venté, alors vous ferez
,, uitte de votre ferment-

parlga amfi,8c Euryclée prenant les
témom, 9 fit le plus grand de tous les fermem.
Quand elle eut juré , 9? 8c expliqué ce qu’elle

pro.
l’es femmes qiçalloientsc venoient , a: qui avoient commerce
avec ces Princes.

89 Fit le plu: grand de tous le: firmans] Ilef’t bon de remar-
er la pÏptiete’ des termes dont Homcre fc fer-r ici, il dit
d’un. s Anciens,qui écrivoient correétementmiettoient

cette difcrence entre imprévu: 8c www , - qu’irayvv’var
fervoit pour l’affirmative , c’était jurer qu’on feroit "Il: chofi ,

r a; imprévu: («Voir pour la négative, c’etoit jurer qu’on m

feroit par telle chofi. Avec le premier on mettoit ordinaire;
ment ni mir, ou rai mi 13v. Et avec le dernier on mettoit.
pain-Br, ou bien au citrin Homere dit d’Euryclée bridger!!!
parce girelle jure e ne pas découvrir ce recru.

9° rexpliqwe’ ce qu’elle prmnlaîrj Le Grec dit: E! qu’tlIi
eut «lignifia firman , c’efi à dires trend elle eut achevé
d’expliquer en termes finmcls et precis ce qu’elle juroit a
car c’étoit la coutume satin qu’il n’y eûtpoint d’e uivoquc,
l’on faifo it expliquer nettement les chofes que l’on f oit jurer.»
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remettoit , elle remplit de vin les urnes ,mit de
.farine dans des peaux, 8c Telemaque remon-

tant dans fon Palais, alla rejoindre les Princes.
La Déclic Minerve a (lui ne perdoit pas

de vuë ce qu’elle vouloit cxecuter , 9’ prend

la figure de Telemaque , va par toute la
ville , parle à tous ceux qu’elle rencontre,
les oblige à a: rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit, 9’ &demande au celebre fils de Phro-
nius, à Noëmon,fon navire. Il le promet vo-
lontiers 8c avec grand laiiir. Le Soleil cepen-
dant fe couche, æ 8c a nuit répand [es noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire,’41’équipe de tout ce ui cil: neceflàire

iïmr bien voguer , 8c le tient à a pointe du port.
es com ons du jeune Prince s’affemblent

3ng Æ DéeiTe , qui pour afl’ûrer encore
t’ * ” ’ J le fuccès de (on entreprife, va au Pa.

yffe 9’ 86 verre un doux fommeil furies
paupieres des Pourfuivans. Les fumées du

v9] Prend’la figure de Manque, on par tout: la Ville, par]:
il tout aux qu’elle rencontre] Voilà une ide’e bien poétique.
Mais (in quoi cil-elle fondée! voici ion fond ment , com-
me Eufiarhe l’a fort bien expliqué. On venort de fèrtir du.
Confiil, tous ceux d’Ithaque étoient pleins de ce que Tele-
maque venoit deldirc, ils le trouvoient très-juile .&.l’ima-
g: e ce Prince etoir gravée dans leur elprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homere dit que c’efl Minerve elle-mê-
me qui .prendrla figure de Telemaque à: qui parle achat-un.
C’efl ainii que la belle Poëfie convertit en miracles les cho-
fes les lus naturelles a: les lus fimples l

9:, t demande au niche [ide Phraniur, la .Noïmon ,fin n4-
vire] Ce Poète donne des préceptes jufques dans les noms
mêmes de ceux qu’il fait a ir. Voici un homme d’lrha-

ne qui cit affez fidelle à on Prince pour lui donner un vaiiz
eau, 8c pour ne as craindre de s’ex ofer au refl’entiment
des frimes. (me it Homere our louer cette amen in-
cheminent) llpappelle ce Suffit Edelle Naïmon, c’en à dire
prudent, a: il ajoute qu’il étoit fils de Phrmim, au à dire

fil!
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font leur effet , ils ne peuvent plus fè foutenir,
les coupes leur tombent des mains5iis [e air r-
(ent dans la ville à: vont à pas chancelans a? -
cher à le coucher , n’aïant lus la force de le
tenir à table,tant ils [ont acca lez de (ommeil.

Alors Minerve , prenant la figure 8c la voix
de Mentor,appelle Telemaque pour le faire for.
tir de (on Palais. s, Telemaque, lui dit-elle ,
,, tous vos compagnons (ont prêts à faire voile,
,, ils n’attendent plus ue vos ordres , allons donc
,, 8c ne differonslpas avantage notre départ,

En achevant Ces mots elle marche la premier-e
8c Telemaq’ye’la fuit. A leur arrivée ils trou-
Vent fur le rivage leurs compagnons tout prêts,
8c Telemaque leur adrefl’ant la parole, leur dit:
,, Allons , mes amis, portons dans le vaifièau
,, toutes les rovifions neceffaires; je les ai on
,, préparer ans le Palais , ma mere n’en fait
,, rien , 8c de toutes les femmes il n’y en a qu’une

,, feule

fils du fanfi’. Il n’ a as de lus aride mat e dei’ensN
de prudence que dyêtrepfidellepà il)? Prince. (w

93 Et la mir 1’qu (Eijnoirer ombrer fier la refit] Le ven
d’Homere fait entendre qu’il a connu que la nuit n’efl e
l’pfimbre de la Terre qui cache le Soleil pendant qu’il par: au

ous.
94. L’e’qm’ ede tout ce quid! nmflàire pour bien voguer] Le

Grec dit: l y me: tourelle: arme: que le: la»: varflêatexparten
ordinairement. Il appelle donc armer tout l’équipement d’un
navire , le mît, les armes, les voiles, car il n’eit in: ici
queftion d’inflrumens de Guerre. C’en pourquoi i dit plus
bas, que le: rameur; prennent le: armer , pour dire qu”ils com.
mentent à a areiller. ’

9 f Et «â un du: fimmeil [in le: par lem du P0054!-
1mm] Comment peut-on attribuer «en inene? de com-
ment peut-on dire que la Sageflè même porta ces Princes
à boire cette mina plus qu’à l’ordinaire i Homere veut
âire entendre fans doute que la Gouvernante. ur favorite:
le defi’ein de (bu maître, avoit fourni ce foin leyin plusX
abondamment.

Tan. I. E
’.

xx
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,, feule qui foit du feeret.” En même tems ilfe
met à les conduire lui-même 5 ils le fuivent.
On porte toutes les provifions 8c on la charge
fur le vaifl’eau, comme le Prince l’avoir ordon-
né. Tout étant fait, il monte le dernier. Mi-
nerve qui le conduit fe place fur la poup , 8c
Telemaque s’alfied près d’elle. 96 On delie les
cables, les rameurs fe mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoye un vent favorable, le Ze-
phyre, qui de (es foufHes impetueux fait mugir
les flots. Telemaque hâtant k8 compagnons,
leur ordonne d’appareiller. Pour féconder [on
exnpreflèment, ils drefTent le mât, 97 l’aflûrent
par des cordages 98 8c déployent les Voiles: le
vent foufilant au milieu les enfle, 8c les flots
blanchis d’écume gemiffent fous les avirons. Le
lvaifreau 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, 8c
vecuent alnfi toute la nuit 8c pendant le lever

D
de l’Aurore..

96 Un dm: In nua] Les ables qui étoient art-chez au
rivage pour arrêter les vaiffeaux.

97 L’nflûrmt par du tfldtgfl] Par des cordages qui tien-
hem à la pouppe à: à la roué.

98 E! dfialaym la voile: Le Gué ajoure Marcha. Cc qui
fait conjeflurer. dit Enflathe , qu’elles étoient de En , la
qu’elles étoient blanches à caufc du bon augure.

lice

Î



                                                                     

L’ODYSSÉE

iD’HOMERE.

LIVRE III.
AKGUMENr

TElemaqne arrive à Pylos conduit par Miner;
. me. Il trouve Nefior quifait 1m jamfice à

Neptune fin le rivage de la mer. Nejlor le re.
fait avec toute flirte de peliteflè, grani- u’il ne le
connût pas. Il le fiât placer au fiflin ufàcrfice;
le mene enfilite damfim Palait, lui raconte tant
te qui (fait arrivé aux Grec: pendant la Guerre
à leur départ de Troye. Et fiant appris de [si
[biffin de: Pourfioivan: de fenelope é- remué
un Mauve comme elle je retiroit, il fait un je.
crêfiæ à cette Dfeflè , à dorme à Telemague
au; char pour le mener à Latedemone , é fin fil:

par le enduire. Ce: Jeux Primes jè mettent en
chemin à la pointe du jour à! 1:0er coucher à Plane:
dans la muffin de Diodes; il: en partent le leude.
naira à arrivent à Lacedemone.

E Soleil fortoit du fein de l’onde, remontoit
au Ciel 8c commençoit à dorer l’horizon

yortant la lumierc aux Dieux immortels 8: aux
ranimes qui [ont réparëîus fur la furface (il:

. z . z

-. a. 4:53)»: 4......»-
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la terre, l lorfque Telemaque arriva à la ville
de Nelée , à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
officient ce jour-là des facrifices fur le rivage
de la mer, 3 6c immoloient des taureaux noirs
à Neptune. ’* Il y avoit neuf bancs, chacun de
cinq cens hommes, 8c chaque banc avoit pour
fa part neuf bœufs. 7 ils avoient déja côté.
aux entrailles 8c brûlé les cuiffes des vi irais;
En l’autel , lorfque le vaiifeau arriva dans 19’;
port. On plie d abord les voiles, on approcfiêiî;
du rivage, 8: Telemaque defcend le premier;

- . » ï - c finiw
a

I Lorf au Telmaquenm’ü î le ville le Nelleù la et A
P1191] Te emaque part d’ltha ne fort tard 6: Ion 4 -
après le coucher du Soleil. a: e lendemain il arrive a ,91
après le lever de I’Aurore. Ce trajet fait en moins d’ .
nuit peut fervir à routier que certe Prylos de Nefior n’a l;
ni la Pylos d’Eli efur le fleuve Sel eis, car dictat la
voifine d’lrhaque , a; il n’aurait pas fallu mue henrgèi
our y arriversni la Pylos de Meilene au bas u Pal v j:
e. car celle-ci cil trop éloignée, & il auroit fallu p s ü v!

teins. C’efl donc celle qui et! au milieu des deux une: i
fur le fleuve mains. a; qui cit eloigne’e d’lrhaque de huit t
ou neuf cens Rada. A la fin du xv. Livre nous voyons ne
Telermque arrive de bonne heure de P-heres altiport de y.
los fort ion tcms avant le coucha du Soleil a, a: qu’il a.
rive le len emain matin à Musique; il cil quelques heure.
de plus à faire ce trajet, parce qu’il a pris le chemin le plu.
lcng pour arrive: au côte r: rentrional de rifle . a;
«ne: par-là les embûches es Pourfuivans. Hamac et
toujours parfaitement d’acaord avec lui-même.

2 Le: Pyliem oflrnienr ce jour-l1 du fierifiut] Snabon dans
fan 6. livre nous apprend que ces fierifices, dont parle Ho.
mere , le faifoient dans un TemtîledeNe une Smien.qui
étoit entre la ville de Lepreum celle ’Anniurn ou de
Samienm , a: pour lequc les Pyliemiavoient une vernation ’
finguliere.

3 minimum: du Muraux min) Neptune] Car le taure:-
éroit la viEtime confinée à Neptune, à caufe du mugîme-
inent des flots qu’on vouloit marquer pat-là. . ’ ’

4. Il j unit être: chum: de un: bonnet] [un Î
truquer que demi! un Galice Manuel, non feulemem de

* à
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conduit par Minerve, qui lui admire ces paro-

les : c,, 6 Telemaque, il n’efi plus teins d’être re-
,, tenu par la honte; vous n’avez traverfé la mer
,, que pour appremlre des nouvelles de votre
,, pere , se pour tâcher de découvrir uelle ter-
,, re le. retient loin de nous,ôc quel (on fort.
,, Allez-donc avec une hardieflë noble 8c mo-
,, defle aborder Nei’corg fachons,s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-
,, que confeil à vous donner 5. 7 prionsde de

a, vous

la ville de Pylos, mais de toutes les villes de fidépendanees
Homme dit u’il y avoit neuf bancs [parce que Neüor avoit
tous lui rien? villes, qui font nommees dans le dénombre-
ment des vaill’eaux Livre Il. de l’lliade page 89. 11 y avoit
donc un banc pour chaque ville,6e chaque ville avoilenvoyë

l âme factifice cinq cens hommes , comme elle avoit four-
! ni cinq cens hommes à Nefior quand il partir pour Troye.

car ors-prétend qu’il commandoit quarre mille cinq cens
hommes. Chaque ville avoir (butai neuf taureaux pour en
aniline, comme c’étoit la coutume que chaque villefoumh

. art. .splb avoient ricin gain! aux enfumes (a! brith’ le: «Je: du
wâimu] Homcre ne s’amufe s ici a décrire tout le détail
du (acriticc, l’occafion ne le ouEre pas. Il le fera plus à
propos au factifiee que l’on verra a la fin de cemême Lina
minci les cuiiTes étoient enfumées par le feu, tout les
tans goûtoient aux emraillemdonr on donnoit a chacun un
petit, morceau, à: c’efi papi! qu’on avoit part au lacrifice a
a: aux graces qui le fumoient. Tout le relie de la viâime
étoit confirmé par l’AfÎemblée. .

6 Telemaque. il n’efl plu: rem: d’Ém retenu: par la barrel
Minerve Voir qu’un [jeune homme comme Telemaque, un
n’en jamais foui de on me à; qui n’a encore rien vû . en
embarraflë a aborder un homme del’âge de Nefiorôtde fi
re vacation. C’en pourquoi elle l’encourage. Et Minerve
e ici la Prudence même de ce jeune Prince éclos leçons

u’ilflk donne a. luivmême 8e qui lui [ont fugger es par la
ge e..

«man

7 Priam-le de vous dire la 1min avec [à franchi]? ordinaire]
En de: nounou. vida» Pléiade queNeflo: étoitnnhom-

. n 3 ’ N



                                                                     

102 L’OJDYSSE’E
,, vous dire la venté avec fa franchife ordinaire.
,, 8 Il hait naturellement le meulon e &la moin-
,, dre dilfimulation, car c’ell un emme plein
,, de robité 8c de fageflè.

Te emaque lui ré ndit: ,, Mentor, 9 com-
3, ment irai-e abor er le Roi de PyIOsP com-
,, ment le uërai-je P Vous (ava que je n’ai l
,, aucune ex rience du monde, 8c que je n’ai
,, ’ t la agelTe necelI’aire pour parler à un
,, mure comme lui; d’ailleurs la bienféance
,, ne permet pas qu’un jeune homme faflè des
,, queffions à Un homme de cet âge.

,, Telemaque , repartit Minerve , vous trouve-,5”
irez. de vous-même une partie de ce qu’il faudra

l J, di-me mi de qui parloit toujours avec beaucoup de liberté a:
de franchilè. Homere fuit parfaitement dans l’odyllëe la
canât-«es qu’il a formez dans l’Iliadc.

s Il hait naturellement le parfilage. en 69,4 un me phi,
Je probite’ù de figefi] Plus on efl lège. plus on a d’hareut
pour lemenlbnge, c’efi-à-dirc. pour le menionge qui nuit
avec malice , car il y a une forte de menlbnge qui initioit
a; qui et! utile, comme. (ont les menlbnges d’Homere a;
ceux des fables 5 ces menfonges font des veritez (lignifies

fait: la limon.
9 Comment irai-je douter le Raide Pylos] Voici les embarra:

ou Telemaque fe trouve. 8e ces embarras marquent bien que
e’efl un Prince dom Minerve a pris foin 6c qui cil plein dele-
gefi’e. Tout jeune-homme prudent a: bien élevé cit aulfi
embarde que lui dans les acculions femblables, 5: tant pie
pour celui qui ne l’en pas.

to Car ln Dieux, qui ont preîr’d! J votre unifiant: à- ) votre
(dm-arien Le texte dit mot à mont-n 1mn n’en: point ulmai-
grf le: Dm à un: n’avez. par a?! élevé migrerez Sur quoi
Enfiathe avertit qu’il y avoir des sa)! qui prétendoient
qu’l-lomete mulon faire entendre ar-la que Telcmaque étoit
ne d’un legirime mariage. Mais e ne croi pas qu’Homere
me a ce rafioement inconnu au Paganifine. j’aime
mieux. expliquer ce paliàge tout fimplement et tout naturelle-
mem; vos: n’ira pour! ne «défi: du Dinar t c’efl-a dire mon;
un ha, bienfait édebmu mine, me: aux 406m: inclût

V . "au,



                                                                     

D’ H o M l! R E. Livre HI. je;
,, dire , 8c l’autre partie vous fera infpirée par
,, uelque Dieu; ’° car les Dieux, qui ont pré-
,, lidé a v0tre nailïimce , 8c à votre éducation,
,, ne vous abandometontepîs en cette rencontre.

En achevant ces mots marche la premie-j
me: Telemaque la fuit. Emm arrivez au lieu

’ de l’AlTemblée,ils trouverent Neitor allis avec
’ (es enfans , i 8c autour de lui (es compagnons

qui préparoient le feitin , " 8c fadoient rôtir les.
viandes du facrifice. Les Pyliens ne les eurent:

plutôt a perçûs , qu’ils allerent au devant:
’eux, les luerent 8c les firent all’eoir, 8c Pi-

fiftrate, fils aîné de Nelbor, fut le premier qui,
s’avançant, prit ces deux étrangers par la main a;

la... en un in: votre uniment: cf beurmfi. On ne peut mieux-
expliquer Homere que par Homere même. Ce ne dit ici.
Minerve à Telemaque qu’il n’a)! pas ne malgrt les leur, et!
la même choie que ce que Mende: dit à ce jeune Prince
dans le Livre fuivanr; On reconnaît roideur: facilement le: en-
fant de me: À qui jupirer a départi fi: [tu prfcuufê: ferreurs
dans le nûment de leur nazifiait-e. Le r C y (r W1 n’lwz
par à! (la! maigri un: . c’efl-a-dire, ils ont préfidé à votrr
éducation,vous avez été bien élevé, 8e vous avez profit ,.
des bons, préceptes u’on vous a donnez. Car il n’y a de
bonne éducation. d” ucation qui réunifie , que celle ile: ,
quelle prélident les Dieux , 1k qu’ils daignent beur: . amii : ’
Telemaque tirera des récc tes, qu’il a déja reçus, une
partie de ce qu’il doit (lire, à ce que ces préceptes ne lus
auront pas appris, quelque Dieu favorable le lui infirmera.
Car e’e Dieu qui donne les lumieres, de ui fuggere de.
paroles qu’on n’aurait as trouvées de foi-m me. -

I r Et faifôient rôtir î: viandes du renifles] Il y a dans le
texte un: vivront. bu un»... C’efl-à-dire que pendant

e l’on faiibit rôtir une partie de ces viandes. 91181119119
oit des broches de l’autre partie. Ces broches escient des
broches à cin rangs , avec leiiquels on infinis rêm a W -
plutôt griller es viandes qui relioient du facrifice. Qn
gâta! VOIX ce qui a été remarqué fur le r. Livre de 1’111!-

l



                                                                     

3041 L’Onrssn’!
ée les ph à table n fur des peaux étenduësiîzr

le fable u rivage entre [on re 8c [on fret:
Thrafymedea ’3 D’abord. il en: prelèma une
portion des ent-railles des vlâimes , 8: rem lif-
fant de vin une Coupe d’or, il la donna à L-
nerve, fille de Jupiœr, 8c lui dit:
. ,, Emnger,faites vosPIieresauRoiN tune;

,, ’* car c’efi à [on fef’cin que vous êtes, mis à a
,9 votre arrivée. (baud, vous lui aurez. adreffé
,, vos vœux 8c fait vos libations falun la coutu-

me 6c comme cela fe doit ,’ vous donnerez. la
coupe à verne ami, afin qu’il faflè après vous
(es libations 8c les prieras, ’5 car je penfe qu’il.

,, dt du nombre de ceux ui reconnoiflènt des
,, Dieux , 85 il n’y a pointd emme qui n’ait be-
» foin. de leur (cœurs. Mais, je vol quÎil ePc plus:
,,. jeune-que; vous. 8:1 peu Près; de mon, âge 2
,, c’eft pourquoi il ne fiera pas offenlë que je
a vous donne la coupe avant. lui. ’

’ En

3’

a
,

.rzu surfin peut fientai: [in I: fila]: du rivage Voilà la.
fitnplicite de ces reins héroïques. Au lieu de aux tapis
de ponter: Il n’y a- que des peaux étenduè’s à terre.

l! 0460M il larlprefinra.wu portion du armillesl Afin *
332i: enflent par: au milice. Ca: ce n’efi pas encore le

14. 601’414 à fin fg!!!» que vous êta. admi: à votre arrivé]

rififime leur dit eeh comme une chofe heureufc pour eux-
En effet c’en un grand bonheur ut des danger; d’arriver
du: des peuples qui honorant ce Dieux à: qu! leur font-
des facxificcs. Par ce difeouxs de Pifiûme onwvonbien que
du! au Prince bien élevé. .

r5 Car fr paf: qu’il :fl du nombre-de une]  P1fifir ate Fait.
entendre par!) qu’il y a auffi des .peuelcs lmpxes u: nexe-
eonnoiflëntrpoint de Dicuxz 8e en mame temps i fait voir
leur aveuglement à: leur injulhce, en ajoutant quîil 71:7 4.

point [homme qui n’ait befiin de leur Enfin.
74.6 amblez, dcgloîre Nefbr (rie: Prune: fi: mfitmï Minet-7e.

ne demande pour Hello: 5e Il! Tes filquue le site, car.
nom ce qui en le glus nec: l e. aux Prunes s pour le"

au».



                                                                     

D’H O’M’ z R si. mon III;

En même tems il lui remet la coupe pleine de
vin. Minerve voit avec plaifir la prudenceôclÏz
juffice de ce jeune Prince, qui lui avoit prelèntéi
à elle la premiere la coupe, 8c la’tenant entre
lès mains, elle adrefl’e cette priere au Dieu des:

flots: .,, Puiflânt Neptune,qui environnez la Terre,-
,, ne refufez pasè nos tiares ce que nous vous
,0 demandons; ’° comblez de-gloire Nefior 8c;
,, les Princes feS’enf-ans; répandez fur tous les
,, Pyliens l’es Sujets la’gracieufe réCompenfe de.
,, leur pietéôtle prix de la magnifique hecatomt
,, be qu’ils vous offrent, 8: accordez-mus, à.
,, Telemaque 8c à moi, un prompt retour dans;
,, mitre Patrie , après avoir beni les deflèins qui.
,, nous ont fait traverfer’la mer.

’7 Elle fit elle-même ces prieres -, 8c elle-même"

les accomplit. Elle tienne enfuirela dOuble coupa
ï Telermque qui fit les mêmes vœux.

Après-

peuple elle demande une ’graeieufi récompenlë fana la’ déc:-

tontinier.
x7 Elle fit elle-même m prie": , (9- elle-mime la ammplirr

Gel: efl heureufèment imaginé pour faire entendre que la?
figefl’e peut feule combler de’gloire les Princes &fnirele bon--
heur de leurs Sujets. D’ailleurs Hornere dit que Minerve ac-
complit elle-même les prieres qu’elle falloit, parce u’elle’
ne pouvoit’s’attendre que Neptune accomplît ce qu’e le de-r
mandoit pour Telemnque, puifque c’était niquant. qui per-
fecutoit Ulyfi’e. Mais comment Homete dit-il que Miner. l
ve accomplit ces primes! cela dépend-il .d’elle. k n’eR-ee i
pas à jupxter feul d’accorder ce qu’elle vient de demander? ’
r n’y a que deux-mots à dire pour râpondre a cette diél-

culte’. Les Anciens ont in: avec rai on que Minerve croit
le feule [nielle à qui jupitet eût donné ce glorieux ’priviles
ge d’être en tout comme luira: de jouir des mêmesnavan-
rages. On peut voir lut cela une remar ne de M. Dacrer fur
la douzième Ode du r. liv. d’Horace a lègefle de Dieun
n’a-belle as les mêmes droits que Dieu î 8: n’efl-ce’pas A
coûionts- e e- qui-aoeonrplirge camelle de

S.



                                                                     

les L’Onrssn’z.’
Après que les chairs desviétimes furent rôties

se qu’on les eut tirées du feu, on fit la portions
a: on fervit. Quand la bonne chere eut chafië
la faim ,Nei’cor dit aux Pyliens: ,,IPrefentcment
,, que nous avons reçû ces étrangers anone ta.
,, ble, il ef’c plus décant de leur demander qui
,, ils (ont 8c d’où ils viennent, 8c leur admirant
3., en même temps laparole,Etrangers,lcur dit-
,, il, qui êtes-vous? 8c d’où ces flots vous ont-
» ils apportez fur ce rivage? Venez-vous pour
,, des affaires publiques ou particulières? ’ ou
,, ne faites-vous qu’écumer les mers comme les
,, Pirates qui expofent leur vie pour aller piller
,, les autres Nations? ’

Le fage Telemaque répondit avec une hon-
nête hardieiTe, ue-Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il demandât à ce Prince des nouvelles de
fou re, 8c que cette recherche lui ac uît .
mi es hommes un grand renom : .,, île or,
,, fils de Nelée , 8c le plus grand ornement
,, des Grecs , lui dit-il, vous demandez qui
,, nous l’ornmes 5 je vous fatisferai; nous ve-
,, nons de l’lfle d’lthaque, 8c ce n’cft point une
,, maire pub i ue qui nous amene dans vos États ,
,, mais une ire particuliere. Je viens pour;
,, tâcher d’a rendre des nouvelles de mon pe-g
,, te, du divm Ulyflè, ui a effuyé tant de tra-
,, vaux, qui a rempli l’ nivers du bruit de (on

L l l a, nom,18 du nefiim m: "Vagin" Ier (un comme lu Pirater qui
expo ent leur vie] si le métier. de Pirate avoit été honteux .
Ne or n’aurait eu garde de faire cette ueflion à des ému.

en qu’il ne vouloit ni 05eme: ni de obliger 5 mais non
ulement il’n’e’toit pas honteux , il était même honora-

ble; les Pri ces Grecs ne trouvoient rien de plus glorieux
que de vivr de rapine. On n’a qu’à voir le commence-
ment de Philioire de Thucydide où ce: mœurs fait for:

bien marquées I V . *



                                                                     

n’HoMzne.’ LimIII» r07
,, nom, 8: qui, comme la Renommée nous l’a
,, appris,” combattant avec vous, a facc ’ la
,, fuperbe ville deTroye. Lefort de tous les rin-
,, ces qui ont porté les armes contre les Troyens
,, nous ei’c connu; nous [avons commentât en
,, and endroit une mort cruelle les a emportez,
a lyfiè efi le [cul dont le fils de Saturne nous
,, cache la trille deitinée, car ribnne ne peut
,, nous dire certainement ou efi mort, s’il a
,, fuccombé fous l’effort de lès ennemis dans.
,, une terre étrangere,ou files flots d’Amphitrite
,, l’ont engloutij’embraflèdoncvosgenoux ’ur
,, vous fupplier de m’apprendre le genre SE
,, mort, fi vous l’avez. vûë de vos yeux, ou fi
,, vous l’avez apprife par les relations de quel.
,, que voyageur. Car il n’efi que trop certain -
,, que a minime l’avoir del’tiné à quelque fin

» malheureufe. (me ni la compaflion, ni au-
,, cun menagement ne vous portentà me flatter-
,, Dites-moi fincerement tout ce que vous en avez
a) ou vû au appris. Si jamais mon pere vous
a; a heureufement fervi ou de (on épée ou de fes-
., confeils devant les murs de Troye , où les
,, Grecs ont fouffert tant de maux, je vouscon-
,, jure, de me faire paraître en "cette occafion
,, que vous n’en avez’pas perdu la memoire se
,9 e me, dire la vente.

’° N ei’tor lui répondit : -,, Etranger,vous me fai;

a; tes

19 Combfiîfm me vous, a fic: , ! le reparla ville de T1003
Il ne dit pas , qui a fartage la filpfl e ville de Troye , mais ’
diode Neflor a cette gloire, en ajoutant. en rembrunir au:
mus.

ne. Nefin lui ripomlir .- Etnmpr, vous, Neflor lui dit,
mon and , mais cch ne feroit pas agréable en notre Lait-t

ne.

i ne



                                                                     

n°8: ’ L’Onr-ssn’ir’
’,, tes refiouvenir des maux infinis que nous:
,, avons foufferts avec tant de confiance , ” foi: cm
,, courant les mers fous la conduite d’Achillev
,, pour fourager les villes des Troyens, fait en;
,, combattant devant les murs du fupetbe Ilion..
1,. La ont trouvé leur tombeau nos plus grands,
,, Capitaines; la gît Ajax, ce grand Guerrier,
,, femblable à Mars ,- u la gît Achille; la gîta
,. Patrocle égal aux. Dieux par la fageffe-de fes;
,, ’confeils; la. gît mon-cher fils, le braveôc fa...
,, ge- Antiloque, qui étoit aufli loger à lacourle:
,, que ferme dans les combats de mains Tous
,, les autres maux, que nous avons endurez ,.
,, font en fi grand nombre, qu’il n’y a point de:
,, mortel ui pût les raconter. 1’ Plufieurs ans
,, nées ("dg-iroient a peine à faire ledétail de-
,, tout ce que les Grecs ont eû. à. foutenir dans;
,, t cettefatale Guerre -, ,8; avant que d’en - entendre

a!

- a! Soir en courant!!! me" , pas: la tondait": romain:
6e u’Achille dit dans le 1x. Livre de l’lliade Tom.!l. pag,
98. et: de commentaire. à ces paroles de Nefior. ’ai (flip); *

Br la Grec: , dit-il. du fatigues infinier;j’4i p4 .5 h: nuit!
in: dormir (y- lerjaurr dru: le [ring à. dans le cornage ,j’ai prie
douze gaude: ville; fermer avec me: feula t’ai un: , (r empan
une 4mm de Troye. Homere rappelle dans on 0dyflïe..beau,-
coup de clwlîzs qu’il a défia touchées dans fait Iliade, 8: il
enaapporte- beaucoup d’autres dont. il n’a: point parlé dans
ce premier Poème, qui font les fuites de ces avantures qui
n’ont ph entrer dans la compofition de fa fable , 8: des
lpifodes de la guerre de Troye, comme LonFin l’a remar-.
que chap. 7. Par-là ce Poète n’embellit pas eulement fous
Poëme , a: ne fitisfait pas feulement la .cusiefite’ du--Lec-.
tenir, mais il donne encore à ion Iliade 6c a fou Odyflïe.
un air de venté qui» trompe à: qu’on-nefinroir démen-
tu.

1:. Digit-Achille] Neiior nomme.Aiax,.Patrocle.&sibn
fils même Antilo ne avec éloge , Ajav [manne dm" ,
lande :241 aux aunât. [thuya 0 fige Antiloqu. Mail .
put. Achille, iUe met fans epirhete 8:, ne.lui.donnetpas la
moindrelwange. Et en «me... comme la celer: durabil-



                                                                     

n’Hp M me x; Livre HI. 109.
,, tian, l’impatience vous porteroit à regagner.
a votre Patrie. Neuf années entiers fe paire-
,, ren: de noue part à machiner. la ruine des.
,,. Troyens’par toutes fortes de rufes de Guerre,
,, 8c encore après ces neuf années le fils de Sas
a, turne ne-- nous en accorda qu’à peine unevheu-
,, reufe fin. Dans toute l’Armée il n’y avoit pas.
,,. un feul homme qui ofât s’égaler. à.Uly(Te en.

,, prudence , car il les furpailoit tous , 8cper-
,, forme n’était fi fecond en refleurces 8c en.
,, Rraragêmes- que votre perce; je voi bien que.
n vous. êçæ [on fils, vous me jettez dans l’adæ
,, miration , je croi l’entendre lui-même, 8c il.
,, ne feroit. pas poffiblede trouver unautrejeœ
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme
,, lui.. M Pendant tout le temps qu’aduré le fie-
,, ge,, le divin Ulyfiëôcmoi n’avons jamais été
,,. de diffèrent avis ,3 (on: dans les.AlTemblées.

,, fait
le avoit (râla caui’e’ die-tous les niant-dom il’ parle.. ô: de
la mon de tous ces Heros, ce n’e’roir pas la le lieu de le;
louer. Celle conduited’flomere dl très-fige.

a; Plufieurr un?" fiaffîraienr à (in: à faire le dirail]. Sur:
tout fiJÏIl chaque a6tion.on4fa’ it,un même comme Ho-
mere en a fait un fur lacolered’Acbille. Ccttc.hyperbolfi
de Nefior cil ou: fairevoir les nlauxfans nombre ne les
Grecs ont fou ris dans cette Guerre. Ces hyperbo es ex-
ceflives font permifesôz elles font autorifées même: dans
nos Livres faims.

aq, Pendant tout le temps qu’a dm! le [fin]: divin 0l] «à!
moi n’avvnl jamais!!! d: dîfferent 411:3] Il y a ici une polichTe

lai me paraîtrremarquable. Neftor vient de dire qu’Ulyflà
urpaflbit tous les Grecs en rudcncc,. 8c que perlbnne n’é-

Ioir fi fécond tu: mien re marres. il n’en pas poifible après
cela u’il .s’éga eÀ lui , a: la bienféance ne le permet pas.
Q1: air-il donc! il dit feulement qu’ils n’ont jamais été
de difi’erent avis. expreffion équivoque. En laure douter
fi Neftoretojç égal a. Ulyfl’ereri prudence. en tigelle, on
fi UlyiTe lui mon fu crieur.

2.5 Soit du: Ier-.21 emblejurlàir dans le: Coafiilr] Les Allan.
tuées é,,g,,,5:.1es Confins Ami , [ont deux chofesfqr:

. E 7: - me.
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un. L’Onvsstz’z
,, foit dans les Confeils, mais animez tous dag:
,, d’un même efprit , nous avons toûjours dit
,, aux Grecs tout ce qui pouvait allure:- urineu-
,, reux fuccès à leurs entreprifes. Après que
,, nous eumes renverfé le fuperbe Ilion, nous
,, montâmes fur nos vaiflèaux ,prêts à faire voi-

le ,mais quelque Dieu ennemi divifales Grecs:
’6 se dès ce moment-là il étoit airé de voir
que Jupiter leur préparoit un retour funelte,

,, ’7 parce qu’ils n’avaient pas tous eteAprudens

,, 8: juiles. Voilà urquoi aufli-la plupart ont
,, eu un fort fi mal reux, car ils avpxent ar-

tiré l’indignation de la fille de Jupiter, de la
,, grande Minerve, qui jetta la dilienüon entlre

a: es
diŒerentes. Les Affetnble’es fioient generales. tout le peu-
ple s’y trouvoit. Et les Confeils étoient des Afl’emblées par-
ticulicres de gens choifis.

26 8! dit ce moment il fruit si]? de voir yin ÏHPÏNY leur
prejmroir] C’en ainfi a mon avis qu’il au: traduite ce patra-
ge. 71m!" ne remmena par de: a moment [fripant aux Grecs
un retour funefle, mais ce fut dix ce maman- â qu’en happer»
revoir qu’il avoit ce defliin, 6- 7a?! alloit faire tant r fier aux
le: effet: de [a calen.

27 Parce qu’il: n’avaient par à! romprait»: à, jufin] fluent
rler d’Ajax le Locrien qui avoir vtolé Caifindre dans le

emple de Pallas fous les yeux mêmes de la Déeflë. Aie:
étoit le feu! coupable, comment donc la plupart des antres
furent-ils envelop z dans fit punition! ce fin pour ne l’a-
voir pas empêche, ou ont ne l’avoir qu puni. Au telle
il faut bien remarquer ici la retenuë 6c a pudeur de Nefior,
il ne s’explique pas plus ouvertement in: le crime d’Ajax,
parce qu’il parle à un jeune homme , 5e parce qu’il ne veut

pas in ultet à un mort. -.28 Ce: Jeux Prince: au»: r4"! meeflîn’ à «une la Han clam
(011110un tous le: Grec: du»: 40’"th à l’entre? de la nuit Hœ
mere ne vent pas Faire entendre que l’entrée de la nuit, et!
une heure induë pour tenir des Aficmblées, œr les limai.
les (ont pleines d’Aflèmble’es 8: de ( nnfeils tenus la nuit 6c
tenus avec beaucoup de prudenceôede fagefl’e. On a même
(cuvent ap ellé la nuit infini, comme propre a. tonfiilkMais
il veut i e entendre qu’en cette «canon il n’y avoit

’ o lita



                                                                     

D’H o M e a e. Livre HI. un
5’, les deux fils d’Atréc. ’8 Cesdeux Princes aïant

,, fans neceflité 8c contre làienféanceconvoqué
,, tous les Grecs à une Affemblée à l’entrée de
,, la nuit, 8: les Grecs Aarriverent tous chargez
,, de vin. Là A memnon 8c Menelas com-
,, mencerent à eut (salique: le (uth qui les
,, avoit affemblez. ’9 enclas étoit d’avis que
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage ,
,, mais cetlavis ne plut pas à Agamemnon,
,, car il godoit retenir les troupes 3° jur-
,, qu’à ce qu’on eût offert des hecatom-

m- defarmer la terrible colere de
,, Pallas. Infènfë qu’il étoit , il ignoroit qu’il
,, ne devoit pas fe flatter d’appaifer cette Déef-

9) res
rien de plus imprudent que de convoquer une AEemblc’e
pour la nuit; car que ne devoit-on pas attendre de troupes
viaorieufes. la nuit, dans la licence à: l’emponcment de
la viâoixei ces troupes ne palliaient pas les marnées bien
fobremmt.

29 Mania: fait d’avis Tan. ralinguât] Strabon liv. In."
nous apprend que Sophoc e . qui de tous les Poêles cil ce-
lui qui a le Plus inule Homeremvoimaite’ cette particularité
dans la Tregedie de Polyxene: Sophocle, dit-il, faîfm dm
[à Polysm que Matchs veut partir de En]: fins: défera, à:
qu’dganmmwn mon attendre un mpcifn la calen de Miner-
w pur du fu’flfitfl . il in". si: Mania qui dit à Agent).-

m . o26 «F433: me! qui; un? 3M; x8574
noyau; à prou sur: 43m! S-vnæâau.

Pour vous , demeurez. ici, raflèmblam au pied du mon: Ide
"il: le: troupeaux du mon: Olympe ,Amufizrvom i fiaifier. Le
fivant Cafaubon auroit pû ajouter ce]: au catalogue îu’il a
liait des picas de Sophocle dans fes Commentaires Il! A-
! en e.go Ïufîu’i et qu’on du cf": des bmtmôupm dafamm I4
terrible a en de Mm] Mais n’était ce pas un prétexte "ès--
imite à: très-louable! Non. 8c goulue ne fait. pas diflicul-
té «l’appelle! Agamemnon in afi. Car il devon l’avoirique
le crime d’Aiax ne pouvoit ne ex ’é par des hcutombes.
Le real ramifie: expiatoire fixoit a punition du criminel.
Cc paŒtge en xemuqmbk.

U »
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in L’ÜDYSSE’iz
,, le, il 8c que les Dieux immortels jufiement:

irritez. ne fe [aillent pas fi facilement flechir.
par des facrifices. Les’deux Atrides en Vin-1
rent à des paroles d’aigreur. Les Grecs fe le-
vent avccun- grand bruit 8c une œnfufion
épouvantable, Car ils étoient’Itous part en.
Nous panâmes la nuit en cet eut tout .pretsàt
nous porter. aux plus grandes excretmtez les.
uns contre les autres, 31 car Jupiter avoit
donné le lignai-de notre perte. Pies que le.
jour eut am, la«moitié des Grecs mettant.

,, leurs vai eauxà lamer, y chargent le butin
,, 8C y font monter leurs belles captives. L’au-.
,, tre moitié demeure avec Agamemnon. Nous ,,
,, qui étions embarquez, nous fanions route 86
,, nos vailTeaux fendoient rapidement les flots
,, que Neptune avoit applàms devant nous; E;-
,, I tant abordez. à . Tenedos , nous. defcendîmes

,3 pour
, q! Er’que le: Dieux-immortrlrjuflmr irritez-1n- [è lamine

fait fi futilement flethir par du farificuâ Cependant Homere
nous a dit dans le XI. Livre de l’llia e que le: Dieux [31417:
fait. flecbtr , (y- que tous les jours»: parvientù les appaifir par de!
furifim. Superflu J3 tu) and m’a-affine. Comment ditsil donc.
ici qu’ils ne le huilent pas facilement fiechir? C’efi pour nous
faire entendre. l’aveuglement .degamemnon qui croyoit
pouvoir expier le crime d’Ajax par des ficrifices. il y a der
crimes que les (aurifiées ne peuvent expier. Si Platon avoit.
bien mcdite’ fur cet. endroit, il n’aurait pas fait à Homerc
lendrcproche. dont j’ai. niiez. parle dans me Préface de Plu

lia e. *52. Cari7upirer avoit dom! le fifnfll de mire-perte] hMot à:
mot, Car jayet"! prcizaroit le panicimde notretrime. nm: cil!
ici in» la peine, la punition.

3; S ’en retournerez» me: le prudent 7117flè retrouver Agamem-
non pour plain à ce Prime] Neflor, parçolitefle pour Tele-’-
maque, ne dit pas ne ce fût- Ulyffe’ ni voulut retourner à
troye . il le cottfo feuleme. t avec es une: , 8: -il Lâche
à ce jeune Prince il veritnble motif qui l’oblige: de retour-
ner (in festins. Cet ne fut nullement en vûë de plaire. à
Agamemnon, ce fut un Ë!u2u1:,.dC«GODî-CËDCCS il crut que

com-.-
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D’H o. M 3 R E. Lime HI. si;
,,, pour faire des facrifices aux Dieux , afin de
,, nous les rendre favorables 8c que notre retour
a fût heureux- Mais Jupiter n’avoir pas réfolu
n de. nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
,, irrité jetta entre nous une nouvelle dilcorde;
,. nous nous (épatâmes encore 5 les uns repre-
,, nant le chemin de Troye,33 s’en retoumerent
D avec le prudent Ullee retrouver Agamem-
,, non pour plaire à ce Prince. Mais. moi, je
,, continuai ma route avec mes vailleaux," par-
, ce que je prévoyois les maux ne Dieu nous
,, pré oit. Le fils de Tydée, e grand Dio-
,, me e, vint avec nous,8c porta. les comme
a gnons à le fuivre. NIenelas nous joignit le
,, fait à Pille des Lesbos ,. comme nous délibeg
,, rions fur le cheminque nous devions prendre;
,, Car il y avoit deux avis. 3’ Les uns vouloient.
,, qu’en côtoyant la petite [ile de Pfyria,’ nous

a paf.-
eomtne i! avoit enlevé. par force [à «me de Minervemettet
.aQIOD avoit deplu a la DéelTe i 8: qu’il étoit obligé de fi.
pruche à Agamemnon pour l’appailèr.

Pane que je pre’voyu’r les maux que Dieu "ou: prrparoùT

On demande ici comment il le prévoyoit. lu iter lui en-
voyai-il quelque li ne]? cela n’était pas ncce aire.. 1H74
vont qu’on avoit o nie. la Déclic . 6c c’en. croit allez. pour
mlhomrne comme Nellor. Aulli a-t-tl.déia dit u’il étoit
aile de voir d’abord que Jupiter leur. pregaroit e grand!
maux.

3; Le: un: vouloient qu’en cira un: [apatite [fie de Pfyrù,
Mie: primons art-delà: de.ChialC’e -à-dire y ue les uns voue.
latent qu’en partant de Lesbos ils gagna eut le-deflils de
chio à: qu’ils affilient entre l’Ifle e Kyrie, qui. cil il
quatre vingts (in es de Chic. à: cette me de chio, en cô-
to ant Pl’yria, ainû ils auroient eû Chic à la. gauche 8c
P na à la droite. Les.autre.s vouloient qu’ils grillent au.
dcllbus de Chic. entre cette me 5L. le rivage de l’Alîe ou
CG le mon: Mimas vis à. vis. de Chio. Ainlî ils auroient.
Cil-Chic À droite. Le dernier chemin Était le plus droit 8c,
lapins commuais il étoit le. plus dangereux a; leplus dans

- c.
e



                                                                     

tu. L’Onxssn’e
,, riflions au-delfus de Chic que nous bifferions
,, a gauche; 8c les autres propofoient de pren«
a dre au-delfous entre Chic 8: le mont Mini-as.
,, Dans ce doute nous demandâmes à Dieu’un
a ligne qui nous déterminât, il nous l’accorda,
a, 8c nous obligea de tenir le milieu de la merôc
,, de faire route tout droit vers l’Eubée, pour
,, nous dérober lûtôt aux malheurs qui nous
,, menaçoient. n petit vent frais commence
,, à fouiller, nos vaillèaux volent ailément fur
,, l’humide plaine, 3° 8c le lendemain avant le
,, jour ils arrivent a Gerelte. Nous mettons
,, pied à terre, 8c nous faifons des lacrifices a
n Neptune, pour le remercier du grand trajet
,, que nous avions fait. Le quatrième jour après
,, notre dl rt Diomede 8c les compagnons ar-
,, riverent Argos; 37 8c moi je continuai ma
,, route vers Pylos; le même vent frais , que
,, Dieu nous avoit envoyé, ne cella point de
,, fouiller pendant tout mon voyage. Ainfi ,mon
a, cher fils, j’arrivai heureufement à Pylos fans

,, avoir

36 Et le lendemain avant le jeter il: urinent 26mm] C’efl
ainli,a ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre infime, fur
la fin de la nuit, sont le jour, Didyme l’a expliqué de mê-
me, intégral, dit.il,imSmü inti mu. Le mot 5110,le li.
gaille le marin 51mm le jour. La quellion cil de favoit li

omere a vouludire que les vailleaux de Nellor arrivereut
à Gerelle le lendemain de leur départ de Troye. Je Pavois
crû d’abord, mais après avoir examiné plus attentivement
tout le aŒge,j’ai vu que ce n’était que le lendemain du
ficond pour. Le premier leur Nette: ne ut arriver Pu?
Lesbos , parce qu’il s’était arrêté a Tene os pour y aire
des lacrifices, a: qu’il y avoit été retenu allez. long-rem

la nouvelle conteflation qui s’y étoit élevée ; Mette a:
oignit Neflor a Lesbos à l’entrée de la nuit. Apparem-

ment la nuit le palle a déliberer fur la route qu’ils devoient
prendre, 8c le lendemain des le matin ils panirent à: em-
ployerent tout ce jour-là ô: la plus grande partie de la qui:

. "1*



                                                                     

n’ H o M t n E. Livre III. Il;
’,,. avoir pû apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne [ai pas même encore certaine-

V ,, ment ni ceux. qui fe fontfauvez, 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
3, m’a dit que les braves Myrmidons font arri-
,, vez heureufement chez eux conduits par le
,, celebre fils du vaillant Achille; que le grand
,*, Philoûete fils de Poean, cit aufii arrivé chez
,, lui; qu’ldomenée a ramené à Crête tous
,, ceux de (es compagnons ’ ue le Dieu
,, Mars avoit épa nez à Tr’oye qu’il n’en

,, a pas perdu un cul fut la mer. Pour le.
,, (on: du fils d’Atrée , quelque éloigné ue
,, vous (oyez , il ne fe pleut qu’il ne oit
,, parvenu jufqulà vous. ous fave’l. com-
,, ment ce Prince eft arrivé dans ion Palais ,
,, comment Egifthe l’a traîtreufement afl’afliné,
,, 8c comment ce malheureux aflâŒn a reçû
,, le châtiment que meritoit (on crime. 38 Quel

3) grand

minute à faire le mie: de Limbes à Gerefie a qui dl un
port au bas de l’Eube’e , Negnponr. Neflor dans la fuite
trouve que c’eü un grand trajet; en elfeç il cil dc’ (du
cens Rada, c’efl tout ce que pouvoient faire ces fortes de.
muraux en un jour a: une nuit. Strabon écrit que G Creil:
et! le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie
pour aller en Grece. ’l1l y avoit un beau Temple de khan;
ne qui étoit le plus celebxe de tous ceux qui étoient

cette me. -37 Et moi je continuai me route] C’eft le feus de ces mon,
du) âme 116on J” :901 s car 1’75" fignifie tenir la mm.
Paiiîlue Diomede n’étoit arrivé à Argos que le quatrième
jour, il falloit lus de temps à Nefior pour arriver à Pylos.
qui étoit plus eloignée. Il falloit doubler tout le Pelopo-
n

38 Quel par! bien n’efl-u point de 141T" tu mourut un fils.
un d: un; : Tel: ne a [cuvent a eue (on ne leS in"! P? P Ph:
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116 L’O n r s s 15’ E
J, grand bien n’eflz-ce point de laiiTeren mourant.
,, un fils plein de courage l Ce, fils d’Agamem-
,, non s’ef’c lorieufement vengepde ce traître qui

,, avoit tué on pere. Et vous ,. mon cher fils,
,, imitez cet exemple: vous êtes-grand,bien fait
,1 8c de bonne mine ; que le courage réponde.
,, donc à ce dehors, afin que vous receviez de
,, la poflerité le même éloge.

Telemaque répondit: ,2 cage Neibor, l’orne-
, mentôc la gloire des Grecs, ce jeune Prince
,,, a fort. bien fait de punir l’ailâflîn de fon pare ,,
,, 8c les Grecs relèvent fort. jufiement la gloire
,, de cette aérion 51a pofierité ne lui refufera ja-
,, mais les louanges qu’elle mente. Je ne de--
,, manderois aux Dieux pour toute grace quede
,, uvoir- me ven r de même de l’infolencei
,, es Pourfuivans e ma mere ,qui commettent
,. tous les jours dans ma maifon. des excès infi-

u

, ,, mis 8c qui me deshonorent, mais les Dieux
,, n’ont pas refolu de nous accorder à mon pere
,, 8C à moi un fi grand bonheur. C’efl: pourquoi-
,, il faut que je devore cet affront quelque dur
,, qu’il me pareille.

,, Mon cher fils , repartit Neflaor ,,. puifque
5, vous

[un malheureux de tu: le! hmm". Nefior dit qu’une homme
nleft point malheureux quand il laiffe un fils capable de le
venger. Nefior veut par-la exciter le courage de Telema-
que 8; le porter à venger Ulylfe de l’inlblence des Pourfui-

vans. o ’. 39 Ou [in fiat larmier d’ltbaque,qui-pour eh’ïrâle mi:
a qui?» Dieu] Neilor ne peut pas s’ima inet que les Peu»
plud’lrlraque manquent de fiïielité à Ul 2.-, à’moins qu’ils
n’ayent reçû quelqueioracle qui leur or aune de l’abandon»
non Il n’y a que Dieu qui puill’e délier les Peuples.

4o SinMnerve vouloir 1mn purger comme en": prmge’ le cl-
Ièk: ’Ulyflê] Ncfior Vient de dire, qui fait fi Ulyfllæemmr un
jour fan: être attendu :ne punira par Iuifml lu Pourfuivanr? Pour
fende: cette propafinoa. guignoit étonnante, qu’un hom-

au:



                                                                     

n’H o M a a e. Livre 1H. "7
-,, vous: me faites refi’ouvenir de certains bruits
,, fourds que j’ai entendus. J’ai oui dire qu’un
,, grand nombre de jeunes Princes amoureux de
,, votre mere , fe tiennent dans votre Palais mal-
» gré vousôc confument votre bien. Apprenez-
» moi donc fi vous vous Ibumettez à eux fans
,, vous oppofer à leurs Violences, 39’ Ou fi ce
a, font les uples d’Ithaque qui, pour obéît à
7, la vont equelque D1eu, (e déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour

h ’ v,, fans etre attendu, ne les punira pas lui feul
,, de leurs injui’tices,ou meme il tous les Grecs
,, ne s’unirent pour vous venger? *° Si Mi-
» nerve voulait vous proteger, comme elle a
,, protegé le célèbreU fie pendant qu’il acom-
,, battu fous les murs e Troye ou nous avons
,, fouflèrt tant de maux , car je n’ai jamais vû
,, les Dieux fe declarer fi manifei’tement out
3, performe comme cette Déclic s’efl déc arée
3., pour votre pare , en l’allii’tant en toute oc-
» cafion 5 il elle vouloit donc vous té-

- ,, moigner la même bienveillance 8c avoir
,, de vous le même foin , 4’ Il n’y au.
,, toit affurément bientor aucun de ces Pour-

), fui-
me (en! pût venir à bout de tant de Princes,il fait voir que
cela ferait facile ,’ fi Minerve vouloit favorifer Telemaque
suffi ouvertement qu’elle favorifort fon ere. Avec quelle
admire Homere prépare le denouement e fun aâion pour
lui donner de la vraifèmblance.

4l Il n’y auroit uflùre’menr bientôt autan de a; PourfiohmmJ

Enfiarhe a fort bien remar né que le mot me, ni lignifie
. ordinairement quelqu’un . lgfllfie auffi quelque ois Lharun,

si; iras-a; , 8: qu’il embrafle tous ceux dont on parle. Que
c’en ainfi que Sophocle l’a em layé dans ce vers où le
chœur des Salaminiens dit: de m rampé: ’rm redû nm;
affineur. Il a]? temps que rimant de nous prenne firrmmem le
furie. Il efi ici dans le même feus. Car parmi le grand
nombre de Pourfiiivans, ce ne feroit pas une grande avance
que quelqu’un d’eux petit.
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.118 L’Onrssn’n
.9, fuivans qui fût en état de penfer au ma.
a) fla C.

,, rand Prince, repartit Telemaque, je ne
,, penfe pas que ce que vous.vene7. de dire s’ac-
,, compliffe jamais; vous dites-la une [grande
,, choie; la penfée feule me jette dans l’etonne-
,, ment.- Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi
,,, grand bonheur, *’ car mesiefperainces germent
,, vaines , quand même les Dieux voudrorent me
,, favorifer.

,, Ah! Telemaque, repartit Minerve,que ve-
,, nez-vous de dirquuel blaf hême venez-vous
,, de proferer? Ogand Dieu e veut, il peut fa-
,, cilement fauver un homme 8c le ramener des
,, bouts de la Terre. fi Pour moi, j’aimerois
,, bien mieux, après avoir effuyé pendant long-

V a, temps4.2. Car me: effanant" finie!!! "in", quad mime le: Dieux
voudroient mefiworzfer] Telemaque cil fi perfuade’ que fou
pere a peri, ou que fiDeflinée l’a fi certainement condam-
né à petit. u’il n’eit pas au pouvoir des Dieux mêmes de
le ramener ans fa Patrie. Et comme ce qu’il dit approche
fort du blafphême. Minerve le reprend en fiifant vorr qu’il
cit airé a Dieu de ramener des bouts de laTerre un homme
qu’on avoit defeipere’ de voir.

a? Pour moi j’aimerai: bien mieux] Le dia-ours de Minerve
dt on adroit 8: trèshvrai. Pour confoler Tclemaque elle
lui fait voir qu’il ne faut pas juger du bonheur ou du mal-
heur des hommes abfens de chez eux . par la facilité ou

ar la difliculte’ u’ils ont a retourner dans leur Pacifique
cuvent c’en un nheur d’en être long-temps éloigné, 6.:

un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’en le fort d’Agamemnon même; il fait
un heureux voyage . 8: à l’on arrivée il cit ail’aflîné dans
fez États, au lieu qu’Ulyflè après avoir trouvé mille obila- ’
des pourra arriver heureufement 5c vaincre l’es ennemis.
Ce ne (ont donc pas les moLem qui font le bonheur ou le
malheur d’un homme , c’eft fin.

44, Le; Dieux n’en [luiroient exempter l’homme qui leur ferai:
le plus cher, qualifia Parqucmllc l’a conduit à fi dernier: heu-
u] Voici un point de la Theologie payenne qu’il en b3;

t
I2... -

r



                                                                     

-n’ H o M a R a. Livre HI. n,
,, rem des travaux infinis, me voir enfin heu.
,, reu ement de retour dans ma Patrie,que d’a.
,, voir le fort d’Agamemnon , tu après un trop
,, heureux voyage , s’en: vû ’alfialliner dans [on
a; Palais par la trahifon de fa femme &d’Egifihe.
,, ll eli: vrai que pour ce qui cit delamort,ter.
., me fatal ordonné a tous les hommes, H les
,, Dieux ne-fauroient en exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus cher,quand1a Parque cruel.
,, le l’a conduit à fa derniere heure.

Telemaque, reprenant la parole,dit: ,, Men.
,, ter, quittons ces difcours,quelque affligez que
,, nous (oyons, il n’elt plus queltion de retour
,, pour mon pere , les Dieux l’ont abandonné a
,, l’a noire Deftiuéeôc l’ont livré à la mort. Pre-

,, fentement je veux parler d’autre chofe au fils
,, de

d’éclaircir. Les Payens étoient perliiadez qu’il étoit 0mm.

ne a tous les hommes de .mourir, mais en même temps il:
croyoient que Dieu pouvott difpenfer de cette Loi generale
ceux qu’il lui plaifott d’en exempter. C’cll ainlî ne dans
le Livre mirant nous verrons Protée annoncer a enelas

u’il ne mourra oint, 8c que les Dieux l’envoyerom aux
hamps Elyfées ans le faire palier par la mort. Aulli Mi-

nerve ne dit pas ici que Dieu ne l’aurait exempter de la
mon l’homme qui lui feroit le plus cher , mais elle dit
qu’il ne fautoit l’en exem ter quand la. Parque l’a conduit
a là derniere heure. Car a Parque n’étant ne l’ordre de
la Providence, Dieu ne le change point quan r il l’a donne
une fois, quoiqu’il le pût. s’il le vouloit, comme Homes
te l’a reconnu ailleurs *. Cette Theologie s’accorde for:
bien en cela avec la nôtre; on voit même qu’elle en ca:
tirée; nous dilons de même que tous les hommes liant ne:
pour mourir, mais nous difons en mame temps que corn-
mc Dieu eû le Maître de la vie à: de la mon, il peut reti-
rer de ce monde ceux qu’il lui plaît , un; leur faire goli-
ter 1a mort. Et nous avons dans l’Ecriture (aime des preu-
ves de cette verité que les Pa ens avoient lins doute con.
nués. On peut voir ce qui e remarque fin la in du Liv.

limant. n° DM: le r 5. livre de l’Iliudr.
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ne L’Onvssz’z
,, de Nelée 8c prendre la liberté de lui faire une
,, queftion , car je voi qu’en prudence 8c en jum-
,, ce il furpalTe tous les autres hommes, 47 aufii
,, dit-on qu’il a rogné fur trois generations. fi
,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi
,, donc , je vous prie, Page Nefior," comment
,, a.été tué le Roi Agamemnon P où étoit fou
,, frcre Menelas? quelle fortede pi e lui a ten-
,, du le rfide Egif’che? car il a tueun homme
,, bien p us vaillant que lui. Menelas ’3’ n’était.

,, il point à Argos? étoit-il errant dans quelque
,, terre étrangere? c’efl: fans doute Ion abfence
,, qui a inf irê- cette audace à cet aiTaflin.

,, Mon , lui répond Nefior, je vous dirai

. ,, la4.5 1;:in dit-on qu’il a "gui [in mi: gmernïmt] Car’le
grand âge enfiigne la iufiice à: la prudence, par la grande
expetience qu’il donne. Au telle il fauttemaxquet ici l’exam-
tutie d’Homere à bien marquer l’âge de Neflor. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que a Prince 411m dija vâ
pnflèr deux âge: d’hommn, (’7- qu’il raguoit fur la inifièm genc-

ration. Et ici, il dit qu’il a "gui fur frai: pueraient. Cela
prouve la vcrité de ma temarque fur ce panage de l’Iliade
pag. 2.6.0Îl j’ai fait voir que la derniere année de la Guerre
de Troye, Nefior avoit quatte-vingts-cinq ou fix ans. si
Ton ajoute a ce nombre les huit ou neuf années qui (dont

mies depuis le départ de Troye mon ce voyage de Te-
emaque à Pylos, Nette: avoit alors quane-vingts-quatorze

ou quatre-vingts quinze ans,& par confequent il avoit déja
vû trois generations, chacune de trente ans , a: il y avoit
quatre ou cinqans qu’il regnoit fur la quatrième.

4.6 Et mn’uHmenr quand je le regarde. je uni voir une inu-
gc du Immortel: Le propre des Dieux efl l’immortalité, 8c
tien ne reflèmb e tant a l’immortalité qu’une ion ne vie.
a ar coufiquent un homme d’un grand à e e la plus
a: emblante image de Dieu. Platon avoit ans doute ce
inflige en vûë, lorfqu’il a écrit dans (on a. Liv. des Loix

ne nos des &ümetes (ont les images vivantes de Dieu .
que p us ils (on vieux. Plus ilslui teEembient 5c plut

il: mentent notre culte. V .



                                                                     

If Heo M a R e. Livre 1H. la
3 la verité toute pure; les cliofes (efont purée;
,, comme VOus l’avez fort bien conjecturé. Si
,, Menelas à fort retour de Troye eut tr0uvé
,, dans fon Palais Egifihe encore Vivant, jamais
,, on n’aurait élevé de tombeau à ce traîtregfon

,, cadavre giflant fur la terre loin des murailles,
,, auroit fervi de parure aux chiens 8c aux oi-
,, (eaux; 8C pas une des femmes Grecques man.
,, toit honoré fa mort de (es larmes, 49 car il
,, avoit commis le plus horrible de tous les for-

» faits. . ,,, 11 faut que vous fâchiez, monfils, que pen,
5 dan: que nous étions devant Troye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats , ce maman-
,, roux , 5° qui vivoit dans une lâche oifiveté

n dans
47 Comment a :ît’rue’lc Rai Agammm] Teiemaque ne Fait

pas cette demande. fins ration 8: par une vaine curiofite’,
outre qu’il avait lm-rneme des embuehes à craindre a; qu."
vouloit fe mettre en etar de les évrter , il veut aufli rinf-
truire pour pouvoir fervir fort 2ere fi les Dieux lui font la

race de le ramener, à; lux aider a éviter les pièges que
fes Pourfiaivans pourroient lui dreiTer.

48 N’t’toit-ilpoîrlt a 1h MJ "Argos n’efi pas ici pour la
ville d’Argos, mais pour e pais, pour tout le Pcloponne.
le, comme nous l’avons dép Vû dans le Liv. r. voyez.
Strabon Livre un. ’

49 C ar il avoir commit le plu: horrible de tout lafofiin] ce
forfait renfermoit tous les lus grands forfaits, l’adultcte,
le parricide, l’ufixrpation. I avait corrompu la femme de
Ton Roi; il avoit afafiiné ce Prince, 8: s’était mis en poil A

feflion de Tes Bran. xfa Qui vivoir du]: une lâche oifiwte’] Qp’Homerepeinr bien
l’infamie de ce traître! Pendant que tous les Princes de la
Grec: font occupez a une Guerre très-iufie. 8c livrent tous
les jours des combats pour venger l’afl’ront fait a Menelas .
8c our unir le corrupteur d’Helene , ce malheureux
Egi he vit feul dans l’anime; 8: comme l’oitiveté en
la mer: de tous vices . il s’amufe a corrompre la femme
d’Agarnemnon.

à». I! n F



                                                                     

J
la: L’Onrsse’e
,. dans un coin du Peloponnefe , co une
a paillon criminelle pour la femme d’llglçlarlitem-
,, non, pour la Reine Clytemnel’tre qu’il folici-
a toit tous les jours de répondre àfes defirs. La
a Reine refifla long-temps 8c refufade confentir
,, à une action fi infime, 5’ car outre que fort
,, efprit étoit encore fain 8c entier, 7’ elle avoit
,, auprès d’elle un Chantre qu’Agamemnon lui
a, avoit laiflë en partant pour Troye 8c quÎil a-

yt Car ou!" tu fin effa’n’t ("à 5mm fin à Entier] Le
Grec dit, «r e! iroit encore d’un 6m «finit. Harriet: appelle
bouffât un eiprir fait: a; entier. 6: qui a refifié a la cor-
ru tian. Les pallions criminelles ne gagnent fin nous qu’a-
pt s que notre elprit cil ré 8c corrompu. ,

f2 Elle unir auprèr ’elle un Chantre 115V! emmener: lui
avoit laifli’] Ces chantres étoient des gens con derables,qui

a: leur Poëfie a: par leur Mufi ne enfeignoient la venu
se re rimoient le: pallions qui lui ut oppoftes. C’étaient
les Pliilofophes de ces tempe-là. je ne [aurois mieux il-
lufirer ce parage . qu’en ra portant ce ne Strabon a écrit
dans [on t.liv. pour répo re à Enlofi me, qui avoit eh
le mauvais feus d’avancer que les Poètes ne cherchoient
qu’à divertir a; nullement a infiruire’. Le: limier", dit il,
ont peu]? tout le contraire. Il: ont dit que l’anime méfie ("à
une efpue de Philofàphie , qui dès notre enfance nous apprend Â bien
vivre , àquifuu Palatin!» plujîr , un: enfiigna le: bonne: m2."
à "ou: forme aux paflîenr de ou: alliant hennira; auflî ne: Strix"-
sien: affinent que le feu! fige e]! Poire. t C’efl pourquoi dam ln
arille: Gret ne: en tourmente Plantation de: enfeu: par la Pûfie.
mm pour car procurer feulement du plaifir, mi: pour leur a)-
prendre la figeai. Et l’an mir même ne Ierfimple: Muffin: qui
("feignent a chaut" à effaner de la in ù- de la lyre ,fanrpro-
feflim d’enrayer le vertu, car il: fi difint Nerprun à refer-
mant": de: mon". Et ce ne fiant par lu fiel: Pyrhagoriciem gui
dirent cela de la Mufique , Jrifioxene le preuve, (’7- Hernen lui-
nîrne fait Voir que le: Chantre: rioient de hem pre’npwm ,qund
il dit qu’Agamemnnn avoir [in]! un Chantre auprès de la Reine [à

fin)»: pour leur fil» de [à cendroit: , (r qu’Exiflhe ne triompha
de une Prineefi qu’apri: nuit e’lu’gne’ d’elle ce Chantre, damier

ùflntfiionl la fimenoienr, (ne.
53 Mû: quand l’heure marque? par le: De infu: arrive? in)

et malheureux in»: "ioth de fi chah: Hornere ne vent
* ’ Pas

h..-



                                                                     

. p’ H’o M r. a E. Livre HI. a;
’,, voit chargé particulieretnent du foin delagar.
,, der 8c de veiller à fa conduite. 73 Mais tiand
5", l’heure marquée par les Defiins fiit arrivee ou
,, ce malheureux Egilthe devoit triompher defa
,, chafieté, ”* il commença par éloigner d’au-
,, près d’elle ce Chantre, 5’ il le mena dans une me

,, deferte 8c l’abandonna en proye aux oifeaux
,, des cieux, ô: retournant a Mycenes, 7° il le
5, Vit enfin Maître de la Reine, qui lefuivit vos

* a) Ion.

pas dire e cette aâion infime devoit neceflàirctnent au.
river ar ’ordte du Deflin , car Clyrernneltre ne feroit plus
coupa le. Rien n’efi plus appel: a la doârine de ce Poê-
te: il veut dire feulement, quand l’heure fiat arrivée que
Clytemnefire. par un choix de fa pure volontel , renonce;
r01: a la vertu. Cette heure fatale n’emporte point la ne-
cellîte’ de pécher. mais elle marque feulement le moment
de fa détermination toute libre.

5 Il commenfu par chigner d’api: d’elle ce Chantre] Home.
te (in bien relever l’honneur à; la gloire de fou Art, ôtera
fiire l’élo e d’une maniere bien fine à: bien lotieulë. Ja-
mais Egiæhe n’aurait triqmphé de la vertu je ClyremneQ
ne, fi ce Chantre avoit cré toûiours auprès d’elle a lui don-
ner fes inflruâions. Ce Poète fait bien voir aufli par ce:
exemple de quel fecours efl pour la yertu le commerce des
(ages, puifque pour jette: dans le "ce une femme ni a
encore de la vertu , il faut commencer a éloigner d’ e la.

amis les plus vertueux. r ’ .55 Il le me" dans une Iflt derme. à 1’454de en pro];
aux oijèux] Il ne dit pas qu’il le tua, mais il le fait enten.
(ire, a! on n’abandonne pas aux oifeaux un homme vî-
me. Aulli Athene’e, qui n’a fait qu’abreger le pailàge de
Strabon que j’ai rapporté , dit qu’Egilfbe ne pur tommy" a].
remnejlre qu’aprêr au" tuf dan: une 11h defirte le Chantre qu’4.

genernrmn lui avoit 1457! r
f6 Il [a vit enfin Maine de ln Reine. qui le licitât veloutai-

"ment dan: [on P4145: Le Grec dit : Il emmena volontairement
du": [à unifia la Reine qui le flairât volontairement. Ce n’efi
as fans raifbn qu’il met deux fois volontairement , imam

Mariner. c’en ur marquer que celte aêion étoit volon-j
taire dans l’un fichus l’ une, qu’elle venoit de leur pro-

prechoix, qu’il dépendoit’d’eux de s’empêcher de la com.

mettre. 8: qu’on n’en Pouvoir «tiffe: tu les Dieu: ni D13:

, . a
en .-, , M



                                                                     

12,4 L’Onrssz’z .
,, lontairement dans (on Palais. ’7 Alors il omit
,,’fur les autels une infinité de viéh’mes , se
,, confiera dans les Temples 78 les oflîandcs
,, les plus précieufes, (le l’or, de riches étoffes,
,, pour remercier les Dreux 7’ d’avoir reüfli dans
,, une entreprifefidlflicile, 8c dont il avoit toû-
,, jours defel’peré. I

,, Cependant Meqelas 8: moi, étroitement
’,, unis par les nœuds de l’amitié, nous étions

,, partis de Troye fur nos vailTeaux. wifi
,, nous fûmes abordezàSunium , facré promon-
,, poire d’Athenes , là Apollon tu: tout d’un

,9 COUP

Demis. Et il aioute cela pour déterminer le fins de ce
qu’il a dit trois vers plus haut : mai: quand l’heure marqué
far la Dtflim fur venue", du. comme je l’ai expli ue’.

f7 Alors il afrir [in le? and: un: infinité de vi une: , t’y-r.
pour remercia la Dimx] Voici un melange bien firrprenant
de religion 8L d’impiete! Egiflhe, après avoir commis un
fi grand crime, a l’inlblenee d’en remercier les Dieux
des offrandes 8c par des facrifices. comme fi les Dieux
voient aidé à commettre ce crime , quefa propre corruption
avoit feule in: ine’ ôt accom li.

,8 Le: «flan e: le: plu: prétendit] Il y a dans le Grec.
Mlm’ra, ni lignifie proprement ce que nous dilbns des
joyaux. Les recs poilerieurs à Homere, dit Enfiathe. ont
appelle les (lamés réprimant , mais ce Poëtc n’a employé
ce terme que pour dire des joyaux, des ehofes précieufea.
en un m0! tout ce dont on aime à (e parer.
, 9 D’avoir re’u l du»: une entreyrifi fi digitil: , bdontilawir

toujwn dejefpm’ je fai bon gré à Homere, après l’horrible
chute de Clytemneflte. de lui avoir au moins fait l’honneur
de dire qu’elle avoit refille lon -tunps, ô: que ce ne fut

u’après une Infime de gnan 6: de longs combats que
Ë vertu fur vamcuë. Il n’efi âas naturel qu’une femme
bien élevée r: son: [ans peine fans une lon c refilan-
ce à de fi grau s forfaits. Mais il e11 bon au de remu-

ucr que cette Princeflë. qui avoit refiflé fi long-temps.
n’eut pas plûtotIflé vaincue. que les autres crimes ne lui
contenu: plus rien, à qu’elle aida enfuite Egiflhe à me:
Agamemyn. .ce Le dm Hum: fil: d’armer] Les [culs nous qu’Ho-

’ me



                                                                     

D’ H o M E R E. Livre HI. rzç’
,’, couâspar (es douces fléches°° le Pilote Phron-

,, ris d’Onetor, ui conduiroit la galere cas
,, pirainefiè de Menâas comme il étoit au gou-
,, vernail. C’étoit le’plus habile de tous les
a, pilotes, le plus experimenté, 8c celui qui fa-r
,, voit le mieux ouverner un, vaiffeau pendant
,5 les plus afficu es tempêtes. 5’ maque preflë
,1 que fût Menelas de continuer fa route, il fut-
,, retenu là ur enterrer (on compagnon se
,, p0ur faire ur fon tombeau les facrifices ordi-
,, mires. (baud il fe fut rembar né 61 8c que
,, fa Floue eut gagné les hauteurs u promontoi-

aire
mer: donne à fes perlimnages. enfeignent fouvent des cho-
fes utiles 8e! curieufes, comme je l’ai-déja remarËué. Le
premier pilote de Menelas s’ap elle Phrantir, c’e à dire!

prudent . 6c il cil filsd’Onmr, qurfignifie urile.prufitable. C’efl:
pour faire entendre que l’Art des Pilotes demande beau-
coup de prudence. a: que c’en en cet Art que confine tou-
te la marine, qui efl aux hommes d’une grande utilité. Ali
relie les Arts rnéchaniques font fi peu honorez dans notre
fiecIe, que j’ai vû des gens s’étonner de voir qu’Homere
nomme ici le pere d’un Pilote, 6e que dans le v. Livre de
l’lliade il a fait la genealogie d’un Charpentier. Phefcchfl’ .
drill, fil: d’un Charpentier "XI-babil: (5- pnir fil: d’Harnonur.
Mais dans ces temps-la les Arts étoient honorez, 8c ceux
qui s’y dillinguoient croient mis parmi les perlbnnages les
plus confiderables. 84 c’efi ainfi que l’Ecriture faim: à trai-
té les eelebres Artifans. Dans le tu, Liv. des Roisvt x. 14..
elle marque qu’Hiravm, celebre Fondeur , étoit fils d’une
femme veuve de la Tribu de Nephtali , 8c que fan pere étoit
de Tyr. Mifît 11401114: Rex Salomon, (r mlit Himm de Tyrp ,
fit’ium mulicrir Vld’ll, de Tribu thhmli,patre Tyriabamfirem i
curium (7 plenum fipicmia (’9- intrlligemia à: (infirma adfarienf
du"; 0mm opus ex en. Je prends plaifir à rappeller ces con-
fortuite: d’idées 5e de flyle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Homere.

61 étreigne przflïqua fût Mania: de continuer fi; mon . ilfu:
menu [à pour enterrer fin: compagnon] Car il n’y avoit riaient?
pût difpenfer de rendre ce dernier devoir. Le negliger croit
un très-grand crime.

62. Et 1H! fa Flotte ont gogo! le: gramen" du promontoircùfo

a A"



                                                                     

1:6 L’Onrsse’n
,, re de Malée, alors Jupiter, dont les yeux dé.
,, couvrent toute l’étendue de la Terre, mi: de
,, grands obliacles à (on retour. Il ”
,, contre lui les vents les plus orageux,exeim les
,, flots les plus terribles, les amoncelaôtles éle- «
,, va comme les plus hautes montagnes, 8e fé-
,, parant les vailTeauxl, Il pouffa les uns à l’Ille
,, de Crete 63 du côte qu’habitent les Cyclamen; .
,, fur les rives du Jardan. 6* Là vis àvisdeGor-
,, tyne s’avance dans la mer toujours couverte
,, d’un brouillard épais 67 un rocher appelle.
,, fe’, c’efi: le promontoire Occident de Pille
,, du côté de belle. Le vent de midi
,, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant a;
,, brifaut leur impetuofité, couvre le portant:
,, furc la plage. . Ce fut contre ce rocher. uel
,, donnerent les vailTeaux, qui furent billez, es

w hom-
Mah’e] Male’e cil un promontoire de Laconie au basdul’e-
loponnefe a la pointe Orientale au dclliis de l’llledeCythe.

se. La mer eli n fort dan meule , ce qui donna lieu au
Proverbe, doubler le cap de ale? , pour dire» courir tumes-

grand danger.) t » -63 Du ci)" n’habitent le! deomem] C’efl vers le côté Oc-
cidental de-l’l e.

64. La où à vis de GMjnt] C’en un des lus diŒciles en-
droit: d’Homere. je croi l’avoir rendu l’enli le.

a; on rocher a prlh’ Lille, c’efl le promontoire Occidenrd do
"Il: du cit! a. baie] Eullathe écrit que ce rocher s’appelloit
mofla: 31W": l’elon Craies. Et je ne l’ai li fil! cela il ne
faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. x. pag. 30.

. Kali ’OM’mr A qui: Out-t’as. Efi à: Qüflà Pluflù. Strabon
’ n’avoir-il point écrit, nié Bila-env est; Oncle: s à. le pro-

batoire B Jflèn dt la ville de mufle.
A 66 Le: porteront à l’embouchure du flnm Egprur] Dure!!! I
d’Homere le fleuve d’Egypte n’avait pas encore le nom de
Nil. a: n’était connu que (bus le nom d’Egpnu. Et c’en
ce qui donna enfutte le nom d’Egïpte à toute l’llle. qu’on
a regardee avec ration comme le on du Nil, car c’en ce
fleuve ui fait (à fertilité. Ce nom de Nil ui n’a pas été

connu ’Homere, l’a éte d’Heliode . 8: c’e un argument

" ’ ’ qu’on



                                                                     

D’H o M E R E. Livre 1H. 1:7
à, hommes ne le fauverent qu’avec beaucoup de
a peine. Il y avoit encore quatre navires avec
a) celui ue montoit Menelas, ilsavoientété le.
a parez esautres; les ventsôc les flots après les
s, avoir fort maltraitez, 6° les porterent à l’em-
,, bouchure du fleuve Egyptus. ’7 Ce Prince
s, amafl’a uantité d’or 8c d’argent en parcou-

,, tant ce cuve, 8c en vilitant fur les vailleaux
s, les Nations qui habitent les contrées les plus

a éloignées.” .,, Pendant ce rem là ’lthe executa lès
,, micieux delTeins . alfa naAgamemnon;
,, e peuple le fournit à Ce meurtrier,&le tyran
,, regna [cpt années entieres à M cette; mais h
,, huitième année a le divin 0re e revint d’A-
,, thenes pour le punir; tua le meurtrier de
a (on peut, le traître Egilthe, 7° 8c après l’a.-

I ,, voitqu’on t ajouter à ceux qu’on a d’ailleurn. pour prouva
qu’il ode vivoit après Homere.

67 Ce Prince mafia quantire’d’or à. d’agent, a parcouru
a fleuve] Hornere n’explique pas comment Menelas amall’a
toutes ces richefl’es. mais il y a de l’apparence que c’elt en
imam.

P 68 Pendant a tu» 3-13 E if!» excentra fil pernicieux kF-
Agamemnon t all’adine’ la premier: nuit de fait ar-
une.

69 Le divin arolle revint d’Âfhuu) pour le fr] Dans le
vers d’Homere, il aloi "AS-mulon mon 4’ rhum. Il y a
des Critiques qui ont lu, il on 0036m , nain: de la Pho-
une. Parce que ce fut dans la Phocide qu’Otelie fut élevé.
Mais on fauve la premier: leçon , en dilam qu’avant
de revenir à Mycenes il (a par Atlwncs, comme o-
de dit qu’il pana à Dephes. Ou même qu’il avoit fait
quelque feiour à Athenes pour a’inllruire 5: le humer.

7o Et api: farcir tuf. il dans aux peupler le fcjlin de: fia
mailler de [in Minable un 6- dtfon lâche afiflin] Comme
Egilihe 5c Clyternnelite, après avoir all’alline’ Agamemnon,
avoiem Sir une grande fête. qu’ils renouvelloient tous len-
ansl. pour celebret la racinaire de ce meurtre. Oreltefait de
inertiel: fefim’ desfianerull’ «agrafait;

4



                                                                     

128 L’Onrssvxîns
,, voir tué, il donna aux peuples d’Argos- IF
,, feflin des funerailles 7l de (on abominableme.
,, te 8c de ce lâche aflaflin. Et 71 ce jour-là
,, même le vaillant Menelas arrivaàLacedemo-
,, ne avec des richefiès infinies, car il en ame-
,, noir autant qu’il en avoit pû charger fur (es
1., vaiffeaux. ous donc, mon fils, ne vous te-
), nez long-temps éloigné de vos États en
,, ahan 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 un voyage
,, inutile 8c ruineux. Mais avant que de vous
,, en retourner, je vous confeille 8: je vous ex-
,, horte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas long-
,, temps qu’il cit de retour de ces regions éloi-l
,, guées 7’ dont tout homme, qui y auroit été
,, pouffé par les tempêtes au travers de cette mer.

’ 3, 1m.-4*
7x D: fin abminalli mu] Il faut bien remarquer la là-

gdÏe de Neflor, il n’a pas dit un mot de la part qu’en:
Clytemneflrc à cet afiàffmat . 8: il ne le fait connaître
qu’en parlant des funerailles de cette malheureufe Prin-

celTe. i72. Cl jour-ù même le 114511411! Menhir: arriva t [Maniement]-
’ Menelas fut donc errant près de huit ans après fou départ

de Troye. même efperance cela ne doit-il point donner à
Telemaque qu Ulyffe de même pourra être bientot de re«
tout.
- 73 Dont tout bonne , qui y auroit (ripoufl’e’ pu le: rampiez:

au "aven de ce": mer immenfi , n’ofiroit jamais affurer de mie-
nir] Pourquoi cela, uifqu’Homere lui-même affure n’en
cinq jours on peut a 1er de Crue en Egypte? mais elle:
yarle ancêtre ainfi au jeune Telemaque pour l’étui-menât
pour e détourner de prendre la refolution d’aller à Crete.
en lui faifant craindre d’être poutre par les temyêtes dans
ces regions éloignées. d’ail il cil difficile de revenir.

4 Et d’où ln giflons: nunc: ne reviendroienrqu’d une en un
tuf Cette hyperbole en bien forte , mais eue e très-pro-
pre au deiîein dc-Nefior. 6: il faux f: foutenir qu’il par]:



                                                                     

D’H’o M n a z. un" 1H. ne
immenfe , n’oferoit jamais efperer de revenir,

,, 7* 8c d’où les oifeaux mêmes ne reviendroient
qu’à peine en un an , tant ce trajet efl’long 8c

,, penible. Allez donc . partez avec votre vailî-
,, feau ô: vos compagnons. Que fi vous aimez
,, mieux aller par terre, je vous offre un chars:

I des chevaux, 8: mes enfans auront l’honneur
,, de vous conduire eux-mêmes à Lacedemone
,, dans le Palais de Menelas. Vous prierez ce
,, Prince de vous dire fans dé uifement ce qu’il
,, fait de votre pere, il vous ira la veriré, car
;, étant fage 8c rudent il abhorre. le menfonge.

Ainfi parla d’ion". Cependant le Soleil (e
coucha,dans l’Ocean, 8c les tenebres fe répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant la parole,
dit à ce Prince 1 ,, Nefior, vous venez de par- s
,, 1er avec beaucoup de raifon 8c de flagelle;
,, 7’ prefentement donc que l’on offre en lacri-

’, l
à-un icune homme qui n’a encore rien vu. On peut Voir

fur cela Eufiathe. p7s Prefinremtnt dans que l’on offre en [unifia le: langue: Un
vîüimei] il y a dans le texte, même" pis ylairntt. Coupez.
le: Langues. Maisrce mot coupez, dans la. Langue des 104
niensbgnifie fimiflm. Timon aîwl en Sierra ’Iw’mv d’à à
ÀÉEIE. Au relie voici une coutume bien remar uable,qui[c
pratiquoit en lonie 8: dans l’Artique. Les le insides in;
crificcs finiïlîvient par le hcrlfice des Ian ues que l’on fais
foit brûler fur l’autel à l’honneur de arcure. a: fur les
langues on falloit des libations. La mon de cela étoit,
à mon avis, que comme ces peuples craignoient que. le vin
ô: la joie ne les cuillent portez pendant le fcflm a dire des
choies qui ne convenoient pas à la fiinreté de la ccremœ
nie pour laquelle ils étoient afiemblez, par ce .Iàcrifice des
langues , qu’ils faifoient brûler fur l’autel , ils vouloient
marquer qu’ils aurifioient par le feu tout ce qui avoit été
dit pendant le repas, 8c qu’ils en demandoient pardon-i,
Mercure, comme au Dieu qui préfidoit au difcours y afin
. njils n’emportafiEnt chez eux aucune fouillure qui les cia-
"qtdiâr de participer aux benediéiions que le aurifiée devoit -

car procurer. - F 5



                                                                     

330 L’Onrssn’z
., fice les langues des victimes , se [151’011
,, mêle le vin dans les urnes, afin qu’apr s avoir
,, fait nos libations à Neptune 8c aux autres
s, Dieux immortels, nous lpenfions à aller pren.
,, dre quelque repos, car " en efl: rem . ïDé.
,, ja le Soleil a fait place à la nuit 75 8e maçon.
,, vient pas d’être fi long-temps à able aux fa-
,, crifices des Dieux; il ef’c heure de fe retirer.

La fille de jupiter siam: ainfi parlé, on obéît
à [à voix. 77 Les herauts donnent à laver, 8C
de jeunes hommes rempliiïènt les urnes 8: re-
fentent du vin dans les coupes à toute muâm-
blée. On jette les langues dans le feu. de l’au-
tel. Alors tout le monde le leve 78 8c’fait1vfes

libations fur les langues. I
Quand les libations furent faites 8C le repas fi-

ni, Minerve 8c Telemaque voulurent s’en te;
tourner dans leur vaiffeau, mais Ncfiot"’,.,ksdge.
tenant. leur dit avec quelque chagrin.è’;;f?je

A): u-
76 E: il ne conviait pu Nm fi [mg-temps à tûkuxfmiv

la: du Dieux] cette remontrance eft digne de Minerve. Il
avoit des fêtes ou l’on pallbit les nuits entieres , ô: ces
tes étoient ordinairement leines de licence a; de déhale

che, à c’efl ce ne la Déc e condamne ici; elle ne veut pu
A ne l’on pouffe ien avant dans la nuit les feflins des ("acri-

ces , de peut qu’il ne s’y paire des choies contraires à la

religion ô: la pureté. .i 77 Le: hmm donnent à leur] On s’était lavé en fe mer-
tant à table. Pourquoi donc (e laver encore en en flirtant!
C’était pour fe nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
gû contrafier pendant le repas, k pour fe mettre en état

’olfrir ce l’acrrficc des langues.

78 Br fait fa: libation: [in la linguet] C’efl ainfi qu’ilfimt
traduire, hlm!" . car 3704le et! "liât! in) y16411215
à?" Me;- h’ngw. verfer le vin fur les langues qui brûlent

Paule . o79 Ni roba] Pour bien recevoir l’es hôtes il falloit avoir
mon feulement tout ce qui etoit neceflâire pour les bien con-
clura sans du robes. des. haït; pour-Mer. cg-

’ I fifi
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. 3, Jupiter 8C tous les autres Dieux nepermettem
,, pas que vous vous en retourniez fur votre
5ng ô: que vousrefirfiezmamaifon
,, comme la maifon d’un homme necefliteux, ’
r qui n’auroit chez lui ni lits , 79 ni robes
,, pourdonner aux étrangers. J’ai chez moi al:-
,, fez de lits, de*couvertures Bride robes, 8: il
3,118 en: jaunis dit que le fils d’Ilelfe s’en ail-e
,, le coucher fur (on bord pendant que je vivrai
,, 8: que j’aurai chez moi des enfans en état de
,, recevoir les hôtes âgisme feront l’honnetu de
,, venir dans mon P ’ . .

17?; ’ avez raifon, (age Nefl’or, répondit
’,, Minerve , il ef’t julfe que Telemaque vous
,, .obéïli’e, cela fera plus honnête, il vous fui?
,, vra donc 8c profitera de la grace que vous lui
,, fait? Pour panel je m’en retourne dans le

vai eau ur r urernoscompagnons,6c ut
r, leur (long; les ordres. car dans toute langeon-

n Pc
toit une neeeflité que l’hofpîralité fi pratiquée dans ces
rempli avoit amenee. Euflathe rap rte que Tellias ÉL-

igente ouvroit a mailbn à tous Il: étrangers, a: qu’un
tout kcinq cens cavaliers étant arrivez chez lui , il leur don-

» na chacun un manteau a: une tunique. L’Auteur du Po-
u’lele a fi u compris le fondement de ces aroles de
Nefiox, qu’i s’en moque avec cette finelfe de critique, qui
étoit (bu grand talent. 7?!qu (un: du: Nefier , dit-il,
vouloir J’en aller c”- mrmr du" fi: 114wa . mais quior leu-
rinr en leur difirnr qu’il [enfleroit qu’il n’ait par chez, tu! dermo-

relan à. de: couverture: pour le coucher. Telemaque au. donc
coucher dan: une galerie bien rlfinnnnte. Et le Roi NM" il”
toucher au haler de [à unifier du: un lieu que f4 femme lui
préparé. Ce a? Critique n’entre pas mieux dans les ferle
timens que les expreflions du oëte Il s’elt bien gr
plaudi d’avoir trouvé cette galerie Lien reformant! ., qui lin-û:

- En! trëssridicule. En quoi il fait paroître qu’ilnefeconnmfi
- it mieux en bâtimens n’en Poëfie. Car cette épidic-wnl’â’mmn ,3."e f ’ e h ’ nl’e un:
Merle, mythifia: qu a "En, a; En w à -’ r c
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,, po il n’y a d’homme que moi feu] z «une

es autres font de jeunes gens de m "
,,, ne Telemaque; qui ont fuivi ce! Le y a, l
,, attachement qu’ils ont pour lui. ’ j ;
nia. nuit dans le vaiflèau, &demain. l lapoin--
,, te du gjour 3° jîirai chez les magnanimesCaue
,, cons ’ où il m’elt dû depuis long-temps une
,, allez grolle femme, 8c puifque Telemaque a:
a été reçu chez vous, vous ni donnerez un
,, chat avec vos meilleurs chevaux, 8’ &undeah

3’

,, Princes vos fils pour le conduire: -5!
En achevant ces mots la fille de Ju iter difpasl,

rut fous lat-forme d’une chouette; ’IPous ceuX’
qui furent témoins de ce miracle’furent faifis d’en
tonnement , 8c Nef’cor rempli d’admiratiOn -, prit la
main de Telemaque , êtlui dit : ,, je ne doute pas 5
5, mon fils , 83 que vous ne foyer. un jour un grand
,,’ rfonnage, puifque-fi jeune vous avez déja:
,-,* es Dieux pour conducteurs, &quels Dieux!
nucelui que nous venons de voir , c’el’t Miner--
nave, elle-même . la. fille du grand Jupiter, la

t’ai ”

sa j’irai Hun!!! magasinier Ciment] Les Cancons étoient
des peuples voifins de Pylos à: fujets de Neflur a ils habiw
iroient dans la Triphylie près de Leprcum. On peut voir-
Strabon livre vtu.

St Oie il m’efi dl; depuir’lang-remfr une afin greflè [Baume]

Tobie conduit par un .An e va à Ra es ville des Modess
pour le faire payer d’une erre querGa el devoit à fort pe-.
res il s’arrête chez Raguel, à: l’Ange va a Rages retirer ce e
ayernent. 706. 1X." Ce que Minerve dit comme homme,
tu convient aufii comme Déclic. Mentor pouvoitsavoir une "

dette chez les Cauçons-. 8c Minerve y en avoit une curais.
nemenr; ces pies lui devoient des ficrifices.

sa. Et un et Prince: vos fil: poterie conduire] Minerve ne ’
vouloit pas aller à Lacedemonc. Les Anciens en ont cher- .
cité la raflons &ils difent ne Menelas ce’lebroit alors les»,
noeud: ion-Elsa: de à file 3 «remoule à laquelle Mi-
nerve ne le trouvoit patriciennes"
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’,,vÜéeffe qui préfide aux Affemblées. Elle prend

,, devons le même foin qu’elle a pris du divin à
,, UlyiTe votre pere, qu’elle a toûjours honoré
,, entre tous les Grecs. Grande Déeffe,foyez-
,, nous favorable , accordez-nous une gloire
,, immortelle, àmoi , à ma femme 8c à mes i
,, enfans; dès demain J’immolerai fur votre au- i
,, tel une gendre d’un an-qiu n’a jamais porté le i
,, joug, ,8: dont je ferai dorer les cornes pour 1

l 3
,,,-la rendre plus agreable à vos yeux.

Ainfi pria Nefior. 8c la Déeffe écouta favo-- ’
priere. Enfiiite ce venerable vieil-

* I y faut le premier , conduifit dans fon
allais fes.’fils,.fes gendres 8: fou hôte, &quand

ils y fixent placez par ordre fur leurs fieges ,
Neflor fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans, 5* que icelle ui avoit foin de fa dé-

nfe venoit de percer; ’ prefenta les coupes aux
rinces, 87 8: commença a faire les libations en

adreiTant lès rieres à la Déeffe Minerve. Après
les libations is allerent tous fe coucher dans leurs
appartemens. Neflor fit coucher Telemaque

. dans8 flue flou: ne 312.10.13»an and "film e, ai que r ’gq.
ne 1103m aux. dr’ja defïicux pour tonâTuÔÎmliuj C’e me! émie-ini-

menr. On doit attendre de grandes chofcs de ceux qui ont
aide bonne heure un Dieu pour conduâeur. p84. à: une, qui tuoit fiin de fla (MOMIE, venoit de percer] i
Le Grec dit : 52g: a": qui ravoir fait; de fi: defmfè venait d’ou-
mir, en 6mn le couvade dont il éroirboucbe’. lls- ne tenoient
pas leur vin comme nous dans des tonneaux, mais dans de
fraudes cruches bien bouchées , 8c qu’on ouvroir en ôtant
e couvercle , qu’il appelle i: ârhmw , par une métaphore

cm ramée de-la coiffure des "rames , 8c que nous avons
a 1, car nous (fiions des bouteilles méfia, .

85’ Et commenjn .2 faire le: libnrl’onr] il cfi bon de "mu.
ne: ici la picte de Neflor. il vient d’un fiaifice , il a fait

ëfbations après le feflin y 8c 11’ n’en pas plutôt de retour L
da fan Palais . qu’il fait encore des libauons avant que i

de le coucher. e . . iF 7 «i,
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dans un beau lit fous un portique fuperbe, a;
voulut que le vaillant Piiii’trate, 86 le feul les
enfans qui n’étoit pas encore marié 13 (mucha

a x tprès de lui pour lui faire honneur. ÇÎIÏ’XUÎ, il

’ alla fe coucher dans l’appartement le plus reculé
de Ion magnifique Palais, 87 ou la Reine fafemg
me lui avoit préparé fa couche. N ’

Le lendemain des que l’aurore eut doré l’ho-
rizon , Nei’cor fe leva, fortit de fonappartemeùc
se 8C alla s’affeoir fur des pierres blanches, 39
lies 3c plus luifantes que leiiènèe. Elles étoient
aux rtes de fon Palais. Le Roi Neléel.’ A p
aux ieux par (a fagefle, avoit accoutumédè y
alTeoir , mais la Parque l’ayant préci ité dans le

tombeau, (on fils heflor, le p us rt rempart
des Grecs, 9° s’y aiïit après lui , tenant en

36 Le [in] de fer enflant, qui n’irai: par morcmarie’. coulis
prix leur? Homere ex ligue ici la muon pourquoi Neflo:
choiiit Pi nitrate pour e ’re coucher par honneur auprès
de Telemaque , c’en u’il étoit le feu] qui n’était point
marié. Il ne vouloit pas parer les autres de leurs femmes.
C’efi par la même laiton qu’il l’envoye «campagne: Tele-
ma ue a Sparte. Voila un Engin bien remarquable pour
un recle comme celui-l’a.

87 où la Rein: afflua» lui dispre’pné’fi canche] Car ce
foin z ’ardoi: les mimes. C’en pourquoi dans le reniiez
Livre e l’lliade Agamemnon dit de Chryfiïà,qu’e le un
fin 4mn [in Car il la traite comme (a femme. On peut
voix laies Remarques. Au relie la femme de Reflet eh
appelle: ici Jim-am , Mtflfi. a; cela-meute d’âne se.
nm u .

81? E: alla .r’dfliu’r fur tançaient: blanchi]? Telle étoit la
fimplicité de ces temps berniques. A la porte de leurs mai-
fons ils avoient des bancs de pierre blanche où le pere de
famille alloit s’afl’eoinousies matins. a: afl’embloit autour
de lui res enflas. Et la les Princes tendoient la juih’ce.

89 Polie: d,- plus luifisnm que 1’: me: Polie: ou a: l’ait
on par l’ufi . car les pierres qui ont oing-tempe ervi de
fiege (ont li es a: polies. Il ayoute, é- pia: tarifant: que 1’41
[m0. Ou, comme il y a dans le Grec, luirons: de .
3.2050330115! adam. imam dit qu’il fin: Ibufen’ cuir:
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main (bu fceptre. Tous fes fils le rendirent près
de lui, Echephron, Stratius, Perfée, Aretus&
Thrafymede ièrnblable à un Dieu. LeHeros
Pififirate vint le dernier avec Telema ue, qu’ils
placeront près de Nei’tor. Quand ils urent tous
autour de lui, ce venerable vieillard leur dit:
,, Mes chers enfans, executez promptement ce
,, que je defire &Æie je vais vous ordonner,
a: i que je p i e me rendre favorable
athçm Minerve «épi n’a pas dédaigné de
gifejinânifefier à moi qui a ailif’cé’ au [acri-

j’ai fait à Neptune. 9’ Que l’un de

a: . .a: V g; I donc à ma maifon de campagne
W p p venir une geniiTe, qu’un pafi’eurau.
,v," Be conduire; 9’ qu’un autre aille au
,, vaiiï’eau de Telcmaque pour avertir tous (es

’ . l ,) com-ma, "au," a»: de riflâmes. Il pourroit être auffi que
des pierra croient fanée. parce au: les Princess’y affeyorent
quand ils rendoient la juifice , que pou.œ’mojsnu le
une! qu’on avoit pour elles. on les fioroit d’huile , com-
me par une efpeoe e religion; mais rainerois mieux un».
Are que cette exprdfion, («gram «mm dehfièncg, cannes.
gare pour marquer l’éclat de ces bancs. qui fins doute é-
mien: de marbre. L’Aiuenr du Pardieu ne man ne as de
profiter de l’expreflion de ce inflige qu’il a enteii ë En

- ordinaire. pour. s’en moquer. . Le laminai»: dibil , N: n
(un: fini de fan lit, alla fafimr durant fis par" fur des pierra
palier à [affamer tomme de faignant.
159° S’y aflit après lui, tenant dans [A mais! fait ficpm] C’en
. I ur faire entendre que Neflor allia (in ce fiege rendoit le

Fuite à fes peuples. h v q9: au l’un de 1mn aille dm] Nefior ne En par faire tout
Lad par l’es ferviteurs,mais par l’es enfuis . non feulement

ce que tout ce qui regardoit les fierifices étoit honora-
Ë: , mais encore aree que dans ces temps heroïques les

lus grands Prunes ’foient eux-mêmes, ce u’une déliez.
ruile peut être un nde a fait àueenfiute par des va-
lets. j’aime: par 6 eeette coutume dans ma refice fur

in v kilt: tu 940240 de Telmnique munir ne:
pagnota] Neflnr et! Sérieux a u’il veuf que les com-

" de Telernaqueafli entai calice.
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,, compagnons; il n’en lainera que deux qui au;-
,, ront foin du vaiiïèau. Vous, contiiiua-t-il,
,, en s’adreflànt à un autre, allez or; k’ i "
,, Doreur Laërce de venir promptemefi A V.
,, rer les cornes de lageniffo, &vous, it-il un
,, autres, demeurez. ici avec moi, &donnezor-
,s dre aux femmes de ma maifon de préparer le
,, fef’cin’, se d’avoir foin d’a porter les fieges,
,, 93 l’eau 8c le bois pour le acrificen- A , ’,

Il parla ainfi, 8c les Princes obéirent; » fifi
’ geniiïè vint de la maifon de campagnegles

agrions de Telemaque vinrent du VaiiTeau; 9’
e ’Doreur vint aul’li en même temps, portant

lui-même les infirumens de [on Art, l’enclume,
le marteau 8c les tenailles dont il fe fervoit’à
travailler ’l’or.’ La Déclic Minerve vint auffiv

our affilierai ÇaŒificew Neilor fournit l’or au
Boreur,lïqui le .réduifant en feuilles. en revêtit:
les cornes de la genifl’e, afin que la Déclic prît
plaifir à voir la viétimefirichement ornée. Stra-

L’u v ’ a ’ is ut ’l ’
lesgîiartiesudî 2:33: tînidtfdigntnectrïocotfficime’àmfg
l’autel, 8: pour rôtir les autres . à: l’eau pour laver les r

mains. p I .94. La 8’th vint de la nitrifia de campagne] j’ai employé ï
goûiouâs le’niême terme, vint, vinrent , comme Homme. -
niât , ne". Cette répetition a de la race, 8: c’efi un vi-
ce de chercher l’art quand le naturel unit.

97 Le Douar vim-auîfi en même temps. portent iuiAmFma Ier
infi’rummr de fini «in, l’enclume, le marteau. le: tenailler] Le
Critique moderne, dont je parle fi louvent, s’était litrvi
de cet endroit , pour prouver qu’Homere étoit- très-ignorant
dans les Arts; voici un Doreur qui vient avec (on enclume
a (on marteau.- d-t-on befiin, dual , d’enclan 011: mar-
teau pour du"? Voilà une Critique qui fait voir que l’i no-
rance n’était pas du côté d’Homere. Ce Doreur étoit at-
tcur d’or, 8:. il pré oit lui-même l’or dont il doroit . on
lui [humilioit l’or il le barroit lui-m’me ont le réduire
en feuilles, ’c’efi pourquoi il avoit e ion enduira;
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tins «Scie divin Echephron la prefenterent en la
tenant par les cornes; Aretus vint du Palais 9’ v’
portant d’une main un bafiin magnifique avec ’
une aiguiere d’or, 8c de l’autre . une corbeille
où étoit l’or e facré neceiï’aire pour l’oblation;

le vaillant hrai’ymede le tint près de la victime
la hache à la main tout prêt à lafrapper, 8: ion

t frere Perfée tenoit le vaill’eau pour recevoir le VY
Aqui-tôt Nefior lave (es mains, tire du ï,
poil; (luiront de la viéiime, répand fur la tête
orge fière, 8c accompagne cette action de prie- , ’

adrefl’e à Minerve. Ces prieres ne fu-
r’Ëplûtôt achevées 8c la’viétime confacréd

a: . 6gb ,- que Thrafymede levant fa hache,
la enilTe , lui cou les nerfs du couôe

l’abbat à es pieds. Les es de Neilor’, les
belles-filles 8c la Reine fon époufe, la venerablo
Eurydice , l’aînée des filles de Clymenus , la
v0yant tomber, 97 fontdes prieres accompagnées
de grands cris. Auifi-tôt les Princes la releveur,

î , a:t Gade ion marteau, &«pourice travail on’n’avoit beibin que
d’une petite enclume portative. M, Delpreaux a fort bien
juflifié Homere dans les Reflexions fur Longin, à: fait voir
l’ignorance de ce Critique, qui ne lavoit pas que les feuil:
les d’or , dont on fe fer: pour dorer , ne ion: que de l’or:
extremement battu.

96 Partant d’un: "in" un 64mn meçnifiqur avec un: figuier:
d’or, de de l’autre une corbeille où (tu: l’orge] Je n’ai oie tou-
cher au texte, cependant il me lèmble qu’il a beibin d’être
corrigé, car il n’elt pas rpoiiîble qu’un homme «porte d’une
main un baffin avec une aiguiere, à: de l’autre une corbeil«
le. Afi’ure’ment le badinât l’aiguiere demandent les deux
mains.. je croi donc qu’au lieu d’ici". d: l’autre , il faut
lire input, un autre, a; qu’il faut traduire, «mua vint du
Palais portant un oaflïn magnifique avec une agonirai:- un autre

portoit une corbeillo in) (toit l’orge farté, (et. ’autant plus mû.
Mn’il n’ a pas de turne qui reponde à hip».

97 Font u prient «compagnie: de grands CYÏJÂ’ J’ai voulu

confervertoutela force du mot MME". qui gnifie , prie- s.

nu- -

-,M-.v,’..tc amatxe*k*h»* a"..,.,..n..s-..--o"«* ’g

.Æ..- .ka A m
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ô; pendant qu’ils la tiennent , Pifii’trate I ’ e [on

Ignard 8c legorge. Le fang fort à A p
ans, 8c elle demeure fans force 8C à »
même. temps 98 ils la dépouillent 8C
en places. Ils [épatent les cuiiïès enuerçslfe’lo’n

la coutume, les enveloppent d’une doubleg’nitl V
fe, 8c mettent par defTus des morceaux deItou- I
tes les autres parties, 99 Neitor lui-mêmes leafiîc
brûler fur le bois de l’autel 8: fait des
de vin. Près de lui de jeunes hommes mages:
des broches à cinq rangs toutespréparées. Md
les cuiffes de la victime furent toutesrconfunâées
par le feu, 8: qu’on eut goûté aux entraillèggm

coupa les autres pieces par moreaux 66011 .
fit rôtir. *°° Cependant la plus jeune
de Nefior , la belle Polycai’te met T
au bain, ô: après quîil fut baigné 8: peffirmé
d’elTences, elle lui dOnne une bellenniique
un manteau magmfique , 8c ce Prime foirât;

7m un: de and: tris. ’OM’ en ËMIA a: 5mm fi
difent pro 5mm: des prieresugdes, fernrrult-ÏÔ,ç parce u’elles
pilent o: hautement àvec de grands cris. LOëoAgyp . du

efjrchius , ou l www?! 51 "cône: ’11 me up": noçâm-
uu. Ololuzein ololnga [à infant du cric que lufimmrfant
«ultrafin: en priant. Mais il y aplus encore. Le ëcholrafle
d’E chy e nous apprend que ce me: ne femplayprt propre:
ment que pour cg prieres que l’on faifoit a Mrmrve, un
. par! a"; 48mg fallu" 957p conspua) chahuter: . 707: l’

mm amuï; renvié". Ce qu’il confirme par ce vers du n.
Livre de l’lliade verfî 30:. où les Dames Troyennes Ic-
ngt le: min: vm la Dit c Minerve . priant un de grand!
"I5 J

Aï J" 3m à" nia-u A314" A? r Adrian.
Et par cet autrypaflâge de l’étéc e Liv. xxn.v. 4.! r.

’ 7 31445, nuit, x1491, anoxie. (MW ÊÀÔMZI.
98 Il: la Àcpnillenr à [amenant enfin! On ne donne d’or-

dinaire au me: Mm" que la dernrere gnification, qui en
celle de partager 6: de mettre en pieces. Hefychius a: Enf-
mhe ne marquent que celle-là; mais l’autre y en wifi
renfermée. ce: on ne mon en pistes h viaime «pulpes a,
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de la chambre du bain femblable aux Immor.
pela Neflor, s’avançant, le fit affeoir près de a

tu. aQuand les viandes furent rôties, on fe mit à
table, ’°’ 8c de "aunes hommes bien faits pré-
fentoient le vin des coupes d’or. Le repas
fini . Neftor,adreiïantlaparole à fes enfans, leur i
dit: ,, Allez, mes enfans, allez. prom tement
a atteler un char pour Telemaque; c oifiirez ’"
3) les meilleurs chevaux, afin qu’ils le menent

,a lus vite. a :dit, 8: ces Princes obeïflènt. Ils eurent 3th r
telé le char dans uninitant. Lafernrne,qui avoit ’

4

foin de la de nie, y met les provifions les plus
ex uifes qu’efi: chorfit comme ut des Rois, ;
Tee ue monte le premier, Pififirate. le r
fils de efcor, (e place près de lui, 8: prenant
les rênes, il poulie les genereux courfiers, qui
plus legers que lesvents, s’éloignent des portée:

rayoit dé nulle. Au relie tout ce ui regarde ce furifice
a ete exp igue dans mes Remarques il: le t. Liv. del’lliap
de: ,11 n’en pas neceflàire de le te ici.

99 Nef" [suintine Ingrid: brêler [in le bai: Je l’auteur de
la 4jpcrfiom de vin] Ne or fait ici la fonétion de Sacrincas . ;
teur , parce que les Rois avoient l’intendancedelaRehgion. I
à que le Sucerdoee étoit joint à la Loïaute’. t

roc Cependant la plus: jeune de: fille: de Nsflor, le belle P47- A
rafle, me: Telemaqne au lutin Rien ne nous paroitauiourd’lrui
plus oppolë à la pudeur à la bienféance que d’avoir

outré les devoirs de l’hoipitalité jufqu’à commettre de:
mmes. a: fur tout de jeunes 8: belles Princeliès pour mex-

tre des hommes au bain 8: pour les parfirmer d’eEences.
Mais telles étoient les coutumes de ces temps-li . a: tout
t’y panoit avec figent. Cependant avec toute cette regreffe x
cette coutume ne pourroit fubfifler aujourd’hui a Gel? sa
ennerement incompatible avec la pudeur ne la Religion
enfeigne a: qu’elle exige, a: elle a été abdl’ le avec ration.

je: Et la jeun: barnum En! fait: raffinoient la vin] C’é-
toteut des lierait:- es-rn w

A4,. Ha", MA,w mye-..a,vbn xvme.w... www 1 mi
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de Pylos, volent dans la plaine, 8c marchant
ainfi tout le jour fans s’arrêter. Dès que le So-’
leil fut couché, 8c que les chemins commence;
renta être’obfcurcis par les renebres, ces Prin-
ces m arriverent à Pheres dans le Palais de Dia-V
clès, fils d’Orliloque qui devoit fa naiiiânce au
Fleuve Alphéc; ils y pillèrent la nuit, &Dioclès
leur prefenta les rafraîchiliemens qu’on donne à
les hôtes. Le lendemain dès que l’Aurore an- »
nonce le jour, ils remontent fur leur char, [on
tent de la cour au travers de grands portiquesôc:
pouffent leurs chevaux, ’°3 qui dans un moment
eurent traverfé la plaine grafle ôtfertile. llsconà
tinuent leur chemin avec une excrême diligence,
8C ils arrivent dans le Palais de Menelas, loriqüe
la nuit commençoit à répandre (es fombres voi-

les fur la-furface de la terre. . r
102 Minimum à flairer] (bi cit àmoitîe’cheîfiîfi’ôë filé!

à Lacedemone au demis du lac de la MelIënie fur les bords À
du fleuve l’amife. v

log ,9in dan; un moment eurent trawrfz’laplainegraflè’ùnfnt 4
file] Ils [ravalent la plaine de la Meflènie , qui e11 un païs i
gras à; Ferrile , oh szanvmuulv muiuprav’ , dit Strabon: l
qui rappelle ces deux vers d’Euripide: ’ v a ’ vêl’ïl’

marrai" 767 Tl [alpine-n Ëpwn .
Kan ai, sur) araméen enflera-craint.

Terre graflk ronfle de fleuve: (r plein: de &mrpnirumgufiqfifine:
pour nourrir piaffeur: milliers de chevaux-(a: dcbnuft (r duratifs

"capture de moutons; ,

-.y,-*,-W’.-.-r-.. . -«- A" -. raca". .4. A

7249 nzçgh, l, ,
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TEIemaqae efl repu à Laredemne du: le Pa-
l lai: de blender avec Pifijlrate. Il ratant: à

ce Prince tous le: defirdrer que les aman: de fi
mere commettent dam- Ithaque. Mende: lui ap-
prend enfidte tant ce qu’izjait du retour de: Grec: ,
à [ai fait part de l’onde de Prote’e, qui lui avoit
appris la mort d’ Agamemnon à l’arrivé’e d’Uljflè

auprès de la Nymphe Caljplô. Le: Pourfiivanr
tiennent un toujèil pour débiner de: me en: de [à
algèbre de Telemaqne. Minerve confie Penerpe
aflligé’e du claper: de fin fils, à lui apparpit en

page fias la figure d’Iplatime je" de cette Prin-
"je.

TE-I
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142L L’ODYssE’E
ELXEMAOJJE 8c le fils du fageNefiorlar-
rivent à Lacedemone, qui cit environnée

i de. , J A.r Arrivenrit Laflamme , qui t]? :nvironnûde C’en
le feus du mot MiÂnv, Ônflê . parce qu’elle emdysun fond.
8c toute ceinte de montagnes. Strabon appelle toutela Lacoi
nie , xofAnv nazi apte: rapifpopov «pagaïes ’2’! . flairât) 67 TE
maquant ; baffe , environne: de montagnes, rude ùdrdizficile ac-
ré: aux ennemis. Liv. 8.

a. Ville d’une mufle Étendue] C’efl ainfi que j’ai ex lique’ le

mot "Toises-1h grande, car- la baleine gram le p us grand
des poilions, on a tiré de fou nom une épithctc pour mar-
quer quelque grandeur que ce fait. Et cela cit plus vrai-
femblable que de dire que Lacedemone ait été appelle’e uu- . l
traitera, parce que la mer jette des baleines fur es rivages.
D’autres , au heu de xwdwa’av , ont écrit munirent.
pleine: de fondriem, à caufe des frequens tremblemens de i
terre qui avoient fait des ouvertures. des mufles. Mais à
la bonne heure ’qu’Hbme’re eût dlt’ cela du pais", il n’efl nul-

lament me: qu’il i’ait dit de la ville. On peut voir fur
cela’Stra’boihgflnv. 8;

a; Il: entrent de": l: Palais de Mtfltldl] Ariüote dans le 26.
cliep. de (a Poétique nous apprend un reproche que quelques
anciens Critiques faifoient a Homere fur ce palle e. Ils l’ac-
cufoient d’avoir peché contre la bienfe’ance . ur ce que
Telemaque arrivant à Laccdemone , va plûtôt loger chez
Menelas. que chez [on rand-peu: Icarius. Ariûote y r6-

ond par une tradition es Ccphaleniens, qui difoient que
e pere de Pcnelopcs’appclloit Itadiu: , 8c non pashminas.
M. Dacier y a mieux répondu 6c plus conformement à
l’hiitoirc, en faifànt voir que le Pcre de Peuelope étoit ica. ,
rios, mais u’il ne demeuroit pas a Lacedemonc , 8c qu’il
s’éioit établi dans l’Acarnanie. On peut voir fesRemarques

a . 46h
P 5g, Et trouvent ce Prince qui tâchoit avec [à Cour (nife: 5731.53
Ce commencement du tv. Liv. a donné lieuade grandcscri-
tiques. Athene’e pretend qu’Arifiar ne a rapporté ces cinq
vers de la fin du xvm. Livre de l’I iade , qu’Homcre avoit
employez dans la delcription du bouclier. Ariflnrque, dit-
il, n’ayant par comprit que le: feflinr de: nous , dans Humanita-
le, fraient finir quand Telemaqm arriva; que la fête ftoitpaflïe;
que le: mais?! ("fait dans dans la maifim de leur: mais, (rquc
Mandat (y- HeIene iroient retirez. dan: Ieurpefriculier, (7m vou-
lant par que cette fît: fût [î maigrement décrire, ampporte’icicu

tu, ver: depuis la 15.jufqu’an ac. qui tout. à (on avis, ip-
Ê



                                                                     

’I * 7 ’ v, * . - .I V t9 arnaque est rgçu à Laceâemm-ædan; (a Bila-s J9 Eh»;
116185 [aux Puzmaîe.

I.’ fié Jflnrnnïlll V. 1V

  En] un, N Jay": m1,.



                                                                     

,:,.m



                                                                     

--V-

D’H o M E R a. LivreJV. 14.3
de montagnes, * ville d’une vafie étenduë, 3 il;
entrent dans le Palais de Menelas, 4’ 86- trouvent

ce

finement déplacez a? étrangers en cet endroit; il en don-
ne plufieurs railôns. La premiere. que cette mufiqueôcces
danfes étoient contraires aux; mœurs lèveres des Lacedemo-
niens qui n’admextoient peint a leurs feflins de pareils ae-
com agnemens; la féconde. que le Poêle ne nomme point
le chenue, a: ne dit pas un mordes pieces qu’onychamoit.
La noifième, qu’on ne eut pas due des danfeurs pan-:7;
agnelin, qu’il: entonnent a: si", page que ce ne font a:
les danfeurs, mais les Muficxens qm entonnent. Et la er-
nicre enfin, u’il n’eft pas vraifemblable que Telcmaqucôe
le fils de Ne or enflent été airez impolis pour n’avoir asété
confluez d’abord de la malique, à: pour s’annule: a a mire:
flûtât les beaurez du Palais de Mepelas. Voilà le fonde-
ment de la critique d’Axhenée qui me patch injufle. Je
répondrai à toutes ces raifons dans les Remarques fuivan-
tes. lei je jufiifierai Arîflarque en peu de mots. Peut-
on s’imaginer ’un Cxidque fi habile, qui a revu Hamac
avec tan: de oin, n’ait na: entendu le texte i 6L qu’il li
bit trompé airez gromésement . pour avoir prix une fêle
abiôlument finie pour une fête qui dure encore!

Ce n’eü pas Afiftarque qui s’efl trompé , c’efi hune:
lui-même. Il a crû que ces deux mots ripa-I, bure, age.
étoient des pracrits, au lieu qu’ils (ont des injuria". Car
Hbmere ne ditças que Menelas, and: dais mali]; fin; .

u’t’l l’euoirfaît puma», mais u’il l’envajoiï , ce qui a: du

’une mon qui va fe faire. n un mot , Atiftaxque n’a
jamais été accule d’avoir ajouté des vers à Homere, on lui
a plutôt reproché d’en, avoir retranché. Il avoir fait au;
édition fur celle d’Alexandre, la: celle de Zenodole 8c fur
les meilleures copies qu’il avait pû xamaflë: , à: on ne peut
douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce 1v. Livre
tel que nous l’avons ici. Si on fait que la fêlCCfi finiequand
Telemaque arrive chez Menelas, Minerve nlaura pas wifi»:
de ne vouloir pas l’accompagner s ca: qu’eR-ce qui l’en en»
:Pêchoit, ô: il s’enfiuvra encore d’autres incongruitcz que
e releverai dans la (une. Si cette crin ne d’Axbenée annal

fondée; ne ne doit-on pas pente: de ’audace du Grammai-
xicn Di me, ni ne trouvant lm vraifemblable haï-[ome-
xe eût décrit fi bernent les noces du fils 8: de la fille de
Mendas mariez dans-le même joug. fupprimeles douzeven
qui en parlent , à: fin: (bine le quinzième vers après le fe-
eond. au lien d’ananas le fuselle du même . qlh trouvant

une



                                                                     

14.4. L’ O D v s s 2’ a
ce Prince qui celebroit avec fa Cour Scies amis
le feltin des nôces de (on fils 8c de celles de fa
fille, qu’il marioit le même jour. 7 Car il en-
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achille 5il la lui
avoit promife des le temps qu’ils étoient encore
devant Troye,8c les Dieux accomplilToient alors
ce mariage, qui avoit été arrêté. il (e préparoit
donc à envoyer cette belle Princeffe àNeptole-
me, dans la ville capitale des Myrmidons, avec
un grand train de chars 8c de chevaux. Et pour
[on fils unique, 6 le vaillant Megapenthes, qu’il

«avoit

une occafion fi naturelle de décrire des nôces, ne le lame
aller a la tentation , mais le contente de douze vers 6c v

va ou (on fuie: l’appelle. V
f C ar il envoyoit 11 fille Hermione] flips", il envoyoit , a;

non pas, il avoit mm E, cela alloit s’executer d’abord après
les noces. Au relie voici une Prunelle marie: à un Prince
abfent ô: les noces faites dans la mailbn de fou pere , (bi:
que le Prince eût envoyé quelqu’un pour tenir la place 8e

ire (on procureur. foi: que Mcnelas eût nommé quelqu’un
de fa Cour our le repre enter à pour lui mener enfuite la
Princefle. &uand Abraham envoya fon ferviteur en Melb-

tarnie pour chercher une femme a (on fils [fine , que ce
Ëviteur fiat arrivé chez Bamël neveu d’Abraharu. qu’il en:
fait fa demande, 8c qu’il eut obtenu Rebecca, il fit fes pré-
fens à la fille, à là mere ô: a fes fieres, on celebra le l’ef-
tin de la nôce 8: il partit le lendemain, malgré les infran-
ees du pere 8c de la mer: , qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebret la fête. Ce font les
meures mœurs.

6 Le vaillant Megapmher, s’il avoit tufs»: dans, car les
Dieux n’avnirnrpoinr leur? Hein: d’entre: ("finir cuir Hermione]
Homere ne’donne qu’une fille a Belette. afin de conferve:
la beauté avec quelque vraifemblance , car il auroit été ri-
dicule qu’une Prineefle , qui auroit eû lufieurs enfuis, eût
aure tant de maux ô: eût cré le fujet ’une’fi grolle Guer-
le. il ne lui donne pas auffi des enfans de Paris.car cela au-
roit été trop honteux.

7 Le Pçlnir retrntrflàihd: cri: de jais "site: d’un Iefinder in]:
9mm?» de "trafique , «sur: le: mi: à le bruit de: danfir] Tous
ces divertillèmens , dit-on, ne conviennent pointauxmœurs
des amourent. Je réponds premierernent qu’il. fait:

l 4mm.



                                                                     

WD’HOMEREJ LivreIV. i4;
avoit eû d’une efclave , car les Dieux n’avoient
point donné à Helene d’autres enfans a rès Her-

mione, qui avoit toute la beauté de enus, il
le marioit à une Princefl’e de Sparte même , àla.’
fille d’Aleétor. .Menelas étoit à table avec (es
amis 8c (es voifms,’ 71e Palais retentilToit de cris
de joye mêlez avec le [on des infirumens, avec
lesvoix 8c avec le bruit des danfes. 8 Un Chantre
divin chante au milieu d’eux en jouant dela lyre,
8c au milieu d’un grand cercle 9V deux fauteurs
très-difpos entonnant des airs , font des faute.

a l mer-dill-iuguer les mœurs des Lacedemonicns du terris de Mene-
lasd’aveç. les morula des Lacedemoniens du teins de L cur-

e, plus de trois cens ans après Mcnelas. En feeond ieu ,
films que cette mufique &ces danfes étant en ulàge chez les
Peuples de Crete, dont la dilcipline étoit très-fimple ôt très?
cutine, Mcnelas pouvoit fort bien avoir porté a Sparte uni
alise qui s’accordoit parfaitement avec la l’everité des
mœurs. Et enfin il me paroit que uand même cette mu-
ii ne 6: ces danfes n’auroient pas éte en ufage alors, Me-
ncas auroIiîlnpû relâcher un peu de la fevemé des mœurs
dans une 1 ande occafion que celle du mariage de (on
fils de de celui la fille, qu’il marioit dans le même jour.
Ces divertill’emens [but-ils plus oppofez a la feverite des
mœurs de Sparte, e la magnificence du Palais que nous
allons voir, l’était fa fimplicite’i ’ L.

8 Un Chantre divin chante au milieu d’eux en jouant du le lyre]
Homere ne nomme point ce Chantre . 5C ne marque poins;
les pieees qu’il chantoit . donc il faut retrancher ces cin
vers. Qui a jamais raifonne’ de cette mamere a Ce Poète
ne s’amufe int a décrire toutes ceâ circonflances. ion
fiijet l’appel: ailleurs. Et en cela au lieu de retranche:
ces vers, il faut admirer la fagellë.

9 Deux filateur: rrër-difpu entonnant des du.) Ce n’efi
point, dit-on , aux laureurs a entonner les airs . c’elt au
Chantre. Et la; m ne peut le dire des fauteurs-6’91! le
terme propre de a mutique. Ainfi Homere devoit ecrire

aigrefin. Le lavant Calaubon a fort bien tepondu a
cette critique, quoi qu’il foi: d’ailleurs du fentrment d’A-
thenée. dont je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’ifæpxm le dit generalement de tous ceux qui donnent
l’exemple aux autres . &- Il en rapporte des automne

J’en. I. G Mats



                                                                     

r46 « L’ODrssz’:
merveilleux qui attirent l’admiration de l’Afl’emë

blée. ,Telemaque 8c le fils de Neltor montez fur
leurs chars , entrent dans la cour du Palais.
Eteonée, un des principaux Officiers de Mene-
las , va annoncer leur arrivée au Prince, a: s’ap-
prochant, il lui dit, ,, Divin Mcnelas , deux
,, étran ers viennent d’entrer dans la cour, on la
,, pren toit aifément tous deux pour les fils du
,, prand Jupiter; ’° ordonnez fi nous irons déte-
,, et leur char , ou fi nous les prierons d’aller
,, chercher ailleurs des hôtes qui foient en état de
,, les recevoir.

" Mcnelas offenlë de ce difcours, lui répon- .
dit : ,, Fils de Boêthoüs , jufques ici vous ne
,, m’aviez pas puni dépourvû de fans, mais au-
,,, jourthui je vous trouve très-infenfé de me

, ,, venirMais je dis lus encore : quand on accorderoit que ce mot
feroit a a la mufiqne , cela n’empêcheroit pas qu’Ho-.
ancre n’eût fait bien parlé en l’appliquant aux danfeuu. 0.:
dentaire n’emonnoient pas ces airs pour les chanter , mais
Menteur pommer et ceux qu’ils vouloiemque le Chantre
Main doles . Cela a: pratique de même en-
core tous les jours.

Io mataf me: in!» déekrleoe char, ou pour le: prie-
ras d’aller chulo dans] Ce pdûge feul fn toit pour ton.
fumer-mes la amen que j’ai rapportées , RE!!! prou-L
ver que Mcnelas ’ jt sautillement les nôces l’es deus
enflas. Cordefluqnidnnne lieuaeet OŒeierdelui al-
la émonder- fi l’on recevroit ces étran r parce ’il
croyoit qu’ils arrivoient a.eonne-tems , ue ces n ces
émeut une escale valable pour le difpenfer e les recevoir.
Dans un, autre teins jamais oet- Oflicier n’aurait mis cela en .
:333», &n’anroit au une demande fi injurieufe a En:

ne.
r r Un!» faufile ce dlfium Car- ce Prince étoit

sans que rien ne devoit dilpeilrfu d’enterrer Minimum
Comment des nôces l’auraient-elles fait! le deuil même
ne le pouvait faire. Un mari qui enterroit fi femme . re-
devenaient-là Mme ménager qui arrivoit: du: lui.

m
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Ë, Venir faire une telle demande. n En verité,
,, j’ai en grand befoin moi-même de trouver de l
,, l’hofpimlité dans tous les pais que j’ai traver-

,, kl. pour revenir dans mes Etats; veuille le
,, grandjupiter que je ne fois plus réduit à l’éprou.

,, vers: que mespcincs bien finies. Allez donc
,, promptement recevoir ces étrangers 8c les a-
» menez à ma table.

11’ dit , 8c limonée part fans répliquer, 8c il
ordonne aux autres cfclaves de le fuivre. Ils
détellent les chevaux , qui étoient tout cou-

l- verts de (un): , les font entrer dans de fu-
i perm: écuries, a: leur prodiguent le froment
l mêlé avec le plus bel orge. Ils mettent

le char dans une remife dont l’éclat é-
blouît les yeux. Et enfuira l3 ils condui-
lènt les deux Princes dans les appartemens.

- t4 . e.c’en ce que nous voyons dans l’Alceffc frimée. Haen-
le arrive chez lui le jour être le corps de fi famine cit a.

i le devant fi peut , a: eh reçu . «a pourquoi il lui
1 r: vidame, marne m’avezpm in?" a fin le en?! lavant

famm, 1mn m’a-va. up; dm votre ahi: nm fi un: «au
I fait la: fluent?!" d’un émarger. je ne fifi: cmam’Mchg;
j’u’fu: de: Minium dm mm m4513» qui noir, in Admetel
lui répond z C: fifi point par ris-fin": pour un: qu: je «in: ai
«et! la mon de un: fait»: , "un je au! pu voulu ajut" l
mon sfliôfion ce [krach de denim du un!" voir 411" llxntbez

’ une.
u En vm’n’ 1m en grand fierait: moi-mime du (Mer à

Mpiralite’ dam tu: la in] Hamac enfeigne ici que les hom-
mes, qui ont é u des mvcrfes. a: qui on! (buveur en
hâla d’être ecounu , font ordinairement plus humains
que ceux qui n’ont jamais connu que la grafigné, comme
un Medecin eûmeilleur medecin quandil a prouvé lui-mè-
ne la maladies qu’il traire.

:3 Il: nuluôfm le: aux Priam du: la Appanemau] Il fiat.
Nu: rauquer qu’on leur fait travestît hlapparltemem
pour les conduire au chambre des bains. avant ne delcs

me: «bush file du fefiin où étoient le Roi les dans
une; Ahmed! tu: ralluma: dèlanïreptocliet qu’ils agiï

z nu-l
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” Telemaque 8c Pififirate ne peuvent fe lafl’er
d’en admirer la richeffe; l’or y éclatoit par tout,

8c le rendoit aufli refplendiflant que le Soleil.
(brand ils fluent raffafiez. de voir 8c d’admirer tou-
te cette m licence , ils furent conduits dans

. des bains, ’une extrême propreté. Les plus
belles efclaves du Palais les baignerent , les par-
fumerent d’eflences , leur donnerent les plus beaux
habits 8c les menerent à la (ale du fefiin où elles
les placerent auprès du Roi ” fur de beaux lie-l
ges à marchepied. Une autre efclave porta en
même temps dans un balTin d’argent une aiguie-
re d’or admirablement bien travaillée, donna à
laver à ces deux Princes, m &dreiïa devant eux
une belle table, que la Maîtreflë de l’office cou-
vrir de mets pour fader ces hôtes,en leur pro-
diguant tout ce (qu’ avoit de plus exquis. En
le Maître d’Hôtel leur ferVit des baITins de tou-

tes

mirent la rîchefl’e des appanemens au lieu d’être charmez
de la mufique 8c des daniès. Comment en fixoient-ils char-
mez , ils n’en aproehent pas?

14. Faunique à» Puffin: ne priment fi un" d’en admirer la
ricleè] Il y a non feulement du goût, mais de la poli-
tefl’e à admirer les bramez d’une maifon où l’on entre.
Et quelqu’un dit fion bien dans Atheue’e, Celui qui entre pour
le enlier: foi: du: une surfin pour y manger , ne du! par [à
grelin!" d’abord pour fr menu à table , mai: donner 494mm»:
fulgure ehefi Alu cmiofire’. (r admirer è- Iinur ce 718i! y a du;
A mûron Je beau à qui nitrite du louanges. Et il cire ce: en.

droit «fi-lougre, qu’il accompagne d’un pallia e des Gué.
d’Ariflophane, où un fils voulant porter on pere à re-

noncer al’envie qu’il avoir de voir des procès a; de juger; a: à
embralTer une Vie plus douce . lui en eigne à aimer la table
a: la bonne compagnie . a: enfin il lui donne ces belles lo-
geas, Amer cela limez. la rirhefl": à" la fimpiuojîte’du 61452: ,
panifiât. anenrif d nnfidcrer le: peinturer de; plat-flrnds, (r ad-

minz la beur! de la mufique. i Ii y and: beaux fiegrm’merthr-pied] j’ai remarqué ailleurs
que détona! les fieges que l’on donnoit aux perfonnes le:

a
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tes fortes de viandes, a: mit près d’eux des cou-

d’or.

» Alors Mcnelas leur tendant les mains , leur
parla en ces termes z ,, Soyez les bien-venus ,
,, mes hôtes; mangez 8: recevez agréablement
,, ce que nous vous offrons. ’7 Après verre re-
,, nous vous demanderons qui vous êtes.
,, à; doute vous n’êtes pasd’une naifiânce obf-
a) cure , vous êtes afl’urément fils de Rois, à
,, 3m jupiter a confié le feeptre 5 des hommes
5, u commun n’ont point des enfans faits com-
,’, me vous.

’8 En achevant ces mots , il leur fervit lui-
même le dos d’un bœuf rôti; ’9 qu’on avoit

mis devant lui comme la portion la plus hono-
rable. Ils choifirent dans cette diverfité de mets
ce qui leur plut davantage a 8c fur la fin du repas
Telemaque s’approchant de l’oreille du fils de

r NelÏor,
lus copfiderables. Car en ces terne-la, comme aujourd’hui.

ilyavott differemfiegea, (clou la dignité des perfimnes à qui

on les prefemoir. .16 Et 1m13 devant aux une me table] C’efi la même cho-
fe que pour le fellin qui cl! dans le premier Livre. Et par
ces paflages il paroir que pour les derniers venus on ravoir:
une table, culiere. pour ne pas incommoder ceux qui
étoient deia placez. 4
p I7 Aprèr votre mm: nous me: demnderom qui 1mn ira]
Il y auroit ce de l’impolitell’e à faire cette demande aupa-
ravant.

II En achevant ce: mon il leur feroit lui-mime le do! entier
d’un bœuf rôti] Ôn peut voir ce quia été remarqué fiirlcvl Io

Liv. de l’lllade Tom. il. p. u. Net. 4l.
I9 94m «voir mir devant lui comme la portion la plut in».

nable] Aux palatines de diflindion on ferroit la portion
la plus honorable i de c’était le double des autres pOIllOIISt
afin qu’ils ulrent en faire part a ceux qu’ils vouloient la-
vorifer. à?! rie-la émir venuë [ri-mutisme des Lacedemo-
iriens de fervir toujours une double portion a leurs Prim-

G:
ces.



                                                                     

in: L’Onvsss’s -
Nefior’,"hridi;œutbae,pourn’êrre Ï m.
tendu de ceux qui étoient à table, ,, en,
,, Pifiltmœ, " prenebvous garde à même: à
p la magniâœncede Ce velte Palais? l’or, liai.

am,
20 lui dit tu: bar pourn’êm point entendu Jeux: 145 (bien

3 able] Telemque parle bis à Pififlnte ou Pat
pourlelkoi . Dupont ne pas Weimar, mediaurne [ne témoigner trop de fimpkcué en puoiflâm fi

us. -a! Frantz-vau: ado à l’élu à l [A W de?" P.-
14er l’or, ramas, Page» . (14.9.53 fatum
ou Homcrc vient de parler de nôce , perce être la matî-
3: à: les danfcs à table p: œnviennwu la

mœurs des Lecedengoneæ, un:
tout ce que. Poêle dit de la
-M°nek” m l " v,

n le] ’ : "illh, mn l’ l’ -» füM;ùi-æedemnc au...
* g; Ïlumque que fin même entendre ne 1c

m’a R8"é Le-

feveriie’

stemm uif ne L e travailla fi figement à 1 .
. déraciner. ’Mgnelqas agit 3 ajouter beaueou au luxe

regnçit avant lui, il avoir vû le luxe des A niques, a; a
«on: parcellariehflinmenfie. flemitdéh

nom amymdepanieàl’ememdefenh-
13.

a: La un: tu mu] l nie cela en lieu (Volcan.
I ne nous ne cannois; ’ 1:88; qu’on prétend être un
métal mêle d’or . d’argent 6: de me. »
in; mu: ünfwdeqnhnehiçdu Dieu filmaient.-
[une] C’efl: ainfi qu’Arifiarque nous a donné ce vexe dans
(in: «litron,
- Zuu’e m MA 7’ ougrien 8M) rivai.

Mais Athene’e a mieux aimé fuivre la correction d’un ce.

tain Seleucus. qui corrigeoit .lavé: au 1914314 N’en: i! nm: m7744.
E: les tairons qu’il en donne (bar, le premier: , ne ce.
étranger: admirent deux choies. la magnificence a: a mai-
fo. , qu’ils appellent N’en-4 11240,14, me wifi»: rëfmmc,
e’efl à dire , bau". filamufi, éleva, à la magnificence des
meubles qui font dans la maman, un die-i1 , l’or, hmm,
l’ivoire. finie" foin: fier b: me)?!» y and: fier lu aunât".
Paluds)» que ce versnedohêurermeedu uedesmeu-

bles, la leçon de Semeur e11 meilleure que celle d’AriRar-

I . que.

-.»r* -7. . rad..,’M’-’-"-"’



                                                                     

n’HoMnxe. mon»! ne
5mn, l’ergenr,”lesmetaux lapinisme: 6c
3, l’yvoire y brillent do toutes parts, ’3 tel doit être
4,, 5ms doute le Palais du Dieu qui lancele sonner-
» te. M Quelles richeflèsinânies! Ieneforspoine

,5, d’admiration. Me.
, que. La made nife]! et! qu’il t un bledfine du!

celle d’Ariflarque, cari après avoir i «aux au, il ne peut
ajouter Zen "W me: muai. Il auroit du continue:

c’en aria, a: non pas 8mm «’1’ in. Et la ucifième. que
kmmui’œlnelè d’upo’mcdnhllis . mi: deum ’
dt devant le relaie. Toutes ces niions (ont égale-le .
«leur indignes d’un bon Critique. la premier: efl pueri-
h, ce: me guru conEMntla le d’Ariûnrqne. on
âne lui donne: le même fait qu’en edeSeleuuswomme

Gabon l’a runique, il cit uœvnilèmbhble que ces ri-
ehelfer , l’or , l’argent. fuirai: n’étaient pas feulement
employées dans les meubles. mîmes embellillbia:
les mellite, le: lambris, les porte: Palais. Bit-ce une
droit dans l’Anriquire’ que de: platfimds , dealer»
brie, du mais ornez d’or a: d’ivoire! Horace n’a-il po

Nm de! «que ne.» r. un mit: in du» Lama.hm niâtnl’eftpmohn. a; canaux-nm
biennal. Canmmpoiueptëeaùd.hmmeuif-
targue a fait, le relie fuir fort bien , 5’": méfie-y. 01h
en) aile tout ce qu’il vient de dire. Enfin le unifiera: en:
«me lus fin-3: que les aulnes, en: mangée même Ce-
fiibou ’emo , ’ cm «la l r ,la cour , il Te mnqrulliqtruës-buvent pour le
sidi qu’lfehyle. le plus ancien de! Poêles rugi es Grecs.
le grand imimeur Remue a dit dans fin mmethée,
3m Tir A"): mimi! imfifl. me: ce»: i furetant le Fakir
de juguler. Le leçon dlAriMque dom: a meilleure. E:
me ne releve davantage le jugement d’un bon Critique.
que le. ruilons que la muni: Critiques lui oppofem pour le
r ter.r :4. 95011:: riohflè: infinie: l je ne fin "tu dalmatien]
Plutarque dans l’on Traité de ravala ou moiti]? d’api.
fait ici à Telcmeque un procès qui me paraît ana. mufle.
Il dit que la plû art des hommes fini: comme Tekmaquh

ni faire d’exper «me. ou plumets: ’ norme: a. par graf-
ereré , qui; vû le maifim de N il y aveu des lus.

des tables. de, habits. des apis, de: comme. a: d’ex-
cellent du. une»: baugeant: le MGÔCË



                                                                     

. W0r viril ans! Il en fait un homme li ut a du out,
fugué des belles choies a; gagman ce (fini mente

ne L’Onvsse’e
Mcnelas l’entendit. 8c lui dit: ,, Mes enfilas, ”

’,, il n’y a rien en quoi un mortel puiffe s’égaler
,, àJËltcr; le Palais qu’il habite 8: tout ce qu’il

po ode, font: immortels comme lui, certaine-
,, ment il y a des hommes qui font au deiIusde
,, moi ut les richefles 8c pour la magnificen-
,, ce, i y en a suffi qui [ont au deflbus. Dans

. in lesmailbn, qui avoit une fi bonnefirovifion des cheiks nocer-
(aires 5: utiles. Mais ayant vû c ez Mcnelas une infinité
de richefles. l’ivoire, l’or, l’argent, il en fit: tout ravi. 8c
s’écria dans ion ravill’ement, u! doit être fus dm: le P4145:
du Dieu qui leur: le tonnerre. 94cl!" ricbcflèr itfim’u! je ne [on
point d’admiratim Mais Socrate ou Diogene auroient dit au
contraire: Quelle: parmi". , grafigna: du cbofir nulbeunufir,

follet (r minet! je wæ’lfipl’thfl d’un rire un le: voynm, J’en

pelle muer 5 . la de embatez a; quiconnoif-
6 . "3;! I are auroit-il fmvr la Ratfon ô: la Na-

’ in: Socrate ou un Diogene d’un Prince

d’être admiré. Ce Prince fera allez voir bientôt la diEeren-
ce qu’il mer entre les choies utiles 6c neceflàires, 8c les in-
uâilles ou les fuperflu’e’s , quandil refufcra les prefens de Me-

n as.
a; Il n’y a rit» en uni un monel puifi l’égal" à faim]

Telemaque vient de dqire , tel doit [in film doura la Palais (in
jupon. Mcnelas , qui l’a entendu . corrige cette forte

de glafphème. à R .5a. j’ai r’te’ on! (y men Mairie, en e en m1.;
dit Eufiathe. pçurl fondrpd’hifleirn fournir 54:05:31": ce Je] a
de Blum-qu: a Sparte. Il j expofira non fiulemenr beaucoup fiât
iuriofïrez (frangera, mais encore beaucoup de parricularitex. du
Grec: à des Tro sur. 0:]! donc avec beaucoup de raffiné. d’un
que ce Poète a [en]! ce Voyage pour l’amant": de [en Forum , sur
par fin moym la Mu]? d’Homerr a jette une admirable varier!
dam f4 Poëfie , c”- eu a fait un»): un tapir merveilleux , di ne
d’être confirai A Minerve. J’ai trouvé cette Remarque G me
lie, fi pleine d’efprir 8c de goût, que j’ai voulu la conferve!

ê: en orner les mienneS. VA .527 3’45 a?! chu. le: Ethiofirm] Ce pafTage a fait L Ed les.
i anciens .Critiqnes 8c Geographes. Le Grammairien Arifloni-
Ltd; contemporain de Strabon . dans un Traité u’ii av "
pi; du mon: 4’011]? . avoit fur-tout ces



                                                                     

. IfHoMEREÏLiwre’IV. 1;;
ç, les grands travaux que j’ai effuyez 8c dans les
,, longues courfes que j’ai Faites , j’ai amaflë
,, beaucoup de bien que j’ai chargé fur mes vaif-
,, feaux, 8: je nefuis revenu chez moi que lahui-
,, tièmannée après mon départ de Troye. "5 j’ai
,, été porté àC te, en Phenicie, en Égypte; ’7 j’ai

,, été chez. les ’ pima, a les Sidoniens, ’9 les
,, Emma:

poinn. qui (but les Ethiopien’s, qui ibnt ces Sidoniens, 85
enfin qui ibm les Erernbes dont Homere parle, 6: il avoit,
rapporté fur cela les iemimens des Anciens. Par exem le.
il établi’flbit que l’Ethiopie ou il :6 dit que Menelasa la;
(il: llEthioËie Meridionale, à: que Mcnelas fit le tour par
la mer At mique, 8c que c’efl a: cette raiibn qu’il fin a
long-tenu. Strabon , qui a fait tu un une longue DilTeror
ration, reflue cette chimere, ô: il prouve que Mcnelas 6-
nnt allé infiltra Thebesi, il lui fut airé de penctrer dams
l’Ethiopie. qui s’étendait iufqu’i S ene wifine de Thebes ’:

6: que pour ce voyage il fin aidé es Egyptiens a du Roi
même chez qui il avoit été reçu. i

a! Le: Sidonizm] Oeil (au: nul fondement quina! a un?
ne ici des Sidoniena dans l’Ocean, d’où les Sidoniens de
henieie étoient delèendus; il ne faut pas chercher ici d’au-r

ares Sidoniena que les Peuples de Sidon. Mais . dit-on, E
ç’efl ici la Sidon’de Phenieie . comment Homere en file-t1
Il, après avoir parlé de la Phenicie même! La report en’efl’;
sa: bien difficile. Car outre que c’en une figure famdxere

Homere. il a voulu faire entendre que Mcnelas neife cons
nm: pas de courir les côtes de la Phemcie, mais. u’xf
fitquelque ejnur a Sidon qui en cil la capitale, on l fin
fort bien traité par le Roi , i lui fit même des pteièns ,.

comme il le dira: dans le tv. ivre. , .29 Le: banda] Ce [ont les Arabes Troglodytes3 fur les
bords de la mer muge, voifins de l-’E pas. 9a avoirmême’
mi é le vers d’Homere , 8c au lieu c un Epiflgüapn ne
voit û ’Apæflâ: ne; mais il n’eii nullement necciTaxre Je
corriger le texte, 6c de changer une leçon qui et! fgrt an4
aienne 8:. la Exile veritable. Strabon l’a fort bien vu. mais
Il n’a pas fu la verkable origine du nom que Bochart a:
très-bien expli né dans flan-Livre admirable de la Geogra-
plaie ancrée. Èar il a fait voir que l’Arabie a été alnfin
nommée du mot Hebreu nué , mir , qu’au lieu d’ami on a!
dit mû , à: que du mot mû , en ajoutant une m , on a farci
Inuit. Les Bruni»: font lacs même: que le: Arabe!

. a au
x.



                                                                     

b
tu. L’Onrssa’n
,, Ermbes; 3° fini parcouru la Libye , où les
,, agneaux ont des cornes en murant , 3’ ô: où
,5 les brebis ont des petits trois fois l’année. Les
,, Maîtres a: les Bergers ne manquent jamais de
aficrmgenideviande,&ilsontdtbhiten
,. abondance dans toutes les Mons.

,, Pendant que les venante font attardais
,, mutes ces regions éloignées, 8c que, mettant:
,, à profit ces courfes involontaires, j’anime de
, grands biens. il un traître Mue mon frac
unaus l’on Palais, d’une unanime inouïe, par la

à. de fou abominable femme, 33 de for.
a) te

928mm brama’ Il -- r a des: neume; a
ne. a mm’il avoir été à:

5(7ij la! amict oàhragmxmdunrmxenpuma: brandon écrit Æ dans la Serbie les bans n’a.
in! corna, à qui: de l’amène liguait à: froid. Pu
milan des contraires, en Libye les agneaux peuvent "du

deseomesennaiflam.aœuedeh aleur endive. An
riflotedit plus encore, esilülædauh Libyeles be.
tes à corne un: d’abord avec

Nain" .4 "igr Et 030215065: ove-dupai» trùfiül’anûlmn tu!
Il explique! ce un (y- ni En bah: au: mùperm d’un: M
tic. mais le l’esquvi’ai (and cille plus mural. a: le Ed
vrai. Il veut dire que les brebi- n’onr pas feulement du
agite-uni pilums, mmdanlesantrcpais, mais
qn’lellesea ont en nobfiïou. qu’ellesontmlesam
trou

g: gnmâmM "15min PIUtd’IllM
fitimuïepalnwùifinùfu ’ le nu] un):
une»: fort d’Agnmenlnon ci! agilité en quatre endroits

:3; e. biger fig]: dans Il ; Me-en e le: en mais s t e neau long m5. de «Frêne Line; 6: enfindagîeîfl.
Agamemmn lui-mance- infini? particulierement UlyS
fidaus le: Enfers. m cela marnage avec beau:
en a: cimente-ce. Mcnelas n’en dit qu’un me: à
de la douleur.

coma. M713. i

un ç



                                                                     

r’Homrn’z: ne
’ te je ne fi’edeces grandesrichefl’es u’a»
Î, vecqltleouletrr.PoMais vous devez. avoir agpris
,, toutesceschofes devos peres , fi vous les avez
9 encore, car tout le monde fait que j’ai foute-
, nu des travaux infinis, 3’ &que j’ai ruiné une
,, ville très-riche 8c très-floriffinte. Mais plût
,, aux Dieux que je n’euflè que la troifièrne par.
,, rie-des biens dont je jouis , ô: moins encore ,
,, a: que ceux ui ontperi fouslesmursd’lliorr
,, loin d’Atgos uflènt encore en vie; 3’ leur
,, mort cit un grand liijet de douleur pour moi.
,, Tantôt enfermé dans mon Palais 3° je trouve

, 3311113
y 17!an je ne me en grande! 5cm avec dm

hua] Hourreombaty ici vifiblement la indéfinie!) dt
ceux qui appellent heureux les riches. Voici un grand Fritz»
ce, qui comblé de bien, noue que toutes ces richelieu ne
tiendrait-heureux. à: mâtinent, u’ilnrhs
pied: prix au jm. Menandre a fort bien dit aptes Home-
:e, je païen de and: HUM, (r tout le muid: flapi": ricin I
u’Pflfimu mita banian] Tant il en vrai que le Par
phi-rêne ’ lnoîaileflpourlessiehüh
cil poumm âme de convenir qu’elles «ne font pas mais

a: pour rendre heureux. i34. Et que j’ai minium villa "Br-riche 0 "li-Milliard I:
ne (ai par pourquoi on a voulu trouver ici de l’ambiptitfi
"comme fi l’on pouvoit entendre ceci de la ville même de
Mcnelas. cela me paroit ridicule. Il parle mnifeflemcm de la
ville deTroye. dom la prii’e avoit retenti dans mut l’UniveI.

g; Latran" afin grand raja: amputai. T"tir "(millas m Putain ba] 041e cet endroit me paroir
beau, 8c qu’Homere fiirbien «infirmier un honnîmes-

’ n’aime pas feulement ("ce Marquis tous la
me! Voici Mcnelas qui dix un après find’nne Gom-

nul! d’une Guerre très-Me . pleure encore la mon. noe-
iènlernenr de fer Oflicicrs . mais encore de tour les au!!!
braves Capitaines qui entêté mezpour il querelle. clairon
leshincer qui fr rouviementfi on; œmrdeceuxqmfi;
in! fierifiez ut eux E La France en a vu qui ont par:
aux crin-fils es remises a: le En de leurs grands-pus!»

3 je "me une [biffin à tu "sur" à f5!
planer] Car il y a une (être de plaifir dans les latinos,
ceux qui plumeur une galonne feulé!!! bien»



                                                                     

356 ’ L’Onyssz’s
a une fatisfaâtion infinie à les regretter (le à les
,, pleurer, 8c tantôt je cherche à me confoler y
,, car on felaflè bientôt de foupirs 8c de larmes.
,, De tous ces grands hommes il n’y en a pou):
,, dont la perte ne me fait fcnfible, mais lly en a un-
), fur tout dont les malheurs me touehent lus
,, que ceux des autres: quand je viens a me ou-
,, venir de lui , il m’empêche de ganter les dou-
,, ceurs du fommeil 8c me rendtla table’odieufe ,,
,, 37 car jamais homme n’a foufert tant de ines
,, nifoutenu tantde travaux que le divin lyfiè;
,, comme fes maux (ont infinis , l’afliiétion que
,, (a perte me caufe fera infinie 8c ne pafTera ja-
a, mais. Nous n’avons de lui aucune nouvelle ,.
a, 5C nous ne (avons s’il cit en vie ou s’il cil:
, mort; il ne faut douter ue le vieux Laërë’
, te, la f7 Pencopé &T enta ue (bn fils,
mqü’îllai amcone enfant , ne pet en: leur vie
æ-à le’pleurer.

’Ces paroles reveillerent tous les déplaifirs de n
Telemaque,8c le plongerent dans une vive dou-»

. kali,
un

317 tu jhmni: 5mm n? fwfirr un: de peau ni’ eurent
un de travaux] Qui pourroit exprimer la douleur 8: e plalâv
fit que Telemaïe rem en entendant ces paroles de Menelasl-
Avec que] art que] naturel-cette reconnaiflânce de Te»-
lèmaquc- et! amenée F Virgile en a bien connu là.» benne 

. 38 Pendant qu’il’deîîhroir , Helen: foi-t dt [au JDPAI’ltmmî]
I Il auroit manqué quelque choit à ce tableau, fi Helene ne

fit venue en augmenter 6: en achever là beauté.. lele
admirable varice Homere’fiir ietter dans fiPôëfiel’Mais il
le purent: ici une diflîcuite. SisMenelas céleste lefefiin
des nôœs de fan Ms de de fa fille , pourquoi Hélène n’cfl;
elle pwà table! à d’où vient-elle a Heleneiavoit paiera
lire: à: la (in , avant l’anivee’ des étrangers ;- peur-être
même qu’elle avoit une table dans lône apanement où elle.

" avec les femmes. Comme nous voïons dàns l’Ecritue
Infime «le: 2mm summums fait un feftin mitonna;



                                                                     

b’Honnnn. LivreIV. 117
i leur; le nom de fou pere fit couler de lès yeux

un torrent de larmes, 8c pour les cacher il mit
avec fes deux mains Ion manteau de pourpre de.
vaut fan vifzge. Menehs s’en amer-sut , sa il
fut quel ues momens à. déliberer en lui-même
s’il atten oit que ce jeune Prince commençât à

rler de fon pere , ou s’il tâcheroit d’éclaircir
le; foupçons qu’il avoit que c’étoit le fils d’U.

e. v38’ Pendant qu’il déliberoit, Helene ibrtdefbn
magnifique appartement , d’où s’exhaloient des

ms exquis; elle étoit femblable à la belle
iane dont les flèches font fi brillantes. Cette

PrincelTe arrive dans la fait: 8: en même temps
3’ Adrefle lui donne un beau fiege bien tira,
v’aillé, Alcippe le couvre d’un tapis de laine
très-fine rehauffé d’or, 8c Phylo, la troifième
de les femmes , lui apporte une corbeille d’ar-

nt que cette Princeflè avoit reçuë d’Alcan-
à; w femme de Polybe , qui habitoit à Tber
bes d’Egypte, une des plus riches villes de l’Un’b

Vers;

dans [on apurement, la Reine vafii en fait un aux femmes
dans le fieu. Peur-être enfin qu’Helcne avoit fini a me
rivant que Mcnelas eût fini la fienne.

v 39 Adrefie lui du": un bene liage] HClçne a ici mais lien»
’mes qui font diferentes de telles qui rivaient renie à Tro e,
&quiibnt nommées dans l’l-liade. Celles-ci pouvoient me
mortes. Mais Euflathe nous avertit que les Anciens ont
fort figement remarqué ce changement. Il n’étoit pas pru-
dent à Mcnelas, (liftent-ils, de lame: auprès de cette Prin-
oefl’e , des femmes ni avoient eû par: â-fon infidelité 8e
qui en avoient été les confidentes. Il lavoit fait malien
neuve, 6: avec raiRsn , on la feroit à moins.

4o Femmede Pol le] Ilfaar remarquer un nom. Grec Po-
Zh à un Roi de T ebes d’Egypte , ôz un nom Grec pareil;

mon: à nm: (à femme» 41min-

G)
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158 L’Ovrssz’z
vers. *’ Polybe avoit fait prefent à Mcnelas de
deux grandes cuves d’argent pour le bain ,. de
deux beaux nepieds 8c e dix miens d’or;x& fifi
femme doloit côté avoit donné à

nille d’or 8c cette belle corbeille d’ L, w:
ont le bord étoit d’un or très-fin 8c admira le-

ment bien travaillé. Phylo met près de la Frits»
celle fa corbeille qui étoit remplie de ’ ,
d’une laine filée de la derniercvfinefiè5 laque-7

.nOuille coëfïée d’une laine de pourpre violette-
étoit couchée fur la corbeille. Helene le place
fur le fiege qu’A’dreite lui avoit prefenté 8: qui
avoit un beau marchepied,& adreflânt la me
à fonmari: ,,Divin Mcnelas, lui dit k, fa-
» vous-nous qui fait ces étmrgersqui nous ont
,, Mr.lWŒIQ.Wrmvm Palais? Me
,zmpn’ëe;ourâ j’ai découvert la venté? je

(cacher ma conjecture , je n’ai
animais vil ni parmi les hommes ni parmi les
3, femmes performe refl’embler fi parfaitement à
,, un autre , j’en fuis dans l’étonnement’ôc dans

,. l’admiration, que ce jeune étranger refi’emble i
,, au fils du magnanime UlyHe , c’eil: lui-même
,, ce grand homme le laina encore enfants; ,1 n
,, vous partîtes avec tous les Grecs , 8c Item:
,, allâtes faire une cruelle Guerre aux rayeras,
,, 4’ pour, moi malheureufc qui ne

i, vos mepris.- l,, J’avois la ’ penfêe,rêpondic Mcnelas-g
a je n’ai vû de refiëmblance fi parfis;

a; VŒ’"

l ’ en est a? Mach: » ’ ’ .
fi a: grandes righfûeànec: aægElles venoient des grands prelîerrs (En lui avoient au la

Princes chez qui il avoit pafle’. y en avoit fans doute
suai qui yenoient de la piraterie. Mais Honore n’en dit:
un. »



                                                                     

D’HOMIRI,g, vomie port écula taille d’Ulyflè , voilà les
,, yeux, [à belle tete. D’ailleurs quand je fui;
,, venu par [and a parler de tous les travaux
,, qu’Ulyfl’e a d’hiver. pour mon, ce jeune Prin-

,, ce n’a pt": retenir le: larmes, 8c il a voulu les
,, cacher en mettant fou maman devant les

eux. i».yAlors Filifirate, prenant la e, ,, Grand
,, Arride, lui dit-il,Prince fi ’ ede comma-i.
,,’der,à mm de peuples, vous voyez affurémem
,, devant vos yeux, le filsd’UlyiTe; mais com.
,, meilei’t très-modefbe, le refpefl: l’empêche la
,, premiere fois qu’il a l’honneur de vous voir,
,, d’entamer de longs difcours devant vous que
,, nous écoutais avec le même plaifir que fi
,, nous la. voix d’un Dieu. liciter,
,, ui mon ,m’a env ’ avec i ut,, il: conduire à: vous, maieeuhmoitpgar.
,,fionnément de vousvoir pour vomdeman-
,, der vos conièils. ou votre fecours, car tous les
,, mailleras qui peuvent arriver à un jeune hom-
,,’me dont le pereefiabfent, &qui n’a mon.
,, ne qui le défentk, fait arrivez àTelemaque;
,, fou peme n’efl: plus, a: parmi (es Sujets il n’en
,, trouve pasun qui lui aide àœpoufi’er lestnaux

,, dont il le voit accablé. e
,, O Dl s’écr’n alors le Roi Mcnelas, j’ai

..donclepl devoirdansmonPalaislefils
a d’un homme qui a donné tant decombatr
n pour l’amour de moi. Certainement je me

. i . a,M a r , m ’ mi ri;1:34:53"? eumeic’ÏÎÏeËliie gêna": da’ÂÏ’ÎÏo yfl’éug’quepdan’l

Filiale. Par-tout elle par]: d’elle-même avec le «me
mépris, 8c elle f: fèuvient toûjours fi fort de fi laure, que

ce fouvenir en: merirer’oit’ Il; le autres l’ami,
feetoirnuefautequ’onputo » V
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n préparois à le préferer à tous les autres Grecs;
a 8c à lui donner la premiere place dans mon af- ,
,, feâion , fi jupiter , dont les regards décen-
a ce qui fe paire dans ce vaf’ce Univers ,
greûtïoulu nous accorder un heureux retour
,, dans notre Patrie; je voulois lui dormer une
u ville dans le païs d’Argos 8c lui bâtir un ma-
» gnifique Palais, 43 afin que uittant le ’ r
,, d’Ithaque,ilvînt avec toutes richeflèâïw
,, fils &fes peuples fe-tmnfporter dansmes A
:æ 8: habiter une ville que j’aurois évacuéedéfie

n habitans ; nous aurions vécu en»
,, femble, 8: il n’ auroit eû que la mon qui
:2 eûtpû (épater eux amis qui-(e lamentai,-
,. mcz fi tendrement à dont l’anime auroit été
a filât «:KÆLMîsîm-ufif ’ I ,-b9rflaeür si

a -’.-’..*’.I.l.-- iv adam. . I a
I lieu! cet heureux retour. ’
* Ï! "3»: perdes es firent’tous fondre en larmes;

fille du grand jupiter , la belle Helene, [a
mit à pleurer ; Telemaque 8c le grand Atride
pleurerent, 8c le fils du f Nefior ne demeu-
ra pas feu! infenfible; fou re Antiloque , que
le vaillantfils de l’Aurore avoit tué dans le com-
bat. lui’revint dans l’efprit , 8c à ce (cuvent,
le virage baigné de pleurs , il dit à Mcnelas:
,5 Fils d’Atrée, toutes les fois e mon re:
,, 8e moi nous entretenant d (on is?’
,, nous fommcs venus à parler de vous r je lui

pavai à?!
4.3 wifi»: grec quint»! le [éjouir d’hbaque, il’ vint me: mm

fi: richeflê: . finfil: 01:: enfiler] Ya-t il de l’apparence qu’U- *
llee eût voulu ne: en États , à; aller fe tremblante: à"
A! os dans là vile uceMenelas lui auroit «limnée P Cd! .
de Point hors de a vraifemblànce. Un: ville en toute .
Mvetalnelé dans Argos valoit mieux qu’IthaquI: . a: UlyÇ-
fin’zuroiz pas lai!!! de conferve: fes Buts, qu’il auront
h" réf: par les Principaux de Pille. Oda- nïefl pas fait
Hem? e,
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3", ai toûjours ouï dire que vous étiez le plus
,, (age 8c le plus prudent de tous les hommes,
,, c’efi pourquoi j’efpere que vous voudrez bien
a fuivre le confeil que j’ofe vous donner; " je
,, vous avoue que je n’aime point les larmes
,, qu’on verre à la fin du fefiin. Demain la
a brillante Aurore ramenera le jour. Je n’ai
,, garde de trouver mauvais qu’on pleure ceux
,, qui font morts 8c qui ont accompli leur defii-
,, née , je [ai ue le feul honneur u’on puiflè
,, faire aux ’ erables mortels après eur trepas,
,, c’efl de fe couper les cheveux iur leur tombeau
,, 8c de l’arrofer de (es larmes. J’ai aufli perdu
,, fous les murs de Troye un frere qui n’était
a pas le moins brave des Grecs , vous le (avez
a mieux que moi , car je n’ai jamais eû le lai-
, fir de le voir a mais tout le monde re ce
,, temoign e à Antiloque , qu’il étoit au def-
,, fus des pus vaillans , foi: qu’il fallût ur-
,, fuivre k ’, ou combattre de p’ fier:

a: me. » * i r:Le Roi Mcnelas, prenant la (parole, lui ré;
pondit: ,, Prince, vous venez e dire ce que

, ,, l’homme le plus prudent 8c qui feroit dans un
,, âge bien plus avancé que le vôtre , pour-
, roit dire 8c faire de lus 1ème. A vos dif-.
,p cours pleins de [age e on voit bien de quel
,9 pere vous êtes (ord , car on reconnou:
p toûjo’urs facilement les enfans de" fait;

. , a un44. 7e vous aiguë: par. je n’aimenpoint In 14mm ,3 la fin «au

ftfim] Ce que du un Prfifime e ces-(age. Car outre ueles
larmes, vquel’on verre à la fin d’un feûin, ne font pas ono-
rables à ceux qu’on pleure, ce qu’on cm les prendre

tu le En] effet du vin , c’e en uelque çon offenfer les
ieux 8: Mener la Religion. que epleurerà table ou Dieu

don être hem. * ’
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,, ’7 à ui Il! ’ a d’ arti fes lus r5cieufes
,, faveugs dmspllëermomîfr’it de leulra nailllânce, 8c

,, danscelui de leur mariage, comme il a Fait
» ,, à Nefior, qu’il a toujours honoré d’une -
a teétion finguliere , ë: à qui il a ace ’ la
,, grace de palier tranquillement 8: àfon nife fa
a vieillelTe dans les Etats , 8: d’avoir des ils
,, diltinguez par leur flagelle 85 par leur courage.
,, CeEons donc nos regrets 6c nos larmes, 8e
,, remettons-nous à table; 4° que l’on apporte
,, de l’eau pour laver les mains. Demain des
a, que le jour aura paru , nous pourrons Tele-

3) ma-

4 d dW’eradfiafi "(cicflïnfawtdwnlc
bazardant!" MWÆMÔ’ 44m leur mariage] Ce panâ-
se en parfaitement beau a: renferme deux venter. fort info
«naine. Nelson l’avoir En «me, en prenant le ne:
W6». pour m5171 , Mmîm , quand il 4 du cajun.
ce n’efl point-là du tout le lens d’Homere , qui rafi’embl’e

in les deux teins de la vie ou l’homme a le plus beloin de
lepçoteflionàdufiœudenleu. Le panier tantet
celui de la naiflànce, yunfllvço e’eit alors ne Dieu agape
in nous (es premieres faveurs. Et le futon "me. e’elt u!
à: mariage , qui eh une forte de (monde vie. La unifian-
oe a beau avouée henreule. le mutage ne l’en nm.
6: fi Dieu n’y reçut! fi be ’ ion. cette linceul-e unif-
fince fera à: e corrompuë ; leur ce premier bonheur
fera perdu. 3ans aller plus loin. Agamemnon à; Menu.
enfant une belle pleuve. Il n’y avoit pas de phis humu-
fe nailfance quels leur. Dieu ne leur continua pas les fi-
veuts à leur mariage; l’un époulà Clytemnellre, ô: l’autre He-

lene. à: ils le rendirent tres-nnlheureux. Voilà pourquoi
cela cil très bien dans la bouche de Mcnelas , quota hom-
me ne peut être heureux (i Dieu ne benit à: la naillânce a:
(on mariage, ce qu’il confirme par l’exemple de Hello: ,
Dieu Pliant béni en ce: deux poum cardinaux de la vie .
au: bonheur l’accompagne iufqu au tombeau. Ces deux rem
(ont bien dignes de l’attention des hommes.
’ 46 filon apporte de l’un pour laver lu main: Mcnelas dom
ne li bien dans le feus de ,rififlrate . qu’il e panade que
les lames, qu’ils ont verfees, les ont rimaillez. a: qu’il or-

æ
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D’HbMERE. 13mm r6;
3, maque a: moi avoir enfemble une couver-tao .
,, tian aufli longue qu’il le voudra.

Ilparlaainfi, 8: Af ’ undesplusfidel-
les inviteurs de Men: donna a laver. On
fe remet à table , .8: on recommence à m
ger.

Ce endant la fille de Jupiter, la belle Hele-
ne , avilit d’une clrofe qui fut d’un grand fe-
Cours- "7 Elle mêla dans le Vin , qu’on fervoit à
table, une poudre qui al’foupiiToit le deuil, cal-
moit la colere, 8: làifoit oublier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans à boulon n’auroit

. pasdonne qu’on ne de l’eau pour laver les nains, afin de
purgeant ’ mqnedefcwnetmàmmger.4.7 Elle mâle dam le vin , qu’on fermât, une poudre] Cette
drogue a ou cette poudre u’Helene verra dans le Vin pour
tarir les larmer a: bannir e deuil des convives, n’efl autre
duègne bannir-h qfl’dhhn! in. a: il n’y

(à d’avoir une un! fondement. Car mm
’hrq’l’m Pie. 8: a Heliopnlis. qui efl la mê-
»:ne que Tite a il y avoir des Mimi humour de
manipuler des boille-n, qui non feulement filoient oublier
rotule: chagrins. mais qui calmoient les plain"; 4°"-
kuts 6: les plus grands emportement de colere. lit-313W:
moflant: l’avaient fou une. 5P? es à":

e s x. v. a [gram Je l a tformellement: En": de une un: le: fimmrlzseDùlJ-Plü fi-
"Il! «(un le m7150; b le tek" par du pariant 90W!" m?”
nm. Q1: cela Rut vrai ou aux , Rouen alite adam?
bleutent de la repentiez: de ces femmes d’ gy , 8: P?!
h manier: dont il fait ce conte. il fait allez courtoisie qu

- ce ferret d’Helene n’en aune que celui que j’ai du. com:
(me on va le voir dans la Remarque fuivamc. Ceux qui
croyenr que c’était veritahlement. lquelque fimple comme la

blé, qui proùrlfoit un effet fi utprenant , me parodient
1:51: éloignez. de trouver le feue: (fluent.
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pas verfé une feule larme dans toute la journée
quand même [on pere 8c fa mere feroient; mgns ,
gonkauiloititué en fa Prefence fon freiclfouîlbn
unique , 8c qu’il lauroiE vû de l’es ;pfopres
’ eux: telle étoit la vertu de cette dr k ne?8 que
ui avoit donnée Polydamna femme e Thonis

Roi d’Egy te, 49 dont le fertile terroir produit
une infinite de plantes bonnes 8C mauvaifes, ’°
8c où tous les hommes font excellents Mede-
cins, 8c c’el’c de-là qu’efl: venuë la race de

Peon. , . ” ’Après qu’Helene eût mêlé cette merVeîlleufe

dro ue dans le vin, elle prit: la parole , 8: dît:
a, oi Mcnelas , 8: vous ’eunes Princes, le

. ,, Dieu fuprême, le grand jupiter , mêle la vin
a des hommes de biens 8c de maux comme il

a lui
r 4,8 944: lui qui: demie 1’01]de femme de fini: Roi d’8-
gpn] Strabon rapporte qu’oqdilbit que non loin de Cano-
pe il y avoir une ville appellee Thonis où regnoit ce Roi.
[mari de Polydamna. Mais Herodote raconte que les Prè-
tres d’Egyple l’avoiemvaflùré que ce Thonis étoit le Gou-
verneur de Canope. Pour mon encore une fois je finis peg-
fuadée que c’efi ici un conte qu’Homexe a bâti in: cette re-

umion des femmes de Diofpolis, dom il avoit été influât
En les lieux , 6c que quand ce Poëte a feint que cette pré-
tenduë drogue avant été donnée à Helene par Polydamna
femme du Roi Thonis, il a voulu faire entendre ne ce fe-
cret d’amufer les hommes & de leur faire cahier leurs
man , et! l’elfe: de l’éloquence , de la feience ’ de bien con-
ter, qu’il pppelle Poljdumu , c’efl à dire , qui dupa route:
ebofiw Et ne cette fcience en la femme du Roi Tbonù,
nom formé e l’ngPtien Thon]? ou Tub , qui lignifie Mor-
sure, le Djeu de 1’: oquence.

4,9 Dont le fertile terroir produit ] Tout ceci , ui efi vrai
à la lettre, a petfuadéià beaucoup de gens Que e me de-
voit être vrai aufli , mais ne fait-on a: que c’efi l3 le
grand ferret (Pl-lamer: de mêler des vente: avec fis filions
pour mieux deguifer res menfbnges. ,
. y. Et où toux le: homme: fig: excelle»: MednînIJLCS Égyp-

ucn: ont toûjouu par: pour les plus figes des honnie;
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ï, lui plait, carlinpuifl’ance el’c fans bornes, c’efl:

,, pourquoi jouiflez prefentement du dplajnr de la
,, table, 6c diveleeZ-vous a faire es hilioires
,, qui puiffent vous amufer , Je vous donnerai
,, lexernple, 8C je vous raconterai une hif’toire
,, qui ne vous déplaira Pas. Il me feroit im-
,, pollîblc devons faire 1er leIdetarl de tous les
,, travaux du patient Ullee, Je vous raconterai
,, feulement une entreprife qu’il ofa tenter au
,, milieu des Troyens , 8C dont je fuis mieux
,yini’cruite que performe. 7’ Un jour, après s’ê-
,, ne: déchiré. le corpsà coups de verges 8c s’être

,, courtier! de vieux haillons comme un Vilefcla-
,, ve 5’551 entrai dans la ville ennemie ainfi dé-
,, guilë 86- dans un état bien dilïerent de
,, celui ou il étoit dans l’armée des Grecs ,

,, il car
S...

a: pour les plus exeellens eliuirs. Ils ont inventé une
infinité de drofes qui leur font honneur. On n’a qu’a lite
Herodote. Quoivqu’ils habitalTent le gis du monde le plus
fain, ils ne lainèrent pas d’inventer la edecine qui ne con-
(filoit d’abord n’en vomitifs . en lavemens a; en re ime. I
Chacun étoit on Medecin; Enfiiite les maladies étant
augmentées, il y en! une infinité de Medecins de profil:
fion. mais ils n’érorent chacun que pour une maladie par:
ticuliere, 6: même pour une feule mie du corps humain.
L’art de la Medecinc s’enrichit enfuit: de leurs obfervarions
6: de leurs eertienoes . c’en pourquoi Homere ajoute que
de!) cil venue la rage de ’Peon.

et Unjwr après J’en: derbire’ le un: à tupi de verger, à
Nm tatami de vieux haillons] C’efl donc Ulyll’e qui cl! le
premier auteur de ce flntagerne que plufieurs grands hom-
mes ont enflure imité pour («vit leur Patrie . comme un’
Zopyre, un Megabife- Et d’autres pour l’affiriertir . com-
me Pififirate tu fe bleuir lui-même, a fe mit tourie corps
enfang mouvoir le Peuple . 8: pour le porter a lui
donner es gardes contre la violence de lès ennemis qui
l’avaient mis enter état. mais Selon, qui connut ce (ima-
gêtrle, lui dit : Fil: æprpm-ate . tu "grelin": mal’I’Ulyjfi
d’Hmm , en tu t’a dichirc’ le cor 1 pour tromper ru Citoyens .
î- il "a le 1&3,me fi: menthrlutarquedaru la Vie

e Scion. t .* a
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l ,, 5’ car il pacifioit un veritable mendiant. Il

,, entra donc ainfi dans la ville des T miens;
,, performe nele reconnut; 73 je fus la feule qui

k ,, ne, fin lut trompée par ce déguifement; je
W lui fis p eurs quef’cions pour tirer la vairé

’ ,5 defabouche, mais lui avec fafineflèôc (a
V a fouplellè ordinaire , il évita toûjours de me

a répondreôcde m’éclaircir. 5* Mais aprèsque je
n, l’eus baigné 8c parfumé d’ellences, que je lui

;, eus donné des habitsôcque je lieus reliure par
;, un ferment inviolable que je ne le décoderois
,, aux Troyens " qu’après qu’il feroit retourné
a dans fou camp , alers il s’ouvrit à moi ôta me i
a découvrit de point en point tous les deffeins
,, des Grecs. Après cette confidence il tua de

J, à .
jeftCAfiËpfiîyôÏî un trairait: mendiait] C’efi ce que figni-

fiçwopm’rnent am, un mendiant. un gueux qui demande,
mugie, étreinte. niques-uns en ont fait un nom Propre 5.

’ comme s’il y avoit en un gueuxappellé Defl’et, ce qui 11cm t
paroit as fi naturel. .5; e fus lafeule qui nefurpoint trompé] Elle reconnut Ulylî
[e qu’elle avoit vit plufieurs fois.

54. Mai: après 1m: je l’eut âaigne’ (:- parfume’d’tflimr] du

ce. transfuge fut ’abord mené dans le Palais de Priam, a;
on laifli il Helen: le fiànôdeàlzu bien traiter:à ’ , dans l’e l
rance qu’i s’ouvriroit r t e u’ performe a; d.
le tirergîit de lui (ou; à feerets «Le; pas. J ü?

55 thym qu’il vrai: murai l x on C’ . -di.
te que quand même elle le découvriroï?’ ce ne fluoit
quarres qu’il feroit en fureté , elle veut l’allure: qu’elle

, ne e découvriroit un. Il y a beaucoup d’exprelliom
femblables dans la ivres faim: , qu’il fait: prendre dans le
même fins.

6 Auxquels mm. touret. le: W301: qui leur iroient.-
n aira] 1 en ridicule d’expliquer ici le mot opium M
comme Hef chius rafiot! bien né, Ul ne ’ét i ’ .1
entré à Troyye en l’état qu’il (:2?qu enYretnnporteron 5:2:
ne butin . transport; aliène: l’état de la à: pour tâ-

aux d’y découvrir les defl’eins des ennemis. Ainfi "in
a??? ici rouies lœâinllmfiiom malaires , tout ce que

tees vouoient NI! poum réunit. pan.
qu’ils mâtoient. r h «me
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,, à 1min un grand nombre de Troyens 8c re-
,, pafiil dans lArmée des Grecs , 7° auxquels il
,, porta toutes les mitruôtions qui leur étoient
,, necefliires pour l’execution de leur grand der-

! leur. En même temps toute la ville retentit
,, des cris et: des hurlemens des Troyennes , 8e
,, moi je fontis dans mon cœur une fecrete joie,
n car entierement changée , je ne defirois rien
, un: que de retourner à Lacedemone, ’7 8c je
,. filmois amerement les malheurs ou la Déef-
,, Venus m’avoir plongée , 58 en me menant
a dans cette terre étrangere , 8: en me nous
,, abandonner mon Palais , ma fille 79 8c mon
,, mati , qui en efprit , en beauté ô: en bonne
,, mine ne caloit à aucun homme du monde.

,, Tout
s7 Et ’c picarel: mm la: W; à le Défi? Venu

n’avoir aigle] Homere a parlé plus d’une fois dans l’llia-
de des armes qu’Helene avoit verlë’es après [on re ’ .
En voici la confirmation. si elle avoit perfeveré le
âme, Homere n’aurait eû garde de la mettre dans l’on
Même . qui n’en au que pour l’inltruâion . ou s’il l’y a-

voit mile, il lui auroit donné une fin malheureufe pour
faire dételle: le crime qu’elle avoit commis.

58 En malmenant dans un: une étrangers] Il y a ici une
bienlélnce dont je finis charmée, 6c qui n’a pas «happé
au bon Archevêque de Theflàloniqne. Helene ne nomme
ni Paris ni Troye. Au lieu de due que c’en Pâris qui l’a
emmenée, elle dit que c’en Venus. à: au lieu de dire u’el-
le l’a menée a Troye. elle l’a menée dans une’terre erran-

e. Elle ne peut fe reloudre a proferer des noms qui lui
gît devenus fi odieux. h

59 B: mon mri, qui en (on), en 6641!", è- vn leur: raine]
Ceci et! encore fort adroit y Helen: lavoit bien que dans
l’infirmité des femmes , ce qui pique le plus les hommes,
delà la prektence qu’elles donnent à d’autres (in au. car
dei! une marque qu’elles les trouvent mieux fait: 8: plus
agrumes. ’ Voila pourquoi elle. lui fait ici une belle ré-

ion, en avouant que-celui, qu’elle avoit lirivi. n’avoir
encan avantage fut lui , ru du côté del’efprit. ni du côté de i
h beauté et de le bonne une.

c fla e v
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,, Tout ce que vous venez. de dire d’Ulyfl’e; i

g, reprit Mcnelas, cil: vrai dans toutes fes circonll l
’ ,, tances. J’ai connu à fond plufieurs grands l

,, perfonnages , 6° j’ai penetré leur cœur 8: leur
,, efprit, fources de leurs aâims, 8c j’ai voyagé

’ 3, dans plufieurs contrées, mais jamais je n’ai vû
l ,, un homme tel qu’Ulyfle , pour le coura-

,, ge, la patience, la prudence , 8C la for-
,, ce. Quel grand fervice ne rendit-il pas aux
,, Grecs dans le cheval de bois ou les principaux
,, de l’Armée s’étoient enfermez avec moiîpor-

ousÏ n tant aux Troyens la ruine à: la mort P

v ’ ” for"60 T41. pâte"! leur rieur (r leur efirît ] Voilà ce que tell"
que connaître à fond , c’efi penetrer le coeur a: l’api-i: de
ceux que l’on frequeme, lime ce]. il et! inutile de converlër

avec les hommes. .et Et il faut bien mire que diroit uelque Dieu qui fi déla-
ranr] Ni lesanciens Critiques. ni En athe même n’ontcom-

. pris l’admire à: la 5::ng de cette réponfe de Mcnelas. Les
premiers l’on! condamnce fans raifon , 8e le dernier ne l’a

i pas bien inflifiée. Helene vient de dire ne dans le rem:
u’Ulyflè entra dans Troye , ainfi deguif , elle étoit dei:
augée, 5L que rouchee de repentir . elle ne defiroir rien

avec tant de paffion que de retourner à Lacedemone. ne .
répond à cela Mcnelas ’ Il n’eli pas trop perlimde’ de hg;-
cerite’ de cette converfion , mais il ne veut pas convaincre
fa femme de menlbnge, cela feroit trop grenier, fur tout
a rès l’avoir reprilè s Il le contente, donc de lui dire fim-
p ement que quelque Dieu , ami des Troyens , rayoit
a paremment rincée de faire malgré elle ce qu’elle fi:
bien - tôt après Ionique le cheval de bois fin confirai:
car elle fit bien des cholès.contraires à ces l’enrimens.I
Elle torii: de la ville avec Deï hobus; elle fit trois fois
le tout de ce cheval; elle [on (es embûches cachées-
elle fit tout cetqu’elle pût pour furprendre les Capitaine;
qulelle y foupçonnoit enfermez s elle les appella par leur
nom , en conuefaifimr la voix de leurs femmes , comme a
elle avoir été la feule avec elles. En un mot, elle n’ou-
blia rien de tout ce fini pouvoir fauve: les Troyens a;

du: les Grecs. V011 une grande violence que lui fai-
i: ce Dieu de la forcer d’5 ’ ainli contre le: defirs. n

A - 1
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g, for-rites de la ville pour voir cette machine
,, énorme, 6’ 8c il. faut bien croire que c’étoit
,, quelque Dieu qu1 le déclarant contre les Grecs
,, a: voulant donner aux Troyens une gloire
,, immortelle, vous força à venir; Deïphobus
,, femblable à un Dieu vous accompagnoit ; vous
,, lites trois fois le tour de ce cheval 5 vous portâ. 7
,, tes trois fois les mains fur ces embûches ca.
,, cirées, comme pour les fonder; vous appel-
,, lûtes les plus braves Capitaines Grecs en le;
,, nommant Chacun par leur nom 6’ 8c encon-
,, trefaifant la voix de leurs femmes , mais le fils

i i a: dey a n une ironie fine. mais très-amen. Au telle v’
a lirivi une autre tonte dans ce recrt qu’il a fait au Il. iv.
de l’Enei’de, des circonltances de la fable du cheval de
bois. La (implicite de l’Od (Tee ne convenoit pas à la
maiefié de l’Ene’ide, ni et! ut un ton plus fort a: plus
(butent: glue celui de aïe i 6c lin le mène ton’ que
Pliiade. ln’ell l ire d’avertir que cette fable du
cheval de bois fonde: fur ce qu’il y avoit une machi
ne de erre dont on le linon pour abattre les mu-
railles villes , 8: qu’on appellorr un cheval . coxa.
me les Roulants avoient qu’ils appelloient des 6:.

lien. v62. Et tu contrefaifm la voix de leur: femmes] Voici une
autorité bien ancienne pour les perlâmes qui (ont habi-
les dans le dan creux art de contrefaire les autres s elles

t a leui tète î: belle Helene qui contrefailbit fi admi-
ra ment à: fi parfaitement la voix de toutes les femmes

ur peu qu’elle les eût entenduës . qu’elle fut appelle:
’54». On dit que ce fut un prefent que Venus luifit quand

elle époufa Mcnelas , afin que fi ce Prince venoit a être
amoureux , elle pût le convaincre 8e le prendre fur le
fait , en imitant la voix de la tfonne aimée. Mais re-
venons nu pallà e d’Hornere on on ne lame pas de trou-
ver quelque di culte. Comment Helene prétendoit-elle
tromper ces oflîciers en conuefaifant la voix de leur: fem-
mes 2 Quelle apparence y avoit-il que ces ofliciers [ruilent

’ croire que leurs femmes fument arrivées depuis le peu de
reins qu’ils étoient enfermez dans. cette mac ine? Ce n’eû
pas connaître la nature que de fairecesobjeétions. La vois

Tom. I. H d’uner au.

A... Aura- r’fl-ÔÀîl



                                                                     

170 , L’Onrssn’r.
,, de Tydée, le divin Ullee 8c moi,qui étions
,, afiis au trillion, nous reconnûmes votre voix,
n r55 d’abondIDiomede 8c moi nous voulûmes
,, prendre le parti de forcir l’épée à la main plû-
,, trinque d’attendre que nous fulïions décou-
,,, verts»; Ullee nous retint 8C refrena cette im-
.,, patience trop imprudente. Tous les autres Ca-
,, ,pitaines, qui étoient avec nous, demeurerent
s, dans un profond filence; le feu] Anticius al-
,, loir vous répondre, mais dans le moment a
,, Ulyffe lui portant les deux mains fur la bou-
,, che, fauva tous les Grecs, car il la lui ferra
,, li fort, qu’il l’empêcha de refpirer, jufqu’à ce

,, ue la favorable Minerve vous eût emmenée
K a, ’un autre côté.

f v ’i Le [age Telemaquc répondit à Mcnelas:
3, Fils d’Arrà , tout ce que vous venez, de dire
apprisse qu’augmenter mon affliction; tant de
yin-ondes ualrtez n’ont pas mis mon pere à
’53 couvert ’une fin malheureufe , 8c c’ei’t en vain

,, que fon courage invincible a refiflé à tant de
,, perils. Mais permettez que nous allionsnous
,, coucherôc que le doux fommeil vienne fufpcn-

7’

d’une perm: aimée, ou même fitnpletnent mmë,pent
arracha fin le moment a; par futprlle un mot involo ire
rouant que la religion foi: venuë , 6; il y a une ’ ’16
d’exemples ’ confirment cette mité. .
. a; un Il: du": "du: If le hach, [intrant
la anche" il a lui [me fifin,àc. Polirien. 6c après lui

. u’autre encore. ont crû qu’aime" ailoit ici qu’Uly
agira lbs: la bouche à Antichu, qu’il l’étouifa 5 ils ont
bade ce fendaient in le témoigna e de l’Bgyptien T17-
.pblodote qui vivoir fous l’lim eur finaude, car dans un
«ouvrage qu’il a fait lirr la pi e de,Troye , il dit’fiàrmelle-
[maniaque cet Annclus fin étouife a: ne les com ans
fort lrg;r:a.)’etrterrere.nr dansune descur du cheva . cli-
n: pas un témoignage bien tefptâable. a: peut-onfien .

’ . m. u



                                                                     

M- * J nD’HO.MIROI. W17. r7;
,, dre pendant quelques momens nos chagrins ô:
,, nos inquietu es.

En même temps la divine Helene ordonne a
les femmes de leur drelTer des lits fous un porti-

A ne, °7 d’étendre à terre les plus belles peaux ,
de mettre fur ces peaux les plus belles étoiles de

urpre , de couvrir Ces étoffeS de beaux tapis,
8:: d’étendre fur ces tapis des plus belles couver-
tures; ces femes obéïffent, elles ferrent auln-
tôt de l’Appartement avec des flambeaux 8c vont
dreiïer les lits, 5C un Heraut Conduit les deux
Princes;

Le fils, d’ b 8c le fils de Neftor couche-
rent ainfi dans e portique au bout de la cour, a:
le grand Mcnelas alla coucher dans (on apparte-
ment au fond de [on Palais,8c Helene laine de
tu ’eflé 8C de grace le coucha près de ui.

’Aurore n’eut pas plutôt annoncé le jour , que

Mcnelas le leva , prit fes habits 8c (on épée,
couvrit les beaux pieds de brodequins magnifi-
ques. 8C s’étant rendu dans l’appartementde Te- l
lemaque,il s’afIit près de ce Prince,8t lui rla

i ainfi: ,, Genereux Telemaque, quelle pre ante

3) af- a
imagine: de plus tidiarle? Il ne faut que le vers firivanr

nuire une vaine imagination , .pnilqu’Homerc
ajoute u’UlyiÎe ne tint les mains lire la bouche d’Anticlut.
que in qu’a ce u’Helene fût palliée.

64. Llîé’agc Tl ne grau] Telemaque a l’enti l’iro-
nie que dans la répo de Mcnelas r dei! pourquoi
pour cm cher les fuites de cette converfation a qui au-
git pû ’ trop aigre , il prend la parole a: va a ion

n. ..6; .Dk’tadrc A son Il: pluriel!" peux] Dans le dernier,
Livre de l’lliade Tom- lll. pag. 36°. Nm. 4.3. j’ai erpli né
hfaçon de ces lits, le l’ulàge de ces peaux, de ces etc .

de au mais ses: ces morsure. . . .

3

Ha

. , av v4 un. 1 .:.Ar:...ï... m sert-J; Anime



                                                                     

172 L’Oorssn’z’
a. affaire vous a amené a Lacedemone a: vousa
,, fait expofer aux perils’lde la mer? cit-ce une
,, aEaiŒwbllquès ou une affaire particuliere?
a, , liquapmoi le fujet de votre voyager .55
L ,, r Roi, que Jupite; honore d’une ro-

,, teflaon particuliere, lui repenti le f3, ,ele-
,, maque; je fuis venu dans votre P ’ pour
,, voir 6° fi vous ne pourriez point me dire quel-
,, que mot qui me donne quelque lumiere fur
,,’la defimée de mon pet-e. l7 Ma mail-on ,
,, rit 5 tout mon bien le confumc; mon, "a
,, cit plein d’ennemis, les fiers Pourfui’vfiir de
,, ma more égorgent continuellement mes trou-
,, peaux 8c ils me traitent. avec la derniere ïin-
,, folencc; c’elt Je enrhumer vos

,, enoux’ ’ fi k .Évqrsrenl’averéæ
. a. .;4i,m" avez a ’ de uelques

W j, r8, car il cil: bien ur que merci
,, en le mettant au monde l’a livré à un cruel
,, defiin. Qu’aucun égard pour moi,ni aucune
,, compallion ne vous rtent à me menager,
,, dites-mm laps nul deguifernent tout ceïquc
,, vous avez. vu ou fû , je vous en conjure; fi
,, jamais mon pore vous a rendu quelque fervi-

v i - r . . t aristo, . .’56 Si vaut napalms; pour me du: que in me: qui maïeur.
u quelque hunier: [in la defiim’edr mon par: Il faut bien con-
finet ici l’idée du mm du texte tamarin, que j’ai défia a»
pliqué, B: qui lignifie un mot du par huard . a: que l’un
regardoit comme une forte «l’oracle. Cela cit neceflauepour
bien entendre la réponfe de Mcnelas. q M ,18;

67 Ma MIT»: pair; tout mon fieu [à confine; ne!) Pulsar
a]! plein l’aurait] Ces membres de petiode coupez , incifin i
[ont convenables a la doler: 8c à la douleur,qui ne pennes:
rent pas de faire des petrodes arrondies. r j

sa o Dieux. ppm-st que de: hmm: fi dans] Il avoit -
apris ales-dépens que cela le pouvoit ne renne qui gugflfl.’

se fou indignation. r . v r.

,1



                                                                     

p’H o M a n a. Livre 1V. I7?
;, ce, fait en vous donnant les confeils , [oit en.
,, s’expofant pourevolls aux plus perilleules avan-

es,, turcs fous remparts de Troye où vous avez
,, tant feuil-en avec tous les Grecs, temoignez-
,, moi aujourd’hui que vous n’avez pas oublié

, ,, fcs fervices, 8c dites-moi la verité.
Mcnelas pénétré d’indignation de ce qu’il ve-

noit d’entendre, s’écria, ,, æ O Dieux,fe peut-
,, il que des hommes fi lâches prétendent s’em-
,, parer de la couche d’un fi grand homme! G9
,, Gomme loriqu’une biche timide prend fes
,, jeunes faons, encore fans force 8c à qui elle
,,4 donne encore à terrer, 8c après les avoir por-
,, tez dans le r ’ d’un fort lion au milieu
,p d’une forêt, Élie fort pour aller aître fur les
,, colines 8c dans des vallons; peu ant ce tems-
,, la le lion revient dans (on antre, 8: trouvant
,, ces nouveaux hôtes, il les met en pieces; il
-,, culerasde même de ces Pourfuivans , U-
3, revenu, contre leurs efperances ,les met-
à, tritons amen. Grand Jupiter, 8c vous Mi-
,s, nerve 8: Apollon ,faites qu’Ullee tombe tout
,, à coup fur ces infolens, tel qu’il étoit lori"- ’
a qu’au milieu de la belle Ville de Lesbos ,
,, 7’ deÆé à la lutte par le vaillant R01 Philo-

. x 3) me-6’9 femme lorfiyu’une biche timide prend fis jeune: faon: en-
ces! [301151131 Telemaquc avoit demandé a Mcnelas que]:
fine me! lit: a deflinée de ion pere marlin, un motvqui

it lui comme un oracle. Et Mcnelas , echauilë par
i ’on que lui donne l’infolenee des Pourfurvans,

to hetife 8: rend une cf ece d’oracle. Comme lm qui»:
a e timide, dit-il , rend erjeum: faon: . ba. L’indignation
trient louvent lieu e fluent divine, a; fait prononcer des
[choies qui ne pacifient d’abord que des ibuhaits , a: que

errement iufiifie enfin comme de veritables oracles. V01-
13 grène cit la beauté tachée dans cette reporta: de Mene-

a.

in Drfiic’ a 14 la": par le maillure Rai Philomelidu] C’était

t H a un



                                                                     

2:74. . L’ODYSIE’E r.
a, melides, il le terrifia, 8c réjouît (on favifloà.
3, 3e, tous les Grecs (gratteurs de on confine.
,, Ah! ces lâches fperdroient bientôt: 8c fieroient
a des nôces bien uneflzes. Mais, Prince,fœ ce
,, que vous fouhaitez de moi, 7l je ne
,, point 8c je ne vous tromperai point. le mus.
a (maternent ce ne j’ai a i d’un Dieu
,, marin ui ne dit ja zisque .verinégje ne
avons ce rai rien de tout ce que j’ai entama
,, de En bouche.

l l à, Aun Roi de Lesbos qui defiîoit à la lutte tous les étrangers
qui arrivoient dans (on Ifle. Eufiathe retint-ici avec beau:
cou de mon la ridicule tradition. f diton ne ce ROI
Phi amendes étoit Patrocle même; 92:"; fifi! toit fils de
Philumela. Outreque l’analogie ne le orifice point , en:
de Philomeln on»; feu fagn312;-Pbîlwbyfm.&,qnc «au.
leur; outre n’a tire fes’farron nique: du nom des
aux: , la Ra répugne encore avanra e , car com.
ment les Grecs le riroient-ils réiouïs de la de ire de Patro
de. qui étoit fi honnête homme a: l’intime ami d’inha-

le P .. ’71 je ne biaiferai point] C’efl proprement ce ne ’
ces mots , «a. Ëyaye du»; raflé Urolm mono: , e’
éviter de dire ce qu’on fait, prendre des détours; &flù
des choies fardées au lieu de dire la verité.

72,, Car le: Dieux veulent que mm mon: [invariant "finir: Je
hm: commandement] Voilà un beau préce e , il remue
gu’Homere avoit lû cet ordre de Dieu, en]! in mandat! mm,

ui eh fi fouvent repete dans l’Ecriture. Ot’le prenne: coni-
mandement de laLoi naturelle c’eft d’honorer Dieu &delni

offrir des ratifias. ,73 Il A une «ruine 1114 , qu’on and]: le Phare, Il]? d
linguet une du enherbant du a fleuve tout»! ËGŒW
qu’ayant fin au on jour un muffin] Remue-émit fi-
vant en Gèograghiel pour ne pas l’avoir que de foutah
du Phare n’était eloignée de l’embouchure de v I
que de 6x vingts (indes, mais comme il avoit ouï dingue
le Nil, à force de traîner du fible 8: du limon, avoit pur
mcceflîon de terns beaucoup augmenré le Continent par les
alluvions . il a voulu faire croire qu’enciennement 85th

r un»: de Mouche cette me étoit plus- éloignée de latere 8:
glus avant dans la mer; il si même tellement exagerékeeïtte

Rance qu’il a dît qu’elle étoit tout ce que pouvürfiàre

c ’ ç.



                                                                     

D’H o Il! E Il tu; Livre IV. in»
,, A mon retour deTroyeles Dieux bien loin

à, de fivoril’er l’impatienCe que j’avois d’arriver:

,, dans mes *Erats,melretinœnt en E te,p.r..
à; ce que je ne leur avois pas ofert les mm.
,, bos que je leur devois, 7’ car les Dieux veu-
3’; au que nous nous louvenions toûjours de
j,”hrfipoinnrnndemem 8c que nous leur ren-
,-,j Dans la mord-’Egypte,
gym ou du Nm 7’ il y a une certaine Ille
3, qu’on àppelle’le Phare, elle oit éloignée (Yu-

iîÎ;;r;Ëa . , . v 3°remua en un jour un vailfeau le par un bon vent,e’efl
à dire, qu’il la fait dis ou douze ibis plus grande qu’elle
M. car un vailàupeurfa’reen unlomat orientait
une ou quine cens Eudes quandilaile vent bon. Il;
inere , ur rendre [a narration plus merveilleufe. a doue
«sont a verte . en s’accommochnt à ce qu’il avoir ou;
dire des embouchure! à: Nil 8: de les alluvions. mais
Amnésie yins îdldpée du l’Îîorniuenr’qn’i: à l’efl

’ tri, en voie une uve ’en certaine. de ne

fait: mamelon. du -v n. àmblenelas,&qu’en’deun I " ml

V mg? "languide a . imore, elle" rapprochée 9 w "I ;fions auroieutnugmenrne Commet dei 1- -
vingt: Rada dans cet cligne de teins; 6: percent; l

v*?n. depuis Homere infini nous . le Continent a été
fort une, que cette me du Phare à trouver

Chut en éloignée de la mer. Il nid! pas arum *-
comme l’a flirt bien remarqué nathan, que le fifi
mais auïneuté le Continent parfis alluvions , en!
æn de met auroit mûjours me plus de fibfe

’ limon que le fleuve n’auroit p6 en a I . i»
me hachure le cuve par un fait v efi Ï
C’eft que cerce l du Phare n’efl éloignée *
ès. ou huit cens lbinnte a: quinze pard’k o
d! vis-Mus (in le riva e de la mer à une embouch
Nil,& cette «aux: e nuionrcrhui la même qu’elle

y a (leur mille am; le Nil n’a pasmgmeute’ le V
nt d’un pouce. Ce n’efldonc point par ignorance grimaud

nier: a péche . mais il en! ammmodé à un bruit com:
mun, ô: il a beaucoup augmenté cette infime . e? me

"zéphyr ,3 1361:. connu: dit Strabon dans tous

- Kv’A,

N N. ,
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w r76 L’Onrssz’z
a) ne des embouchures de ce fleuve d’autant de
,, chemin qu’en peut faire en un jour unvaiflîeau
,, ui a le vent en pouppe; cette [fic a un bon
,, ont, d’où les vailTeaux le mettent cornuwdé-
,, ment en Mer 7* après y avoir fait de l’eau.
,, Les Dieux me retinrent là vingt jours entiers,

’ ,, 7’ fansrm’envoyer aucun des vents qui (ont
,, neceffaires pour fortir du port ,8: qui accom-
,, pagnent heureufement les vaiflmux qui, t
,, voile. Mes provifions étoient déja
,, toutes confurnées,le courage de mes compa-
,, gnons abbattu ,8: j’étois perdu fans refiburcc,

y ,0 fi une Déefl’e n’eût eu campglljonlde moi. Ei-

l ,, dorhée, fille de ProtéevDieu

,, de un:’ au; , ,. ; Îoimfiël’éfw fepm dunes
o * difperfez dans l’Ifle, pe.

,,Î ’ 3th ligne, 7* car la faim les portoit à
e je Iérvir de tous les alimens que la fortune

,, leur prel’entoit. Cette Déeflès approcbzntdç H
,, moi, m’adrelle la parole, 8c me du, Bryan:
,, ger, 77 oit-ce folie , neghgence ou defi’ein fior-

I ’ a! mé74 J l: suiffait de Plut Ce n’était de l’eau
n’en prenoit dans l’llle, mais e l’eau qu’on lmon cher-

àiet (hm le Confluent voifin, de l’eau du Nil, à: que l’on
chargeoit facilement fur les vailleaux à calife de la comme:

dite du Port. n A 3:,ç 34m n’ ’ hum de: vent: l’ai fait méfiâm- (à
fortirdu Port] Il i: aucun du tram, arec. ne comme le art
a deux entrées.6t par œnlëquent eux r ’ ës . on en pou-
voitlbnirkparlevent du levant ô: par celui ouaou-

dîllll. .4; ;....’73 Car la faim la par-toit à [à feroit de me! la alliant
Mcnelas excufe la compagnons de ce qu’ils échoient
la ligne , parce que du reins de la Guerre e Tro e les
Gens de guerre ne mangeoient point de poilTon. l, n’y
avoit que la film qui pût lestéduite à cette nourri-

wxfl 151k: fait, igligmc, ou chiait final? Voilà 16’255
un

1 .



                                                                     

me ---v r » 77; r BA vir- M
n’HoMnnz: Lion!!! 177

;; rué qui vous retiennent dans la trille fimadon
,, ou vous des. 8c prenez-vous plaÎfir à être
,, malheureux? Pouræoidemeurez-vousfi Ion -
,, temps dans cette I fins trouver aucune n
,, à vos travaux ? Cependant vos compagnons
a perdent tout courage.
Laitue . la ainfi, a: fra ’ d’admiration,je

,, Grande ne, caril cit ailé,, à parle à une Divinité, 78 je ne
à pan: ici volontairement, il faut fins
D doute que axiome les Immortels qui ha.
,, bâtardes " ;mais,.puifque vous êtes fi
dpiQMLÇtÀfrgcneteufe, dites-moi , je vous prie ,
,, quelDreuLmerenmt dans cette [fie deferteôe
,5 me "ferme’taules chemins de la valte Mer;
5, 85 damna les moyens de retourner dans
,, ma reliage qu’appailë par mes’facri-
,, lices, il bien me lainier partir.
rsë»îW., me repartit la Déclic, je ne vous
a. . .nen,êcjevous dirai toutcequeje

. « A ad marin dehrace des lm.
,91 œupurs vrai dans fes report-ros,

, , le? in n mGrimes de l’oubli de nos devoirs. Fclih’fitrifi, nous n’avons
pas l’El’prit d’en cannelure la necellité a: l’im rtance ; ne-
;ligenu , nous en connoill’ons la milité, mais elle ne fait
pas allez d’impreflion fiat notre clprit vain à leget , nous
negligeons de es remplir. 8c nous remette de tout a au-
tre. Enfin defllin Ifanai, nous connoiffons la necefl’ue’ de

- ces devoirs, nous avons qu’il fluoit mieux de les fuivre 8:
de nous tirer de cet état. mais malgré tout cela . tro p

. par nos pallions , nous voulons y demeurer. C’e L p -
tairement a: de pro a déliberé que nous y demeurons, 6:
nous y prenons plai . Cela me paroit bien approfondi a:
digne d’un grand Philofophe.

33:78 je ne "l’utile pain: ni malendurant] Mcnelas ne ré-
îond qu’a la derniere quellion , 8c par Cette feule repo
t répond aulli aux deux autres, car dès qu’il cil retenu

. malgré lui, on ne peut plus ramure: de folie ni de rugit.
agence, comme Eullarhe ’a fg: bien remarqué. A

a, i
p.



                                                                     

m 373 L’Onrssz’n
,, vient tous îcs jours fin ce rivage ;c’efi: Protée

’ ,, l’Egyptien, qui courroit les profondeurs de
,, toutes, les IMers , &qui efi: comme le prmçipal
9 de Neptune; c’ePc de lui que in re-
g. gilde jour; fi, vous mettant en embnfcade,
,, vouspouvez le furprendre , il vous» dira la
, route que vous devez tenir,8c vous cfleignera
a les moyens de retourner dans votre Pau1e5,ü
,, vous apprendra même, fi vous voulez , mm: .
,, le bien 8c tout le mal qui ef’c arrivé chezvous
,, pendant votre abfence depuis que vous êtes
a parti pour ce voyage fi long 8C fi perdleux.

,, Mais, divine Nymphe, je ne uis rienfans
à, votre fecours ,lui répondis-je; ’ eau-moi, L
,, je vous prie, ce Wh’embœ es ’il faut

" ,, «fieffer-à ce puiflè »
au. Ca: 11:3:,3 ’ ,àrmïlmotœlvde &ng un Dieu. .
Déefië malaga me pnere, 8c medit , e .

- ,vvais vous enfeigner la maniera dont vous e;
,, Ve’z. vous conduire , prenez bien garde de ne.
a as l’oublier. Tous les jours, à l’heure que,
,,, e Soleil parvenu au plus haut des Cieux en:
n flammel’air de [es rayons. ce Dieu, qui lait

. sa me.
ç Serra: un: «au. hmm: «i2

un tout unir: 05;; à d’à-m] Homere "préf-engag-
notée 16mm des aimes de le Mer fie par le Ze byte.

leur couvert de Norme que l’ng’ n caufe linga fun
ce filles flore, ô: agi; ce qu’il pelitm fort bien palréœs motu-

u n un? , car e to ment ’ carne la!î: ven’t me: fur la fumage?! o Pgaranti il commère.
Îfi’mflq. Opifîi Un m5 en üficMÉpxm
bien; mû , ’Hef ch. Pour le fil te mieux entendre rai
au tout nom aigu à. l’islam . car ce mouvement
que flit l’écume .aiïemble anti beaucoup d’aigle qu’ilpuf

k vers le bord. - ’ I *
un (d’un www il]? mamrpbofm «un» mirie-

hmgrm infime «En»: lu du»: tuf!»

, . . a o



                                                                     

n’H o M E R 1:. Livre IVÎ r79
L toûjours vrai dans fes réponfes, 79 fort des
,, antres profonds de la Mer aux [enfiles du Ze-
,, phyre, 8c tout couvert d’algue 8: d’écume, il
a, va E coucher dans des grottes fraîches 8c char-
g; mantes. . (Entité de momifies marins,Peu-
,, [des dola Déeflè AmphiuiteJortem aufli des
,, abîmes de la Mer, vont [e repofer tout au-
,, tous de lui, 8c rempliffent ces grottes d’une
,, odeur de marine que l’On ne peut fupporter.

l ,, Demaindès que l’Aurore commencera à pa-
l ,, reître, je vous cacherai dans ces grottes; ce-

» pendant ayez. foin de choifir trois des plus bra-
I ,5 ,st kyëeæphmdétenninez de vos compa-

,, qui tout fur vos vaifïeaux. Je vais vous
’ ,, l écouvrir toutes les rufes 8c tous les firatagê-

,, mes dont cc Dieu fe fervira contre vous. A
,, [on arrivée ilcommenCera par compter &fai-
4, reîèaflèlrçen revüë devant lui tous [es mouf-

,, les aura tous vûs.’ 8c bien
9.: il (e couchera au milieu de En
æf-Lorfque vous le verrez ailbupi ,

g, rappeliez boutes vos forces 8c tout votre cou-
,, rage , 86’ vous jettant tous fur lui, ferrez-le
très-étroitement malgré fes efforts 3° car pour

n." 4’ l l 3, Vousasti de trouver les niions de cette limon, a: fur i loi
Homme: gaîmaPiné un Dieu marin capable de tous est au-
i ne faut pas penfer que ce fiait unefabrc rou-
" A»; , 8,: ne ce foëre n’ait voulu que défigner par-liai:
me prem etc fubit routes fortes de changemeflà, ou
fié canner un un [ème de l’amitié qui ne doit [moitie

e uærës qu’on l’a éprouvée fousrtoutes les formes. de

vaine! fubtilitez a: des longes creux; var , coni-
me-Btràbon nous en a avertis plus d’une fois, v: n’efl f4: la

’main; fliquer: «flancher à aucune imitiez: fable: profi-
lI a aîoutl’ , Pafulale À du jaïn terrains pour rendre niâ-

plunqlreü!e,*umme un offrira dans l’or on "
Pour bien démêler le myflere merveilleux

- filmé a il faut dabârcàtrouver le vrai qui en cg

.x
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a vous échaper il fe metamorphofera en mille
a, maghzen la figure de tous les ani-
s, meules plus feroces. Il [e changera aufii en
a, eau; il deviendra feu; que toutes ces formes
a, afli’eulès ne vous épouvantent point 8cm: vous
a obligentpoint a lâcher prilè,aucomr’airelim
,, le 8c le retenez plus fortement. 8’ Mais dès
aqœ revenu à la remiere forme, où il étoit
,, quand il s’efl: melliflu. ’, il commencera avoua

a manger, alors n’aie; plus de violence.

.. v l p” Vous
le fondement, 8c enfaîte nous venons-facilement le men-
lbnge dont il l’a enveloppé (clou fa coutume. .Diodore
écrit que les Grecs avoient imaginé toutes. ces driferentes
metamorphofes de notée fait ce que les nous d’Egypre pon-
toient d’ordinaire fin la tête des méfies lion , del (au.
.reau- ou de dragon arma: ues a laure, ne ue-fois même des arbre? fautiez fois du feu, du. tînt gout
sans: qu; pour imprimer la teneur à: une crainte reli-
vgieufe dans l’efprit de cm ui les voyoient. Mais rien
n’efi plus mal imaginé ni p us frivole. Aujourd’hui nous
pouvons mieux connoître que Diodore le fondement deÏcet-
te Fable par le feeours de nos Livres faims. Démêlant
donc la,verité a: le murage. Le vrai cil qu’il Ï avoit à
Memphis un Roi appelle Protée qui avoit fuccedé aPheron,
voila la premiere vairé ,- la rotonde, qui n’efi as moins

ernflante , c’en que l’Egypte étoit le pais des p us habile
Enchanteurs gui operoient les plus grands prodiges. Nous
voyons dans Écriture faim: que les Enchanteur: de l’ha-
-non imitoient une partie des miracles de Moire , ne pas
leurs enchantemens ils changeront une verge en et
comme avoit fiit ce grand ferviteur de Dieu , u’ils conver-
tirent comme lui l’eau en 15mg; qu’ils couvrirent comme

’Iui de grenouilles toute la Terre d’Egypte. Il y a donc de
l’apparence que Mcnelas étant à Grimpe, a a eonfulter un
, ces Enchanteurs qui r: mêloient de édite l’avenir. Et
voila le fondement qu’Homere a trouv a: (il: lequel il a
bâti fa fable, qu’il a attachée clifoire a un nom connu. à
Protée, dom il fait un Dieu de la Mer, a: a qui il donne
des monfires marins a conduire, de auquel il impute tous
ces changemens,. par ra ri a tous les prodi es n’ope
soient les Enchanteurs. loila donc le vrai 8: a fab e ni

chu tu; d’enveloppe; hululement démêlez. ôt voilai:

, p . A. ,. . . Pan.



                                                                     

mD’H 0 M E. R l. Livre 17; 18:
",, Vous n’aurez qu’a le délier 8c a lui demander

il.» qui cit le Dieu qui vous pourfuit fi cruelle-

ment. ’fi ,, En achevant cesrnots, elle le plongea dans
,, la Mer; les flots firent un grand bruit &fc
,, blanchirent d’écume. Sur l’heure même je re-
,, pris le chemin de mes vaiflèaux,qui étoient

.,, retirez. fur le fable,8c en marchant mon cœur
n étoit ité-dedifi’erens penfers. Quand je fus
aurifia ma F lotte,nous préparâmesle Couper,

pension des deux meurs. de l’or 8c de l’argent qu’Home-
te mêlez; Eufiarhe rapporte qu’il y a eû ds Anciens qui .
ont e’ s ce feutiment, ne Protée étoit un faifeur de
prodiges. Quelques-culs, dit-i , ont prit u Pro"? pour on de
en firjcun de puais: i 75v Saumnuù. Et je m’étonne
que cette vûë ne ’ait pas conduit a la foute: de la vexi-
ré. On dira peut-être que les Enchanteurs t dont il et!
île dans 1’th . riperoient ces prodiges hors d’eux .

perte Protée les operorr fur monème, mais outre que
fab ne rend pas toulours les veritez telles qu’elle les
prife: s ut-on douter que ces Magiciens, qui failbieur des
choies, l furpreuantes hors d’eux, n’en tillent «un fur eul-
mêmes gurn’e’toienpfëas moins prodrgieufes , de qu’ils ne 7
a titrent voir (ou: d’ rentes formes très-capables d efraïer.
punique, parmi les Gram, qui certainement dans cet An
magique. n’auroienr été tout au plus que les apprentifsdes
Egy Hem, il s’en cil trouvé ui ont opere’ fureur-mêmes des

agi es de. cette nature. allache rap ne l’exemple de
alli bene ’hylicien, qui , quand il vou oit. panifioit tout

en feu, à le falloit voir (bus d’autres formes qui étonnoient
les fpcâateurs. 11 en nomme encore d’autres qui s’étaient
rendu celebrts, comme un certain Xenophon, un S mon
de Tarente, un Philippide de Sytaeufe, un Heraclite’ e Mi-

lene y ôte. Je necroi pas qu’il par: reflet le moindre
ure fur cette fable. d’autant plus même que les anciens

Scholiailes ont écrit que ces pinta, ces moulues marins de
Protée étoient des animaux dont on te fer-voit pour les en-
chantemens a: pour les apeurions de la ma ie.

8l Mai: dès ne revenu A la immine en»: où il clair]
Cela cit fondé ur ce que les Enchanteurs ne rendoient leurs
réponfes qu’après avoir étonné par leurs prelüges l’imagina.

lion de ceux qui les confultoiîpr.

. 7 ,

sw-
,w,

.,- 4,", M .
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,, 8c la nuit venuë nous nous couchâmes fin 1c
5, Le lendemain à la pointe’du jour,
,, après avoir’ fait mes prieres aux Dieu; " [me
ngrch’cmin w: me rendre au jeu
and hïDéeflè muroit parlé, 8c’
,, moi trois de mes compagnons en plus hardis
,, tout entreprendre 8c dont j’étais le plur

a, u ’ .,, CefiendantlaN m be, uî’s’étoit’ o

,. dans Mayen avec cuËqËzÎ
, Eaux de veaux marins uî ne venoient que

’être dépouillez, c’était rufe qu’elle avoit

,, Imaginée pour mper fan e. En même
,, temps elle’creulà dansïrle lib e une efpecc de
,, caverne où enculé à: mucus attendant;

a

a).

l3” A . , , cspeaux e eà. V ë lvo C notre emguka-a; de dm, mais une embufcade infupportable
,, 8c où nous ne pouvions dura, car l’odeuf
,, cmpoifonnée de ces vœux marins nous (ufo-
,, quoit. Eh, qui dîme qui pourroit fe tenir
,, long-tcmgsègans une peau de monl’cre marin?
,, Mais la ’ fié nous flan, en s’avifanc d’un
,, remede qui nous fut d’un très’ recours.
9 a" Elle nous mit à chaCun dans esmrines uneÏ
,, goutee’d’mbrofieyqui réfandant une odeur

godais; Mona bien-to: Celle îles veaux
,, ÏHdasfiemçuûmes en cet état toute
,, h Wafiètfltle courage imaginablœ

, ,, ü morfifies. marins fartent de 13
n Mer en fouleôc fe couchent lelongduriVË’

, . - a: *82. a): nous mit blutai: lm le: brin: une un: d’ambre-
fi] Eullmhc dl: fon bien que cette ambxfofie t l’ef crane:
quiche kurdoma.quc wœmxçnlhvicndmicntà tinté

- un



                                                                     

n’H o M E a E. Livre 1V. la;
3, Sur le midi le Dieu marin fortit de la Mer ,
,, a: tram! fou Ire-Kan en bon état, car ilvi-
» (mans m0 res les uns après les autres
,, 8c les comme Il nous pafi’a en revüë avec
a eux, fans entrer dansIe moindre foupçon que
a ce füt’une mbuchen Elfe couche au milieu -,
,, nous ne le vîmes pas plutôt alToupi, que nous
,, nous jetâmes tous fur lui avec des cris épou-
,, vernblesôc nous le ferrâmestrès-étroitement
,, mm; le vieillard n’oublia pas en cette
,,’ oecafion fan art ordinairegil fe changea d’ -
,, bordier! ménorme Liongil prit enfaîte la fig-
’ :4?qu horriblegil devint Leopard.
5-. i lier, ile ’ehangea en eau; enfin il nous
,, parut comme un grand arbre.

,, A mus cesçhaggemens nous le ferrions en-
,5 cure davantageviàns nous épouvanter, jufqu’â
,v ce giflerai-in las de fes nifes, il nous quefiionna
à 1&1er ’er;,Fils d’Atrée, me dit-il,’qucl Dieu.

Il " h ré ce confeil 8C vouée” éle
gmwm.mwmfiœùmwnwstyàŒMæmækmæ?r

,, Alors ,Vle lâehant 8c n’ufant US de violen-
xça ,,jc lui avec refpe : Divinité de
aile Mm,poiuqnoi melkites-vous ces uefiioœï
,"yburæéviter ide me répondre; vous; nignore;
,5 Walkman! ni me preflèntgvous favezgue’
nipfiiis retenu l cestelfle, 8C que je nepuis
j trouver le mayen d’en forât; mon cœur là
,,*’ Munie dedouleur 8c d’impatience.

i Ïriànc, je’.vouà prie, car rien n’ef’c miché

dires-moi qui cit le Dieu quiné"

a .8: y a-t-il une plus

l

a: ne:
une. I’ ’ . 3 ami] Jane leur Patrie. fidèle;

P: flânois: pas Z? Q
c .3

J

. GVÀA V

4-115»



                                                                     

184. L’OnrssE’z
,, retient ici malgré moi, 8c qui me ferme les
,, chemins de la mite Mer, 8c enfeignez-moile
,, moyen de m’en retourner dans ma Patrie.

,, si Vous deviez avant toutes choies, Incré-
,, ondit le Dieu marin. offrir vos lâcrifices à

Îupiter 8c à tous les autres Dieux,6c;ne vous
,, embarquer u’après vous être ac airé digne-
,, ment de ce evoir. C’etort le fe moycnde
,, retourner heureufement dans vos États a; le
,, Defiin inflexible ne vous permet de revoir vos
,, amis, votre Palais 8: votre chere Patrie, 8’
,, que vous ne [oyez retourné encore dans le
,, fleuve Egyptus qui defcend deJupiterï, arque

,, vous
H4 , .2455; gag-gmelæfiràj-ùïh ..

:3 Vu: Mm une...n’a. a ’ ’ ’ infirma a] Yo: à comme Home-
’ V 4 . .3 la. picté, en fafiot entendre qu’au.

, ’ ’ être fleurent? fi avant ne de Le 66m.
A, ’on in lt fes prieresôt fes [un ces. C’efi g;
suie Pytha re a enfeiîné anus Homme, ne comme je:
suit, dit-r , a mm" mon l I’àwre qu’après avoir prï

.. le: Dieux d’achever cg a: tu 1’41”60M3F6’. 18m uni on.
t peut voir l’admirable maremme d’merocles , on. g.

p35. 174. v -4. 1mn à: [qui retard mm de»! le flint
qui defmd de 7mm] Homme a lie non-feulement les
rouans, mais généralement tous les cuveanmmiacpdefiadu
4e Ï ira, parce ne les pluyes les ofliflènr. Mais, oom-
m. g.» i rrabon. ce qui ’e uneepnhetecommune

" r ’ v «ne convenance. t être lincethete par:
l fientent un feul a qui elle con-

» Mie Ton excellence. C’efl ainfi
au! 445ml: de Mer d’une manier:
’ graine , en: l’enroulement du Nil;

fuite, que pour cette raifim on a
u Nil, Vient des luyœ qui mm.

«W

«A.
a.ë

à l a a , qui; le rom: d’Eté in qu’à l’équinoxe
x Antonineâle Nil croît pendant tout ce tenu-li, a: dé-
.mîr enfaîte. Homere donc le premier qui ’a connu la
33mm: raifon de cette inondation du Nil. Cependant le
qui nueriefim CïmeF "a Mi?» w fi,

A . ’4’:fugue... in. . . . .- au- w



                                                                     

D’H o M r: n a. Livre 1V. 18;
.7, vousrvvn’aycz offert des hecatombes flaires
,, aux Dieux immortels qui habitent l’ lympe;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,,L ce: heureux retour que vous defirez. avec tant
1, d’ardeurôc d’impatience.

a Bèdit,8c mon cœur fut faifi de douleur se
,,. parce que ce Dieu m’ordonnoit

37’

,, le fleuve Egyptus Idont le
,, diable 8c dangereux , mais tarant
,, effort fur. trioiemêmeëcfurmontant mon cha-
,, gin, je-lui répondis, Sage vieillard , j’execu.
vos ordres. Mars avant que je me fe-
u parez; vous. dites-mm, Je vous prie , fans

A; ’, x v î D me
il * que le: plage: fiaient le WritaHlcufi a la flïth Nil. Mg»; le Nil fêtoit-il la [En] h qui
"Le trimât] MJ. piquai le: plu: fia-van: homme: de "une
par rem qui vient d: page: tuf; fmermine, à.
item; .4441» .301 Drlar d y a mfinmim appuie
l ,i ’i ’ le Nil, Bd parerai elle q]! même?

a? Æfimf finît-eu qui! la"! A? 1’ ,
vint» et a imawreuuluaurrs-tutnrimât"? Ce doute 1,201,312 fi loin fait certainement amuï;

à ce mot enfonce; A ,U l*i;...;:tmfdluütùîgînh’ Li

. Nitra. . » ÏLe Nil qui cube je: flua-tu. Mais je croi que ce doute ne in»
lifte in! se uel’o ’ ion d’Hom confirmée r le ra -

p , q dgin etc, p3port dei voyageur:

" nimbm fume] flave a hm a]! dans:t- y cramer 4m]: y «le: ’ 0fr daignuxÏ-Homere a il arasent connu les lien: dont
. il yak. que les Geogtapltesqui ibntvenus longvtems a ègf

hl. a: qui les ont forgneufëment obfervez pour les écri-
tel, ne let ont [m marquez plus enracinent. Strabon nouai
depeint la Mer ul et! entre le Phare ô: Alexandrie comme
une Met «un cile, au outre que l’ifl’u’e’ du port efi fait
étroite, elle cit pleine de roches . les unes cachées ibus les
aux a; les autres élevées fur la lutine: qui irritent les flots
qui viennent de le halte Mer. D’ailleurs le Port Était 3:6.

9 Dam [a amant: fin l’a 17.147. de 8mm.

ces dentiers terne, a été enfin g»

(tu

mon.

"Vfid



                                                                     

186 L’ODYSSE’E
a, me rien ’ ifer, fi tous les Grecs ne nous
2, uittâmes eûm- ôc moi à none ’part de
z, raye, font arrivez heureufement dans leur
:, Paris, ou s’il y en a quelqu’un qui bibition
a, fur (es vaiflèaux ou entre les mainsde feintais,
s, après avoir terminé une fi cruelle Guerre.

,, Fils d’Atrée, me répond le Dieu àpourquoi
a me faites-vous toutes ces quefiionSPil n’cfl Pas
,, neceflàire que vous fâchiez. tout ce qui sefl:
i, piaffé; votre curiofité vous coûteroit ohms:
,, vous ne pourriez le (avoir fans vertèr-bàen
,, des larmes. 8l Plufieurs font morts, plufièurs’
,, autres 12m: échapre-z. * Vous avez perdudcux
,, Generaux dans e voyages car je ne vous parle
,, point que vous aveulîmes dans les

n A ” fluide’ www ’ de væ,e&reténùm,gæih nib: Mer. Ajax fils d’Oïlée a
,3 malheureufement avec fa Flotte, car fan wifi
,, fezu ayant été brilë par la. tempête , comma

y 3?.dé des bouviers cæcum au hm , idé-
"cæcum le: pallias. Voiû pourquoi Mendasztevoùqnnifen

de couve a chemin Mâle W *si Pl n [ont son: , 1 au": [in (dupez. Van
au. pu du»: affichant] que! état f: nome Tdemaquc
(tu entend tout ceci! a: avec que] an Romane par cen-

nem i fou en: muât de miam un!» dld’çmnce .
le au: Men (urgeas final’e’chinù du kamichi
l

37 un; la pwfi [in le: "du: Gjrlom] Le! modus
ée: r4 a: qu’un étoient Il: du promontoire e

’Eubée , lieu nec-dangers: s c’efi ce qui avoitfai:
donnez à ce promontoire le nom de (Infini: du maniaient
c mu, qui lignifie un (mil la hifiur , [aplat tamia-r
. on la remnquedelodmt.
83 N: m.qnioçcndituguhpin Ilya analemme.

q . and» gîter ce: «de: t a. Les Amine:
Æggœâgwâæ.wam?mfi v



                                                                     

p’H o M E R E. Livre 1V. 187
3a il luttoit centrales fl0t5387 Neptune le pouf-
,, fa fur les r0ches Gyréenes 8: le tira de ce
,, grand peril; il auroit évité la mort mal ré la
,, haine de Minerve, s’il n’eût prononce une
a) parole trop ingambe qui le fit perir; il dit que
,, par-[es feules orces il s’etoit tiré de ces gouf-
,2 fies,malgré les Dieux. sa Neptune, qui en-
,, tendir’ cette impieré, prit fon redoutable tri-
» dent, 8c l ’ç appa la roche fur laquelle ce
,, Princeéroi i . La moitié de la roche de-
» meut-&fem’fifilî lès racines, 8c l’autre moitié

,3 (à. Cômme une montagne, tomba
g, clins la Maïa: le précipita avec elle dans l’es
n abîmes. à Voilà la mort malheureufe dont
,, ilypefltyenfeveli dans les ondes. Le Roi vo-
i,, trefrere échu de cette tempête avec (es
,, m mon lui prêta fon fecours;
ùmfieomme il étoit prêt d’aborder au pro-

un sommait, de vent
mes ramé . ,5; du

mien: mon: «ou ce qui en hautin 8: Miche sa
www pour les hommes î font fi petits. -

9 Voilà la un: malheur"; e dort il [tarit] Il y a dans 19
GIN; parât-il api: avait Hi l’un fale’e ,

12-. 95,97in Ëyfi’kêæhumîæû rfiaùæcufir 5M. v r 4
È, 154388151: nous «au; que les Angie. ont ramai. qua,

1è» trouvoit» 4 édition. macqua! cit
. i5; QI’ËUÎ www maman: mmuou
o i .. 746 , . entamant être rejette. En. «hmm
(3.1ch ’m trop gradepfiyppliriti , m par la! 3m.
rififi: [à fim, à- il ri: emmi"): f A un Djfli,nw fur.
tçgjs "nm on: maman fi c au; un: [bru de ph:pr
à; gr tu a?! un naît ni 11’s rit» d; [bien à qui n’efi .
p1 vint; de dira après au; eût bû l’au filét. typai e]! ici
il, prépa. je ne fi ses miam ont mura-fiait railbmâc

afinfia’rguâ. ne peùtKNEtre rrèæbien juflifié d’avoir com

J, ..-

"é ce vers. «lavoit quarrîmfiamfiy 360p, boire l’un ’
(a , efliuné prix: maque pour dire 2m noya, in: rufi-

I I723 dam la aludel.

(au,

’ "ma;th -.-’N
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188 i L’ODYssE’E
,, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoit
,, autrefois Th elle ,8: où Egiilzhe regnoit alors.
,, moi qu’il t encore éloigné de Laceclerno-
,, ne , il laina pas de fe regarder comme heu-
,, retirement arrivé dans fa Patrie. Les ÜÏeuX
,, calmerent les vents, il defcendit de l’origan:
,, l’eau , 8c embraflànt la Terre de cette chere Pa:
,, trie qu’il revoyoit avec tant de plaifir,il veriâ
,, des larmes de joie. Il fut d’abord.apperçu
,, par une fentinelle que le traîtrË’Egillhe avoit
,, placée fur le fommet du promontoirepour bb-
,, ferver [on arrivée ,pôc il lui avoit promis pour
,, recompenlè deux talens d’or. Il y ,aVQll: unau
,, entier que cette [originelle épineux aguets
a) pour fmpêcèeràe lugea (est agressât;

n’eût e’ v v, gaur; ,Ï p 1 .
a lm b i’ÎltvaenâiIigen; Il 1 -
fifille au Roi , qui en mêmeaxems
met) drefi’er fes embûches. Il choifit dans
,, le peuple vingt garnemens des plus détermi’j
,, nez,-les met en embufcade, fait préparer
,, magnifique feflin , 8c fartant avec un nom-
,, breux cortege de chars à; de chenaux, il un.

a. a a

9° Dm ce «in du une qu’bnôinir autrefois Tbnfic] pOn
prétend (En: «ces: au bas du golphe de la honnie VIS-è-
vis de 1’! «mac. Les Poètes Il: ’gues n’ont pas (hui
la même fra ’ n qu’Homete. ni t entente qn’Agaü
memaon fut marné dans 1er: is d’Egiflhe; ces Poètes
Sont En: cette anghnre catafirophe dans Myeenes , dans
le Pa ï même d’Agamemnon.

9l Il le tu? comme ou M un turent à a niche] Eulhdfl:
dit fort bien u’Homere ne pouvoir f: ervir d’une conga.
railbn plus no le pour un R01 plein de valeur ui cil me à
un repas, puifque même dans "Inde, qui e fur un son
plus fou. ce Poëte nom te ce même Roi au milieu de.
combattons à un n’W fier 7M" qui "pas gr

’ l
i
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’ devantd’Agamemnon pour le recevoir 8c le

dans fou Palais ou il devoit executer
,, son infime entrèprife. Il mene en pompece
.,, Prince ,1 qui nefe d0utoit ’ t de fatrahifon,
,,.iefeit mettre à table,& la” il le tuë comme
,, on tuë un taureau à fa crèche. Tous les com-
* de ce rince ont le même fort, W

3-;WQUC fâpris, ils ne lainèrent pas de
,yîWment leur vie , car ils tuerent
dont Egifihe s’étoit fervi pour
g, i Wble, n’en Pas un:slî a (il? il? "ï
i 8c moi erré de douleur ’
’,, in leüble que ’ de mes hlÎ
,, mes, 8c m’abandonnant au efefpoir, je ne
,, veux plusvivre ni jouir de la lumiere du So-
,, leil. Mais après que j’eus bien ré du des
,, pleurs, le Dieu marin me dit,Fils Atrée, le
,, temps cit précieux, ne le perdez pas, celiez
,, de pleurer mutilement;avec tomes vos larmes
,, 93 nous ne trouverons point la fin de vos math
,, heurs; cherchez plûtot les moyens les plus
,, prompts de retourner dans vos États; vous

,3 trou-

Iu îrwpuux d’un: purifie , tel peut vigneron On peut
voir là ma Remet ne, Tom. 1- pa . 89. ,

91 Moi: que" surpris, il: ne lajnmilfu de madre cherc-
nm leur vie] galamment-ils donc fait lignine leur avoit
donné le (cm! e le précautionner à: de fe mettre fur leurs
gardes? Homere releve bien le veritable courage, au-delfus
du usurpe des traînés. Ce? me fait louvez" d’un beau
mm ’un Sei eur a qui étant au: une nuit
pluûenrs ail-agas, mil:I fins s’étonnenïum 5m bien
pour de: traîner? l

93 Nour ne "mon: point le falun: malheur] Il dit ml
au luriel. pour liure comme combien il compati: à [a .
m au:
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,, trouverez encore ce traître pleinde vie , à moins
,, qu’Orelte ne vous ait prévenu , qu’il n’ait déja

,, vengé (on pore, 8c fait tomber ce meurtrier
,, fous fias coups. Mais en ce cas-là vous pour-
,, île’L mûjours affilier au repas de les fanerail-

æ es. .,, Ces parolesvranimerent mon courage , je
,, fontis mon cœur reprendrèfa. guano: j’eus
,, quelques mouvomem de’ ye. un: donc re-
,,, venu à moi, je lui dis: au; m’avezfort bien
,, infiruit du fort desdeux 6mm qui ont pari

I ,, à leur retour de Troye, 9*.mais je vous prie
æ de monorime: le millième qui efi: retenu

» ,1 mît,4. M43: je youpi: de au nominer le "017:?qu pi aimant
mon avr-vif du) la rafle Mer] Protée lui a dit , il!!! au": dt
ou Gina-u, mmplcin lem, efi mm Ma: le wifi: Mgr.
gaminai donc Mcnelas dit-il ici ,umanez-wm’ "lui 7155 afin.

i un mon au vif: flambe répond que Mcnelas profere ces
pales troublé à»: û douleur. Ou Peut-être que doit l’ex-

eflion même e Protée ni lui efi lui-perm de qui le tien:
n: le doute. ca: Protéeîlix, a]! retenu la»: la rafla Mer.

ces derniers mots le frappent a: le font douter des pre-
mien.

a; Le: [salamis vous «mon»: du: la Clamp: E J
l’extrmite’de la rem] Nous avons vû dans le lu. Liv. que
Minerve dit à Telemaque, à?! :fl Wdfllîn’ a rom le: homme:
Je mourir,un la: Dieux ne fardent exempter de une Loi geni-
Mlt l’homme mime qui leur fini: le plu.» cher, quad la Paru

nulle 1’: a [à dentine hum, E: voici Protée qui
Ë: à Mcnelas qu’il tu mon": pain, è- que le: Immortel: l’en-
mon! dm tu Clamp: Elyfinu .- E: la xaifim qu’il donne,
de ce ad rivilege que les bien: lui accorderont, c’eft
qu’il ge te de Iupitex. Les Payens’ ont donc connu

ne pouvoit remet de ce monde ceux qu’il vouloit,
au: en faire peller par la mon, ce qui infixfie l’exylica-
tian que roi donnée aux [oies de Minerve dam le HI.
15,. 1ms. n 8. flot. 4.4.. ne doute pas u’ils n’eufl’enti

1E ce fendment dans Tradition ui étoit répanduë
51":. plu n des En miraculeux ’ ont racontez dans
lu vieux chinent. nandou! rament entendu par-
le: d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne mourût

W»
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,, mon ou vif dans une lfle de la vai’ce Mer;
,, uelque truie que (oit cette nouvelle , je defirc
,, lapprendre. En morne temps fans balancer,
,, il me répondit, C’efi le fils de Laërre Roi
,, d’Ithaque.je l’ai vû moi-même fondre en lar-
,, mes dans le Palais de Calypfo qui le retient.
,, malgré lui,8c qui le grive de tous les moyens
,, de retourner dans (a
,, l’eau: ni rameurs a(étui puifl’ent le conduire fur

,, les flots: de la v e Mer. Pour vous, Roi
,, , continua-t-il, ce n’el’r pasl’ordre
,, du Defiin que vous mouriez. à Argos, 9’ les
n Immortels vous envoyeront dans ,les Champs

a) E1)”

a, ’ E: mappemita n’a relit un Dm. Haine gluait
5:3, à imanat»: a]! ùanrndrfirm. Et du Plaphete lie if:
qui [en au! au Ciel dans un tourbillon. E: CÉMIÏ Blia: pp
terbium in «la». Voici donc un de colo flaqua que
l’on rendoit aux Princes. Proree ne voit pas mieux s’y
prendre pour confiner Mcnelas -de mort de fan frac,
qu’en lm -pre’difint que pour lui il ne mourroit point. Vm
yens fur quoi cette fable efi fondée , 8: enfinitenous exami-
nerons le en: que 1e l’oëte a donné à ce prétendu privilege
dont Protée flat: Mcnelas

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fichant e
acoupd: ces huœ,qui revenoient de la Guerre 4:4;-

e, avaient été iufqu’en Efpogne , a niant apprit d’un.
par les Pheniciene la bonté, l’heureufe rempenrure a:

le; lichen?! de ce climat . avoit pl ce l) les Champs E y-
fiaa,dont il En cette de ’ ’on admirable &qui Io-
corde fi parfaitement avec e rapport des Hifioriem. On
mv’irœqu’ilenditùmfonfitamerà domina-ru.

’ . Une marque Rite ne e’e des Phenimem qu’Ho-
mue avoit aptien ’il d de ces Chant heureux, de!
Je nom même u’il eurdonne,onrfelon le avanie remarque
de nocher: 211 vient de l’Hebren «filiaux , qui fignifiejqe,
centurion Du moufla.» [sans enchangeaml’q en a ont
fiit qui», une de fait buta-«(qui Comme Virgile les: -

P en
1’ Gent]: Y. :4. 1- Enkf.’ XLIV. 16.
s. fait aux noir, XI. 5. à: a. Roi: IL u-

v

atrie, car il n’a ni vaif- ,



                                                                     

19: L’ODYSSE’E
,, Elyfiens à l’extremité de la Terre, où le lège
,, Rhadamanthe donne des loix , où les hommes
,, pafl’ent une vie douCe 8c tranquille, où l’on
,, ne [ont ni les neiges ni les frimars de l’hyver,
,, ni les’pluyes, mais où l’air cil: toujours rafraî-

,, chi parles douces haleines des Zephyres que
’ ,, l’Ocean y envoye continuellement 5 8: Ces

,, Dieux puilTans vous accorderont ce randpri-
,I, vilege, 96 parce que vous avez é ufe Helene,
,, 8c que vous êtes gendre du grau Jupiter.

,, En finiiTant ces mors, il le plonge dans la
,, Mer , 8C moi je pris le chemin de mes vaiflèaux
,, avec mes,fidelles compagnons ,l’efprit agité de
,, differentes penfées.

,, Quand nous fûmes arrivez à notre Flotte,
,, on répara le fouper , 8: la nuit vint couvrir
,, la erre de les ombres. Nous cduchâmes fur
,,’ le rivage, 8c le-lendemain des que la brillante
,. Aurore eut ramené le jour, nous tirâmes les
,, vailleaux en Mer , nous dreflâmes les mâts,»
,, nous déployâmes les voiles, 8c mes compa-

yawl-X]!

e, [tu un Voilà pourquoi la Fable a feint que les
Champs Elyfe’es étoient ans es Enfers le lieu deiiiné à re-
cevoir les gens de bien après cette vie. Voyons prefenrement
la raifbn que Protée donne de ce beau privilege accordé à
gaudes ’aller habiter cette heureufe Terre fins peller par

mort.
96 l’arc: que vos: me. (pour! Helen, (r que velu in: gen-

dre de jupirrr] Nous avons vû dans le xvr. Liv. de l’lliade
quupiter n’a pas arrache à la mort Serpedon le plus cher
e es enfans qui cit me par Patrocle. Pourquoi aceordet-

il donc à Mcnelas, ui n’efl ne fan gendre, un privilege
u’il a refirfé à un fi cher Ce privrlege cil-il une con-

olarioniôc un dédommagement des chagrins 6c de l’affront
u’l-lelene lui avoit fait? si cela efi, on trouveroit bien des

grinces qui fe confoleroient à ce prix-là des mêmes affronts.
a: l’on pourroit peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une autre,

rinçure naquit du DE: un rififis: opta

Sic fini taupin Au
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Ç, gnonsfewpla am fur les bancs, firent blan-
,, chir la nier ous l’eiïort de leurs rames. far.
,, rivai bien-tôràl’embouchure du fleuve anpms
g, qui tire (es fources de Jupiter. farterai là
,5 mies. VaiîTeaux, J’ofi-ns des hecatombes parfai-

l ,, tes, 86 uand j’eus appalfe la coleredes Dieux
,, immert , 97 j’elevai un tombeauà Agamem;
,, non, :afin que fa gloire pafiat d’âge en âge.
,, A rès m’être ac ultte de ces devoirs, je remis
,, à a voile? Les ieux m’envoyerent un vent
,1 très-favorable; 8c en peu de temps ilsme ra-

r ,, mes États. Vorlà tout ce uc
î ,, je’fi’uib’voigçf apprendre. Mais Telemaquefile-

,, meurez ch’ëz. mon encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours Je vous renvoyerai avec
,", des; m’en-5,98 je vous donnerai trois de mes
,, in ’ eurs chevaux 8c un beau char. j’ajou.
,; tenai- à cela une belle coupe d’or , qui vous fer-

A 5," vira libations, 8c qui vous ferafou-
,5 vemflde 11101:7,"

Le rage Tele’rrraque repondit z ,, Fils d’Atrée;

I ,5 neAu refit: il (au: bien remarquer ici lai-agile d’Homere; quoi-
qu’il fait bien favorableva Belette , r ne Kilt pas pourtant
qu’elle aura partît ce privilege 8c qujelle ièra aquilin.
Wh auxKChamgs Elyféesj il ne le dit que de Mcnelas,
&îjl’üangarde ’aifocier a un fi grand bonheur celle qui

avoit àRmnç fi grande faute.. 37 filmai un tombeau à Aqæmemnon] Voici encore un
1 qui tombeau. Mcnelas ne f: contente pas d’offrir les fa-

crtficjes’, que Protée lui avoit ordonnez; pour nue plus gran-
grenage encore de fa picté , il éleve un tombeau à Kim

etc.
98 je vous donnerai trois de me: meilleur: chevaux] C’était v

une attelage complet 8c le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon 8: un pour la volée. Ce qu’Eufiathe remar-
que ici , que Menelas’n’ofl-ie trois chevaux a Telemnque.
que parce que les attelages de quatre chevaux n’étaient pas
encore en ufage , n’efl as vrai. Nous avons vû des chats a

L quatre chevaux dam l’l iadc.

r . Tarn. I. I
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ne me retenez pas ici plus long-temps. Si je
ne confultois que mon inclination , je refluois
de tout mon cœur avec vous une en-
tiere, 8c j’oublierois ma maifonl 86 tries, ’-
reris , tant j’ai de plaifir à vous enter: te.
Mais les compagnons que j’ai lanier àVPylÔS
s’afBigent de mon abfencc, 8c vous voulez
encore me retenir. Pour Ce qui ei’c des pre-

,, fens que vous voulez me faire, je vous prie
,, de les garder, 99 ou [enfliez ueje. ne reçoi-
,, ve qu’un fimple bijou, l°° e n’enqutçnerai
,, oint vos chevaux à Ithaque ,L mais jevOus les

nierai ici, car ils [ont neceiPairesà vos plai-
,, firs. Vous regnez danseur) grand palis, qui
,, confii’te en desncarripagnçsi’fp’acieufes où tour
,, ce quieit ripé-régate pour ÆaJ’r’tOurriture d’ës

,,v ohgvîugsf filait: abefldauunent, au Heu, ne

9)
9’

a:
D)

3)
à)

. 9)
97

, esÎl’nÎy’ a niplames ou l’on purifie

des touries, m paturages pour des haras-
J, X01 Î,

99 Ou fianjfrcz. que je ne rapine qu’un fimplc bijou? C’éfl; le
feus de ce vers, rhum à”? , ce: né [un Joins , 3120;.)on Émi-
fLu; le puffin que vous voulez me faire fait un [impie àflpgïçja
puiflè garder. On appelloit angine les choies que les Prin-
ces gardoient dans leurs cabinets. , a fi

roc e n’emmencrai point un: chevaux, à hlm ml Commis
onfe Telemaque fait voir beaucoup de agefle : arquai
n fe charger des choies inutiles 8e dont on ne ut (Effl-

vit! Il n’y a que les choiës d’otage qui nous foie t pt I ,
le les choie: d’ufige par rapport a non-e âge, à notre
à notre condition 8c aux lieux que n0us habitons. Un titil-
lion de choTes en: pour nous ce ne des chevaux":
pour Telemaque. Horace a bien enti la beauté de 11mn-
raie ue ce: endroit-prefente. 8c il l’a nife dans un grand
jour am (bn Epit. V. du piv. I. où l’on peut voir lestoi-
marques de M. Dacier , qui a eû grande raifôn de féminiser
que celui qui a traduit Homere il y a trente ans , ait eâ. le
mauvais Tons de gaffer tout ce: endroit tous i 61eme 8c de
l’en; pas conferve: un fenl mot. 7 jrot Elle avilira!" qu’à nourrir du charnu] ce: en me;
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h mi eue n’eft propre quia nourrir des chevres,
fi Je: 8: avec tout cela elle. m’efl: plus agreable
,, ne les pais ou l’on noumtdes chevaux. D’or-
,, dinaire les Ifles, fur-tout celles qui (ont dans
,, nos mers,n’abondentpasen pâturagesôc n’ont
,, pas de grandes plaines , 8c Ithaque encore moins
,, que les autres.

Mcnelas l’entendant parler ainfi fe mit à [bû-
rire ,e 5c en l’embraflânt, il lui dit: ,, Mon cher
n fils, par tous vos difcours vous faites bien
,, comtoitre la noblellè du &ng dont vous for-
» tu... Je changerai donc .mes prefens, car cela
,,’m’efl: facile,» a °3 A8: parmi les choies rares, que

,, je lFat-de damLImOn Palais, je choifirai la plus
,, be e se la lus précreufe. Je vous donnerai
,, une urne mirablement bien travaillée; elle
u cit toute d’argent 86 les bords font d’un or
,, très-fin; c’efl: un ouvrage de Vulcain même.
fi m, Un grand Haras , e Roi des Sidoniens,

a) m’en

Irhaque étoit un pais fort rude 8c tout rempli de rochers,
a; e’efl cela même qui lui avoit donné ce nom. Car ltha- -
que. comme Bochart l’a remarque , en formé de l’Hebzeu
ubac , du , innairuôle . quinepeut un cultivé Il faut bien s’em.

échet de,joindre «arum; avec Anima comme a fait ce
Sun: homme s ce font deux mots très-lèparez 8c très-con.
traites. Elle n’a point d: une: , elle affinions": fropyeâmur.
n’r de: charnu. C’en a ire, elle cit montagneufe, ca; les
chenu par»: fur les montagnes de fur les Rochers

un. Et avec un: «le dl: m’ [Il 431.9451: que le: pub]
Telemaque met (on ltha ne au eflbu: de toutes les "les, a;
cependant il déclare qu’el e lut plaît davantage que les par":
les plus gras. On ne peut pas mieux relever l’amour de la
Patrie.

1o; Et parmi le: wifi: un: que je gade dans mon Palais]
Telemaque lui a dit: Si valu velum. me faire un pnfinr , que
ce 13;: un [impie bijou , ’IIIILHNN ces. Et clefl pour condelceii-
dre a ce defir que Matelas parmi-fis currofirez lesplus rares,
eugénie. chalut une urne. .

x94. Un grand Haras. Il Ru du niidfllulfll] Le mat 9.3Mo;
a que
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,, m’en fit prefent, loriqu’à mon retour il me
,, reçut dans (on Palais. Je veux que vous-la
,, receviez de ma main. p ’ "*

C’en ainfi que s’entretenoient ce du.
ces, ’°’ Les Officiers du Roi arrivent po" ré-

pitrerie dîner; ils amenent des moutons 8c ap-
portent d’excellent vin, 8c leurs femmes les fui-
vent aVec des corbeilles pleines des dans de

Cerès. r;Cependant les defordres continuent dans hlm-
que, les fiers Pourfuivans fc divertilïènt devant
le Palais d’Ulyflè à jouer au difque 8C à lancer
le javelot dans des cours fpacieufes réparés
avec foin , 8C qui étoient le theatre omît-raire de

leurs infolences.en tâtoieritalilîss lus mû I r,
chefs , ’, Ç. ” u g Siméon-

, ËALÎ; Vida. ius, s’approchant du remier, lui dit;
,, Antinoüs, fait-on quand Te emaque doit
,, de retour de Pylos, car il a emmené
,, vaifl’eau, 8c j’en ai grand befoin pompa à
,, Elide ou j’ai douze belles cavales 8c- ç
,, mulets, qui ne (ont pas encore dom. , 8e
,, je voudrois en drefler quelqu’un 8c l’accoûttâs

,, mer au joug. y"il
que j’ai pris pour une Épithcte . d’autres l’ont pris ut le
nom pro re du Roi, mutule s’il le fût appelle PItdimh
D’autres ’ont appelle Soliman Selon d’autres il s’a pelloit
Sablon. Mcnelas nous a déia dit qu’il avoit été c en les
Sidoniens. Et dans mes Remarques lur l’uiade j’ai airez

le’ de la magnificence qui regnoit dans les villes de Tyr
Ex de Sidon. Hongere n’a pas connu Tyt , elle n’était pas
encore bâtie , mais pour Sidon c’était le thrône du luxe,
f a en mariions, [bit en meubles. loir en habits. Et cette
v.lle étoit pleine d’excellent ouvriers dans toutes fortes
d’Arts . lu contribuent a la magnificence a: qui la nour-
riiTent par eur induline. toujours fatale aux Enta rye)".

,- Inde
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Il rIa ainfi , &les Pourfuivans (ont fort éton-

nez (f; cette nouVClle, car ils ne penfOient pas
que Telemaque fût allé à Pylos , mais ils croyoient

u’il étoit aux champs pour voir fes troupeaux,
à: pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’in-
tendance.

Le fils d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la paà
role, ô: l’interrogeant à (on tour : ,, Noëmon,
,, dites-moi la verité, quel jour efl: parti Tele-
,, maque? qui (ont les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi? les a-t-il choifis dans ltlçiaque , ou n’a t-il pris
,, que defes domelfi ues 86 de fes efclaves? car il
,, pourroit bien ne s’etre faitlaccompagner que par
,, ces fortes de gens. Dites-moi auffi fans dégui-
,, (ement 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’el’c 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, m6 quan un Prince comme celui-là,
,, accablé de chagrins , 88 qui roule de grands
,, defi’eins dans fa tête l’auroit demandé? il étoit

,, difficile 8c dangereux même de le refufer. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
,, tre jumelle, 8: je remarquai Mentor à leur

. - n ËCÎC ,l’IIiade Livre V1. Tom. I. pag. 333. (r Liv. XXIII. TomJII.

û a nF flâna: 0flîn’ar: du Roi arrivent] Eufiathe a rapporté ce-
ci à lthaque. En je croi qu’il n’a as raifort. Homere par-
lle encore ici de ce qui f: paillait us le Palais de Mene-

as.
106 ânon! un Prince comme niai-là] Quand un jeune Prin-

ce: fils de noue l’œil à: accablé de chagrins , En qui a de
rands deflëins dans]: tête, ôte. demande un vaifl’eau à un de

es Sujets, peut-il le refufer? Cette iuflificalion de Noëmon
cil pleine si: fagcfle ô: de force , a: très-capable d’allumer

le: Poulùwans. .

v

13
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,, tête, à moins que ce ne fût quelque Dieu; je
sa puis pourtant alfür’er qu’il reflèmbloit ’
a ment à Mentor. Mais ce qui m’était», 6:
n que je ne comprends point, c’eûç-qù’üervm-

,, core avant le point du jour je vis de
,, mes yeux, 8c je Pavois vû embarquerez: mes
,, yeux avec Telemaque pourvyPylos. * v g

Après avoir ainfi parlé, il retouma danslamai-
t Ion de Ion pere, 8c ces deux Princesdqneurq.

rent fort étonnez. Les autres Pour ’ jade.
Penelope uittant leurs jeux, vinrentls’ ’ en
foule, 8c minous Pefprit agité de nouespeniëes;
6c les yeux étincelants de fureur, éclata-yen «a;
termes : ,, 0. Dieux ,. W quelle audaczeulè en"
,, freprife pour Idemaqueque ce voyage! m’e-
a! Nous féal menaces feront fans
homme cit pourtant parti à,à” notreinfii , 8c a mené avec lui notre plus brave;
,, ieunelTe; ce mal pourroit aller plus loin, maig-
,, il retombera fur fa tête avant qu’il puiffe exe-
,, enter contre nous fes pernicieux deffeins.» Don.
,, nez-moi donc promptement le vaiifeaule us
,, leger 8c vingt bons rameurs, j’irai l’att » e à
,, [on retour, W 8c je lui dreflem une embur-

- ,, cadetm7 945311: audacieufi entreprifi pour Tokmdque] Ce qui fait
l’étonnement d’Aminoiis. c’efl qu’un l’rince auffi jeune que

Telemaque, fins tu (Il-CINQ , ait ofe former le (hircin de
ce voyage , 8: qu’r l’ait excente’ avec tant de furet 6c de
conduite, qu’il les ait tous trompez. De quoi cela nemr
nagea-il POlnI ces Princes?

ros Nm: puff": que fi: menue: [iroient f4)": zfeq Ils s’en
moquoient même. comme nous l’avons vû dans e Il. Liv.
6: c’efi à uoi Aminoiis fait ici alluûon.

109 Et Je lm: drwjèm’ une embufêade un" [iliaque à. 84m1]
Dans Pille d’Afieris, qui cit juflement entre Samowul’me
de Cephalcnîe a Ithaquc. sonatine a fort bien maniaque
que c’en très-à-propos qu’Homere fait râtelier cette embuf-
cade a! les Pourfuivans tendre l’a Poëfic lus vi e
à 91:: agiIIànze. ’ Pou P v
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;, cade entrelthaque &ISamos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de ion pere, lui (oit funel’ce.
,11 dit, 8c nous les Princes louerent fan delfein

a: Bethorterent.à17executer. En mêmetemsils
rentrerait 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 herautMedon, qui avoit tout enten-
du hors de la cour , lui en alla faire un rap-
port, Car pendant que ces Princes te-
fecret dans le Palais, ce he-’
midhkà’hppnqunent de Pcnelope pour l’inf-
m-iire de-cequi s’était paflë. Dès que Penelo-
po l’apperçut à la porte de a chambre : ,, He-
,, tant, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pourfui-
,, vans vous envo eut-ils ici? "° cit-ce pour or-
,, donner à mes mes de quitter leur travail
,, 8c d’aller leur préparer un fel’tin? ’" Ah,
a pourquoi onthils jamais penféàrnoil pourquoi
,, le Ciel a-t-il permis qu’ils ayent jamais mis. le
,, ied dans ce Palais! au moins fi ce repasétoit
,, eur dernier repas, ô: la fin de leur amour8c
,, de leur infolenee! "’ Lâches qui vous êtes

1.3”! a; ar"ne EjI-u pour «daguer a me: femmes] Car ces Princes
avoient féduit prethue routes les femmes de la maifon d’u-

.lyfl’e 8: en dif (bien: a leur gré. Ils vivoient avec elles dans

lune licence a cure. .ru Ah! punît»; ont-il: jauni: ml?) moi] ’ar tâché
d’exprimer tout e fans à: toute la orne de ces ux versa

’ pal mus-airant , qui (ont allez diificilea. L’cxPrefiîon de

Pcnelope le fem du trouble où elle cfl. c .
na Lâche: qui vous Êtes «finage ici] Penelope n’imagi-

nation fi remplie de ces infolcns , qu’elle leur admire tout
d’un coup la parole. Ces (être; de trànfirions lm révûës où
l’on quitte tout d’un coup le difcours pour apo replier les
abfens , font fort bien dans laipaflion a: lbnt un des grands
farcis de l’Eloquence. Longin en a fait un chapitre , où

’ I. 4 parmi
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a) aiTemblez ici pour confumer le bien du [age
3, Telemaquel N’avez-vous jamais ouï une à
a, vos peres dans votre enfance quel homm’ë-
a, toit qu’Ulyfle, "3 8c comment il vivoit, avec
a, eux, fans jamais faire la moindre injul’tice à
a, performe , fans dire la moindre parole delàblig-
a, geante, "’* 8c ce qui n’efi: pas défendufiux V
,, Rois même les plus jul’tes, fans mar mercan-
r; Cune préference en aimant l’unôc haï am; l’au-

,, ne, en un mot, fans donner jamaisraucumfup
a; jet de plainte au moindre de (es Sujets? Ah»!
,, votre mauvais cœur ne le montre que Upp-

par toutes ces aérions indignes! l’ingratitude, n
e prix dont-on paye, aujourd’huilles bienfaits.

,,’ Grande Reine. remarie-prudent Marion,
,, plût irauxzDie’uxtgare ce, fût p à; le plus grand

Princes en machinent un bienfins grand 8c plus terrible encore, veuille le
,, ls de Saturne confondre leurs projets! Ils le.
,, préparent à tuer Telernaque, 8c ils vont lui.

,, dref-

parmî les exemples qu’il rapporte , il n’a pas oublié celui-I
ci. Il en cf! de même , dit-i , de ce: emparrrment de Ponelope
dans Home", quand elle voir eut-cr chez. elle le berna: qu’elle nais
cnvojz’par fi: amans. Et il fait voir enfirite que Demoflhene
a imité ces apoilrophes imprévues plus heureufement ô: plus
fortement que les autres.

r r3 Et comme)" il vivoit avec aux] Le beau portrait que Pe«
nelope fait ici d’UlylÏe! l

l l4 Et ce qui n’a]? par riffaudas aux Roir memelerplusjufler .
(au: marquer aucune prr’armce] Voici, un afl’age qur me paroit

ien remarquable. l n’efl pas defen u aux Rois les plus
une: d’avoir leurs favoris 8c de choifir des hommes pour
es honorer de leur affection prékrablement a d’autres. ce-

la en donc permis; cependant Hou-ter: loüe ici Ulyflè de
ne s’être pas iervi de ce droit. Et en effet c’en un grand
fujct d’clcgc.j.ll a déja dit qu’Ulyfl’e étoit doux ales Sujets

comme un pere a fies cufans. Un pcre peut avoir plus d’un
elrnauon pour un de (Es cnfans que pour Un autre, mais il
ne la marque point . 8c il les traite tous également. Un

v . Roi

7)

7)



                                                                     

,p)

o’H’o M a a a. Lime 1V. le;
3, dreiTer des embûches à ion retour de Pylos8c
,, de Lacedemone ou il eltallé pour apprendre
a le fort du Roi Ion pere.

A ces motsPenelope tombe en foiblefl’e. Tout
d’un coup le cœur 8: les genoux lui manquent,
elle cil: long-tems fans ouvoir proferer une feu-
"le parole, 8c les yeux ont noyez. de pleurs. En-
fin revenuë de (a défaillance, elle dit àmots cn-
trecoupez. : ,, Heraut, pourquoi mon fils cit-il
,, parti? "5 quelle necellité de monter fur des
,, vaiffeaux 8c d’aller courir les mers avec tant de
,, peril? ledit-ce pour ne laiflèr pas même la me-
,, moire (leilfiiiirnom rmi les hommes?

sa Je müi’irépon it Medon . fi quelque Dieu
,, lui a infpité ce defièin t ou fi de lui-même il
, a entrepris ce voyage pour aller apprendre des

sa nouvelles ou du retour du Roi ou de fa trille
1,.deitinêe. -

En achevant ces mots , il le retire. Penelope
demeure en proye à fa douleur. elle n’a plus la

« w .» » force

in

Roi cil très-louable de faire de même 8: de fuivre moins
201:1 inclination , que la indice dans les diliinâions qu’il
ait.

r l y Quel]: nmflîteÏ-de monter [in du tiramisus à. d’aller courir

le: mm] Il y a mot a mordansle Grec: Il "Vrai: par "enflai-
n qu’il marnât fur de! vaifleaux qui fin: le: chevaux dom le;
hommes fe fervent [in la mu. La metaphorc, comme Enfin-
the l’a remarqué, cil rrèebonne 8c très jaffe , car les raif-
feaux font liir la mer ce que les chevaux (ont fur la terre.
Mais la queflion cil de l’avoir fi Penelope dans la douleur
ou elle cit. a dû s’en fervir. Il cil certain que les figures
fi recherchées ne conviennent point dans l’afidiflion. Mais
on peut dire que Penelope ajoute cela par une ciPCCCtCËÎÎn-
dignation. La douleur où elle en. que les hommes aient
trouvé le moyen de voyager fur la mer comme ils son:
fur la terre, lui a fourni cette ligure qui le prcl’ente
fort naturellement s à les figures conviennent à la par:
fion.

I r
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force de fe tenir fur (on fiege, elle fe jette fur
le plancher de (a chambre 8: remplit l’air de (es
cris. Toutes (es femmes l’environnentôc accom-
pagnent (es cris de leurs gemiflèmens &deleurs
plaintes. Enfin elle rompt le filence, scieur dit:
,; Mes amies, les Dieux m’ont choifie préfera-
,, blernent à toutes les femmes de mon fiecle
,, pour m’accabler de douleurs. Premierement
,, j’ai erdu un mari d’une valeur heroïque,or-
,, né e toutes les vertus, 84: dont la gloire cit
a; répandue dans toute la Grece. Et mon fils
a: unique vient de même enlevé par les tempê-
,, tes; il cil peri malheureufement. Je n’aipoint
,, été avertie de fan, Malheureufes que
a: vous tête?» [n’émitiü V989 flapi! de
s, m’évçiller; ’ v ’ f, V

l!-,..-.; V: L’mü . ..’;°n Goule l’aurais4 près de moi. quelque envie qu’il eût
’,, eû de partir. ou bien i m’aurait vû mourir-al
a, fes yeux avant ion départ. Mais u’on aille
,, appeller le vieillard Dolius, ce lérv1teur Edel-
,, le que mon pere me donna quand je vins à.
,, lthaque, 8: qui a foin de mes jardins. Il ira
,, en diligence annoncer à Laërte tout ce qui fe
,, paire, afin que fi (a prudence luifuggere quel-k

x n que

av ,r

0 "6 Voir: 1mn purifierez. Le Grec dit , üJpnvnplvn, api:
son: être 141m. C’efi à ire, a les vous être purifiée par le
bain ,iou plûxôt en lavant firnp ement les mains.

"7 Et la un: adrzijrcz me: priera à [A Dfefi Miner-.
tu] Ce confeil d’Eurycle’e efl plein de fi die. Penelope
avoit ordonné qu’on allât chercher Laërre, Eurycie’e con-
fiille à fi mamelle d’avoir plûrôt recours à la Déefl’e Mi-

une. que de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
à Dieu uvaux hommes.

"3 e ne parai: min glu l4 ne: d’Amfiuxj Axccfius é-
un:
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’,,’ que bon confeil? il vienne nous enfiiiepart :-
,. 8c porter [es plaintes au peuple qui va laifTer
,, perir (on petit-fils. le fils du divin UlyiTe.

Alors la nourrice Euryclée prenant la parole.
dit: ,, Ma Princefl’ewouspouvez me faire mou-s
a) tir ou me retenir dans une étroite priion , je
u ne vous cacherai int ce que j’ai fait. j’ai fil
,, le deiTein de ce c er Prince, je lui ai même
a, donné tout ce qu’il a voulu , c’efi: moi qui lui:

a: ai fourni toutes les provifions pour (on voya-
a: ge, mais il a exigé de moi un grand ferment,
,, ue je ne vous apprendrors fon départ que le:

douzième jour, à moins qu’en étant informée
,, d’ailleurs vous ne m’en demandafiiez des non.
,, velles, car il cra’ noit que votre douleur ne
si vous portât à e trop grands excès contre
n vous-même. Mais fi vous voulez bien fuivre
,, mon confeil, "6 vous vous purifierez. vous
a, prendrez voshabits les plus magnifiques , vous
,, monterez au haut de votre appartement fuivie
,, de vos femmes. "7 8c là vous adreiTerez VOS
,, prieres à la DéeiTe Minerve , qui cit airez
,, puifl’ante pour tirer le Prince votrefilsdes bras
,, mêmes de la Mort. Ne fatiguez pas inutile-
,, 1ement Laërte, qui cit dans une fi grande
,, vieillefl’e 8: fi abattu. lm je ne [aurois croire

a: que

toit fils de jupiter a: pare de Laërre, Eurydée a donc rai-
on de conclure que cette Famille nleil pas Tobie: de la
haine des Dieux. Les Dieux ne banian: pas leurs cnfans.
Arcefius étoit fils de jupiter , Latine Ulyfie étoient de
bons Rois 8: répondoient r leur flagelle a: par leur ver.
tu à cette haute naiflënce5îîur race ne fera donc pas étein.
te , il en reflet: quelque rejerton. Voilà la feule afin-rance

ni puilre confoler 8L foutent les Peuples dans une firuar
non femblabie. & tien celle qui fourrent aujourd’hui les

François l 6 i
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,, que la race d’Arcefius [oit l’objet de la haine
,, des Dieux immortels; allurément il en reliera

quelque rejetton "9 qui regnera dans ce Pa-
lais, 6c qui jouira de ces campagnes fertiles,

, qui dépendent d’Ithaque.

Ces paroles calmerent la douleur dePenelope
ôt firent celler les larmes. Elle le purifie, rend
les habits les plus magnifiques, 8:: fuivie e les
femmes elle monte au plus haut de fou Palais,
se prefentant à Minerve dans une corbeille l’or-
ge iàcré, elle lui adreffe cette priera: ,,Invinci-
,, bic fille du Dieu qui ef’t armé de fa redouta-
,, ble é ide, écoutez mes vœux. Si jamais le
, [age lyfi’e a fait brûler fur vos autels dans

,, [on Palais la graille de l’élite defes troupeaux,
,, fouvenez-vous aujourd’hui de fes lacrifices,
,, fauvez mon fils 86 [délivrez-moi de ces fiers
,, Pourfuivans qu: commettent chez moi tant
,, d’infolences ”. Elle accompagna cette priere
de cris 8c de larmes, 8C la Dédié l’exauça.

Cependant les Pourfuivans, qui avoient en-
tendu le bruit que la Reine êtfes femmes avoient
fait, alloient 8c venoient dans le Palais, 8C il y
en eût quelqu’un des plus imprudens qui dit

tout
119 946 rognera dam ce P4145: (r qui ’au’im de arrangeâmes

fenil", qui rugie-dm: d’lthaquc] Ce pa age étoit plus di ci-
l: qu’on n’avoir cru: Comment a-r-on pu s’imaginer que
ces campagnes fertiles. fuirent les campagnes .d’lthaque

u’l-lomere nous depemt toujours comme un pars firuvage
il: dur, de dont Plutarque nous a fait cette deliription :
La terre d’Ithaque marinera? (r être, qui 7h]? benne qu? mur.
n’r du (hmm , 01:6 après plufieur: façon: à p.’ufirurr travaux .
ne rend la" (aux qui l4 cultivent que tris-put de fruit: à me":
"à: makrn, (r ne valent par la peine que l’on a prij’ê pour
lu faire venir. Les Interprètes n’ont pas pris garde à un
mot qu’Homere a ajouré émia-948:. qui lignifie au loin, dans
la prix qui [au un) i un. De [une que par ce feul mot Ho-
rnere fur entendre qu’il parle des pais voilins d’lrhaque

4 qu;

houuv

U
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tout haut, ,, "° Afi’urément la Reine prépare
,, aujourd’hui le fel’cin de fes nôces, 8c elle ne
,, fait pas qu’une mort, prochaine menace (on
,, fils”. Infenfez qu’ils étoient! les Dieux pré-

roient à leurs complots deteitables un fuccès
en diffèrent de celui qu’ils attendoient.
Antinoüs entendant ce difcours im rudent,

prit la parole, 8c dit, ,, Malheureux rinces,
,, m celiez ces propos temerarres, de peut ue ’
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce a.
,, lais; gardons le filenCC , 8C executons notre

,, projet. -En même temps il choifit vingt bons rameurs; ’
Ils vont tous fur le rivaâq, tirent un vail’feau en
mer, dreflènt le mât, ’pofent les rames &dé-
ployent les voiles. Leurs efclaves , pleins de
courage, portent leurs armes. Œand tout fut têt
ils montent tous dans le vailTeau , pré arent eut
fouper, 8L attendent ue l’étoile du oit vienne
leur donner le ligna] u dé art.

Cependant la (age Pene ope s’étoit couchée
fans prendre aucune nourriture, toûjours occu-

’e de ion cher fils 8c pleine d’inquietude dans
Entente incertaine s’il éviteroit la mort, ou s’il

tom-
qui étoient Tous la domination d’Ulyll’e, comme Cephale-
nie d’un côté, à: de l’autre côté dans le Continent l’Acar-

mule.
tao Aflîsrr’ment la Reine prêtant aujourd’hui le fiflin de jà: Ï

nânr] Ils en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient emen-
du , 8c parce qu’ils avoient fans doute appris qu’ellels’e- q
toit purifiec ô: parce plus magnifiquement qu’a l’ordmnr- ’

te. V
ut (:1722. tu propos ramerai": , de peur que quelqu’un n’aille l

le: rapporter dam le Falun] Antinoüs parle ainfi lut ce que
ce: imprudent avoit dit : en; ne [in par qu’une mort prochai- i-
"2 mmamfin fila Il a peut que Penelope , venant à apprent ’
dre leur, delTein , ne prenne des mefilres avec les Sujets 1
qui lui croient demeuré fidelles, lpour le faire éthoiicr.

7
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tomberoit dans les pieges que lui dreffoient pas
infolens. m Une Lionne, qui fe voit environ-
née d’une multitude de chaiTeurs qui l’ont "lût-
prife après lui avoir ôté fes lionceaux,viiîefffi’pâs

plus émuë ni plus agitée; elle ne pouvoit ici-ou-
ver aucun repos. Enfin le fommeil calmer
[on a itation 8c fermer fes paupieres. VMinerve
pour a confoler "3 forma un Phantômequi tell r
(embloit arfaitement à la Princeflèl Iphthimé-
fœur de enelope 8: fille du magnanime Icarius,
qu’Eumelus Roi de Pheres avoit épouk.’ Cette
Déefl’e l’envoya au Palais d’Ulyffe ut tâcher
d’appaifer l’afliiétion de cette Prince e, Sade fai-
re ceffer (es plaintes 8c [es déplaifirs, cette Ima.
ge entre donc dans la chambre oùeile étoit cou.
chée, W uni. ne les partes fuiïènc ferméesâ.

ni giletk tête, 8c lui dit, g, Pene.
,f’lop’e", vous dormez. accablée de deuil 8c de
,, trii’tefï’e. Mais non, les Dieux immortels ne

a) Veu-

xn un Lionne qui [e voir mitonné d’une multitude de
rbafitm] Euflathe fait fort bien remarquer ici la fageflè
d’Homere, qui voulant comparer Penelope à une Lionne I
ne la compare pas à une Lionne qui agit 6c qui tente des
efforts dignes de fou courage , car cela ne conviendroit
point à Penelope, mais il la com are à une Lionne qui efl:
ému’e’ a: agitée. car cette Prince e peut être agitée des mê-

mes paffiom que la Lionne.
l 2. Forma un Firmin»: qui reflèmbloît pnfainmcnt A la Prin-

«je plumitif] LeGrec dit idole. On prétend que tous les
tirages où Homere arle des idoles , ont donné lieu à
emocrite de former n opinion , que non feulement les

fouges, mais tout ce qui frappe les yeux 6: liefprit , font
des images, quife forment des corps , 8c que nous ne
voyons que En inizimvipm-aimt. Si cela efl, on peut dire
que d’une idee très-fige Democrite en a tiré une Opinion
trèçüinfenfe’e. Homere feint que Pimaginatîon de ceux
qui; rongent forme elle-même ces images qulclle croit

v0 . -"-4. Quoi-qu la pria filma: 13min] Le texte dit qu’elle
mm: ,
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,; veulent point queivous pleuriez 8c ne vous
,, vous livriez en proxc à la douleur. cri-e fils
,. va revenir , "° il n’a pas encore offenfé les
,, Dieux ut attirer leur Vengeance.

La c e Penelope, "7 profondément endort-v
mie dans le Palais des fouges, lui répondit :
,, Ma fœur, pourquoi venez-vous ici, vous n’y
,, êtes jamais venue, car vous habitez un pais.
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part
,, des Dieux d’efi’uyer mes pleurs 8: decalmer
,,t les douleurs qui me devorent. Mais le puis...
,, je? après avoir perdu un mari d’une valeur
,, fans égale, omé de toutes les vertus 8c rad.
3, miration de toute la Grece, pour comble de
,, malheurs j’apprends ue mon fils unique vient
,, de s’embarquer. C’e un enfmthuin’eil point I
,, fait aux travaux 8C qui n’a nu e ex erience
,, pour parler dans les Afl’emblees; " je fuis
,, encore plus aflligee pour ce cher fils, que je

a, ne
entra, ne»: xpMïJ’o; amarina, par le "on par où "fait le cour. .
ra]: de 14 clef. Un corps formé d’air peut fort bien palle:
par le trou de la tenure-

1’1; Elle [à plus fin- fà rite Comme le Songe d’A man.
non dans le il. Liv. de l’Ilia e. La tête étant le reg: de
l’ame a par confequeut de la faculté imaginative . le
fouge ne peut fe placer que l’a, puifque c’eû-là qu’il f: fox:
me.

126 Il en par encore qff’cnfe’lu bien: pour mirer leur 11m-
gwtcc Remue connorflbit donc que l’innocence en tou-
iours me de la proteâion des Dieuxg 8c que leur: ver»
carmes ne tombent que fur ceux qui les ont ofenfiz par
eurs crimes. .

l a7 Profondeînenr endormi: dans le halai: du figer] Le ve-
ritable Palais des bugles çà: le fomrncihl. fil

128 e ni: encan par a ’c’cpour ce c n a , «1’th
fiai: punîmfn mm] Il ne faut pas fine a Peneloge des re-
proches de ce fendoientI car il efi très-naturel a; n’es-Mie.
Cette Princeffe avait tout fuie: de croire qu’Ulyfl’e étoit
mon, ainfi toutes les efpetances. toute a». amour. étoient

réâ-
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,, ne le fuis pour mon mari, se je tremble qu’il .7
,, ne lui arrive quelque chofe de funefle, fait
g, dans les :païs où il va s’engager, foulards
,, mer; Car il a bien des ennemis quilui
a des embûches, 8c qui épient (on retoutpour
,, executer leur pemicieux deffein. 2 v

L’Image d’lphthimé lui répond : ,, Prenez cou-

» rage, mafœur, &dilfipcztoutesvosallarmes,
a) votre fils a avec lui un guide que les autres.
,, hommes voudroient bien avoir, caria if-
,, fance cit infinie , c’eit Minerve elle-mame.

’ n Cette Déclic, touchée de votre afiliâion,m’a

,, envoyée vous déclarer ce que vous venezd’en-

,, tendre. l . v l,, Ah l. jerrv’oi bien que vous n’êtespaslphthi-

a) filé; la 715136 Peneleè à filions êtes
,2 rm’qflëæe, Déeiïe 45C qu”evous ayez enten-

O par là yôîx’jaè Minerve, apprenez-moi,je vous

r’fi’Ien conjure , le fort de mon mari; jouit-il
,, encore de la lumiere du Soleil? ou la Mort
,,’l’a-t-elle précipité dans le fejour des 0m.

,3 bICSP
au Je

îéiinies dans ce cher fils. dont conféquent la perte lui
devoit être plus lenfiblc. Il ne ui relioit rien après lui rôt
les dernieres refontes rom toujours les plus encres.

1 39 (Te-fi une tru-mau-vaife abofê deparltr en vain] Si cette om-
bre avoit expliqué à Penelo e la deflinée d’Ulyfl’e g il n’y

avoit plus de .Poëmes Pene aux ne doit pas être informée
de fon (on, il faut qu’Uly e arrive inconnu 3 maisrcette
ombre ne le favoit pas elle-même . c’efl pourquoi elle dit

ne c’cfi une chofe mauvaif’e nippai" en min , ingénu Bai-fin.
ê: que l’Ectimre appelle in ventru» Inqufii , comme Gratins

l’a remarqu . »i o Mm: elle a de in: Port: ouverts du deux titra] C’efi
le lins de ce palïage. Cette me d’Afieris a deux Ports. hm
du côté d’lthaque à: l’autre du côté de Samos ou Ccphale-
me a a ces dans Ports elle les fait, comme dit Virgile en

4 » 4 . par-
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’L, Je ne vous apprendrai point le fort devotre

3, mari, lui réponditlphthimé, ô: je ne vous di-
,, mi point s’il eii vivant ou s’il a fini fa delti-
,, née, "9 c’efi: une très-mauvaife chofe de par-
a, ler en vain.

En achevant ces paroles le Phantôme pafi’a au
travers de la porte fermée 8c difparut. Penelope
fe reveilla en même temps, se elle jfentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fouge li clair lui
étoit apparu. q; ’

Cependant-lés 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 Samos,
une petite me qu’on nomme djinn ,- elle cit tou-
te remplie de rochers, ”° mais elle a de bons
Ports ouverts me côtez. Ce fut là que les

j erent pour dreiI’er des cm:

parlant du Phare d’Alexandrie , olim 14mm». C’eii pour-
quoi ils ibnt dflzlævlum , ouvert: du Jeux têtu. , car on y-

; n
entre 8c on en fort du côte du Peloponncfe. 8c du coté op
poi’e’ qui cit celui de Corcyre.

L’ 0-
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il piter, npre’r awoir terni nWCanjèiI avec ’
tous le: Pieux , auna): Mercure à la Nymphe

cgypfi , pour lui ordonner de renvoyer Uljfle. La
Nymphe obéit , à! U1) le s’embarque, mais le dix-
huitième janr Neptune brifi fi»; unifiait. Inn ,pour
faire)" ce Prime d’unfi grand danger, lui dans
fin «mile, à lui "romande de le jetter dans la

, mer dès qu’il aura prix terre. Ulyflè après devoir
beaucoup fiufièrt dans ce "affinage, abord: en)?» à
I’Ijle de: Phencienr.

L’ Au-



                                                                     

jn’Hoquz.LioreV. au
L’Aunon a quittant la couche du beauTi-

thon, annonçoit aux hommes l’arrivée du
jour, ’ déja les Dieux étoient afl’emble’z. pour le

Confeil, 8: Jupiter ui ébranle la Terre par (ce
tonnerres 8c dont la rce cit infinie, étoitàleut
tête plein de majeilté 8c de gloire. La Déclic
Minerve leur racontoit toutes les peines que
fouffroit Ulyfi’e dans le Palais de Caly f0.
,,p Grand Jupiter , 8c vous Dieux immortels , eut
,, dinelle, (cit leRoiportantfceptre uivou-
,, tira être ,8: clement, 8c ne» marc rque
,, dans les «au: de la Jufiiœ? ou plûtôt qui eit
,, celui ui’nnre’abandonnera pas à toutes fortes
,, d’injuiiices 8c de violences, en prenant favo-
,, louré feule pour la regle de toutes fes actions,
,, finaud on voit’que parmi les Sujets du divin
,, lyflè, il n’y en a pas un qui fe ibuviennede
,, lui, quoi-qu’il ait toûjours eû pour eux les
,, boutez. d’un pere? Il cil: refié dansune lfleac-
,, cablé d’ennuis 8c de peines, retenu malgré lui
,, dans le Palais de Cal pfo fans aucun moyen
,, de retourner dans fa atrie, car il n’a ni vaiil
,, [eau ni rameurs ui uifiènt le conduire fur la
,, mite mer. Et au unique, qui cit allé à
à Pylos 8c à Laccdemone pour apprendre de.
,, [es nouVelles, va tomber dans les pieges des q,
,, Pourfuivans, qui l’attendent pour lui ôter la

r r’"

i---’

a) V16 j .x w,, Ma filltf; bu répond le Maître du tonner-
,, res Quels’difcours venez-vous de incus tenir? ,

a: ’ N -

r D64 lu Dieux lioient» amblez. pour le Confiil] Le premier’ l
Livre a commencé par un Confeil des Dieux tu Te détermi- 1
leur enfin à fauver Ulyfl’e a; à le tirer de PI e d’Ogygieoù A
il étoit retenu. Et voici dans ce Livre un recoud Confeil «
des Dieux ou ils démarrent (in les moyens. l
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au L’ODYssn’E
,, 1 N’avez-vous pas pris les mefures neceflàircsï
,, pour faire qu’Ulyffe de retour dans fealEtats, l.
,, puiflè fe venger de lès ennemis? 8C mur-Te;
,,.lcmaque , conduifez-le vous-même gomme
,, vous l’entendez. N’êtes-vous
,, feinte? faites qu’il arrive fans nul ac ,iâënçdms
,, fa Patrie , 8c que les Pourfuivans- foirait obligez
,, de s’en retourner fans avoir executéleur perni-
,, cieux complot.

Ce Dieu parla ainfi, 8c appellant Ion filèlMer-
cure, il lui dit z ,, Mercure, 3 car c’cf’c vêlais;
,, qui ouxre vos autres fonétions, êtes toûjours
,, chargé de mes ordres, allez. donneràCalypfo
,, un bon confeilgfipetfuadeqçhgilde’ giflé-remit
n UlyiTe: afin qui? irézoirncflm Tes .Ecatss *
a; 8: (je? fenâÊFEE-éœæët :91 ïR’ïkstïeux ni

,3 ;   nivaudonne (cul-7 fur ’
âpres des peines infinies î il arrive

’ ï ’ l a; en- la N’avez-vautra P75! tu mfim; mefliim] Car dans le
premier Confeil Il: avoit été mâté que l’on envoyexoit Mer- "

cure à Calygb.
3 Car c’efi vous qui , «me vu autrufonfliom, in: toùjour:

ding! de me: ordm] Il veut dire que Mercure a des fonc-
tions qui lui. font particulietement aflignees , «8c qu’il exe-
cuie fins être envoyé de ju iter, comme par exemple celle
de conduire les aines dans es Enfers. Au refle il efl airé
de voir pourquoi c’efl Mercure qui dt envoyé à Calyipfb.
C’efl la Raifon qui et! au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, k cette Raifim efi une
émanatiçm de la Raifèn fouvcraine. Cela a défia été

explique. A
4 Br ne fun: me conduit ni par le: Dieux, ni pur aucun bom-

me] C’et à dire, fins être conduit vifiblement r aucun
Dieu, car quoi-qu’Ulyfl’e parût abandonné des leu! . il
étoit pourtant conduit pat les Dieux. Ce que jupiler dit
’ i en [cpt ou huit vers . eft le fommake des huit Livres
uivans, dans lefquels s’execute tout ce ni cit dit ici.

y :94" un radant] C’en ainfi que i’exg que . En) avilit; ,
fihrzlùa, cf! un peut bâtent fait à la haïe , bâtiment com-
pofe de plufieurs planches 8c de (Niveaux airemblez a: liez

e en-
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3", enfin le viràgtième jour 7 dans la fertile Sche-
,, rie, terre» es Pheaciens, dont lcbonheura -
,, proche de celui des Immortels mêmes. Les
,, uples fortunez. l’honoreront comme un Dieu,
,, Ercmeneront dans les États, 8: lui donne:
,, rom: de l’airain, de l’or , des étoffes magnifi-

,, ues, en un mot, ils lui feront tant de pre-
" ens,,8 qu’il auroit été moins riche fi fins au-
,, cun accident il avoit apporté chez lui tout le
,, butin qu’il avoit eu pour fa part à Troye 8:
,, qu’il avoit embarque fur les vailTeaux. 9 C’efl:
,, ainfi que le Dei’cin veut qu’il retourne dans fa
,, chere Patrie l 8C qu’il revoye (es miss: fou

,, Palais. -
Il dit, 8: Mercure obéît à cet ordre: ilajuile

d’abord fur l’es pieds les talonnieres immortel-
les ôc toutes d’or, avec lefquelles plus vite ue
les vents il traverfe les mers 8c toute lÎêtenâuë

ed
enfernble. 2704N: papi 1417; à 5614 c2 aurifiai: rmi Je. 0M:-
n. Schedia peur: barque, ou [il-fin" hi: liez. curable 0 fur
kfàuelr on mange. Hefychius. ’6 Il arrive enfin le vingtième jour] Hamac fonde toujours
ce u’il a dei: dit de l’éloignement de l’lfle de Calypfb,
qu’i place conne la Verile’ dans la mer Atlantique pour
rendre on teck plus merveilleux , comme nous le verrons

dans la faire. ’7 Dam la fenils Sthm’e, rem du Phncim, du: la bonbon
approche de relui de: Immaru’r] C’eft me de Corcyre, au-
jourd’hui Corfou. Je découvrirai dans la fuite les fondemens
fur lefquels Homere a bâti tout ce qu’il dit de cette la: an-

ciennement fi heureufe. -8 à?! auroit (timon riche fi film mu» accident Avec
uel an Homere mêle des marnerions morales. ans les
imples recits. Un homme qui fait naufrage a: qui aperdu

tout flan bien. u’il avoit charge fur les vailTeaux. ne lad:
fe pas d’arriver c lui plus riche qu’il n’étant Il y a un
Dieu rguitran: qui peut reparu fes pertes, 8: lui donner plus
de ri cires» u il n’en avoir au avant.

9 au! du: ne l: Deflin 1mn Le Deflin n’en donc au-
ne mon: que volonté deJupiter a; ce qu’il a une fois
.prononcé- l
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214. L’Onrssz’n.
de la terre, ’° il prend (a verge d’or avec laquel-
le il plonge les hommes dans le fommeil , sans
en retire quand il lui plaît , 8:13 tcnantàlamain
il prend [on vol, traverfe la Pierie,
dubnut des airs, il vole fur les flots ’ 1

, ,fvôle
legerement fur la furface des ondes qu’il la: de
(es ailes; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. " Œand il fut parvenu à cette me, qui
cil fort éloignée, il quitte la mer , &prenant la
terre il marche lur le rivage juf u’à ce qu’il fût

arrivé à la grotte ou la belle ymphe habitoit.
Il la trouva dam cette grotte; ’3 à l’entrée il y

avoit

to Il ,7?"de verge d’or avec [quelle ilphngc brimant: [au
le [3271»:le ’De très-fivans hommes ont [fait bien vil que
Mercure avec fa verge d’or a en Forge par les Anciens

hologilles fur Maire. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonâions le prouvent fuflilàmmcnt. On ut
voir les Remaêqucs En: la dixième Ode du 1. Livre d’ o-
nce. Mais independnmment de cette découverte , ’ ni me
paroit litre, je croi que ce qu’Homete dit ici de enture
qui plonge le: hommes dans-le brumé] la: les en rente
quand il lui plaltelpent n’avoir été imagine que pour ex-
timer la force de a tale. qui calme les plus cm nez,

qui excite les plus âcltes 8: les plus tranquilles, qui.
comme par une efpcce d’Enchantement, nous fait recevoir
des fables comme des valiez. La force de cette parole
paroit bien dans ces vers. il (amble qu’Homere nous ait
touchez avec cette verge de Mercure. tant nous fentons
de plaifit à lire cette belle Poëiic ou tout en fi animé. Les
Poëtes poüetieurs oubliait de cette verge de Mercure un ca-
ducée. mais Homerc n’a jamais connu ce mot.

r r Tel Menu" vole [in la cime du flan] Eulhthe mon
avertit ne ce vers

Te bien: MÀÎM’WV ixia!" attigea-n 13min
avoit été marqué parliez: anciens Criri ues comme un vers
qui devoit être rejette 8: qu’on avoit auné là mal à pro-

. Le fondement de cette criti ne étoit que le mot
01m (toit fait. ne r ridoit pas la vîtclfc du vol de
Mercure; mais cette cet: te cit mm fondée. à: sur?

t- t e

.1,
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D’H O M E RrE. Là"? QI;
Noir. de grands brafiers magnifiques d’où s’exha-
loit une odeur de cedre 8c d’autres bois odorife-
rams qui parfumoient toute l’llle. Devant eue
étoit un beau métier où elle travailloit à un ou.
vrage incomparable avec une navette d’or , 8cm
travaillant elle chantoit des airs divins avec une
voix merveilleufe. La grorte étoit ombragée
d’une forêt: d’autres , de peupliers 8c de cyprès,

ou mille oifeaux de mer avoient leur retraite ,8c
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-

fins. Œatre fontaines rouloient leurs flots d’ar-
gent de quatre diffèrens côte’z. , 8C formoient qua-
tre grands canaux W autour de prairies émaillées

de

the s’en efi moqué avec raifon. En: pari, fc peut dire du
vol comme d’une fimple matche.
, la. 954m1 il fin pavent: A. cette 111e, qui a]! fors t’Mgm’t]

J’ai de’ja dit dans le premier Livre que c’cft l’lile appelle:
, 6m, ui cil très-voifine de Mclitc, ou Malte, ô: qui cil

comme e entre le rivage d’Afiique 6c le promontoire
de Sicile appelle Fabian. Hornere en fait Pille Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleufe. Il ne faut pas
confondre cette file de Garda: avec l’lfle de Carde ou Gaude,
dont il en parle dans les Aâcs des Apôtres , celle-ci cl!

près de Cretc. l tx; A l’entre? il y avoir de grands bluffer: magnifiques] Il
ne faut pas douter qu’Homere ne peigne par-tout les mœun
anciennes ô: même celles de fun teins. C’était une pur-
tie de la magnificence d’avoir dans ,les appartemens de
rands braficrs de quelque riche metail ou l’on mon

griller incellâmment le bois le plus precicux. Chez les
Grands le feu étoit en Mage dans toutes. les filions. car on
le croyoit bon pour la litote.

r4. Autour de fruitier (maillât de router nm: de flan]
J’ai mis les fleurs au [lieu des herbu, qui liant dans l’ori-
ginal. Le Roi Ptolomee Evcrgctc avoit fort bien vu ne
dans le vers Grec au lieu du mot il: qui lignifie une m’a n-
u, il Fallait remettre le mot n’a , qui cil une forte d’her-
be femblable à l’ache ou au perlil. Le Sion vient ici fort
bien avec le saine», .ntais.non pas la viciais. Il en 5k»
tieux à Homerc d’avorr un fi grand Roi pour refleurirent
de ton texte. mais. il, ne l’clt pas moins à ce Roi d’avoir fi
hcutcufernent corrige le twid’un li gland Poêle,
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de toutes fortes de fleurs, ’ï les Immortels mê
mes n’auroient pû voir un fi beau lieu fans Fada; il
mirer 8c fans fentir dans leur coeur une (comme
joie. Aufiî Mercure en fut-il frappé. gr l ” il;
eut bien admiré tous les dehors il entre l la;
grotte. Dès que la Déclic Calypfo l’eut appel-1,2
9L1, elle le reconnut, car un Dieu n’efl: jamais il
inconnu à un autre Dieu, quoi qu’ils habitent Î
des regions très-éloignées. m Ulyffe n’étoit pas

avec la Déclic, il étoit affis fur le. rivage de la
mer ou il alloit ordinairement exhalerfadouletà
8: foupirer les déplaifirs le vifage baigné de lar-
mes , devoranr Ion cœur , accablé detrü’ceffe ,8Ç.
la vûë toujours attachée fur la veille mer qui s’op-g

pofoit à (on retour. tCalypfo fe leve, va au devant de Mercure.,”j,ï-Ï
le fait affeoir fur un liage admirable qui brilloit 5
comme le Soleil , &v’iuîzçüdreflè ces parolesfi
,, Divin interprétegdË’Die’ux , Mercure, qui?
,, m’êtes fi cher vrefpeétable, pourquoi vend;L
,, nez-vous danséet’te’Ifle P elle n’avoir jamuiéâgl

a, . 2
I f Le: Immortels même: n’auraient p11 mir un fi l’eau lieu

[En]: l’admirer] C’efi à mon avis le vcrirable feus de ce p41-
iàge. Homcre parle eut-général. Au relie l’admirqiüüp
que les Dieux mêmeslaiuozenr pour ce beau lieu, nouent
lamions nous empêcher de l’avoir pour la belle definiptiêù
qu’Homere en a finie. Q1: n’ai-je pu en coulèrver Ictflàf
ces 5c les beautez- dans me Traduâion! - 1 2:5: 3k j’

16 ’Ulyflè n’irait pas avec la Dey]? Euflarhe a crû giflé-l
mare avoit irù’aginé cette abfence ’UlyiTe , afin qu’aime
fût pas qu’elle avoit ordre de le laiflèr partir , 3c qu’il?
en eût route l’obligation comme d’une grue qu’elle, i
faifoit de ion par mouvement’ fans y être forcée. Maïs,
cette raifon me paroîtfroide. Il y en a une lus fortequi-
cil une iraifon de l’agefl’c. La bienfe’ance vou oit qu’Ulyfle
ne fût pas auprès de Calypfo quand Mercure arriva. S’il av ,
été auprès d’elle, cela auroit pù donner des ibupçons dei-If
gréables, 8c Ulyfie auroit fait. le peribnnage d’un homme v
amoureux, qui n’auroit pu": quitter un féal moment là maî-

«me.
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;, été honorée de votre prefence; dites tout ce
,, ue vous defirez, je fuis prête à vous obéît,
,, â ce ne vous demandez cil poffible 8e u’il
,, de n e de moi. Mais avant que de me tdire
,, le ujet de verre voygge , venez que je vous
,, mute les rafiaîChIiTemens qu’exige l’hol’pi.

b ’ o,En même temps elle met deVant lui une table,
elle-la couVre d’ambrofie 8: remplit les Coupes
de Neôtar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle, 8c le r as fini il dit à Calyplb:
,, Déefl’e , vous me amendez. ce que je viens
,, vous annoncer; je vous le déclarerai donc fans
a aucun déguifement, puifque vous me l’ordon-
,, nez vous-même. jupiter m’a commandé de
,, venir ici , quelque répugnance que j’y enfle,
,5 ’7 car qui cil-ce qui viendroit de (on bon gré
,, traverfer une li grande étendue de mers, où
,, l’on ne trouve pas fur là route une feule ville
,, qui faire des factifices aux Dieux. 8c qui leur
,, offre des hecatombes? ’8 Mais il n’ei’c pas pet.

a: m
une, au lieu qu’Homere lui fait jouer le rolle d’un hom-
me lige qui cit uniquement occupé de les malheurs. 6e
qui bren- oin de s’oublier dans les délices, palle les jours
à aller entretenir l’es trilles peniëes fur le rivage de la mer.
Il y a là beaucoup de (ascite le de décence.

I7 (a qui (livre qui mentiroit de flan 6M rt’ nevnfer une
grand: (30141054: mon, où l’on ne "me pu fur [a une] C’e
pour mieux fonder l’éloignement de cette me . de pour fai-
re enrendre u’elle en au milieu de l’0eean. Tout ce

u’Homere du de cette Ifle , fait eorngrendre que la tra-
ition de Pille Atlantique , telle que luron l’avoir reçue,

cil fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui.
.8 Mai: il n’a]! ’permù À "(au Dieu] Cela CR fort admît.

en parlant ur lui il rle àufli pour Calypfo, car il lui
donne ar un confer plein de fa elle , qui cil d’obe’rr
aux or es de Jupiter. C’en une in luxation délicate, plus
efficace qu’unfonfeil une. Calyplb le feu: fort bien. on:
du ç b1? (et reperça les irien; mu.

un. .
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,, mis à aucun Dieu d’enfraindre ou de negliger
,, les ordres de jupiter. ll dit que vous avez’au.
,, près de vous le plus malheureux de ronceux
., qui ont combattu neuf années entierçs les

a, remparts de la ville de Priam,8c quiapjêeâ’l’a- e
,, voir faccagée la dixième année ,’.fè gâtifien-

,, bar uez pour retourner chez eux; leur
,, départ ils ont offenfé Minerve 5 cette Déefl’è

3, dans fa fureur aexcité contre eux une violen-
,, te tempêteôc a foûlevé les flots.:Ses va’iffeaux

,, ont été billez, tous fes Compagnonsgi’îlou-
,, ris dans les ondes, ôt lui ,’ (près’avbrt; titré
,, long-temps contre la mon; a été pouillé. parles
,, vents fur ce rivage. C’eilrlui que upit’erVous
, (Ëdfqme de renvoyeââns attenta] filai; grée

a) ,e 111116.th fleure oin efi -
sa. V5115 f"’î1,,re-mafflu Palais cher] " î misé

U

19 La balle dama n’eut pu Un?» rtgndc’ favorablement [a
"une Orion] Avec uelle adre e Homere fende la "niâm-
lance de fa fable e l’amour de Cal pli), pour Ulyflè, en

rapportant des fables femblables div pures 8e te uës avant
lut. ui cil-ce qui refufera de croire a paŒon e Calyplô

ut U vile , après celle de l’Aurore pot! Orient a: celle
e Ceres pour Jafion 2 voilà comme Homere fait donner

des couleurs à tout ce qu’rl invente.
to 94a l’en-vifr’alluma dam tu Dieux roideur: heureux]

(Tell une ironie amers, c’eft comme fi elle difèit: Dans ces
Dieux qui le vantent d’être toujours heureux , 6c qui cepen-
dant (on: rongez d’envrc.

2x 5:21]: ne «fi qu’apri: u: la chajk bien: avec fi: flache:
msrrelln] Nous avons vû ans l’lliade ue les morts lubi-
tes des hommes étoient attribuées a Apo on. 6: celles des
femmes a Diane. cependant voici Diane qui tue’ un hom-
me avcc les flechcs. Cela a rendu ce vers fuipeét à quel-
ques anciens Critiques t qui n’ont pas compris la raiiën de
ce changement. La mort d’Qriqu cit îufiement attribuée à
Djane, parce qu’étant une Deefle clarifie ,. c’efl: à elle la-
rot qu’a Apollon. a punir un crime commis cannela ag-

i i RI .
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ces paroles remplirent de douleur 8c de dépit

l’urne de la Défile; elle en fremit, 8c éclata en
ces termes: ,, Que vous êtes injui’tes vous autres
,, Dieux qui habitez l’Olytnpe! l’Envie la plus
,, maligne a placé (on thrène dans votre cœur.
a) Vous ne pouvez feuillu que les DéelTes choi-
,, fiflent des mortels ur maris. ’9 La belle Au-
» rore n’eut pasplûtot regardé favorablement le
a jeune,an , ’° que l’envie s’alluma dans ces
gDièux toujours heureux , " 8C elle ne cella
5. qu’après-que. la chatte Diane avec (es fleches
a eut ’ é cette Déclic de fou cher

0j ile a Dès que la,, blondeCerès eutaccordé (es bonnes graces au
,, [âge Jafion , voilà d’abord l’œil envieux de Ju-

,, puer ouvert fur ce myltere,8cce malheureux
’î

.rince en butte à l’es traits. Moi de même ’3 je

,, ne puis, fans exciter votre envie, m’attacher ’

r 4 ’ r e ,, unx

(cré. Aurefle, le feus caché fous cette fable de l’amour
de l’Aurore pour Orion cil (enfible. Orion étoit un chaf-
f’eur, l’Aurore et! favorable aux chafl’eurs a: Diane leur cit
contraire, parce que comme ils couchent fouvent à la bel-
le. étoile . la pl art paillent par des maladies que leur
caulent l’humidité la fraîcheur des nuits.

a: DE: que la blonde C "à: tu: «tord! fi: bonne: mon la
fige jaffoit] Voici le fens caché fous cette fable: rès en: ”
la même que la Terre, Jafion étoit un laboureur. Comme
le laboureur jette ion grain dans le fein de la Terre, on a
feint que la Terre était amoureulè de lui. Et comme les
exceflives chaleurs font contraires aux femences , on a feint
fur cela que Jupiter avec fes foudres avoit uni ces amours
6: ruiné ce commerce. Et une marque ûre que c’efi là
le myilere caché fous cette enveloppe, c’en ce qu’Homere
ajoute . "15 in Tplw’ôhç, dan: un peut [460m5 qui A tu mis
4 ont.

f à; je ne pair . [74m exciter votre envie, m’attarder un homme
a, j; aurai du mouflage] Cela cit plaifint , Calypfo regar-

leUly ecornmcunbien qui lui appartient par drort d’appu-

ntion. lI a
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,, un homme que je fauvai du naufrage comme
,, il flottoit fur une huche du débrisde (on vaif-
,, (eau, après que ’un coup de foudre jupitcr v
,, l’eut brifé au milieu de la vafie mer , 8c que
,, tous fes Compagnons étant peris, les .vents 8c
,, les flots l’eurenc pouffé fur cette côte, Je le

),, tirai de ce danger, je le recueillis; je lai tenu
,, depuis ce temps-là chez moi, ô: je lui ai fait
,, tous les bons traitemens dont j’ai pû m’avi-
,, fer , je voulois même le rendre immortel 8c
,, lui communiquer une vie exempte de, vieillef-
,, fe. ’* Mais il n’eft permis à aucun autre Dieu
,, d’enfraindre ou de negliger les loix fuprêmes

de ce fils de Saturne. ’5 Que ce cher Prince
,, perifle donc, puifque ce Dieu le veut fi fort.
,, 8C qu’il ordonne qu’on 1’ fe encore aux
,, mêmesperiledont jell’ai out .moi je nele

. ,, renvoyerai peint, car je n’ai ni vailTeau ni ra-
,,’ meurs à lui donner pour le conduire. Tout ce

9, que
u. Mai: il n’efl si: à mm une Dieu d’enfuindre un

a palis" la Mx uprênm] Calypfo repue les mêmes
termes dom Mercure s’eft fenil en yarlant de lui-mê-

me. . .a; au: ce cher Prince perflè de»: , pquu ce Dieu la veut]
Homere fait voir ici fort adroitemeng combien la Pafiîon
aveugle ceux qu’elle bifide. Cal p10 croit avoir raiibn

° contre jupiter, ô: elle donne de fi I iles couleurs à fa cau-
fe , qu’on croiroit prefque que la milice. en de fou Côté.
C’efl elle qui a fauvéU yiTe. qui l’a recueilli, qui lui a fait

, toutes fanes de bons traitemens , qui lui a offert l’immor-
talité même. n’efl-il pas inule gazelle le garde! a c’efl
que; qui veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque à fan

Lumen, 8: qui veut l’expofer encore aux mêmes perils
u: le perdra. N’efl- ce pas la une grande cruauté?
ais elle ne dit pas qu’UlyKe le trouve très-malheureux

auprès d’elle , qu’il a une femme qu’il veut aller retrou-
ver, des Peuples auxquels file doit. qu’en un mot elle
le retient avec une enrêne inhumai, que dei! Jupi-
lçrgéennemi de la Violence, qui veut le me: de cette car

v (HIC . ’

. .

3
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Ç, que jepuis faire, c’efÏ, s’il veut me quitter, de
,, lui donnerles avis &les confeils dontil a befoin
,, ur arriver heureufement dans fa Patrie.

e Melïèger des Dieux l’entendant parler le
la forte, lui dit, ,, DéeiTe , renvoyez. ce Prince,
,, a: prevenez la colere de jupirer, de peur qu’el.

,, le ne vous fait funefire. aEn achevant ces mots, il quitte 8c prend [on
vol vers-l’Oly’mpe. En même tem la belle
Nymphe, pour executer les ordres e Ju irer,
rendsle chemin de la mer 8c va chercher lyIl
.4: Elle flamme afiîs fur le rivage ou il paf-

loit-les jours à pleurer 8c à (e confiner , les re-
gards toûjours attachez fur la mer , 8C foupirant
toûjours après fon c0ngé qu’il ne pouvoit obre-
nir de cette Déellè , 8c la nuit il alloit cou-
cher dans la grotte, m mais toujours malgré
lui. La Déclic s’approchant, lui adrefiâ ces pa-roles: V t, .k

* * ’ V» M315
16 Mai: nûjum malgrf Hamac remet roublarde-

vantiles yeux la à e e d’U me, à la Violence qu’il le
falloit. Les bic cancer leur bien obfervées. Mm dans
le même tenu qu’il marque hréprgmnce d’UlyflTc. il peint .

«au! un: MM» 435w", "de!!! jan-M volateur. Il fa and;
and?! lui «prix de «Il! qui ne drfim’t au lei. Il ne fendroit
qnccei’eul endroit tu Eure in e: e la bonnefoiôule
la me pludeneede ’Ameur du ndkk , qui dans l’envre
de ctitiguer Horne". fait en: par ibn Abbé cette refluion
fi ’udicreufe: ’wjflè tu tu: lu jour? ’ a par fil du." Pr-
o: ope en [humant un le Royaume [au "le": peut. à
:nfiâte il alloit courber me la Nymphe CJJÏfi. A quoi le Che-
valier répond,rrës-fige1nt, «au un la: (renfle de faneur
conjugal. cor on dit qu’ilfi: cette ne!) pendant JE." sur. ce
pauvre Critique n’a celai prendre garde a ces mon ,
mai: "fait": moly! ’, qui max t 6: la figefl’e Ç’EPEC
«Be-l’amour qu’il confervon pour endope , a: les bic can-

par (on exprdfion l’emprefl’emenr l’amour de Calypfii.

,ccsüquc ce Poète obfenoi: . au: jamais la perdre de

Il
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,, Malheureux Prince, ne vous affligez plusfur

,, ce rivage 8c ne vous confume’z. plus en regrets,
,, je fuis prête à veus renvoyer aujourd’hui mê-
,, me; coupez tout à l’heure des arbresvde cette
,, forêt, allèmblez un radeau 8c œuvrera-le, de
,, planches, afin qu’il vous ne flocs,
,, je vous donnerai les provi ons quiqvouÈ En:
a necelïa’ires, &de bons habits pour vous garen-
,, tir des injures de l’air, 8c je vous envoyerai un
,, vent favorable ni vous conduira heureufes
,, ment dans votre atrie, fi les Dieuacquihabî-
,0 tent l’Olym e, Ï’ 8C qui font. plus puifians

,, que moi, oit pour bien penfer ,. (oit pour
p executer leurs penféçs ,w veulent vous accorder
,, un heureux ramé. M :’ g » a f

merdât, &ylnfleï à cette. opo-
’ v,,-, ’ 1 Î , tout confirmé: ,, éefiê,

. au» r vous avez d’autres viles que cel-
,, lesde me renvoyer, puifque vous m’ordonnez
,, de traverfer fur un radeau une mer fi difficile,
,, fi dangereufe, 8c que les meilleurs ô: les

’ se. a7 la qui fui plus hmm mué, fait pour bien parfin
foi: sur excentrer leur: pcnfe’u Hornere marque par tout
la licence a: la fiibotdinanon. qu’il reconnaît entre les.
Dieux. Il en marque un feul tout-puiilânt dont tous les
antres ion: les arcatures s ô: ces derniers , il reconnoîr
qu’ils, n’ont pas été tous également partagez . 8: ne les

uns ont reçu plus de lumiere a; de. puiflance que es an-

tres. -2.8 Accompagnez. de un le plus favorable] Le Grec dit
mon" comme donnant du fendaient a ces vanneaux.
* a9 âne me: Il forma. au.» mais rififi: 5mn au vie]
Il! fl’e croyoit que Calyplb pleine de re arriment lui con-
fei oit de partir fur ce radeau , afin ne renia des vagues
venant à le délier, il pair malheureu en.

go Il finit mon que. 11m in: on hm Enfin] ’Amfie
lignifie un fiaient, a; commence faderai: [brumâm-
mon plus ruiez que les gens de bien. qui (on: grafigne

. à W
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,, forts navires ’8 accompagnez du vent le plus
,, favtnable, ne pellent qu’avec beaucoup de
,, danger. Je vous déclare donc que je ne par-
), tirai point malgré vous , 8c à moins que vous
,5 neme faniez le plus grand des fermens ’9 que
a vous ne formez aucun mauvais defl’ein contre
,, ma vie.
, parigainfi, 8c la Déefl’e fe mit à rire , 8e
lemtpfl’la main, e11eluidit:’° ,, Ilfaut
,, avouer que vous êtes un homme bien fin ô:
Qu’on. rit très- refond 8c plein de folidité 8l:

fig, Be difcours que vous venez de
,, me tenir en cit une grande preuve. Je vous
,, jure donc, ” ô: je prends à temoin la Terre,
,, le Ciel 8c les’Eaux du Styx, 8c c’efl: le plus
a, graudôcle plus terrible ferment que les Dieux
,, puifi’ent faire. Je vous jure que je ne forme
a, aucun defi’ein contre votre vie,&: que je vous
a, donne les mêmes confeils 8c les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même fi j’étais dans le
s, même etat où vous vous trouvez; Car mon

sa efprit

tous (impies. ce mot a été pris pour un nfe’. un homme

«fait , où dandin blair, un me filer". . tI 3l Et ja prend: a tannin le Tom, le Ciel C’était-la le fixa
mulaire des enduis fermeras, on inter: " toute la nain,
te. afin que fi on venoit à les violer. route la nature coni-
pirât pour punir le parjure. C’en ainfi que dansle sur. Liv.

e l’Ene’ide Énée jure,

Efln nuire fol "I151, à- Iuc mûri tu" pnwni.
Et le Roi Latinus répond , -

’ H4: «dans, 08mm une», me, faire je".
l! r remonter gus haut a: à des remoignnges lus r39

bles, M0113 ns flan Canti ne clin-comme e l’avant
Grotius l’a remarqué , Audin Cc 1. «A laquer nuisit Tw-
onlm’ori: and. a. Cieux. écoutez ce que je e. que
s, la Terre attende les paroles qui liment de ma hou e. ”
Drame». XXXII. r. Dans tous ces panages on regarde les
cm &hïerncommedeâênammz’ . . j .

’ 4



                                                                     

224. L’Onrsse’z
,, efprit fuit les regles de la Jul’cice , 3’ 8c mon
,, cœur n’eltpoinr uncœur de fer, maisuncœur

r

,, fenfible 8: plein de compafiîon. n ,1 ne. ., .
En ânifiânt ces mots, elle fe mit à triàfc et

6c Ulyfiè la fuivit. Ils arriverent enfemble dans
la grotte. 3’ Ulyfi’e fe plaça fur le fiege que
Mercure venoit de quitter. 3* La Déeffe fervit
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes uvent fe nourrir , 8c s’étant
une vis à vis de ui , lès Nymphes mirent de-
vant elle une autre tableôc lux fervirent l’ambro-
fie 8: le neétar, nourriture ordinaire des Immor-

tels. x .Quandle te futfini 1 I "o:- ”enantla

me? ’1- I. ,, m -.
À, 32. Et mon «en n’cfl pain: un un". de fer, mi: un en». i.
finfiâle] Ullee auroit en (ou s’il avoit exigé d’elle qu’elle

m mu?" I le M ’ de l Jt a p a un t ne "(un un»: un"L gaufre fige en] engage Il: remplir un liage o Me:-
enxe a été 1s. L «34 La Dali fini: leur» lai une au: La 06eme r: fait
fend: [au fez Nymphes, mais elle ne cafre pas qu’elles
fervent Ulyflîe , elle veut avoir le plain: de le km: elles
même. St 10h le marque par tout. , » L,

35 Vous r fritz. ambiant: de demeurer ici avec nui. à
un pygêrricz, ("à (yl-10men peint bien dans cette ima-
â: la force ou plût la tyrannie de l’amour. C3232) vient

recevoir un ordre de J ire: de renvoya Uly 5 Mer-
me lui a déclaré (me fi el e n’obéit , la eclere de ce Dieu
lui (en limette. aigre tout ce]: elle fait Ions le: elfom

le retenir. Les preceptes dînât: pourroient-ils être

gong inflmâifs u: cette in: e! .2. ., 36 je [Ai paîainmm c in la f e Pantin: vous
aime] Je fuis armée de l’admire g de la ficelle de cette
repente . 6; je ne filmois la mieux faire. w en.
ponant la leur" ue d’Euflarhe . qui en a n eiiï ,.
au la beauté. (merguez. ,diroil, la fora de cette .r n ’d-
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;, malgré verre dureté je vous fouhaite toute for»
,, te de bOnheurs; mais fi vous làviez tous les maux
,, que vous avez àfoulïrir dans ce retour , 3’ vous l
,, choifirie’z. aflÏIrérnent de demeurer ici avecmoi,
,, 8c vous réfereriez l’immortalité à tant de tra-
,, vauxôc epeines, quelque im tience que vous
,, ayezderevoirvotre femme, nt l’image vous
a occ . ’ nuit 8: jour. I’Ofe me flatter que je ne
,, luilîusinferieure nienbeauré ni en bonne mi-
,, ne, rien efprit51es mortelles nuoient-elles
,, dilputer ancêtre avantàge aux écries 9’

Le [age ly e lui répond: ,, Venereble Déef-
;, le, que ce que je vais prendre la liberté de
,, vous dire , n’allume point contre moi votre
,, couteux. 35 je (ai parfaitement combien la
a lège Penelope vous cit inferieure en beautéôc
a en majeflé, ça: elle n’ell qu’une fimple moro

3’ ÎCL-

il Yen 4 fleurirez-6H; demi, en demandant perlon a "ont!
à ce qu’il me dire. Il and»? la De’efl’ê’per une in? en de n]:
"à , en l’aypellanr venet-able, 70’304: 60:1. (r enflai! "ml:
purement Penerpe, en la men-m infiniment ne. deflàur d’elle;
mai: «aux: 15W le rabniflê d’un Cid, me": la rele’m-r-il de

L Plume pu cette fiulr ’rbm ,14?!ng finement, la (age Pene-
tape. Forfait en! n que une [95W (un ce qui excitoit le
plu: en [Il ce defir 6- eme invarimee de la "Voir , à. comme lui
défient, elle mur e]! inférieure en beauf, en majefle’, en adrefle,
mail elle eu bien au de ne de me par filât e (r or [achalâ-
u: Que fervent aux emmes la beauté, mai é , l’adrefvl
le, les agrémens [de l’efprit fans la l’agell-e l L’immomliré

même feroit pour elles en: ce: en: un prefent fauche Ho-
mere fait donc entendre ici que par. la fuselle feule-une
femme l’élue au demis d’une Déclic mêmnqui mangé:
de cette qualité uoi u’elle anoures les autres.. En e
quelle comparai on e Calypfo â l’enclope r Celle-ci efi
environnée d’une foule d’amas: . [une Princes . tous les
(graux. 8: elle refille enflamment à routes leurs Pourfiii-
tu. Et Celyplb n’a par plans: reçu chez elle un étranger,
un monel .lqni ne peut l’aimer . qu’elle tombe dans les [du

indigenth l v .lb
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,, telle, au lieu que ni la mort ni la vieillel’l’
,, n’ont point d’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne demande qu’à me revoir dans ŒPatçie;
,, jour 8c nuit je ne foupire qu’après
,,’ retour. (fixe fi guelque Dieu veut me
,, curer au milieu es flots, jeçrendfàileparti
,, de fouffi’ir 8C d’armer mon cæurde’ patience.
,, j’ai foutenu tant de travaux 8: eflüyé tant de
,, peines ô: a la Guerre 8c fur la Mer, que j’ .fuisl

,, accoutumé 5 ces derniers maux mon:
,, pu’augmenter le nombre de Ceux ,queej’oi-déjz

,, oufiîerts. - » A l r V .il parla ainfi. Le Soleil le coucha dans l’onâ,
de &les tenebres le répandirent fur la. terre.
lypfo &rUllee le retirerentdans le fond de la grec.
te, &oublierenr leursohagrins’êcleurs intimera,
desiçpqeleg bras enflammait, fi .. , a
. .1 lendemain dés que l’Aurore eut doré l’ho-m

thon, " Ulyffe le leva, prit fa tuni ue 8c Ion,
j manteau, 8c la Déeffe mit une robe ’une blaira
cheur qui éhlouïlïoit les yeux 8c d’une

" 5:
37 Cependant jeu «agacée? tu revoir dm au Patrie]

Il y a le: une politellè u’rl bon de remarquer. Il fem-
ble ne la faire du dl nous d’Ulyflè demandoit qu’il dit.
a j’aime nierez la voir que de demeurer près de 1mn ,
mais comme ces termes lbnr aï durs pour être dira en fa-
ce, il change fou expreflion. dit qu’il ne demande qu’à
fi mûr du: fa. Paris. Ce qui efl beaucoup plus doux.

38 Ulyflè fi me: À un)!" ce: arbre: à a le: teiller] On de;
mande, eli il vrailèmh able u’un homme feulIalÏe tout ce

ne fait ici Ulylfe! Oui, Il. -vraifemblable , ô: l’hil’roire p
urnir des eremples de pholes encore plus diEeiles que la l

mamie a l’air execurer a des hommes feule a: dénuez de
tout (cœurs. J .

39 Il un: margarine a remue fait tris-flelrée de ne pou-
vou être du feutraient de [Auteur du Traité du PoêmeE i.-
me. que crû qu’Ulylîe avoit employé vingt jounà faîteau
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6c beauté"”que rien n’égaloit , c’étoit l’ou-

’ odes Graces; elle en arrêta les plis avec
une ceinture d’or, 85 couvrit (a tête d’un voile
admirable. îDès qu’elle fut habillée elle ne pen-
fa plus qu’à fournir à Ulyffe ce ui étoit neccf-
liure-pour (on départ. Elle lui onna une bel-
le hache à ’dEux tranchants , dont le manche
étoitrde bois d’olivier, 8C une fcie toute neuve,
8c le meurtrira marcher devantlui, elle le menaà
l’eXtrem’ité de l’Ille ou les arbres étoient les plus.

rands ; il y avoit des aulnes, des peupliers 8c
,. (ont le bois le plus fec 6c par

toufequem le plus leger 8c le plus propre pour
lamer. Quand elle lui eut montré les plus grands.
8c les meilleurs , elle le quitta 8c s’en retourna
dans a grotte. 3° Ulyllê le met à couper ces ar-
bres 8c à les tailler, ë: il avançoit confidemme-
ment (on ouvrage , parce qu’il étoit foutenu
dans fait par l’ef rance d’un prompt
ui remblai: joye. - 39 n abbatir:
Vingt ar res en tout, les tailla, les polir &drlefs

e -

’ e. 113211 rro manifellement ace filage. Il’yadans
W9 Gilet; Il a mimi. il l’a «plâtré. il les débris
l" I J’AI". &p’efi ce.qu’E-lomere n’a nullement du» il
dl ru me fins exem le qu’on ait jamais dit en Grec d’un

.Mflùgrhpout dans même , en 11mg! joug. Le mot dime:
ue pas ici le.nornbre des jours, mais le nombre
.448 lares; e’el! aeculirif qui a: joint avec arum ü»:-
ÎPÇ. il allotit vingt arbres. Et c’efi ce qu’Eullarhe mon

vfilèn relui, car il a, cuit que ce nombre de vingt arbres ,-
. Vigufmbien que ce radeau- éroir fort large, se u’il avoit -

A Ramon de’liens ont l’allèmbler. D’ai curs 1-10er
ît’faitiîîrîten’ re alfegelauement là penfée en dilànr qui; l’pu-

ne e’ rf ’t»-très»’,romptem,ent. Or il auroit ire i: on
l haïemenâèrtl’lyæe avoir employé vingt, jours à abbatue

t . à les abbatre. à les allembler 8c à
» ire’lim phiale que» narre jouté, comme Homere le dit

. la faire [tournelqu 6c Eczëirmer ce qu’il a dit de

e ’ la
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U .dreffa. Cependant la Déclic lui apporta des le:

tiers dont il fe fervit pour les Percer 851335;
fembler. W Il les arrêta avec des clous’ôt
liens, 8c fic un radeau,auflî long 8c 2mm v
que le fond d’un vaiiTeau de chargè’rïù’ünhzbile- ’

charpentier a bâti (clou toutes les de fon-
art. Il l’environna de planches , qui! macho. à
des (olivaux qu’il mit debout d’efpaceen efpace,
8: le finit en le couvrant d’ais fort ’ ’ 8c bien.
joints; il y drefià un mât traverfé m anten- -
ne; 8c pour le bien conduireil yfitnfinboungu.
vernail, qu’il munit des deux côtez de bons ca-
bles de faule, afin qu’il réifiât à l’impetuofité.

des flots, Enfin ami: mima de m:-
ti’ere comme umrdëlâfië fiç’lèfi’. 9,133), o lui

mW: ’i’ .; flaflas vanneau mile;
A: ’JÉ mieurvetgaal, fisc

mm: -

la diligence avec laquelle tout ce: ouvra e fut faim. Ce â,- .
un: homme, qui a fait un Ouvrlage a minable, que let

ens fenfez loueront mineurs, a eté trompé par loufiat

"ous Latines. - l4o Il le: un?" au: du du" à de: liens ] Je voudrois,
Platon eût fait attention aux par: es , où Homerc-

’gfune imitation des Ans les plus mec aniun , je fifi:
perfuadc’e qu’il auroit rendu plus de juflicc à fon imi-
tation. ô: qu’il auroit été force d’avouer u’un charpen-
lie: damoit: pas mieux bâti ce radeau qu’ mon: l’a dé-

mt. r ,-7 4l a fi lui apporta du ruila], Les Anciens ont bien fend:
la unifie ce: endroit a: demèle’ .13 fineffe de Calyplb;

en: auroit- [ruilai donne: tout à la fins tout ce qui lui ctoit
neceflàirepour achever 58L perfectionner [on ouvrage , la
hache , la feie . les tenues , les toiles. Mais elle ne les
donne que les unes après les autres , afin de fe mena .

’ des étendes de le, revoir plus fouventi, 8:. de faire p a:
d’ f m pour le damne: de Il. réioImion qu’il avoit.

n e. ’ *-’ P 4.2. Et mit la tordage: qui [émeut 351:: plier à Un frauda]
C si! ce que Æe proprement riche. Les and. es de.
voiles. Le hument de même palu. me»

O
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mir lescordagœ qui fervent à les plier 6c à les
étendre, après uoi il tira (on petit bâtiment fur
le rivage avec e bons leviers pour le lancer à
l’eaur a Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
jam Le lendemain , qui étoit le cinquième,la
Déelïele renvoya de fou Iile après l’avoir baigné

I 8c lui avoir donné des habits magnifiquesôctrès-
ruez. A Elle mit fur le radeau outre de

I vin 8: un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand, elle y mit aufli dans des peaux le pain 8e
toutes les autres provifions dont il avoit befoin
8: lui envo a un vent favorable. b Ulyfi’e plein
de joie rayé fis voiles, 8: prenant le gouver-
nail, le met à Conduire (a nacelle W fans jamais a
laitier fermer les paupiercs au fommeil, r -
dans toûjours attentivement les Pléiades i 8c
le Bouvier a: couche fi tard, 8c la grgrde

- ur--dire des malaga amenez aux coin: des voiles. le qui l’es
vent à les tourner du côté qu’on veut pour leur faire une
vos: le venr: ce que Virgile appelle fceen pedum

Unà 01mm feu" Mm, patraque fifi":
Nm dextre: filme mu.

3 Tour ut mutage fur f4" Je quarriïmc jour] Geai-dire,
r il t fait ’31: fin du quatrième fait depuis qu’il fureommenë

” eé . 6c ce quatrième étoit le cinquième depuis l’arrivée de
Mercure. UlyiTe-ne fut donc que quatre murai fiire (on
navire, c’efl pourquoi Homere a dit plus haut que (on on-
nage fur fait ompternent. l

. 44» 011123 p du. je]: dép!» e fis ruilas] Le Poëte ne s’a-
mufe pointa rapporter les «fieux de Caly fo à: d’Ul fie.
car outre qu’il vomirions à fou but . fait" www»! f: haï».

ne faire dire à deux perfbnmges dom l’un art avec un:
e ioye a; l’autre’leflvoËrp’mir avec tu: de culerait]
4.; Je»: jamais ai cr et fi: au ’ t: au maigri npiw

Ivre peur-il dormira Lymphon anomien ému l’artdupi-
lote, l’art où l’on ne dortpaim. intubai .
* 46 Et la Bouvier qui fi mare fi «dînée: on prétendrai]:-
le Bouvier, 4r50pbylnx, ne En couche qu’après nous la me

s ou Afin: qui E En: leur" anobli.

Il



                                                                     

1, ne» «x.

" ’""TK

fine nm».

aga L’Obrssn’n - -
Ourfc , qu’on appelle aufii le Chariot, ’ tour.
ne toujours fur fort polo , oblètvant (2:51 celle
l’Orion, ”7 8c qui cil: la fifille Confiellation qui
ne [e ’ jamais dans les eaux de l’Ocean. a
La. Déc avoit obligé Ulyiïè de faire route en
billant a gauche cette ConfieHation.

4’ Il vogua ainfi dix-[cpt jours entiers. ’° Le
[dix-huitième jour il découvrit les [ombres mon-

"fines.

47 a: ’41. hCMdlm’n leur. jmirlm
in Mx Jouven- On peut voir Je quia et remarqué tu:

le Ligne. de milan! F l f la! è*4. D and: l’ retireraient ’01?puche nm Conflellarion] Il m’a cfeâivçment u’Ullee «in
M’ont: le polo a [à uehc , rai: ue l’on c0 date la vc-
rira le lituanien de r1 e de Euh où il ’t , liait que
l’on confidere u (iranien k cule qu orner: lut donne
(au; l’Ocean. Car ut aller a mu. uc de rouan, il Pour
rouleurs avoit kapo ca fi gauche, put qu’on va du Couchant
Il Levant.

9 Il vogua a; s dix-ftp: jeun Voilà un and tra’et fait
tu: un homme l, cela cil-il Jvraifemblabltgaî à: Hiamerd
ne palier-il im ici les bornes des menlbnges qq’il lui et!

rmi: de ifiomcte ne blelfe point ici "airan-
lance . 6c ’l’ooire nous a conferve des firman prodi-
’euz tannante. nous en ra un arrimait l’embu-

En, Il dit qu’un homme la. Pamlplhylie ayant et: fait
prifonniet a: emmené eflavc à Taniat ’r d’axe. qui en
a même que Dantiette, il firt là plufietm ann 3 qu’en:

in l’amour de la Patrie le reveilln dans fou cœur 8c lut inlï
pita un violent defir d’y retourner; pour y cuir il fit
femblant d’être homme de mer; Son maître ui confia une
barque la pêche ; il fervit (i bien qu’on lui laifl’a une:
entrere ibetté de s’adonner a cette profcfiion. il profita
de cette confiance . à: après avoir fait l’armement provi--
lion d’une voile a: de tout ce qui étoit’necefliire pour un
long voya e , un beau leur il prit l’occafion d’un vent fi;
vorable, fi: bazarda a voguer (euL Mettant Que a la.
voile , a; gouvernant lui»même (on bateau . il traverfi cet-
te vafle étendue de mers a: arriva heureufement chez lui.
ageétacle nouveau &oqp’on n’auroit jamais Cet (-
renouent parut fi pt ’ ’gins: ,; qu’il fit changer in: nom,

. p I

A;
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gagnes de la terre des Pheaciens par où fou che.
mm étoit le plus court. il Cette Ifle lui
comme un bouclier au milieu de cette me; ou;
curcie par les brouillards 8c les nuages. w
. Neptune, ni revenoit de chez lesEthiopiem,
l’appergut de oin ’z de deffus les montagnes du
Solymcs comme il voguoit heureufement. En
même temps il eflenflammé de solex, a; bran,

1m.

on l’a en: Mono-4ms. chai qui vos": and. E1 une
laiflkxpgexdre la memolre d’un fi gandfbonhemlîollffimx’l:
nonfexva mixions depuis le même nom , a: s’appella la in;
mille de ahi gui vogue [en]. Mâle hémine qu’elle fib-
fifiolx encore e ion tenus. . U

je Le dix-Mû»: four Il dîna-m! la: flashes mon" a
14 une du Pbuciw] si l’on prend): peine de compter les
une: ’un navire gent fane en du-hult jeun pu un un
àvonb e. on imagxnera à sa: grès la pofitlon u’Homele
donne à fille de Calypfo ’Oeean. Uly e min le
dix-huitième joue l la vûë de Corfou.

51 Cm; Ifle (si pont comme un bouclier] l’a: fa gemma;
pat fa figure qui ca plus longue que la: e. Donnes ex.
flinguent nutremcnglelmot finir , ca; ils Kent ne les 111,;
liens appellent figurât. je ne fautois être u fendoient
de ceux qm . au ’ e Euh. outlaw. un figuier finage.

Cette idée efi fiuflè. *y: D: «mu le: montagne: du 65!qu Les Solymçs font
dans la Plfidie en Mie. Comment Neptune, qui ravine
de chez les Elhiopiens. c’efi à dire. de la plais mer’uü
mle de l’Ocean, Peut-il donc appercevoix Uly ede us
les montagnes des Solymes . (à? [ont fi éloignées de l’on
chemin! Strabon , pollué n e à cette difficulté fupçofe
qu’l-lomere a donné à 311:un montagnes de l’Ethiopie
mendionale le nom de a! ont: , parce qu’elles ont pas leur
filiation quel ne rayon quelque retremblanœ avec les
montagnes de a l’iû e. (Lue fait-on même fi de (on mon
ne nom de 8011m: ne s’étendoit point à toutes les mon!»
ânes les plus élevés! Selon Rachat: hmm de sur": une

l’Hebreu Sein». qui lignifie gala". umlaut. Delà les
momagnfiul a! comme de bon. ont éd mena. 3.11m,

"myrmfm . -o
k
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. tant la tête, il dit en [on cœur, ,, Qu’eIt-cc que

* n ,, je vois! 53 les Dieux ont donc changé de;
, ,, lution en faveur d’Ulyflè au; été,
r 5) chezlesEthiopiens! le ’l déja çœdeæfme.
) a desPheaciens où le Deflzin veut qu’iL’trqwc la
W 1,, fin de tous les maux qui le mW.- ’ 1

,, je trouverai bien le moyen de’l’eli éloigner
,, (à: de l’expofier à des miferes encoiie plus gram;
» es.

74 En finiflànt ces mots , il aliénable les nua-’-

ges, bouleVerlè la mer avec (on. Ï l
toutes les tempêtes , couvre la Je St la Ü
mer d” ailles tenebresrg une nuit obfcure rouir-r

ï be dudCôel &calche le joutiââ vent dîN-Éiàli; v
v Vent ’ rient, e i077 je. H ’ j yreï,”8ci e rée;
f’ ce (flan des, .8: élèvent des ia ’ «murs UlYfiîî’Teng reterces:

’ S’unér1,& ronvaaæç
,7 V . malheureux que je. fuis Mr

35 uels malheurs m’attendent encore! que ”.jÎ
,,, crains que la Déclic Calypfo ne m’ait dit (,1,
,,, venté, quand elle m’a averti querj’avois entai
,, re bien des maux à elIuyer avant que cië’pouî

,, voir arriver dans-machere Patrie; voilà-fa pré-
,, diérion qui s’accomplir. De quels nuages noirs-
» Jupitera couvert leCiellquelmugilTememaf’. ,

i I h’ a)

u I

a

5- 12.91er ont dm d’un e’ de refilûtion enfarina au a.
Nepîuneanime’ contre Ulyiïâfe flattoit ne les Dimfwâ. ï.
laient abÊlufntnt le faire peut . mais 1 f: souilloit fa.
étoit malinflruit de l’ordre des Deflinées 4* ’ Nm l

f4. En finifiaflt ce: mm afimble le: mazas] " ” h
fion d’une affreufe tempete ne porte aucune mu ut
vicinal-ç dîHorneees il y titan. contraire une force e. L v-
donf rien ne peut approcher. si Homereetoitïyieragt: ’l 5.

û il gompofà ce Livre , il faut .dire. que fi vianda, Etna;
jeune que la jeunefl’e des autres même: . ’ u a

Æ; Le fourgat!" Msmdam me [une fin»; ,hnfifwmx
æ

- m. ..r u--:,, .o 

p
p
n

...
-- s v-e».t
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’,, freux des flots! tous les vents ont rompu leurs
,, barrieres , on ne voit qu’orages affreux de tous
,, côtez, je ne dois us attendre que la mon.

I finement ac mille ois heureux les Grecs qui,
,,"I r la. querelle des Atrides, font morts fous
,nglfmurs de la fuperbe ville de Priam! Eh
,,, fiduin les Dieux ne me lainèrent-ils pas pt-
,, rirVâufliî’tle jour que les Troyens dansmne
,, forure firent pleuvoir fur moi une fi furieufc
,, grêle de traits autour du corps d’Achille? on
,, m’aurait fait des fimerailles honorables , 8c ma
cagot été celebrée par tous les Grecs , au
,, tunnel prefentement je péris d’une mort alite
,, 8: malheureuiè.
k Il achevoit à-peine ces mors , qu’un flot épou-Î

vantable venant fondre fin la pointe de la nacel-
leï,.la fait tourner avec rapidité; ce mouvement
jette Ulyflë bien loin, en lui faifant
l " h; , ventail; un furieux coup de

vêtît le" , apex le milieu, la voile 8è! l’a" -
terme (ont emportes , 8c ce Prince cit long-toma
enlèveli dans les ondes fins pouvoir vaincre l’ef-
fi)rt de la vague qui le couvroit, car il étoit a
I ti par les habits que lui avoit donnez a
éeife. Enfin après beaucoup de peines il fur-

monte le flot 8c,reparoît; en même terris il rend

’ Wun: fi "in. 6637510 le trait: autour la tory: lerîIle] miam!
Achil e eut té tué en trahiiôn par Paris . les Troyens fi-
rent une fortie pour enlever ion corps. Il r: fit la un grand
combat. Ulylfe pour dégager le corps de ce Heros le chars
ses fur lès e aulee . a Aiai le couvrit de (on bouclier.
Comme la uerre de Troye n’efi pas le fuiet- de l’llrade.
Remue n’a’pû parler de cette mon , mais , 5c Lon.
gin l’a remarqu a. il ra ne dans l’Odleee beaucoup de

îfl’iâulânlczn qu! En: es luirez de ce qui s’efl piffé dam I

’ ’a a. i *
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par la bouche une grande quantité d’eau ;
il en coule des ruiffeaux de la tête ô: derfes
Cheveux, Dans! cet état , quoi-qut’aqbêattg: 8c

g . fans forces, il ne perd pourtant,
j . gourent 86 n’oublie pas fou .r failànt effbrt 8c s’élevant au
a il l’approche, s’en faifit, s’aflied au milieu 8C
g évité ainfi la mort qui l’environne; la nacelle
-’ cit le jouet des Hors qui la poul’lènt ça v8: la. .76

Comme on voit en automne l’Aquilon beloter
des épines dans les cam es i’ùoî4qu’élles
foient fort épaules 8c entre alcées; "e même les
vents haletoient la nacclle de tous .côtez. Tan-
tôt le vent de Midi la laifiè à l’A ni-

lon, 8c au pi-ne belle Inc , qui n’é- ,
, a "qu’une mortelle, 8c qui alors étoit
.- . adorée comme Déeffe de la mer fous É
nom de Leucothée , voyant Ulyflè accablé zée
maux, 8c porté de tous côte’z. par la tempêté;

fin:

:6 Comme on tu? tu arum l’dquilul blotti du airbus
v la»: les campagnes] Hornere compare fort bien le radeau

j d’Ulyfle à des épine: . une que le épines étant épaule:
’ à: entrelaflïes. elles re emblent par airement à ce radeau
f . compole de differentes pièces engagées les unes dans les au-

: tics.’ i , 57 Lçfill: de Calmar, la au: 1m] Il n’était ni. poflible
; ni vrailemblable qu’UlyfTe éehapât d’un fi and danger
ç par fer feules forces. C’efl pourquoi le Poète fait veule

Ion recours la Dédié Vlno ou Leucothée; Et cet épiûy
a de cit fort bien choifi. Inc a été une mortelle, elle s’in-
* tereffe ut les mortels; elle a été maltraitée fion

mari A amas, 8: elle s’interefiè pour. Ulyflè qui drill bon

t l man. IA76 v 58’ Prenez. feulement ce mile immun! c je vous 100-,
t, tu, muriez-l; devant vous é- lu cagnez. rirai On confiât!-
tc par cet endroit que du tenu d’Homete plus avant en-

, * , 601°»
l,

t
i
A
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fut touchée de com on , ô: ferrant tout d’un
coup du flaira de lande avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, 8c s’arrêtant
vis’à vis d’Ulyfïe. elle lui dit z ,, Malheureux
., Prince, pourquoi le redoutable Neptune eû-
sa ilentré dans une fi funefie colore contre vous?
.,’ il vouspurfuit turco tant d’animolîté 8: il

tant de miferes! mais quelqu’en-
a; Évite. qu’il and: vous faire rit , il n’en vien-
.5 tira pourtant Le a bout. aites donc ce que
«je vais vous ’* e 5 vous me paroifièz homme
Emilia avifë : uitte’z. vos habits . aban- s
adonnez votre trace! e aux vents , 8c vous jet»
., tant à la me: r gagnez à la nage l’Ifle des
a) Pheaciens , où le Defiin veut que vous trou-
, viet. votre falot. 78 Prenez feulement ce voi-
., le immortel ne je vous donne , étendez-le
u devant vous ne craignez rien, non feule- .
nuitamment-,13; ’ brumaisilnevout
,, arriver: ’moin e mal. Et dès ne
l, voussurezgagnélerîvage, î’ôtezaeev ’e.

a: jet-

core . on connoifi’oit ce: préférant, qui mm , que
l’on portoit fur (bi, a: aux uel: on attribuoit la vertu de i
délivrer des dan ers contre le quels en les avoit pris, loua
vent meme on en: donnoit le nom des Dreux aux uels il:

oient comme dédiez, 8c ui les rendoient fi alunites.
On peut donc croire qu’Uly e, homme pieux , avoit fut
lui une écharpe, une ceinture de Leucothée , ne l’on
cru oit bonne Contre les erils de la ruer. Et e’e ce qui
a ourni l’idée de cet épifgde , dont la fable n’efl ne l’en: r

velo pe de la verité. Cela me paroit fort nature a: fou
gemblable; car les hommes ont toûjonrs ete ce qu’ils

i 59 and ce voile . jarre-le de": la mer I: plu: loin que un:
Mme] comme Inc le lui avoit ordonné , e’étoit un houa-
gagalqu’ll devoit rendre à la Divinité à. laquelle il devoit

n et. - r
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,, jette’L-le dans la. mer le plus loin que vous
,, pourrez, 8c en le jettantbuvenez-vous de
a tourner la tête. ,-- .h a nEn finiiïant ces mots, elle lui préférai: ver-’-
lev, 8c fe replonge dans la mer. myflêglrépaflè .
dans (on cf rit ce qu’il vient dientenfipeçâc -
netré de ouleur, il dit en luiv-mëtriei ,, A!
,, malheureux! que je crains que ce Dieu, quel A
,, qu’il (oit , ne machine encore ma perte, puif-l
,, qu’il me prelTe d’abandonner moniradeauuîfi’
,, ’Mais je n’ai garde de lui obéïr.,.car’la.lœrre,, r

,, où il dit que je dois me havera je la vois;
,, encore fort éloignée. Voici pecque, je m’ont
n vais faire, 8c c’ei’c afiürémentieameillalr pan;

sa ü: godant Quesa .7. Ï. V italien site
. V , point, 8c j’y attendrai tout ce.

pourra m?arriver. Mais fitôt que la viqg’s

in; . . .,, lence des flots l’aura defum 8c mis en pleCCSfi
,, je me jetterai "à la nage; je ne (aurois
,, imaginer de meilleur. l - H i

Pendant que le divin Ulyffe s’entretenoit de
ces penfées , Neptune excita une vague épou-

. vert-v
60’ Mairie feignit de lui oser]- Homexe En bien écla.

ne: ici le ,caraàere de flagelle qu’il a donné à U1 (le. et;
lui faifant imaËiner un parti plus (âge 8c plus pru eut que
celui ne la D elle lui avoit œnl’eülé de’preqdre. Et toute
cette lle Poëiie n’efl que pour dire qu’une feconde te-
flexion cit bavent meilleure ne la premiere.

61 E: arriva A aligner] me fur la côte Orientale de
l’Eube’e, ou Nepmpe avoit unmngnifique Temple. On

t voir ce qui aéte remarqué fur le un. Livre de l’Iliade’

m. Il. pas. est. Nm. 9. ’ ’6a. Elle forma le: chemin: du a?" î tout Il: Mr, 6’ leur
commanda de tupaïa Hamac reconnaît ici que Minerve
commande aux vents , c’eût-adire, qu’il donne àcettc Déel’»
(à lemême pouvoir a la même autorité qu’à Jupiter mémé;

À
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vennble aufli haute qu’une montagneôc la pouf-
fa Contre lui. Comme un tourbillon diflipe un
monéeau de pailles lèches 8c les difperfe çàôclà,
cette vague difiîpe de même toutes les pièces du
radeau. Ulyfl’e fe mût d’une (olive, monte
defl’us 8c la mene comme un cheval de felle.
Alors il dépouille les habits que. Caly f0 lui
avoit donnez, attache devant lui le voile e Leu-
cothée,lè jetteàla mer &femetà nager.
Neptune le vie-gaz branlant la tête, il dit en [on
cœur: ,Après avoir tant lbuffert va encore, er-
,, re en cet état fur les ondes, jufqu’à ce ne tu

,, ces heureux mortels que Expire:
,, train: gamme (ès enfans. Œand tu y feras
en arrivé, je ne croi pas que tu ayes fujet de
,, rEiredes maniqueütu mâtas; f0 .
, n meure temps pou e es eux cour-

ËâtrïfyriveîàiAigues où il «si?! un magni-

Jupiter la ’V i te m-l. 1M. i remme’nt: gag: ferma
les chemms des airsà tous les vents 65 leur com-
manda de s’ap Ter, a elle ne laiflà en liberté
.que le (cul Boree avec lequel elle brifa les flots,

Il: c’en fur cela que Callim ne a En bien dit dans En
Il mne (in les bainsde Mas à»: Minerve a]? la 1m; fille de

Jack" à qui" Dieu si: dannr’ ce grand primage d’azur? le même

fumoir que lui. ,. . . . . En) p6". 203e n’y! 807435 un
A51" Aàuw’n fluvpoiïz «in: pipe au.

Comme je l’ai dei: remarqué ailleurs. -
63 E11: ne Iaflàmlibcrte’ qui: finPBm’c arm- leqrælell: kif:

le: 11mg: Car c’eft le vent le plus propre ur ramener le
«une pour applanir la mer irritée. C’e pourquoi il l’a
apglelllé plus haut àâpnynânç, ni une»: Infmnin’, quoi-
qg’ parle d’une violente rem te. Mais il ne produit ce
bon efiet que quand il regnc cul. a: avec les me: il d
furieux 8c augmente l’orage. L
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jufqu’à ce qu’Ulyffe fût arrivé chez. les Phn-
ciens, 8c qu’il le fût dérobé aux attentats de la
Parque. 6* Deux jours 8c deux nuits ce Prince
fut baloté fur les flots , toujours entre. les bras
de la Mort , 6’ mais quand la belle Aurore eut
amené le troifieme jour, le vent s’ap aifâ, la
tempête fit place au calme, 8c Ulylïe levé fur
la cime d’une vague , vit de (es yeux la terre
airez. près de lui. 66 Telle qu’efi: la joie que des
enfans fentent de voir revenir tout d’un coup à
la vie un pere qu’ils aiment tendrement, 82: qui
confumé par une longue maladie; 5’ dont un
Dieu ennemi l’avait affligé, étoit rêt à rendre
le dernier foupir; telle fut la joie d’ lyHe quand
il découvrit la terre 8:. les forêts; il nage avec
une nouvelle ardeur pour gagner le rivage nuais
quand iln’ fatplus doigt: que dela même
131m ,- :, i entendit un bruit afireux; flots ,
"m’jvenoient (e brifer contre des rochers dont le
nvage étoit bordé, mugiffoient horriblement 8c
les couvroient d’écume. Il n’y avoit là niports
à recevoir les vaifièaux , ni abri commode, le

riva-

q. Dam jam é- Jeux mir: ce Prince fait .lvdm’] Le dix-

husir étui: dix-neuf. h I Mf ùqcaMIJ Il: Mceütnene’c ’ëiuiur
qu étoit le vingt. La Dédié Calypfo lui avoit prédit qu’ii

n’arriveroit que e ingriëme jour. g66 Telle qu’lfl. la joie tu de: enfant [Enfant de Voir revenir
tout d’un coup a la rack-10men ne compare pas Ulyife à
ces enfans, lacomparai ne feroit pas jufle , car Ulyfi’e
Enfienôc les enfin: ne ibufiient Bonn, mais il compare
la joie d’Ulyfle de le voir échape de tant de dangers à
celle de ces enfans. qui voyent revenir leur pere a la vie,
après qu’il a été fi long-reins entre les bras de la mon.
Et cette comparaiibn faix honneur a: à Remue 8: a ces
terris hero’iques. Rien n’égaloit la joie ne les enfaus avoient
de voix leur .pere (à tirer d’un fi grau danger. Car alors
les pues étoient regardez comme un pâtir-.0: ucfor tu]:

g
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rivage étoit avancé 8c tout heriflë de rochers 8c
rem dfégggüg. A cette vùë Ulyfiè rem fou
courage; 8c (es ibrCes l’abandonner, 6c dans cet-

z te extremîté il dit en fon cœur: ,, Helasl après
i, ,, ue Jupiter a permis qUe je vifTe la terre que

fig n’efpçrois plus de voir , après’ que j’ai paffê

l gave; tant de travaux 8c de peines ce long tra-
n jet de mer, je ne trouve aucune iiTuë pour
,, fortiffle’ ces abîmes ; je ne vois de tous cô-

’ » te; que des pointes d’écueils que les fl0ts heur-

n rem imPetueufement avec des meuglemens
,,- épouventables. Plus près du rivage je ne dé-
» comqqu’jme chaîne de rochers efcarpez, 8c

, à, me mer profonde ou l’on ne trouve point de
,, fond pour le tenir fur fes pieds 8: reprendre
"haleine. Si j’avance, je crains que le flot m’en-

, a veloppant ne me jette contre une de ces ro-
jô W58: que mes elforts ne me foient
à .Si je fuis aiïè’z. heureux pour me ti-
,, in; de ces étudiais: pour approchçr duriv. ,
,, j’ai a craindre qu’un coup de vent ne mî -

,, veda ne me rejette au milieu des flots,oumê- a
a: me a

la jmaiion, 8c comme l’image même de la Divinité. Pre.
en: pour rendre la joie d’Ulyfle lus fenfible , il

- faudroit peut-être chaugër la comparaifon dire, telle qu’a]!
la joie d’un âcre qui vair revenir de la mon fin fil: «niqua, 61-.
Car aujour ’hui l’amour des enfans pour les peres efl bien
rêfiôidie , au lien que celle des percs pour les cnfans le
maintient toûjours. Je connais pourtant encore des en.
fins ca ablcs.de (émir la force 8c la beauté de la campa.
laminât-10men, ô: qui ne permettroient pas de la chan-

ge; Dont un bien ennemi l’avoir infligé] Car ils étoient per-
. j 51:ch que c’éroitrouiours quelque Dieu irrité qui envoyoit

les maladies, f Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il f:
ne Ve des, maladies où il y a quelque choie de divin ,

..’,,B’ewî et. La l’aine Theologie n’en pas contraire à a (en.

5 lurent. *



                                                                     

5.4.0 L’ODYSSE’E
,, me que le puiiTant Dieu, qui me perfeeiiteâ, a
,, n’envoye contre moi quelqu’un des moraines»

, ,, marins qui (ont en fi grand nombrerfdËis-lèw
V - ,, fein d’A hitrite, car je cannois toute;
’ ,, 1ere donmeptune cit animé contre: .

i” Dans le moment que toutes ces lui
’ paiïent dans l’efprit ,le flot le pouffe avec finpe-
- tuofité contre le rivage bordé de rochers. Illrfe
5’ ieroit briffe infailliblement fi Minerve’ïrie’ l’eûtk’

recouru , en lui infpirant d’avancer les? deux-

mains, de fe prendre au rocherferme jufqu’à ce que le flotfüt à’pàf’ce .

moyen il fe déroba à fa fureur , mais le même
floc repouITé par le rivaîe , le heurta a fou mon:

I 8: l’emporta bien lpiéi ans la irien»: l"? (Domine
f lorfqu’un Poly "

A7 ’51 l.

,. r . av, i . a "t le rocher qu’il a au , que le choczr
violent de la vague ne peut l’en arracher (mû

i qu’il y laifie une partie de la chair de les mains;
cette vague en l’emportant le couvre tout muer...

f , Ce malheureux Prince alloit peut, contre l’or- .
l dre même des Deltinées , fi Minerve ne lui eût

donné en cette terrible occafion une prefence ’

L " d’elle
68 Comme Iorf u’un Polype r’efi tél! à une roche] Voici

re une Comparai n ’ n’efi jufie que par un endroit, ’ ’
I mer: ne compare nu lement Vigile a un Polype,’ If"

” paraiibn feroit vicieuie à: contraire , puifque c’efi gamay; »
- pe qui arrache des parties du rocher, 6: que c’efl’ie

qui emporte des morceaux des mains d’UIyfl’e. ; Maieîla
» comparaifon n’cfi faite , comme les anciens Critiqueagên

, ; . . on: averti, que pleur marquer la fume avec laquellè
. , empoigne ce roc er. comme le Polype s’arrachegï forte-

P; ment a une roche, qu’il ne peut en être arrachél l
1

1’

"ne z nua «x,

-e- c.

cm.
portance lui des parties de cette roche . ainfiïïlyii’eeiïë .
teigne fi fortement [on rocher. qu’il ne peut en

’rac

g a
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a

n’Horaitan. Livrer. un
d’ef rit admirablesdès qu’il fut revæau-defl’us
de î’eau au milieu des vagues qui le poufl’oîent

contre le rivage , il le mit nager fans approcher
trop de la terre 8C fans s’en chigner trop non
plus, mais la regardant toujours 8c cherchant

uelque roche avancée qui 1 " t lui fervir d’abri.
Âmes beaucoup d’eiforts arrive vis-à-vis de
l’embouchure d un fleuve. Ce lieu-la lui parut

I l , car il n’y avoit point d’écueils
&jfilégâtà couvert des vents; il reconnut le

l courant ,ôcdansfon cœur adreiTant la rolc au
i Dieu de cefgeuve, il dit: ,, Grand ieu, qui

à: en, vous vo en un etranger ni
,, Îœmnd f in de votre ecours 8c qui-flutqla
,, co ere de d eptune. Tous les hommes, qui
,, dans le pitoyable état ou je me trouve s’adreil-
,, feint aux Dieux immortels, 5’ rom pour eux,
m fi je, l’ofejire, un objet refpeàable 8c digne

a? en V VÇ’eflzl pourquoi après avoir

. p . :- ale vicariance con-». dam votre courant .embrafl’er
,, noux, ayez pitié de ma rmiere, je me rends.

a votre fuppliant. , k7- aIl dit, 8c le Dieu auŒ-tôt arrête (on couru.
rodait (es ondes, 7j fait devant ce Prime une

forte,

radié qu’il n’y laifi’e une arde de fes mains. La carafe de
l’un de de l’autre c’efi la rce avec laquelle ils fi: tiennent
tous deux a leur rocher. Ainfi la comparaifon cil irès-jufle
8e très-l’enfible.

69 Sont un aux , fi je l’ofè dire, un objet nfiuânble] L’ex- "
preflion e hardie. mais pourtant vraye. Dieu refpeéte en
quel ne Façon la mifere 8; l’aflliôtion des gens de bien.
cari ne les d pas de vûë, 8c il les en élivre enfin.
Quelqu’un a rt bien dit)": a]! fiera mfir. n Un malheur
,, reux en une une fieree.

o Fait devant ce Prima un: flirte de firenin’ de. de calma]
Remue parle ainfi avec des termes meuliez. il fi: la fire-

10m. Il

--.;.;. r.-



                                                                     

m 24.2 ’L’ODYSSE’E I
forte de limité ô: de calme, 8c le fauvezn le
recevant au milieu de fou embouchure dans un
lieu qui étoit à fec. 7* Ul me n’y efi: pas plutôt
que les genoux 8c les bras ui manquent5czr’lèm
cœur étoit prefque fui-loqué par l’eau de la Mer,

il avoit tout le corps enflé, l’eau lui
la bouche 8c par les narines, 8c il demeura fans
voix, fans refpiration ô: fans poulx’, tous les
membres étant également accablez de fatigue 8:
de lalfitude. (baud il fut revenu de cette dé-
faillance, il détache le voile que Leucothée lui
avoit donné 8: le jette dans l’embouchure du l
fleuve , les flots l’emporterent bien loin derricre
lui, 8:: Ino le retira prom ment;

Ulylfe fort enfuite du cuve, 8c le couchant
fur du jonc qui le bordoit, il haire la Terre , 8:
plein d?’ uietude, il dit en lui-même: ,, Que

x ,, , v 3*8c,que éon-il encore m’arri-
mvavë Si je couche Ici près du fleuve, le froid
,, de la nuitôc la rofée du matin achevcront de?
,, m’ôter la vie dans la foiblcffe où je fuis, car

, ,, il fe leve le matin des rivieres un vent dès-
,, froid. Œe fi je gagne la coline,&.qu’entfint l
,, dans le fort du bois je me jette furdçrbrof-

« . .4 r w flan:hl?! daim hi, 7,30290 fi si "du! yan’mmn parce n’il ne
dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de fait: une 09
amine, il n’avoir ce pouvoir que dans’fou courant, qui

émit (in: gariez)? la i l 6:, b:7: ’U cn’ p ’rêr, ev- a mon et mm. .’
azur] f: ucvêumlfêtre ici à; (engluent dlçnftuhe, qui

une au texte une expli’mion , gui me parait no fouge.
Il vent ne dans ce vers, o’ in? que yowwr’, Ï 75:ch
m ne; Il]. me»: Mât) (nua finit, 0 manu: «5199451410-
xnerc ai: dit qu’Ul il": aptes les violens efibm qu’il avoit
finis en nageant 1 long»tems,ife voyant. à «ne. le mit à
remuer les jambes 8c les mains. une rarfotilp tique, de
Pèur quels’illcs Iàîflbir’ grimpas; la lon en!) on où ils

aveint été-m (aryle «aux:
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Q, failles ,- quand même je pourrois dilIiper h
,, froid 8: a laflitude 8c m’endormir, je crains
,, de fervir de pâture aux bêtes carnacieres de la

forêt.
fi,

A res avoir bien balancé dans fon cf ’t, ce
dernier parti lui parut le meilleur. prend
donc le chemin du bois,qui étoit allez près du
fleuve dans un lieu un peu élevé, il le mit en-
tre deux arbres qui fembloient fortir delamême
racine ,dont l’un étoit un olivier fauvage &l’au-
ne un olivier franc. Leurs rameaux étoient il
entrelacez 8c fi ferrez, ue ni le: fouilles des
vents, ni les rayons du Soleil , ni la pluye ne
les avoient jamais, trez,’8c qu’ils alitoient
une retraite tian ’ e. Ulyfi’e s’y retira, 8c il:
Et un lit de es, 7’ car la Tene-ennétoitrfi
comme, qu’il y militoit. eu allez pour cou-
cher ou tmèse hommes dans la (mon de

q quand le id auroitl woyant cette richcll’e fende , , i
même, il [e coucha au milieu.8: ” Ï
feuilles des environs, il s’en fit une bonneueo’œ
verture pour le garentir des injures de l’air. 73
Comme un homme qui habite dans une cam-

. brandit invitai] filoient le mouvememyfairecou-
le! les florin. Mais comment cela t-il s’accorder avec
l’état ou étoit Illyrie. enflé par tout e corps . 8c ui de-
meure fans voix, fans refpirazion de fins x? mué-
ment qu’ici î white-a. MI 7m , il p m la: 5mm: 6-
h: msdign’ e qu’il laiflà rom fes bras 8e le: enoux .
à qu’ils in! manquerent de lemmde. Eullathe ne e rouve-
noir pas que 34.44170" pigmfigmfie fluent dans Hamac fi

repolir me: un long rraynl. l7a. Car la nm en [un fi couverte] La tempête qui venait
de «En les "ont ahbaruës.

73 (mm "leur: qui habita dm un: campagne (unie.
à. «un la. un un rifla] Cetteqeomparailbn et! très-a ea-
u; a très-mût. 111156. à?! il le relioit qu’un ailla:
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pagne écartée 8c qui n’a autour de lui aucun
voifin, couvre la nuit un tifon fous la cendre
74 pour (e conferver quelque femence de feu,
de peur que s’il venoit à lui manquer, il ne: pût
en avoir d’ailleurs. Ainfi Ullee le couvrit tout
entier de feuilles, 8c Minerve fit couler fur lès
paupieres un doux fommeil pour le délailer de
toutes (es fatigues.

de vie, 8c qui s’en va prefque éteint, en très-bien compa-
ré à un tifon qui ne conferve que dans un bout un r
feu. Comme ce mon caché la nuit fous la tendre 1è rani;
me le lendemain 8c s’embrafe, de même Ulyil’e rechauâe
pendant la nuit flans cette couverture de feuilles, le rani-
niera le lendemain. Nous voyons de même dans l’Ecriture
un homme comparé à une étincelle Une mer: qui n’a
plus q)’un fils qu’on veut lui arracher æ" le faire mourir.
dit à avid, (r guru": rafting!!!" [dm www» que nm.
:15. n. Roisxlv. 7. ’ ’74, Pour fi confer-un quelque 15m: de feu] j’ai bazardé en
nous evla figure de l’original, même: 7095C , la fg;
du . Elle me paroir heureul’e. Ce tifon , qui ne
conferve qu’une étincelle de feu , ne conferve pas, à parle:
proprement, du feu, mais une ièmenee de feu, Parce qu’on
allume du feu à la faveur de cette étincelle. qui cil n
grume une remmena fiimilla mm nageur Qualifie.

34- V w" I
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; Mondrian deerucivnr. ’.en page a Bluff; fille a. Roi
à lui ordonne d’aller 14’12"12: robes: demie fieu-i

au, par" pu la jour de je: mire: appuie. Nau-
fima obéît. Après nielle au: Inlfi: rober, elle
fi divertit avec fi: ramer. A te bruit U1 efi
ramille, à adnflè fi: prient 314 Priurrflg. qui
:lui donna de la nourriture à des habits, é à
me dans le Palais de fin fan.

L 3 n Panf
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F. u n A u r que le divin UlyiTe , accablé de

P fommeil 8c de laflitude après tant de l .
vaux, repofe tranquillement, la Déclic
va ’ a l’lfle des P eaciens, qui habit ÎW j a 5 e
ravant dans les plaines d’Hyperie, prëî dés’

clopes , hommes violens qui les main-aitoientôc
les pilloient , en abufant injuilement de leurnfbr-
ce. Le divin Naufithoüs , une de cerviolen-
ces, les retira de ces lieux, où ils étoient expo-
fez à tant de maux, ’ 8c les mena dans l’illede
Sellerie, 3 loin des demeuresdesjëjs Mât,
où il bâtit une ville qu’il environnàde murailles ,
éleva des temples aux Dieux, bâtit. des maif
* 8c fit un partage des terres, i i i i

Après ËNaufithoüë, vaincu ’ s-la. Parque,

fut paffé le En,;-,;. 3.", 3:” J 5...» 4 A: V l
à 1’154! 41! "ricin: a qui l’auraient auparavant du:

,1 U ,, a flics: d’Hypcria] Homere nous apprend ici que les P ;
wK ’ qui habitoient rifle des Pheacxens , appelle: aulli Je
’ i qui cil la même ne Corcyre i Corfou, y étoient’alln

la Sicile ou ils ha iroient les plaines de Gamine v
f: le fleuve Hipparia , d’au cette ville de au: ’ "
été a pelle ijcrù. Car il y a bien de l’afliniaé .481.
fait Hipparir , ou H patin. Or cette mi oh? a ie.
cente , puifqu’elle ne .t faire que r "j Page
dhAlcinoüs l qui raguoit quand Uly e min dans cette.
l e. . - ’- 5,,1 3.1."... in 171304! W] L’ififlnl’te wifi:
gentil une infinité d’un! les de Peuples. qui? W

un pais pour aller chue et d’autres terres. Scierie étoit
l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , [ne et! mir
du Continent d’E ’ e. Et les Phenieien: «lux avoient
ce nom du mot du", qui lignifie [in de me: ou la

a. Car, comme Homere nous l’a déja dit. les Cote]-
tiens ne s’appli noient qu’il: marine. a: à l’exem ledea

I, Phenieiens il: a oient au loin pour le commerce. ,Clown, (E11. x. chap. 1.3.
g Loin du demeura: du in: d’agir] C’efl ce que lignifie

, ici MÈIÎfËVWÆ’flh. indu mua figuierAxf ’J.
f firmamdmlnnfpædapdu d’un». Dilemme

. v - n’a-l Y r
um.*-,. .» 4 « .,,,,.mw V
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ms, infiruit dans la Initie: par les Dieux me»
mes,r naenfaNplace, 8: cefutdansle Palais
de ce oi. que, inerve (e rendit pour manager
le retour d’lleilè. Elle entre dans un magnifi.
que appartement ou étoit couchée la fine au.
cirioüs, la belle Nauficaa,parfaitemertt fembla-
bic aux &parlecqualitezdel’efpritôe
par celles du co . ’ Dans la même chambre
aux deux la porte couchoient deuxde
lemmesMVcomme les Garces,- 1399115
étoit bien fanée fur elles.

r fe gliflè comme un vent lega- fur
le lit de Nuuficaa, le place fur [à tête, 8: pre-
nant la figure de la fille de Dymes une des com-

, de la Princeflè, ° qui étoit de mêmeâge
. qu’elle aimoittendrement, elle lui admira ces

. - Paro-.J* " Il?. "Ian; J
M munirai il edé’ ülgficuj la.fimgliüg: a]: «une deËÎÊPÊËaaeÆ. un nuait»

de I leur égard , la. vraifemblance des contesîmlîs
u’Ulyflë leur va faire dans la Livres (hivansr’ l J:

Æexplxquerai fur le 1x. Liv. Je fai bon gré à HomeIe d’a-
voir marqué cette, ticularite, pour faire voir a tout Lee-

.teur.l’age,dluncô a :queJapvie molle 6c efemiuee...que

.menoientvles Pheaciensgfôte l’ef rit. à: de l’autre, e
delà une marque de permette à: foibleife d’ef rit traie a
t l’écouter &Vdekn’aimer que ces contes fabuleux incro -

î a, .4. 12:15; ici-44mg; des in": comme cela (e ratîquoît
dans tous ces xmuveaux établi emens. L’Hifloirepfiiinte 5c
Paillon: rofane en fourniilÎenr allez d’exem les. I ’

et 5 Demanda: chambre, aux de»: taux. e la par", coll-
;hoim Jeux de [a fimmn] Elles étoient comme fes garda,
8c cart coutume cil remarquable . car il paroit mais
Princ les filles de performe: confidembles iroient&
coucher dans. leur chambre près de la porte a des femme!

Pour les . der. A V g.-ce au. et. dg 253m age (,- 9..w: 4:37:93 miam] VOI-
E! pourquoi l’idee de cette cher: compagne devoit pua.
rot revenu dansl’efirit de Nauiieaa que celle d’une au.

ne. . w" . . .
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paroles: ,, Nauficaa, pourquoi êtes-vous fi pa-
n refleufe 8c fi negligente P Vous laiflèz là Vos
n belles robes fans en prendre aucun foin, ce;
a: pendant le jour de votre mari a he où
a: il faudra que vous preniez la e, 7 8c
a; que vous donniez les autres aux amis de vo-
x tre époux , qui vous accompagneront le jour
a: de vos nôces. Voilà ce qui donne aux Prin-
a) ceiTes comme vous une rande réputation
a, dans le Monde, ô: ce qui ait la joie ide-fileurs
,, pareus. 8 Allons donc laver ces.»-belles robes
,, dès que l’Aurore aura amené le jour. Je vous
,, accompagnerai 8c je vous aiderai à pré ter
,, tout: ce qui eft necefiàirepour’cetœ gram efê-
,, te , car afi’urément vous ne ferez pas lo i-
,, tem ramette mariée. Vous êtes recherche:
far 1g’lrrcigamr des Pheaciens qui, tout de
,nême mon que vous. Allez donc prompte,-
,, ment trouver le Roi votre pere, priez-le de vous
,, donner des mulets 8c un chair9 où vous mer:-
,, nez. les couvertures ,les manteaux , les robes",

.»: 5°

7 Et que me: donniez. le: me: «au 1m51 le votre fieux,
qui un: ne: ma: le ’eur de ou leur] Voici une coû-
fume remarqua le, les P eniciens pourvoies l’rvoir- puée
à Corcyre. a: nous voyons quelque une de fort appo-
ehanr qui fe pratiquoit puni les intentes . a: nous en
voyons des vefiiges des: l’Hifioire mède de, ce: tenu-là;
Samfim, contemporain d’Ulyflë, aient époufe une fille des
Philifiins , donna à mutule (ès amis, cette me,
trente manteauxl a: maganai «après, en leur au fait

et r l’ex indou ne igme. ’ q. x". cette
15:3sz vienngm encore les livrées que la mariée donne à
Tes amis a; aux amié’du marie. ’
t s Allan: donc laver en kils: roba] Dam ne: Remarques
8c dans ma Préface fur l’lliade j’ai me. au des meure de
ces rem: heroïques ou les plus nds ’nces a: les plus

arides Princefles faîlbienr eux-m mes ce que les
la: mediocres font faire auiourd’lmi par damnai:

de! a. Gemma: cette comme. une menai:

r ’ se

ardt-m- - z ro. v . .A Ann-æ; , I



                                                                     

, nil-l Ô M l R Il WEVI. 34’
3, a: ou vous monterez vous-nième, il cit
,, honnête câpre vous y alliez ainfi , que d’y a1.

a 1er àpi ,carleslavdrsfonttroploindeh
7, Ville.

Après avoir ainfi parlé, la DéelTe fe retire
dans le haut Olympe: où cit le fejour immortel
des Dieux, fejour :9qu ,mnquille a que les
vents n’agitent jamais , qui ne (eut jamais ni
pluyes ni frimats ni neigehoû une fièrenité fins
nuages regne toujours , qu’une brillance clarté
environne, 8c ou les Dieux ont fans aucune in... »
terruptim des plaifirs aufiî immortels qu’eux-ma
mes. C’en; dans cet heureux fejour que la fige. -

Minerve (e retira. ’ i
- Dans le moment la riante Aurore vint éveil.
1er la belle Nauficaa; Cette Princeflè admire en
remet le fouge u’elle a eu; 8c elle fort de (a
chambre ur er en faire par: àfon pore 8c à
à mere. 11e traverfe le Palaisôt trouve le Roi
8: la.Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit afiife près defon feu au milieu de t’es fem-.

. r r - a, mes ,sNEC filtrat que nous voyons une: pratiqléùanEcrî.
me ferme, ne Nauficaa ce elle-même laver fer robas".
fez amies a: es femmes. J’ai ouï dire u’encore amoind’hui’

dans que] ne Province u RoïIurne filles de condition
affilient el cs-memes à ces ronflions du murage, &qn’ellef
refont une geais: fête de ces jours-la. Non: ferions
bienheureux ce enter encore dans leur entier demeura
fi fimplesôt fi fagcs,&nvec lefquelles ou ne ruineroitpoim

fa mulon. i.9 où une: mettrez. le: renommer, le: muraux , [et "6:3
Minerve fait porter en lavoir tout: la microbe de la Prin-
uflë ô: celle du Roi ù des Princes enfans; afin qui!
s’y trouve de quoi couvrir la nudité d’Ulyflè quand on un
ra découvert. Euflarhe fait remarquer encor: ici une fitn-
plicité , une modeflie à: une propreté de ces tenus-leu
toutes ne. robes un: fins et 8c peuvent router être h-

a ,se La Reine MWprë: le foufou au milice du Infan-

- - La me
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mes , filant des laines de la plus belle pourpre,
8: le Roi fortoit pour aller trouverles Princes de
fa Cour,ôc le rendre avec eux à un Confeilque

’

les Pheaciens devoient tenir 8C où ils lavoient
appellé. Nauficaa s’approche du Roi, 8c lui dit:
,, " Ne voulez-vous pasbien,mon pore, qu’on
u me prépare un de vos meilleurs chargeai-in
,, que je porte au fleuve les robes 8cv les habits
,, qui ont befoin d’être lavez? Il efc de la ni-
,, té d’un Prince comme vousôc de labi
,, ce, de paroître tous les jours aux Afièmblées
,, 8c aux Confeils avec des habits promus. Vous
,, avez cinq fils, deux qui (ont rdéja mariez, 8c
,, trois qui font encore dans la fleur de la pre-
,,. miere jeunelTe. Ils aiment tous à avoir tous
,,. les jours des habits luüîans de propreté " pour
,, me aux dan-(ès 8: aux divertifièmens, É
,, avez que ce foin-là me regarde. o

n ’ v a Elle
au», a: du bien de la plus hile pour: Voici une Reine
gai. le intduiour un filer auprès de l’on feu au
.milieu de es femmes, Dr masfinnxit. à. 4’ I ’ ajut en":
badernnrfufinlc Cela en: bien «un éloi mon moulu.

, d’aller: laver de! robai Cependant A Reine fi labo-
rreufe vivoitau milieu d’un peuple mon, eŒeminé , qui
n’aimant gnole; planât; Ces mauvais exemples ne ravinera,

entra e. -n N: recalez-mi bien. mon a. ’03 m ’Mrmrdq
ou millas; thon] Glace du .1,"qu ’ Piqlô’xumn
Le Critique, dont j’ai de: fi louvent parlé, 6c qui veut a
tome force trouver du ri ’cule dans Homere, qu’il n’a ja-
mais entendu, pour il: moquer de tout cet endroit a écrit
avec me fineflë d’etprit qui lui étoit naturelle: Le "ne
Livre à P012142? où la Prune]? Nauficu ,fill: du Raid Mr.
ou laver la I me, cf une»: d’un beur à l’aune, (ra. Elle

ù [on pm de lui pur" [a mule: (a fan chariot haut k rond
n’en aller Il la rivure. Il n’a vû que le ridicule n’a,

donne ne vient que de lui, c’e à-dire , de cette-ira c-
don gale, fauchai-in: bau: de rond, au lieu dessertira»:-

hannonneua le Poète seau"; Forum» du
une

&h-rwà. e)- ÂMK,AWËM ’1’



                                                                     

ou a n a a e. Livré n, I"
Elle ’ la ainfi. La pudeur ne lui mût

de difeplïl (cul mot de [es nôces. "t E: 13mg:
qm erroit les rentimens de fon cœur ,lui ré-

1, ,, Jene vous refirferai, ma cherefille .
., ni ce charni autre choie que vous puiffiezrnc
,, demander, allez, m5 gens vous prépareront
3) un char bien couvert.

En même temps il donna l’ordre, qui fut cuir;
tôt executé. On tire le char de la renfiièôton
y attelle les mulets. Nauficaa fait a * ter de
flan-«appartement unegrande quantité e robesôr.
d’habits précieux , ô: on les met dans le char.
La Reineârnere a foind’y fairemettre dans
une belle corbeille tout ce qui et! neccflâire
pour le dîner avec un outre d’excellent vin; 8c
elle donne une phialed’or remplied*eflènce, afin
que la Princeflè 8: (es femmes eufl’entdequoifè
parfumer après le bain.Tout étant prêt, l5 Nauç

une me très-fadée; elle demande un char En exhanflë,
Mr r parce qu’elle a beaucoup de hardes apeurer. 06-,
loin un char à deux étages, comme il l’explique dans la
En. 131! d’un" ne lignifie pas "and mais garni de buna
nia, wwr..œmme Didyme P: expliqué. vous comme
ces grands Critiques montrent par-tout leur grande ferenoq

a: leur bon feus. ila. emparoit" ne: duras] Car lesieux, les danl’esôttolfl
les MIS: 530m un ne occupation des Pheaciens tom-
me nous le verrons dans fuite. 4r la Et W" fiois au: n foin-là me regndl] C’était à la
fille aînée de la mulon d’avoir un; de tout: cette âme

de menage. - lI4. Le Prince qui parmi: la: [tarin-en: du fin sur] Le 6re;
dit . le Priam qui (avoit tout. Peut-être que Minerve l’avoir
averti de ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-être que le
foui empneflènrenr de Nauficaa lui fit ibupçonner ce qu’elle

ma: dans mon . v . v1.5.Nanfim murrfirr le dur avec fit fermez] Plufieurs au"
t deus Peintres avoient peint ce (bien Paufanias dans fou 5h
cil le W destëngueh parle d’un (amuïs:
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ficaa monte fur le char avec les femmes ,prend
les rênes 8C uffe les mulets, qui remplifi’m
l’air de leurs nniH’emens. g l

Dès qu’elle fut arrivée au fleuve, étoient
lest lavoirs, toujours pleins d’une eau plus claire
que le cryfial, les Nymphes détellerait les mu-
lets 8c les lâcherent dans les beaux herbages dont
les bords du fleuve étoient revêtus, 86 tirant les
habits du char , elles m les porterent à braillées
dans l’eau , j? 8c fe mirent ales laver Stèles

w- .- - - .’ fi"
l’on voyoit même in? ifiLJMI, oit pli 0’700"! rivât. «Il!

in 5711515461" du soin", NH’IWIÊ 01 "FJÇWN
tu: tin .Awyoq y, hamada-ac in) ont): and»
yak, au i du "181111.11erpin pionneroit mile. Un croitp j * i une de jà: faneur, quiV 1’. :7531 ni A ’ unifie pas fut de: mulet: ,mnie

i "show de: mulets, comme l’Iuterprete Latin
l’a fort bien vû. Voici un palfage de Pline qui fer: a æ

liquer celui de l’aufanias. Il dit , liv. un. chap. x. ne
roro ne avoit peint dam le Temple de Minerve a At

ne: imide. qui» quidam Nouficm mon. Ce que Pau-
finias dit, muai": in) thulium on voit manifefiement que
Pline l’cxÆique par H ’ ’ , avec cette difaenee que
Pline et ’t un lingules. Ce qui étoit a remordu le
me de l’art. Alain-l’un sa l’autre doivent expliquer.

’ par ces endroit d’Hpnrere. . .. 16 Les parurent à [mimer dans l’un] Oeil ainii , a mon avis,
gril En: expliquer ce vers, and 3496p." "in" il , car
,flpour «péperieyiuvü ,8: non on a;

pour qui», é- eIlu portaient «au dam a: lovai", ce qui me
paroit ridicule; ces lavoirs étoient toujours remplis d’eau.
comme Homere vient de nous le dire , ionien»: qu’Hel’yo
chias a fort bien expliqué ,üraixuzïlu, ni ne rawlmjanngw.
Au relie Plutarque dans fou reniiez ivre des spa de u-
a. , fait ropofer cette qu ion, pour uni ulicaa lave

robes p ûtotuans la rivrere ne ans a Mer. qui étoit
, pelte. à: dont l’eau étant p us chaude &pluselaire que .

i p d la riviere, paroill’oit plus propre a bien laver 8c bien
Theonl’re’pond par que filiation
l r es Problemcs, ne de ce! mû 333L: étameurs Will! s: 13mg:

V que
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nettoyer avec une forte d’émulation , 8c le défiant

les unes les autres. Quand ils furent bien ha
vez, ces Nymphes les étendirent fur le rivage
de la Mer , que les ondes avoient rempli de pe-
tits cailloux. Elles fe baifnetentôcfe me-
rent , 8c en attendmt que e Soleil eût feehéleurs
habits,elles [e mirent à table pour dîner. Le
repas fini ’° r elles quittent toutes leur voile ,
a: commencent à jouer toutes mfemble à la
paume, Nauficaa fe met enfaîte à chanter. Tel-

le.

que cellule la Mer , qui en geline. tendit: 8: filée;
enetre plus facilement , 8: par œnlèqnent nettoye mien:

En en) ne mien: la fileté a: les pichet. Thenufiode.
Philo ophe Stoïcien, combat cette rufian , en faillant voit
au contraire que l’eau de la Mer étant plus pofliereêcplls
terreflre, que l’eau de la riviete, dl plus uropre à laver,oe
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commu-
niquer à l’eau de riviere cette vertu déterfive, on met des
poudresou descendradnns Illefivea. V donc chercher
quelÎu’autre raifon, a: la veritable on , qu’il donne, ci
que ’eau de la Mer et! «ramure ô: araire, 55: que
efi pas tache plutôt qu’il ne nettoye. Au lieu sa: eau
de riviere étant fubtîle a; penchante, elle I’mfinne duelles
moindres petits «Je: ouvre» les débonde; 5E

Tanit toute la (am. . . ri, 1 Br. mirent a la Inn] Le-Grec du, à Infini" ne.
C’eÂ-à-dire qu’en ces (emmi on lavoit les hardant. -
hm, 8c non Pas en battant comme onfajt nuiourd’liut;

a: fier l mm" hmm. . bWJfifiqmita enfinà j 14. ë nomme croît que c’ek le jeu ap-
pelle imbibais: unît, o l’on ne chercher: qu’à le hm".
du: , car on faifoir femblant de-ietter la bal: à fluides
joueurs , 5: on la ferroit à un me. qui ne s’y attendoit
pas. Sophocle avoit fait une Tragedie fur ce liriez d’Hotne-
n: , qu’il appelloit mm r, à: où il reptelëntoit Naufim
jouant à ce jeu. Cette iece «un: fort. Je voudrois bien
que le teins nous l’eût confinée, afin que nous vinions ce
que l’art pouvoit tirer, (l’un tel linier. An refie ce jeu dele
paume . tel qu’Hornere le décri: ici. étoit fort ordinaire
même aux femmes. Suîdas écrit qu’une femme m6:
LuiEewmhùmkrenéeïyimàœjœ-a
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r le qu’on voit Diane arcourir les fommets des
t montagnes du vafte aigette ou du fombre Ery-f

manthe,8c le divertir à chaffer le fanglier ou leu
cerf ,fuivie de (es Nymphes filles de Jupiter, qui
habitent toûjours les campagnes; la joie remplit
le cœur de Latone , car quoi-que là fille toit au
milieu de tant de Nymphes router d’une beauté
parfaite 8c d’une taille divine, elle les lin-palle
toutes en beauté, "7 en majefié 8c en belletaille,
8C on la reconnoît aifément pour leur Reine) ’
telle Nauficaa paroit au-dellus de toutes lès
femmes.

’ Œand elle fut en état de s’en retourner au
î Palaisde fou perc, 8c qu’elle ire à faire

5 atteler les moletai " après ’avoir le; robes ,fr alors ,Mnérvè fâlgïèaâfaîrequ ,yfièfereveillât

V 5:53” qu’ellelc menât à la a

l TA ,.. , ,. V . . l4l V.’1’ .1. "v (chapka: taille] ne Grec dit- u’elle ami v
ah d’elles agi?! in mon: . cella-dire la e menu
bonhomme l’anime dit de Saül. A boum flafla.
cinqbnm am "des. t Rois u. z. Cor c’ cette

nde t ’ qui fait h maîefle I, 8: c’efi pourquoi les
en d’arient la recherchaient air-tout u: leur!

Ph r0la.

no 7
.49 En à fila-je mon «a: ’ l’hélium flan-cc de:
bien." f Mgr, mil à injæflu Cfeui’ilamême teflexion
que fit Mara am uand il arriva. Genre a tqr’nvinm-uno
mmforfîrm un i au." Damini in lm 51h. Genclî 1x. u.
a: dans les lieux ou la crainte de Dieu n’efi point , là

nent tous la viocs. 5: il ne faut attendre rien de bon
de le: habitans maman: Grotius l’aimer ne.
2 a: Pour rouvrir [à Mr! fila la: fllflkfi c’eû ainfi que
nos premiers patents après que leurs yeux furent ouverts, n

5 couvrirent de feuilles pour cachaient nudité, à aprrri fun:
Ë cadi anima» .031»qu «grouillât fi nib "du, ronflerait filin

fia: à: fimm [in primant Genet m. C’efi une te-
’ ’ marque de Grains; qui ajoute que cette ont: fut le pre-’-

efiet du péché . à: u’Mifiote même a reconnu que
aïoli par: par n de 1’ omme de l3ien . de l’innocent,
mm de Mirai fient» gambier 6H3 7&7 hennît in!

, - -- v
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vin; des Pheacicns. Nauficaa prenant donc une k
banc , voulut la poulier à une de lèsfemmes, mais
elle la manqua 8C la balleallatomber dansle flue-
ve,-,en même temps elles jettent toutes de grands
«à; Ulyflè s’éveille à ce bruit, 8c le mettant

, en (on. l’eau: g. il dit en lui-même , ,, ’° En quel

à. " mis-je venu? ceux qui l’habitent font-ce
fi à? omesfauvages,cmels&injufies,oudes w

l A”

www des Dieux,&qui refpeâencÎ; l’hôfp’talîté? Des voix de jeunes filles Viennent

,, de frapper mes oreilles; font-ce des Nymphes
1, des montagnes, des fleuves ou des étangs? ou
,,’ feroiencnce des hommes quej’aurois entendus?
,, Il faut que je levoye 8: que je m’éclaircifl’e.

En même temps il le gliffe dans le plus épais
, 8c rompant des branches " pour cou-
erirfanuditéfiaus les feuilles, ’f ilfortdc fiât:

Ç, i l11H. h V. A .
î afficha, Miæfywnu la! «ü patinas. la tout, dit-a ,
Mp4: de l’homme la bien. wifi-Wh remît" a! Il mon:
955135450111, Liv. 1V. de! Mot et à sitcom. c p. 1x.

nufinùfifimoh’npfi WmfifimOn veut qu’Homere rincette comparution, gonfle la ’
n ou fait , ou de galon qu’il ferloit «une

montrant. me. vimpcdfion 11 , ifit En ces fourrager.
faunes, qui-en le mystifient. vantées cernure et.
le. avoient un un Lions Main je ne: finis pas tonna-fait de
ce! iris, 8c ie qui «galonne peut wifi-avoir me! à la
mimeroit Ubjfië trouvoit; n’entend de loin le bruit ’
de plufieurs performer , Il ne en: s’il n’y a pas des hom-
mes avec ces femmes dont la yoix l’a frappé, a: fi ce fonr
duganefemçflqudee que teuxailefl nud 8e lamar-
metsen cet eut il a ou; e s’armer de re’folution. Ainfi ,
«ce côte-la il en: fort bien être comparé a un Lion que
la mcefitîgn de s’expcfèr a tout-grilla (e rall’afier , a:
la mp2: i e11 fort martelle a: infle. Cependant
Pour la rendre ridicule, voici comme l’Autenr du [41411610
a à Pope de larendre: 0110?!" vin: rout muid)!-
lar,tmmvnbon.de , ’fifimfin a or ,rentai» ùlküfzb’daïëfmgt Aucun
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fort comme un lion, qui fe confiant en l’a (in;
ce , après avoir foufièrt les vents 8c la pluye ,court L.
les montagnes; le feu fort de fes yetix , a; il
cherche à (è jetter fur un troupeau de bouifs ou,
de moutons, ou à déchirer uelque cerf; la faim
qui le profil: cit fi forte,qu il ne balance lut
à s’enfermer même dans la bergerie ur e raf-
fafier. ’3 Tel Ulyfi’e fort ur abc et ces jeu-
nes Nymphes quoique nu , car il forcé par

la neceffité. I -Dès qu’il le montre défiguré Cômme il eftpar

l’écume de la Mer, il leur paroit fi épouvanta-
ble, 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 ri cil: bordé, 9 La
feule fille d’Alcinoüs; s’éumner,’ par
la Déclic.Mlnervebânrtit’de (en âme la frayeur,

la fermeté se le courage. Elle de- :-
mé’d’lËüOhc fans s’ébranler, 8C Ulyffe délibera

en fan cœur s’il iroit embrafler les genoux de)"

nient de rendre planement de patiemment les me: .MW”? r Wmam’m’ N mm tu;
à v e e on , tu pour r rtre golygngtyue avoitpuerint ce. (hierdans Je "des chambrent

de la citadelle d’Ar eus. Paufiniastdans fa Attique: 5
534444 li un.) a à; and ana-qu; «mît 55m7 intimida. æMmd-.
me laminant ouate, &c. Ce ne Pinter tête .Latîn l- i
fort mal traduit. ,Addt’da’t ’Uljfl’m tu à and!" tu»
ce tallent ficelât aflifimtm. Le mot-55W"! ne lignifie pas.
ici aflîjlw. mais l’approcbnr, abordant. ’ x ” .2 :

24. L4 fnlcfill: d’Alainoü: attend fait: félinement IaDltIæ’
Minerve une: Id: [au me le fiejœr] Comme une certaine.
timidité lied bien ou: femmes . qui ne doivent pas être’-
trop hardies t 8: qu’il pourroit avoir quelque chofe con-
tre la bienfe’ance dans cette a ce de Nauficaa . qui ne s’enn
fuit pas avec les femmes en voyant a et un hommer;
and Homegleaa foind’averetàt que la. (le Minëyebannit:

a" pour ’re quem. parme,Maladiâm aïçlkm -
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cette belle Nymphe, ou s’il le contenteroitde
lui admirer la parole de loin , 8c de la prier?
dans les termes les plus tOUChans de lui donner
des habits 8: de lui enfeignet la ville la plus pros
chaîne. r ’

Après avoir combattu quel ue temps il crut
u’il étoit mieux de lui adr et les prieres fans

lapprocher, de peut que s’il alloit embmllêr lès
genoux , la Nymphe,prenant cela pour miman-

ue de refpeét , n’en fût oflïenfie. ” Choifif-

donc les oies les plus infinuantes 8C les
plus capables la fléchir , il dit: ,, Grande
,, Princeflè, vous voyez à vos genoux un (u t
,, ’ t;vous êtesuneDéeflè,ou une morte e.
a bi vous êtes une desDéeiÏes qui habitent 1’0-
,, affilie nedouœpasque vousne (oyez Diane
,, e du grandJupiter, vous avez [a beauté ,fa
à; majefié, (es charmes;& li musâtes une des mor-
,, telles qui habitent fur laTene,hettreuu votre
,,pereôtvotremeremetueuxvosftcresîx’: ’

. âfht’bzififiht dans tu la»: la PIC; flânant? à!» ’
«p46 r rhfle’cü.il’ enectoipas u’i yartn
En un dirent: de Supplier; rem li il?"

uceurôrdefiatceqnecedi und’ lyil’e. .;
l a6 Voeu me. je baud, fi ’dr’ , fi: chenus] il parle;

airai. bit qu’il en: vû DÎQMŒC- et citaient dans les ’
forêts. comme la Fable lejupyofi. fiait qu’il n’en eût vit

quedesportrartsêtdesfiaruës. V. si a;a7 Quelle [une continuelle de pilifirs r tu: du ou?
le) jam] Dans le texte il y a un defor e d’ex teflion qui ’
marque bien le trouble ne la vûë d’une fi be le Princeflè
a jette dans l’ame d’Uly e. Après avoir dit "la &VfiaC
341m. il dit Muséum. au lieu de AM3! que deman-
doit la confiroâion. Mais. comme dit fort bien Bulletins.
un homme dans la paillon n’en pas A l un maître de.
confirme Tes phares. Et ce qui marque trouble mer:
queauflilbnrefpefi. l L

infirmation . dg
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h. iburcc continuelle de plaifirs pour eux "ied:
,, voir tous les jours une jeune performe
,, mirable faire l’ornenient des fêtes!
,, plus heureux encorecelui ’9 yawl
,, avoir comblee de prefcns , pré cré à mies
,, rivaux, aura l’avantage de vous ,mgner dans
,, [on Palma. Car je n’ai jamais vùunpbjç; fi fur-
,, prenant; J’en fuis happé d’étonnemençôçd’adn

,, giration. 3° Je croi voir encore; çette, belle ,
,, a? de palmer que jé ilîS’â Derosrpgcgîçl’aïfi

,, te d’A llon, 8c qui s’étoit élevée (Full
,,’co’up u fond de la Terre; Car dansun mal-

,,, heureux voyage ,gui aéré-pour une fourf,
,, ce de .dçuleuifiS, pæEfi guindois. danspce’tte

a 111e, fuivi, «l’une que-je

l a; ,. , 315.9931?i; a. a . l
a Æfi’eeljüe’efl remarquablerrlfl y açnot à mofla *

de voir une "Il: plante d’olivier. Cette idée étoit familieng,
aux Orientaux. C’en ainfi que David a dit z F115 rai-fini:
me": oliuarum. PI: cxxvn. 3. Il n’y a rien de lus .
ni de plus flatteur que tout ce qu’Ulyflè dit ici à cette 1’an
celle. Mais l’Auteur du Parallele a jugé encore a i
de le âten en le rendant de cette maniere:  ’01] lutât,»
l’abar un: qu’il croit lithium fi belle (a: fi granùi
WMAHÆ mm (r [et iznheureux freux fin: laie» a. a: qui»! il:
la voyaxtdanfêr. Il n’y arien de plus div i’ un que à!»
voir comment ces beaux Critiques modernes détînmes!
qu’il ra de glus beau 8c de plus fini-é. ’ i 5l ’ En: -

. 2.9 94641:": vous 400i! comblé de [infini .vprq’fèî’i à W Ï

rivaux?! Le Grec dit cela en deux mots», 16h01:: film, ï l ï
lutta! e l’a fort bien expliquât: me: flplmhyditeüiîm
fia après avoir vaincu par (es ptefens tous (es rivauxyn
marque combien ce": Nymphe du) recherché, à: à! une m
phot: empuantie de: 6414m2: dont on fait panchrr and" V
un plaignait pn’d: qui l’emporte [in un moindre. Ma
gauchie qui; ce gaffai 6* 1Shunt à en corriger un fille.

nias qui nie panure igi e. sium dira] r " Î.immun au) mua. Ce demie: mât-i.”
mennœuonlpu. il faunin Épinal; flegme.  ” k 5: j n
laïus. Ce mot fifi": vendit: apnwppfaw ..

. v , 5 ’
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;’, commandois: En voyant cette belle ,2 je
,, fus d’abord mterdit 8c étonné, Car l
,, Terre n’enfanta un arbre fi admirable. L’é-
,, ronflement 8c l’admiration que me caufe votre
à, vûë ne font pas moins grands. La crainte
,, feule m’a empêché de vous approcher pour
,, embraffer vos genoux; vous voyez un hom-
5, me aécablé de douleur 8c de trifleiïe; hier
,, j’éc v I i des dangers de la Mer, après avoir
,, été " l roturiers lejouctfies fiUtSÜCdca
,, tempêtes en revenant de l’Ifle d’Og gie; un
,, Dieu m’a jette fur ce rivage, t-etre pour
filme livrer à de nouveaux m heurs, car je
’,, n’ofe pas me flater que les Dieux foient las de
5,. me perfecuter; kils me donneront encore des

.. » 4 a: mal”sont 611w minou. Ce "du; rouve giflie-
fichius a fait aurifier: au pain e d’Homere. P x
Æ; je mi mir mon une 6d a n’y de palmier que je in” 3

le filmant d’Apollm]Ulyfiè a de» com é la Prin-

çëg. Ce 3600:» , .gène il idée delce beau palmier (n°33- :Ptht-ÈCQF
able dit qu’à Belon, dans le lieu ou me dëvdit ’ -

cher d’Apollon , la Terre produifit tout à mg un g; A
gainier gong e lequel tatoue s’appuya. Gallium ’

. ne , a, A l r ’ I« aüâifil’jgxœnlmrm Émis; ’ ,, à . H’QGÎÉÎ; La é
sur: ,7 a ,a’ s pallium"le. b .. sa 4" Arrëà’epugouchaon éleva in:
mon; , a, un autel , gui a confeguenêam: l ébouter-t; prime-nous en va; me a coup au;
nes dans l’Hrfionc fagote a; dans l’Hrfioire profane. Sic

le: étoit très-celebre . comme étant né ont rentra
à naiEanee d’Apollon. C’efl pourquoi la R igion l’avoir

gonfacre’ . 5L les peuples . toujours fuPerfiiüeux , le repr-
doient comme immortel encore du temps de Ciccron;
A; 54v. des Loir: : du: quad Hmricu: U1]gatijgâmçraæl (a Mm», filmant. on a dixifihodig m

dit M’den tems’ crime . ul écrit . Liv. un
chap. un. 3:5 palma Ddi’ù :3140», ne; mu confii-

mr. ; l Ï ’

Br:

’ E: r

- mon?
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,, marques de leur haine. Mais, grande Erin;
,, celle , ayez pitié de moi. Après tant de rieur
,, vaux vous êtesla premiere dontj’imgblaè
a) fifiance 5 je n’ai rencontré perfonneavaËÎvQUS

,, dans ce: lieux. Enlèigne’L-moi
,, la ville,& donnez-moi uelque
a) Ion ur me couvrir, gil vous Îrficefquelqué
,, enve oppe de vos paquets. Dieux
,, vous accordent tout ce que vous mon de.
,, firer, qu’ils vorm donnent: un marilï i igde’
,, vous 8c une maifon floriffante,8c.qu’ fré-
,, pandour une union que rien ne putflè lainais.
,, troubler. 3l Car le plus grand tarèrent quelles
,, Dieux puiflënt faire un marron aune gem-
,, me, c’eft lÎunion. C’eit elle mon le (lofe!2

,3 pondeleurserinerrrgërlajoie agnatiques.

I Car le lus grand "fin: ne le: Dieux uùfintfizirc à A:
mari à. à un]: femme. f’efi Pidgin] C’efi ungvetité qui n’a

pas diflicile à croire quelque rare ne fait cette maton.
mi les trois chofes qui (ont a c’ab es à l’Efpritfiint.’l.’ÂIj-.’

rem de l’Ecclefiafiique met, ir (r malin hem
Eccl. xxv. a. Et, arnica: à fadali: in rempare :0»!!qu 3
fupn utrofiiuc mutin ce»: vira. xn. 2.3. C’efi deçà cette vue

ue Salomon a dit : "En jugiter perfiiltam’d fi ’ôfi W.
roverb.xlt.13. Et,mriiur a]! habita" in’tërmtl "qui , L Ç

«on marlin: rixofù ù- ïramndd. xxr. 19. [la a en; f L Ï V
fleurs parage; femblables , 8: «qui fine ,ehe1,fleîeüp
les Femmes 16m toûjours miles comme la fêtarde dola»; p
vaife humeur , 5c par confègëcm’ de): defuriion’ù dit» v

heur des familles. Les hem es n’y pourroient-ils i

auŒleurpart? ,î il I32 dilïriôn? la bizut aux hm: à aux madrure:
parlage (fleurer: a paru diâicile à quelqua V i *

me pour: pourtant fort ailé. ou v t Ï
t’epàgfïyôo. fur ce qu’aime fieri? 85 ne: l

hommlé de (baleinée de a: ,taincd’eflDïeux, flattiez: ,luî fin cette réponfi,qbi”
ferme une grande veinés a: qui sa d’une grande po u

E9
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D’H OIM E R E. Livre V1. 2,6;
. La belle NaufiCaa lui répondit: ,, Étranger,
;, toutes vos manieresôc la fagefle que vousfafi-
9, ces paraître dans vos difcours,font allez Voir
,, que vous n’êtes pas d’une naiflànce obfcure.
,, 3* Jupiter diliribue les biens aux bons 8c aux
,, mechans, comme il plait à fa providence. Il
n vous a donné les maux en partage , c’eft à
,, vous de les fupporter. Prefenternent donc
,, que «tous êtes venu dans notre Ifle, vous ne
,, manquerez ni* d’habits ni d’aucun recours 33
,, qu’un étranger, qui vient de fi loin . doit at.
,, tendre deceux chez qui il aborde. Je vous en.
,,I lèignerai notre ville 8C le nom des peuples qui
,,’l’habitent. Vous êtes dans l’Ifle des Phea-
,ï,"ciens, enjeu fuis la fille du grand Alcinoüs 3:

’ e tu: ces u les.
a, ËÂŒÈ, 8e adr t a parole a t’es femmes,
elleleur crie; ,, Arrêtez , ou fuyez-vous pour

.3 " 7,,avoitpour Ulyife; Elle lul"dit que la Dieux diflribuent le bien:
comme il leur plait aux bon: a: aux médians; pour lui
faire entendre u’il ne faut pas inger d’un homme par la
fortune que lehm: lui envoyant, gifqu’on vott buveur

arez; 6: qu’ainfi on
fe tromperoit très-louvette . fi l’on penibit qu’un homme
malheureux fit un méchant homme , car au contraire le
malheur ce Je plus’ lament la mu ne d’un homme de
bien , futon: tout! il finette [on en: confluant.

33 au» (franger quinine lof loin] Le mot cm
igame proprement un homme qui vient d’une terre éloi-

trno’â’nt iE’As’îm Watt MM . comme Ulyfl’e le"

° a bientôt luivmême. De-la ce mot a été pris dans les ’
fiâtes pour un homme malheureux, qui a éprouvé bien des

sûr curare lu Ltheedit dt 13Mo!!!
"à: Inlay-tænia" rozqula a du Page»; L’îxpreflion
an rémarquable. il paroit la flaire que le uvunemene
des 1’qu étoit mêlé vRoleé . d’Ari matie a: de
WG’
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,, avoir vü un (cul homme? penfez-vous que ce
,, foit uelque.ennemi?Ne l’avez-voue 3837 u’e
,, tout omme qui oferoit aborder 21’1er es
,, Pheaciens pour y porter la Guerreme-fëroit
,, pas long-temps en vie, car nous (brumes ai-
,, ruez des Dieux , 3° 8c nous habitons au bout:
,, de la Mer feparez de tout Commerce. Celui que
,, vous ragiez. el’c un homme perfëcuté par une
n cruelle efiinée,&: que la tempête a jetté fur
a) ces bords. Il faut en avoir foin, ’7 car tous
,, les étrangers 8c tous les navres viennent de
,, Jupiter; 38 le peu qu’on eur donne leur fait
,, beaucoup de bien 8c ils en ont de Ia- recon-
,, noiffance; donnez-lui donc là manger , a;
,, baignez-le dans le fleuve à l’abri des vents. I

A ces mots [es fetnmesrs’arrêtent 8: obéïfï»
[enté relies mènent Ulyfi’e un lieu couvert,
1:1 Prinëeflè l’avdit ordonné , mettent

’ l près3; me tout homme qui ofiroit aborder à l’Ifle du Ring;
tien: pour y porter la. Guerre , ne (émit pas log-nm: en
Elle ne veut pas loue: par-li le courage . la force, 8; la
valeur de ces peuples t ca: on a deja vu qu’ils n’etojen: .
point belliqueux. 8c u’ils ne connoilToxent Pas-lei armes.
Mais elle veut faire va oit la protcâion desvDieux pour eux,
proteâion plus [fixe que toutes les forces. Et c’efi cela mê-
me qui avoit fait donner le nom à cette me ; car , . coing v
me le [avant Rachat: l’a remarqué, les Phemciene lm dam
nuent le nom de Cartyra du mot Arabe arum, ui 53m,
fie une une où on vit tranquillement ô: en entame.
Dans l’Ecriture filme il cil dit, Zcàn è- Sdm arma
carton Ce que faintJexôme a traduit , 22h: le 8M
requüfidam. jud. Vin. no. I Cela fonde admirablement
que Nauficaa dit ici . a: fait voix la profonde-c0 r . .
flirt-lamer: avoit de toutes les Antiquitez qui regaidote’nt

s lieux dont il le.
36 Et nm: habitoit! un bout d: la Mer, [apurez de tout cm-

nem] Cela cil faux, pair u’ils (ont très-vomira de I’Epite,
mais’Nauficaa dépaille. ici on me, pour la rendre son,
Meublé. a: pour mieux fonde: ce qu’elle dit de boni, ,
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rès de lui le linge, la. tunique 8c les autres ha-
its dont il avoit befom, lui donnent la phiale

d’or ou il reliroit encore airez. d’ei-lènCe, 8: le
preflënt de le baigner dans le fleuve.

Alors Ulyflè prenant la parole , leur dit ,
,, Belles Nym hes, chignez-vous un peu, je
,, vous prima queJe nettoyé mOI-meme tou-
,, te l’écume 8: l’ordure de la marine dont je
,, fuis couvert, 8c que Je me parfume avec cet.
,, te effence311 y a long-temps qu’un pareil m.
,, fraîchiflèment n’a approche de mon corps.
,, Maisje n’oferors me balgner en votre prefen-
,, ce, la pudeur 8: le refpeôt me défendent de
,,v paroitre devant vous dans un etatfi indécent.
En même-temps les Nymphes s’elorgnent, 8c
vont rendre compte à Nauficaa de ce qui les
obligeoit de Ce retirer,

2 Cependant Ulyll’e fe Jette dans le fleuve,

’ . . , , , k l A, . . net-
7 tu (H116! (tu :1:th le: me: viennent le 310p?!-

ur La Payens enflons les reçurent fend .cette vente.
que les Étrangers 8: les pauvres Viennent de pieu . ni le:
adrefl’e aux hommes ut exercer leur charité, Il emble
qu’ils enferre v6 dans es Livres de Moire le (on: que Dieu
en Prend, a: les ordres qu’il lionne en leur faveur en le;
joignant, paprika à pmgn’nù car min dingua. Levrttxiv.
le. ne: "manants: fpiu: 501113215; , cd gaupmbm è- puai-W;
animât. cap. xxr l x. 1:. V . . I q38 peu 910371qu donna, leur fait ÆGÆÇGHP de Hamb-
.,. on: de [æ remnmflànce] ’C’eft le feus de ces mais, Noce
J? .9317» ru alun, mais leur; de feus, Pour excitaient-
œ: cette roue de charit a Nauficaa dîtfu’il faut i ’ de
choie aux pauvres 5c aux mangers pour es tirer e leur
tufière; qu’on leur. donne beaucoup en leur donnant peu .
a; que la reconnoiilance qu’ils en ont vaut mieux que le
bien qu’on leur fait.

9 Carreau: 0471]": fi parians le flme,mtqc rainurai
(tu: "fief: fin lingam Je ne [aurois mieux faire ici ne de
apporter la remarque de Plutarquegqni à la fin de a dix-
neuvreme uel’tion de Ion 1.L1v..den.prçpu la une ,fiit di-
re à e. Philolèphe Statue!) . qn’Horuere a -

r
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264. L’Onvssn’e
nertoye l’écume qui étoit reliée fur [on corps; ,
eflüye (a tête 8c es cheveux, 8c (e parfume; il
met enfuite les habits magnifiques que la Prin-
ceffe lui avoit fait donner. ’° Alors la fille du
rand Ju iter, la [age Minerve, le fait i bître
’une tarife lus grande 8c plus majeiîgueulgfdon-

ne de nouv es graces à les beaux cheveux 5 *’ qui
[Emblables à la fleur d’hyacmthe &itombant par
gros anneaux ombrageorent les épaules. Comme
un habile Ouvrier, f3 qui Vulcain 8: Mmerve

r ont
filament connu 8e ement exprrrné’ ce i le fait uand
ceux qui foirent demain: r: tiennent au glial. la c alan:
diflipe d’abord la partie la plus me]: a: la plus legere de
l’humidité-,6: ce qu’il y a de plus (enclin dentaire acm-
rache à la u comme une conte . iufqn’â ce qu’on l’ail
lavée dans e l’eau douce a: opte à boire.

4° M affin 4:1ng l’air, Il fige Minerve, Itfaii

à. .m (743] H0-rnere a défia dl: louvent que les x releveur . quand il
leur lait, la bonne mine des hommes . qu’ils augmentent
leur aure a: les font paraître uls-diürem de ce qu’il.
étoient; cela ’efi’conforme à ce ne nous voyons dans PE-
criture l’aime. Nous liions dans hiloire de judith, qu’av
gës qu’elle le fut baignée a: peinturée d’eflènoes , 6re;

ieu. lui donm encore un éclat de benne qui la fit patoi-
xre beaucoup lus belle qu’elle n’était auparavant: tu: niant
Domina: son". i: [National 4min»; mai: campo in un ne li-
bidr’m, [il a: Wepenlebn, (r 1’413 Domina: banc in il!»
put; ’ ’ mime, utinmhpauhlidennmnium oculi:

un. Judith. x. 4.. Ce (endurent d’Homere a donc en
murent dans la venté. mais cela n’empêche as qu’on
n’expliqàre fimplement ce miracle. en Mut qu” ennoblie
par en fiions de la Polie une chili: très-ordinaire : la
mifere d’Ulyflè a; tout ce qu’il avoit loufiat avoient alliacé
fi bonne mine 6: change tram; ilfe baigne. îlfepfl’
fume 8c met de beauxliabiu. le voila tout changé , il
revient a on naturel a: il paroit un aune homme; il n”
a rien n que de nes-ordinairewar la belle lume fait lebel
oifèau. Mais ce’quipit ordinaireda Poëfie e relevepar une

gêne fiction. en (mm ce un miracle,an
fient trëovrai e me. ce ’on a du

pouvoir «la Divinité. Pu I qu

lèümmrdmm - ,w
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ont montré taëls les feerets de fion Art , mél; d’or

à ouvra e ’argent, pour ire un chef ’œu-
w: ainfi Ëfinerve répand fur toute la performe
d’UlyiTe la beauté , la noblefiè 8c la majel’cé.’

Ce Heros [e retirant un peu , va s’afiœir un mo-
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout bril-
lant de beauté et de graces. La Princefiè ne
peut le laiTer de l’admirer, 8c s’adreflànt à l’es
femmes, elle leur dit z ,, ’3 Affurément ce n’en:
,, point contre l’ordre de tous les Dieux que cet

,, étran-

41 and fimôhllu à 14 fleur l’hyubnbt] C’cfl: a dire d’un
noir ardent, comme l’hyacimhe des Grecs, qui cit le vac-
daim» des Latins. 6c notre glayeul , dont la couleur cit
d’un pourpre enfumé, c’efi pourquoi Theocrite l’appelle

ne"; -Kari ad in in; in la) 4’ "mon: (intime,
que Virgile a tra uir.

Et n53" viol: fun! à fluet-infra nigra.
cette couleur de cheveux étoit la plus eflimée. Anacreon
après avorr dit au Peintre qui fpeignoit fa mamelle , flir-
Iui le: cheveux d lia. (r min, ait entendre enflure de uel
noir il les veut s en les appellent fitbpurpurm, Ümw’oppupœr
en xau’t’aut. 0d. 28.

43 .A qui Vulcain à Mamie ont "sont", tout la ferrer: de
fin an] Pourquoi Vulcain 8c Minerve? l’un des deux ne
quit-il pas! Vulcain e’ell ut la main, 8c Minerve pour
l’eiprit , c’elt à dire. pour imagination 8c le deflèm. .

4 Jflîtn’nmrr ce n’efl point cantre l’ordre de "il; le: Dreux]
Ulyîl’e a fait entendre a Nauficaa qu’il étoit l’objet de la

haine des Dieux qui ne «(un de le rlècuter. Nauficaa
conieaute au contraire que tous les Dieux ne le perfecuteui

"m a; n’il y en a qin lui (ont favorables , puil u’il en:
530,46 a ’lfle des Pheaciens . dont le bonheur é a e celui
des Dieux mêmes, Br que les Dieux ont rodait ut lui un
fi grand chan ement; s’ils puoient voulu e perdre ilsil’au-
[oient éloign d’une me ou il n’y a point de malheureux.
a: ils n’auraient pas operé fur lui un li grand miracle. Voi-
là la remise idée ui vient dans l’efptit de la Princell’e.

’ scia prévenue avorablemcnr pour Ulyflë r: fait un
P aifir de penlèr qu’il a aufii des Dieux pour lui. Mais il

a ici une bienfe’ance qu’il faut remarquer fur-tout , c’eil
que Nauficaa dit tout ceci a fes femmes fans être entendue

Tm- [I M d’U-

A q sm’Y-ümn.
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,, étranger ef’c abordé dans cette Ifle, dont le
,, bonheur égale la felicité qui regne danle Ciel.

D’abord il m’avoit paru un hommevilôcmé-
riIàble, 8c pretèntcment je voi qu’il Parem-

Ele aux Immortels qui habitent le haut
,, Olympe. " Plût à Jupiter que le mari qu’il
,, me dei’cine fût fait comme lui, qu’il voulût
,, s’établir dans cette Ifle 8c qu’il s’y trouvât heu-

,, reux! mais donnez-lui vite à manger , afin
u’il rétabliffe fes forces.

. iles obéïlïent aufïi-tôt, 6C elles fervent une
table à Ulyffe , qui n’avoit as mangé depuis
long-temps, &qui avoit grand efoin de prendre
de la nourriture.

Cependant la belle Naufioaa penfe à ce qu’el-
le doit faire urfdn retour: elle attelle [on char ,
met dedans zig-quem 86A? morne- Enruite

9)

J)

J)

3’

gmmtrà U1 e, elle lui parle en ces termes
r if l’obliger e partir : ,, Leva-vous, étran-

n ger, lui dit-elle, partons , afin que je Vous
,, mene dans le Palme de mon pere, oùje m’af-
,, (me que les princ1paux des Pheaciens vous
a viendront rendre leurs refpeéts. Voici la con-

» dai”

d’0! e. qu’Homere a fait retirer Es ut donner le
mm cette Princefl’e dupliquer æfinuyâens . qu’elle
n’aurait fiite paroître en fa preiênce.

44’?! t à " n ulemnriqu’ilmedMinefurfaitc-ommeln’]
Ce difoours e Na ce: n’efi pas un dilèours diâe’ par une
galion violente qu’elle ait con uë tout d’un œup pour
arranger. dom la beauté l’a duite, ce feroit une foib e
dom une Prineefl’e auna vermeufe n’était pas capable. Mais
en: e me une perme qui rappellent le l’on e
qu’el e a en le matin, 6e charmée d’aucun des figes à:
cours qu’elle a entendus , voudroit que cet 6mn et fût
celui que le.fopge lui auroit defigné pour mati. Et il n’y
lien la ne «louable. fiat-tout avec les mm gal

y En o me. I I
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Ç, duite que vous devez tenir,car vous êtes un horn.

me fige. Pendant que nous ferons encore loin
,, de laville, &quenous traverferons les campa-
,, gags, vous n’avez qu’àiuivre doucement mon

. ,, char avec mes femmes, Je vous montreraile che-
n min.La ville n’ei’c pas fort éloignéegelle cit ceinte

,3 d’une haute muraille, 45 &à chacun de les deux
,, bouts elle a un bon port, dont l’entrée eil:
,, étroite’ëc diŒcile , ce qui en fait la fûreté.

l ,, L’un 8: l’autre (ont fi commodes, que tous
,, les vaifièaux y (ont à l’abri de tous les vents;
,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune, 8c autour du Temple une grande
,, glace qui leur cil: commune, toute batie de

* ,,r elles pierres, 8C où l’on prépare l’armement
,, des vailïèaux, les cordages, les mâts, les voi-
,, les, les rames. Car les Pheaciens ne manient
,, ni le carquois ni la fieche, ils ne lconnoifi’ent

m ,, que les cordages, les mais , les vaifl’eauxp l5
,,. qui font tout leur plaifir, 8c fur lefqucls ils
,, courent les mers les plus éloignées.
,, nous approcherons des murailles, alors il faut
a nous feparer, car je crains la langue des Phea-

u ,, ciens,K, p i.4; Et à dans» delà: dans leur: ghanéen rt, du; l’un-é
a, nîmùcàdæïeih. a qui «fait la [Enta cuve cette des
Will?!) étoit fort diflicile . .6: païenne n’avoir tâché de
l’expliquer 3 heureufement Inn Schdlrefle de Diorama.
Paie etes m’a fervr à l’ecluxrcn’. Au’o Amélie; E945; i, en; ,1.

sans, en En; Année, Tir J? (Tmnoô. J’iè çnrlelp1X09,AM- ,
plique; «un; .IL’Ifle de: Pheacxmt a deux port: , l’un appelle’
le je" d’Alain": , l’autre le port de Hyllxu , fifi pour uni

. filhmaqu l’a appelle: la l’heure au double par. Et Apo la-
,7 nias l’appelle par la même railbn alumnat . où l’an aborda

leur que" a .. H 4,6 &tfiy tout (un; plaifir] J’ai tâche: de rendre la (in!
du m0! in"! iwhm flouera fait darces «me»;
"ï a? «Mime: , comme les poupées «312mm.

.. z
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,, ciens , l7 il y a beaucoup d’infolens 8C de
in médifans parmi ce peuple; je craindrois qu’on
a, ne glolât fur ma conduite , fi l’on me voyoit
,, avec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
», toit, net-manqueroit pas de dire: 48 22m" rjl
a ce! (tungar fi beau à fi bien fait qui fiit Nau-
a fieu? l9 où Pio-I elle trouez! P Ejl-te au mari
9, qu’elle anime? ejl-re qui," voyageur, qui ve-
a "ont d’un prix? éloigne; en nous n’avons point
,, de calfat, à (tout abord! dans notre Ifle je
a [oit (gr! à qu’elle ait remeilli .? ou piétât ’°

serr-

47 Il y a ËMKCDIŒP dibyfilzm ù- de milrfanrlpermi et peuple]
Comme cela cil ordinaire dans toutes les vi les où regnent
les jeux 8: les plaifirs; car fi l’on y prend garde, ce (ont ces
vains amufemens qui roduifent la médilànce 8e qui la
manilleur. Il cil nife S’en voir la mon.

8 ni (fi en étranger fi un», fi 611m fuît, qui fait Nia];
au?! L’adrefl’e d’Homerc cil admirable-s toutes les douceurs
64 routes les politcffes que la Princcile n’auroiem ofe’ dire
à Ulyfle en parlant de fon chef, car la pallion y auroit’lté
trop marquée , il trouve moyen de les lui faire dire , en
faifant parler les Pheacicns : K4) clam, dit fort bien nuita-
rlie, S’y 251m: 51’er il; loir, «inclinait luterai àaupuhr , p5-
3?on . du d’un: nul: 4’53" 151m4 ipoîrrga . filme ’74)
abîmp in. Et ninfi le pafiîmqui J’irai: dei. mon? de fin
mon , elle la déconne par une aubade donnable, mrapponm
fimplemenr ce que le: au": diroient , car autrement elle n’aurait
,11 le déminer.

49 au? P444112 «mon Elle lui marque par eutect-
preflion ne les Pheaciens e regarderoient comme un pré-
cieux ne qu’elle auroit trouvé par la faveur des Dieux.
Cela en allez limeur. Mais ce qui fuit un encore davan-

rage.
f0 Efi-ce eI ’un de: Dieux Ul e a com la Prin-

eeil’e à mon: Z: elle lui rendJici ce): louangepgléec allure,
en le faifint prendre pour un des Dieux, non par un fenil
homme , mais par lufieurs. Toutes les beurrez. de ce dif-
cours de le Princ e n’ont pas touché le Critique moder-
ne dont rai dele tant parlé. Voici comme il rend tout cet
endroit : N a dit a 7.1!er , en Permanent damiechmù ,

aux ’15 mon ne e’e d’un home fi bien fiât.
ivoire»: 91’ du? on W "de gifle. tel ’.w V i JWŒW.
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” e 4e ne] in des Dieux " qui 313 i e ait
î 15m1. Ciel à! qu’elle prétende rata? :613-
,, jours? elle a très-bine fait fait" d’elle-même
,, donner la main à un (venger. Cu- il a]! gifé
g de voir qu’elle Wifejà Nain, 6.239118 n.
,, bute le: Plancha" de»: le: Primipatex "cher.
,, d’un en mariage. Voilà ce que l’on ne man.
a qucroit pas de dire, 8c .ce feroit une tache à
,, ma réputation; car mor-meme je ne pardon-
,, matois pas à une autre fille ’enuferoit ainfi,

in n &quiiâmlapflmiffion efonpcre 8c de

V r a: f8raffinoit , par" yawl: n’entame Qu’une fille tout): avec
un homme avant que de l’avoir (poufs. La (emmi: Remarque
a à; cellesci fera mieux remix la grofliereté de cene na-

n.
j: 221:5 if. prier: fait bien!» du Ciel Naufica: fait en-

- e ici que k: Pheaciem la reg: iem: comme une
[rabane figer!» qui les Mignon a: à qui ifi falloit
pas mm 1m Dieu pour mari, 1h v jè- admi-
rablement cesdiièours bues -nes’enfeupasmoim ’en.pourfi’ ""5

. a: il y a ici un éloge bien adroit. . t un» il
Il. Et qui [au la MOI de fin par 6- defà men pard-

trait au un homme M que 41m Mile] En Grec: le:
filles émient fort retirées . a: elles n’avaient la pemiffion
de voir des hommes que très-rarement a, dans derm-
fions extraordinaires, a: mûiours en-prefence du pet: a:
de la me , à moine u’ila ne in confiaient à daim
firmes dont on mon i5 la vertu. Mais quand elles
fioient marida; elles avoient us de liberté, 6e ou:
en oient des hommes comme en: a: [mammaire dans
Pl iade, a: comme nous avons défia va Rue10 e mon
Ira aux Pomfiüvqm. Voilà le En: de ces parc ce de Nau-
ficaa. Paroles pleines de pudeur a: de modeftie. c
dam c’en: de ces paroles que l’Auteur du hum]: a tir un
feus uè-efironté. Il a fié aflèz imprudent pour traire:
Hamac de groflier, 6e pour l’ai-mûr d’avoir fait dire par
Naufiœa à UNIE, fifille napperon? par qu’une fille [au la
panama de fi: parmi embût me en hmm au»: que deh-
voir (faire? Voili la plus infigne bevuë qui air jamaie et
faire, 8: qui. marque la plus parfaite ignorance. M. nef:
preaux l’a fort bien relevée dans res Reflexions fur Lon-

M 3 gin.
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,70 "L’ODYssE’s A
,, fa mere paroîtroit avec un homme avant que
,, d’être mariée à la face des autels. C’e&.pour...
,, quoi, genereux étranger, pener-bienàe’eque;
,, je vais vous dire, 73 afin que vouspuilfiezèb-
,, tenir promptement de mon peret’outçequiefi
,, necefiàire pour votre départ. tallons
,, trouver fur notre chemin unboisdepe iliers,
a, qui efl confacré à Minerve; il cf: ar é d’u-
,, ne fontaine 8c environné d’une belle prairie.
,, C’elÏ-là que mon pere a un grand par; aride
,, beaux jardins qui ne font élo’ j n de la; trille
,, que de la portée de la voix. ous tous arrê-
,, terez là , 8c vous y attendrez autant de temps
,, qu’il nous en faut pour arriver au
a, ,Œand vous jugerez que nous pourrqns y être

’ a: a?
m’aura le: hommer, lignifie paraître rave: aux . [gy ’

le: frequenrer. Et jamais il n’efl: dans l’autre feus que I
qu’il y eft déterminé par. la faire naturelle du diIèougg;*m
par quelqu’autre mot qux y efl Iqint. Mime", 5’ in Nm .
,fl malt-2, a]! à dire , a? avec lm, dit Eutiathe : En il qui.
te, fini: la permiflian de: parme. 4 Car avec cette
fille: paumant en leur prefifinte fi me!" avec tu baume, 59.];
dire, naître avec aux, erre en leur tu ’e.« Karl 51km; il
H, Sun-mm , 5’ içl empirowau and RÆPS’SYM iranien bort"
7mm. Mais quand perlènne ne l’aurait expliqué . la a.
elfe d’Homere. 5C la vertu 8: l’honnêtetet u: Radiant

, ait paroître dans mut ce qu’elle a dit à: . il:
empêcher un Critique, quelque ignorant qu’ll fût, dema-
ber dans une fi étrange bevuè. :- ’V

53 Afin que ne»: Will. obtenir promptement de
un; ce e11 une air: en»: un: dental La 4 A
Nauficaaa commencé à cuti: ppm ly e. et «une

malle a formez, que ce il»: lui que les Dieu: lui ont def-
une! pour mati, n’empêchent pas qu’elle ne lui donne tous
les avis ncceflâues pour obtenu: ce u’rl flint pour En dé-

vOilà tout ce que eut la fage e. , n v
54. au tannante la «à! c n’y a point de P4143: «un. un

M du Hem dirimai] Elle mfmnë par-li qu’il y avoit
. 3,645.44

r . w
v æ ,a .«M-m.mw.e,-- -1 H V- - h-



                                                                     

D’H o M E R a. Livre FI. 27:
a) arrivées a vous nous fumez, &cflentrantdam
,, la ville vous demanderez. le Palais d’Alcinoüs.
,, Il oit allez connu, 8c il n’y apasun entant:
,, qui ne vous l’enfi ,"car dans toutela
,, ville il n’y a point e Palais comme celui du
,, Hem Alcinoüs. Quand vous aurez pafië la
,, cour 8c que vous aurez é l’efcalier, tra-
,, les appartemens and vous arrêter juf-’
,, in? cc 110e vous f0 ez arrivé auprès de la
,, ’ e ma mere. " ous la trouverez auprès
,, (lem foyer, qui, àla clarté de [es btafiers
,, 85a yéecontre une colornne, filera des lai-
,, nes pourpre d’ombeauté merveilleufis; (ce
,, femmes fieront auprès d’elle attentives à leur
,, ouvrage. ’f’ Mon pere cit danslatnême chumb -

O . a tep la ville plufieurs autres Palais. Il y avoit en effet plufiçura
m, devoient être bien logez.
» n. »ù mariera. auprès de finfqer, gai à la du"? de
[u Enfin] Voilà enCore la peut: à fourreau avec fes
femmes comme elle y a été des le matin. Et elle travaille
à la lueur du feu, car c’efi ce que porte la lettre du texte.
Mais on le tromperoit fi on prenoit ceci pour une mar-

ne d’économie; uand Homere dit que la Reine travail-
oit à la lueur du u, il veut dire que c’çtoit à la clarté

du bois qui brûloit fur les braziers ô: qui tenoit lieu de
flambeaux.

6 Mon en QI? dans la même chambre , (r 1mm le "cuverez
il; a r tomme un bugle Grec dit : Le abrias de mon

11144»: cette "dans cfimïn, Main? perle feu de en in.
15:71.. çaçau lieu d’air-î , il y a dans quelques exemplaië
tu mm" a la clarté, à la lueur. Ce ui fiait, 051211403:
à mu ail 51er grand’ cher: comme un ’ en. Homere le fait
dire par Nauficaa. pour faire entendre que les Pheaciens
fuitèrent comme: la felicité dans le plailir de la table , 5e
qu’ils lugeoient les Dieux heureux parce qufils les in: ’
noient pallium-les jours dans des Min: continuels. . e
Critique moderne a fi peu com ris le fens a; la nabi!
de ces aroles , qu’il les rend tr s-rldicul’ement. Aspe:
d’elle, lt-il . a]? le maya de mon en où il faflid comme un
Dieu gland are nm a boire. c: . n’en-il pas d’un grand
gout

"4
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,, bre, 8c vous le trouverez affis à table comme v
,, un Dieu. Ne vous arrêtez point à lui, ’57 anis Ï
,, allez embrafler les genoux de ma mette, afin
,, que vous obteniez promptement les fecours
,, necefiàires pour vous en retourner. Carfi elle
,, vous reçoit favorablement, vous nezefpe-
,, rer de revoir vos amis 8: votre gêne , h e

En finiiÏant ces mots elle pouffe fes mulets,
qui s’éloignent des bords du fleuve. - Mais’ elle

men e fa marche de maniere que (ce mesa:
Uly e, qui étoient à pied, puiTent [irivœèvfaiià
fe fatiguer. Comme le Soleil alloit (e Coucher ils
arrivent au bois de peupliers qui étoit confacré à
Minerve. UlyHe s’y arrêta, 58 i8: adagefia cette
priere à la fille du grand Jupiter-i ,, Invincible
,, fille du Dieu qui porte l’Egide’, vousavez re-
» flué deim’écquœr lprfqnçïeyrm am «née

uekïlecüünoundevje ma expofe. ais ecoutez-mm aujour: ’
,, d’hui , faites que je fois bien reçu des Pheacieny’;
,, 8c qu’ils avent pitié de l’état où je fuislrédîîîf.

Minerve exauça fa priere , mais elle neluigçî-
parut point, i9 car elle craignoit Ion
tune , qui étoit toûjours irrité contre ile divin
Ulyi’fe avant fou retour à Ithaque.

57 Mai: allez mm t? m. genoux à un m9723 Nil! l il:
veut marquer à U] Il’eihme in la confidemioâ qui
einoiis avoit pour la Reine fg femme, à: lui faire
die par-la que l’union a qu’il a tant vantée, rcgnoit ciné

eux. , .58 Était: a nm in: à la. [le du grand 344 fur] A :
que nouvelleflaâibn 53e nouv’ e priere. Voi à le
âeâu’gom’ete veut nous donner par ce: exemple de a picté

’ c.
f yCar elle "raguai! fim and: Neptune , qui (tu) toûjmx if-

rit! [Neptune venait de marquer.encore.ce courront ’im: v
plaçable par la tempête qu’il venet: d’entrer , c’eft ce qui
oblige Minerve à garder ces mefures. -

. 1: o;
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414954 arrive du: la oille le air. UI -
N fi la fiât de près, un" dmfiîr Pfalai: [2:53
Être apperfu, à ’04 jèjetter aux piedi d’Aret!

me du Roi Alcimûs. Après le 14mm, la Rem:
demande à U1] e d’où il avoit le: halait: gliilpara
fait, par elle le: reconnut. Sur cela U!) e lui
"tout: tout ce qui lui a]? "rira! dans fin voyage,
depæi: fait de)": de I’Ijle JOggie jvjàn’à fin l 43-;

page chez k: Planchas, i ’

M5 Tu...
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:74. L’ODYssn’z
E L L E fut la priere qu’Ulyiïè, exercé par
tant de travaux, adreflààMinerve. Cepen.

dam Nauficaa arrive au Palais de fou Elle
n’efl: pas plûtôt entrée dans la cour , que fès fie-

res, femblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle ,7 détellent.fes mulets 8e H dans le
Palais les paquets qui étoient dans zhat. La.
PrinceITe va dans (on appartement; * Euryme-
dufe, qui l’avoit élevée ô: qui avoit alorsfoin de
fa chambre, lui alluma du feu. * C’était un; fem-
me que les Pheaciens amenerent d’Epire fui-leurs
vaifTeaux , 8: qu’ils choifirent pour en faire pre-
fcnt à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 3 8:
qu’ils l’écoutoient comme unDieu. Eurymedufe v
lui alluma donc du feu 6c prépara for) fouper.

Alors Ulyfi’e jugea ’il étoit temps de partir
pour arrivera la ville: a-Déefiè Minerve, qui
l’aqqompggnoig de fa ïprotecnîhon , l’environna

finage 88 le rendit invrfible, de peur que;
quelqu’un des fuperbes Pheaciens le rencontrait

. ne1 lazmdlfi.gnirafià m’nb-qniwoîr Afin; î.

nfoin de achambte. à au! on a commis la garde de la
chambre. Cette Eurymc ne, qèn avoit élevé la hincefl’e,
étoit parvenue à ce: emploi . .c’ctoit- la famine emmi,
se dans les ruilons des Princes; ils momentum a: m.
niellage ceux ni les aunent devez.

a C’était au emmarqu: le: Pheaekm amrMI’BpînTem
me ces peuplenà fai oient un ïand commerce , il; ache-
toient des efdaves qu’ils teven ient. lis avoient fait pre-
fint au Roi de celle-u , 8L Homére fait entendre pat-là que
c’était une perfopne confidetable. I

3 Br 114’111 racontaient comme un Dm] Et c’eü me
les bons Rois doivent être écoutez , leurs Paroles 50m tu:

bles comme des oracles.
4 Car il e]! à: de celui de mon pue] Voici une fille qui va

chercher de ’eau avec une cruche, 8c dans le m a un
Palais. j’ai fait voit ailleurs que les, Princefl’es nioient el-
lev-mêmes à la fontaine. Cette jeune fine :4 na donc
comme une fille de alunites mais cette «pour: Œconvient

. encore
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ne lui dît quelque parole de raillerie, &ne lui de-
mandât ui il étoit 8e ce qu’il venoit faire. Comme
il étoit nc prêt d’entrer , la Déefiè alla à fa
rencontre fous la figure d’une jeune fille qui por-
toit une cruche. Ulyù’ela voyant, lui dit: ,, Ma
,, fille , voudriez-vous bien me mener au Palais
à, d’Alcinoüs Roi de cette Ifle, je fuis un étran-
,, ger qui viens d’une contrée fort éloignée , ÔC

,, je ne cannois aucun des habitans de ce païs.
La Dédié lui répondit, ,, Étranger, je vous

,, montrerai avec plaifir le Palais que vous de-
,, mandez, i car il el’c près de celui de monpe-
,, te. Vous n’avez qu’à marcher dans un profond
y. filence, je VOUS conduirai moi-même;fouvenez-
,, vous feulement de ne regarder &de n’interro-
,, ger aucun de ceux que vous rencontrerez; ï ces
,, habitans ne reçoivent pas volontiers chez eux
,, les étrangers , ils ne les voyent pas de bon oeil , 8c
,, ne leur rendent tous les foins qu’ils meri-
,, tent; ° ce font es hommes neZpour lama-

» fine a
encore entant qu’elle cil la Décrire Minerve. Car les Palais
des hum Princes fiant toujours près du Palais de Jupiter,
c’efi; a dire, que Jupiter habite près d’eux. j

5 Cu habita»: I! "privent par volontiers du»: la me!»
sa", il: ne les voyent par de bon ail] Cependant nous ver-
mm anntziyfiè fera fore bien reçu dans la Cour d’Alttiiaamsr

accouder donc avec cette bonne [camion ce que
.-cctte fille dit ici? hurleroit-elle ainli pour rendre Ulzifi

plus prémuüoflhé 2 Je fuis pesfuadéo qnëdlc dit la venté.
Ce u’elle dit ici des Pheaciens en vrai du préf ne tous les
Infu aires; il n’y a que les honnêtes gent: 8:5 a peut: de
condition qui traitent bien les étrangers, le peuple ne leus
cil point du tout Favorable , nous en avons des exemples
bien voifins. Les Pheaciens iouili’oient d’un fi grand bol)!-
heur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne donnât envre
un étrangers de venir s’établir dans leur Ifle , ou même de

la en chah f6 à [in dams un. pour la marbre] Et par confcqueuu
rhô a! plus intraitables que les peuples qui: un»

vent autres Ans. -M6
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,75 L’Onvsss’s ,,, rine, 8e qui le confiant en la bonté de leurs.
a; vaiiTeaux , font des voyages de long coursai... ’

,, 7 car Neptune les a faits comme - ,
,, la mer. 8 Leurs vaifl’eaux volent phisggîtej,
a) u’un oifeau, ou que la penfée même: V il que;

n finifiant ces mots elle marcheelaïru’çmie-
re, ç: UlyiTe la fuit; aucun des Pheacrenfsme
l’apperçut comme il traverfoit la ville au. milieu
d’eux, car la Dédié Minerve l’avoir environné
d’un épais nuage , qui les empêchoit de (les voir,
9 UlyiTe en marchant ne pouvoit le lallerfd’ad-
mirer les ports, la beauté des navires dont ils
étoient remplis, la m 7 cence des places pu:
bliques, ’° la hauteur es murailles, ,8: les rem-
parts palifladez ,, autantde. merveillesdont il étoit

(argans. . ’ - I
v , il n 4mm: le: afairrcomme maître: de la mer] Voilapourp
quoi, comme je l’ai deja dit , cette Ifle avoit été anciens, a
nement a pelle’e Scherie. c’efi à dire , l’le’e du commrcc.Maia

fi cette I e étoit fi puiflËmte, fi (on commerce étoit fie’tenv à
du, d’où vient qu’Ullee n’en commît pas même le nom-3 " »
lit-il poffible qu’avant la Guerre de Troye cette mesurant; :
pas louvent envoyé des vaifi’eaux à lthaque , quiflerl’fie’it
qu’a une journée? C’efi a mon avis une des mon; ni
ont obligé Homere a faire de cette me une nie fort é oi-
gnée , afin de donner plus de vraifemblance a (on recit. q
Cela aura pû aufii obliger Homere à grelin l’averfion que ,
ces peuples avoieutpour les étrangers. L t 5’ î" "

8 Leur: WAWÆIÔN valent plu: vira qu’y" Infini: , ou que ;l l3
puff: même] Cette m: n’eii vetitablement qu’a une je .
née d’lthaque; aufli verra taon qu’Ulyfle y arrivera en; ”
xnuit. Mais comme le Poëte la fait uèæéloignée . il
cours ici a cette hyperbole pour fauve: cette prompte;
vée, qui ne devient vraifemblable que par Pexrrêio i . -
ICté de ces vailfeaux, ils volent plus vin qu’un Oifilfie, laid; z: ’
le, parafé? même. Cette h perbole. dont le fer: ici ’ ” ’ .V» ’

ne fille , fait connaître Ulyfle que ces euples
En la figure, c’efi pourquoi il les payait!” katôttflçlhifië’ë

ra pas beaucoup de nidifie, Ï
les me: qui! leur En
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D’H o M E n si Livre VII. 7.7
(baud ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, la Déeiïe dit à Ulyfi’e; ,, E-
,, tranger, voilà le Palais que vous demandez.
a, Vous allez trouver le Roi à table avec les

’ ,, Princes. " Entrez hardiment 8c ne temoignez
,, aucune crainte, "car un homme hardi, quoi)-
,, .qu’étranger, réüfiit mieux qu’un autre dans

,, tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
,, dent du cour . Vous adrefièrez d’abord
a, vos prieres a la eine, elle (e nomme Areté,
,, 66 elle el’c de la même maifon que le Roi for)
,, mari. Car il faut que vous fachiez. que le
,, Dieu Ne tune eut de Peribée un fils nom-
,, mé Nau ithoiis ’, Peribée étoit la plus belle
,, des femmes de ion temps, 8c fille du brave
,, Eurymedon qui regnoit fur les fu rbes

,, cants.
9 Ulyflê en Marchant ne guerroie e Infir d’admirer Ier parti]

lrglanait: parle de ce que vit Uly avant que d’août

vr C. tle La buteur de: murailler à”!!! rempart: palizîàdez] "Le
Grec dit, le: murailler haute: à fortifiées de peigneur. Il me

toit ridicule de placer ces paliiiades fur les muraill,
ut hauteur mon. Homes: veut dire, a mon avis, que

devant ces murailles il y avoit des folÏez ou des remparts
qui étoient paliflàdez. Sur cette forte de fortification, on
peut voir ce que j’ai remarqué dans l’Iliade. Tom. Il. pag.

si. Rot. s . » ’ ’u Enta; badinant, (r ne "maigret. aucune crainte Mi.
. nerve Te déclare ici pour ce’gu’elle cil; une ’eunc le ne .

renvoi: as donner «si? cant-cils a Ùly . Aufli cet
é chctif li elle n’était venait:

ne pour lui enfeigner le chemin ; au lien qu’il efi grand
Ë; noble quand c’en pour lui donner des avis qui lui fiant
neccil’aires. E: c’elt ce qu’Enflathe a fort bien l’enti.
. la Car un homme hardi , 714M.- ’r’rnm en rfüflîrmimx qu’une

un": dm me: ce qu’il entreprend Il cit certain que la timi-
[une a site beaucoup de grandes alliaires. Il ou: de la hap-
diefl’e; mais il fiat que cette hardieilî: toit conduire par la
’ .pprudcnce.

M2

arma-u. tram-.7
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,, Geants. ’3 Cet Eurymedon fit petit tous (à:
,, Sujets dans les guerres injufies qu’il flanquât,
,, &peritaufli avec aux. Après làmort,N tune
,, devenu amoureux defafille, eût d’elleçe au-
» fithoüs , qui étoit un homme d’un,
,, heroïque, 8: qui regna fur les M. Nau-
,, fithoüs eut deux fils, Rhexemteôe Alc’inoüs.

,, Rhexenor peu de temps après fou mariage
,, ’* fut: tué par les fleches d’Apollom, a: ne
,, laifTa qu’une fille, qui dt cette Areté. Alci-
,, nolis l’a êpoufée, ’7 se jamais feu-niie- n’axété

,, plus eflimée ni plus honorée de fou mari
,, qu’Areté l’ait d’Alcinoüs. Ses fils ont wifi

y pour elle tout le refpèâ ô: toute lalbumilfion
n qu’ils lui doivent , la; elle CR adorée de fes
p peuples, guida regardautcomme leur Déefi’e

a 8: quine la voyent jamais parer,

a. ,, dansr
r

1 C4: 514.7137340» fi: plus? tous fi: Sujets dans la gourai-r
’j n qu’il entreprit] Ce paiIage dt confidcrable . cncequ’il
nous fait entendu le mais où le refit des anciens Gants
avoit peri. Emymedon leur Roi étoit grafigne de Nau-
fuhoi’u prgd’Alcinoüs. Ainfi les Gant: furent extermi-
nez quarante ou cinquante ans avant la Gucue de Troye;
ce qui s’aaotdc avec l’ancienne Tradition , qui nous ap-
prend qu’Hcrcule 8c Thefee ahanent dieu purge: la ten-
u. On peut Voir ce que Plutarque a du dans la Vie de
Thefe’e, à: le beau portrait qu’il fait de ces Gants.
. u. Fut tu! par la: flask" Idpdlon] Cati-54h: 1 qu’il.

mourût de mon fuhite. v vg 15 E! inuit femme] Le Grec dit. à à «un: &fo
qui gomment tu? muffin [au tu ordre: à leur: mit. Ho-
mme enfiigne pat-là quç le mui- cfl le maître de la main-
(in). L’éloge qu’il fait ici du cette Rein: en. d’une par

de baugé! v16 Car tout la P4146: brilloit d’un: lamine am [datant ne
une de l4 La». ou zinc que tell: du Soleil] Hamac ne v.
une Miguel fi pompeur: du Palais dPAltinoüs , que

a: vantez la ayant es du commerce , rial en la tout:
méplüfable des fichât: d’un État. Dans es lieux où. lç
commence fleuri: . tout devina: o: ou métal piégez:

’ au
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3, dans les rués fans la combler debenediâiens.
,, Aufli cil-ce une femme d’une prudence con.
,, fommée ô: d’une rare vertu. Tous les diffe-
a rens qui s’élevent entre (es Sujets , elle les ter-

A,, mine par a figeffe. Si vous pouvez attirer fa
»,, bienveillance 8c gagner fou efiime, comptez.
3,, que bien-tôt vous aurez tous les fecours ne-
,, ceffiires pour vous en retournerdansvoçre Pa-
,, trie, 8c revoir vos amis 8c votre Palais.

Après avoir ainfi parlé , la Déech difparur,
quitta l’aimable Sellerie, 8: prenant ion vol vers
les plaines de Marathon, elle fe rendit à Atha-
nes 8: entra dans la celebre Cité d’Erechthée.

ADans le même temps U1 fie entre dansle Palais
.d’Alcinoüs. Enentrant ’ s’arrête, l’efprit agité

de diffèrentes penfées; m car tout le Palais bril-
loit d’une lumiere aufli éclatante que celle de la

Lune ,
L’Aureur du Pardhle a fi peu au la beauté de ces: P92-
56, qu’il la deshonore Mon ordinaire i 6:, par la mania:
dont il la rend, a; par les refluions dont Il l’accompagne.
La Prinwjè NaquM , diteil, (un! arrive? dm. l; Rai f." P,
n , fi: frire; [in 1451:: a du Dieux, dmlermf le; mules, élu.
remit le: ruée: dans le Palais, M les un!" "sans d’airain , la
par" d’or, qui: à fi: site; de: chümld’argqnt .l mimerai: à
la: fiijm a vieillir, que le fig: Valmy mm! fait: four garder
la maire" du magnum: «11051031. Ou eût la 2056: Q
foutiendroit dans un flyle fi malheureux! pApres le texte â
au ement- rendu . viennent les refluions du Chevalier
a il: l’Abbé . deux airez fades pçxfimnages. Vain «un
moquez, Monfieur, dit le premier, IMIIÆ une du a au m.
ambla , que du chien: d’0!!!" [oient immortel: (r tu Wlw’nrpiu.
Aimez-vous tien que ces tbîlm d’argent fixent mi: ù pour garda
la P414!) d’Akinoiir? mi: comment peut-m concevoir qu’un Roi,
tout le Palais (Il d’airain, qui a de: ponfld’orÙ-d’ar "m’ait

de; p m’en pour dizain la mulet: de [in chalut à qu’il
flaqua i si en au: le: dizain: eux-m0191? (Un efi émut,

répond l’Abb , mi: a: faufil par qp’il en. fla. merveilleux
du" un même Voilà comme ce Pan Crmque fi.- moque
toujours de la Ramuz, à: de la, p us belle Poëfie, airant.
fur-tour avec grand me de du: quelqu: Chef: de Inti.

r4 -I



                                                                     

280 L’O n v s s 15’ a
Lune, ou même que celle du Soleil. Toutes les
murailles étoient d’airain maŒf.’ Une corniche,
d’un bleu celefle regnoit tout autour. Les porh.
tes étoient d’or , les chambranles d’argent [in r
un parquet d’airain, le deiïus des portes druze. .
me ’7 8: les anneaux, d’or. Aurdeux direz
des portes on voyoit des chiens d’une denr-
extraordinaire, les uns d’or , les autres ’argent,
’3 Vulcain les avoit faits par les [octets merveil-
leux de (on Art, afin qu’ils gardafi’eml’enn’éedu

Palais d’Alcinoüs. t Ils étoient immortels 8e
toujours jeunes , la vieillefle n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtez. de la (ale les
murs étoient bordez l9 de beaux fieges tout d’il».
ne feule piece , 8c couverts de beaux tapis flâna;

e e
r 12:15. haineux. Ier] Les anneaux que Pou mettoit au,

nullardes portes ut les tirer ou les pouffer, ou même
pour frapper. C’ toit comme les marteaux.

18 Vulcain le: avoir fait: par le: finet: merveilleux defim A",
afin qu’ils gardafj’mt l’entre? da Fakir] Nous ne ferons as- .
étonnez de voir des chiens d’or 8c d’argent garder le P ais
comme s’ils étoient ’vivansl, après les merveilles quem
avons vil encarter a Vulcain dans l’lhade . ce: uepxed: qui
alloient aux AEemblées. a: qui en revenoient, ces femmes
d’or qui aidoient ce divin forgeron a [on travail, ôte. C’efi
ainfi ne la Poëfie d’Homere anime toutes chefs.

r9 a ou" fies-u tu: d’un: finie im] Homere ne dît
point de quelle marine étoient ces eges . il y a de l’a -
parme: qu’il a voulu faire entendre qu’ils étoient aufli se
métal. yuifqu’il fefert de la même expreflion . i: 1.4:qu
l2 «Mû. pour dire qu’ils étoient mafiifi, 8c qu’ils n’étaient

point en dedans d’une vile marine couverte de feuilles de
merci.

ac Sur de: 14,040: 110M sa: fraient Je un: tr un:
me d’or Onpïfan bien mimique avant moi que âge!!! ce-
mais: Hamac que Lucrece a imité dans fou («on li:-

ne: . i
fi manu [une immun fallu-r4 par du;
Lande: agrafeur ":4th farinade dexrrùj,

7 Lamina un ami: «pali: a: fuppcditmur, ’
- un dm augmfulgnunqu "aida



                                                                     

n’ H o M r. R a. Lier? VIT. 28:
fineffe merveilleufe , ouvrage des femmes du
païs. Les principaux des Pheaciens anis fin ces
liv.-gos, celebrorent un grand feins: , car ce n’étoit
tous les jours que nouvelles fêtes. ’° Sur des "
piedefiaux magnifiques étoient de jeunes garçons
tout d’or, ’l tenant des torches allumées pour.
éclairer la laie du fefiin. Il y avoit dans ce.
Palais cinquante belles efclaves,-donr les unes-
fervoient à moudre les dons de la blonde Ce-
rès i les autres filoient ou travailloient fin le
métier et faifoient des étoffes précieulès. Elles
étoient toutes aimes de fuite, n 8c on voyoit
toutes leurs mains le remuer en même tems com-
me les branches des plus hauts peupliers quand
elles (ont agitées par les vents. Les étoiles

qu’el-

ar Tant le: torche: uncinés] Car alors on ne brûloit al!
lieu ux ne destorches, c’efl à dire, des bran-
elreedeboisqui imtparlebour. commeditvirà

’

Urir adornai me"... in lupin sedum; .«
On n’avait encore inventé ni les flambeaux nilles lampes
ni les chandelles. A propos de chandelles, le vol dans Enf-l
taille que ce mot efi purement Grec , car Il en: un ancien
Auteur qui a dit, à le larbin; opta. lek": du chardo-
In pour au pain pila! ’ugnr.

a: Et n un oit une: leur: ont fi "sans! en" même un):
«mm [exhume and." tu" rumen] Homereefi un grand
Peintre, Gril peinttoû’ a; aïoli. ,r bien entrer En:
[a penfëe, le Verùable me: en de remettre devant-l6

ux le: fuiets dont il parle. a: avec le recours de les ex-
refiions ou s’en forme la même image’qu’il ne formée.
ar exem le dans ce palfage, fi l’on ne fuivoit cette nui;

me, on eroit embarraflé à exprimer la [reniée du Poêle;
mais fi l’on r: reprelenle toutes ces femmes qui travaillent
en même teins . à: dont les mainsfe remuent tout à la
fois, les unes deçà , à les autre: delà . on conçoit une
image de blanches de peupliers agitées par les vents . .56
l’on connoil garni) que dei! ce qu’Homere a voulu. dire
par ces ferais mots , in! tu ovine mûri; abricota.

A)...»
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qu’elles travailloient étoient d’une finefl’e &i
d’un éclat qu’on ne pouvoit fi: laflër- d’amie»

Ier, a l’huile même auroit coulé défiüsËfàn’sy

laiflèr de "tache. Car aunant que lesæheic’iens
hm au delTus des autres hommes pouffia-
ner les Meaux au milieu de laautant leurs femmes furpafï’ent toutes leslàlm’es

en adreffe pour faireiles plus beaux "Ouvrages ,la
, Déeffe Minerve leur ayant donné le bon efprit
j out imaginer les plus beaux deEeins, 8c toute

’habileté neceflàire pour les bien execl. X"
De la cour on entre dans un grand jatdin de

, quatre arpents enfermé d’une baye vive. Dans
t «Ç ce jardin il y a uni verger pinté d’arbreâfruiders

en plein vent, mûjouuelnlgezsde nuits;- en y

khi

’ VOlt

5’a"?"bec-(31134?4533:1: l Ï ” t "fvw . [Néùfl’u En) biffer de faire]
., , l’m’on avis le (en! vexitable feus du vers Grec. Ho.-

’ ’mcre pour louer la mannfaûure de ces étoffes, dit qu’elfiw
l étoient fi fines a; fi ferrées, que l’huile même auront cau-

- le demis fins pouvoir s’y attache: . ô: fans y mua: "pas

1 , . . .
l confequent la momdre tache , car les taches ne Viennentque de l’imprefâon que fait l’huile en s’infinuam f. a

v 24. Autant leur: femme: furpaflènt tout" lu une: a
. [à] Pa: ce u’Homexe dit ici, car c’efll lui qui palle) on

ne peut pas te: que les femmes de Coroyre renflent de i
fin teins cette réputation d’habileté. Apparemment leur
mais parleur. commua: leur avoient amené antidatai
Menus qui les avoient Minime. M e1; La du prit: d cuzillir en fait voir unifiait]
grande i ée que Dieu lui-même donne de plus humai:
terre du monde, d’une terre decoulante de bâti & de nid,
c’efl: que ,. les arbres y feront chugezde fruit, «indaguaie-

k ,. âes attraperont la moiflbn ,ênquelamoifl’on Wh,
’ A n internent les vendan en! l’anis 060m relataient-www"-

bander maffia»! tritura vi gnian , avinant): occhàfimm
La Poëfie enchezit fur cette heureiüfécondiré, endiânrque
les quines portent des fruits En: difeontinuation; que. pet.

.. l dam qu’il en a de mûrs , on en ânonnaient: vous
mûrir 8c ’antxes tu uffenr. Ainfi c’en une reco te, une
cueillette continue e égale dans routes les fiiibm- On

. EN-

,..;L.
mi.»

a..."
,»v.n1..

.wifi-mænx-n



                                                                     

n’H o M n a n. Livre’VII. 283
voit des ’riers, des grenadiers, des orangers,
dont le cil: le charme desyeux, desfiguiets
d’une me efpece, 8: ds oliviers œûjoursvàds.
Jamais ces arbres ne font fins finit ni l’hyyer ni
l’été. Un doux zephyre tretient toujours leur
vigueur 8c leur fève, &pendant uelespremier:
fruits ramifient, il en produit talbins de non,
veaux. *’ La ire prêteàcueillit enwfaitvoi!
une qui naît; ægremde 8c l’orange déja mû-
res en montrent de nouvelles qui vont mû-
rir; l’olîve cit pouflêe par une autre olive, ô:
in figue ridée fait place à une autre qui la
lut.

D’un me côté il y aune ’ quiportedes
raifinsentoutefiifon. " Peu que les Ë

, il7’ ’ une wifinuc. mm
fleurs, multi ’ v" inane «kief l i: ’ , La," Marine:

a: I ’ , and: l Jmêmerlinê(modula (humecteur! * ammon-mi» MM .- 2: il d’un que le l IWW me.
refinanminh "hmm dmmm, advin-denm’o, (en. goulue 5mm: bien le mincie , en l’éten-
dnnt à mlesaxbresdecet heureux terroir. Mis ou Rit
ce qu’il faut tablette des bambou i ’ques. l

u Panda. que la empan» a am-zmmlv Pour bien mendie ce: endroit il faut rmi: lamantin:
«hurles Greufaifoim baumônnga. en il: achali-
foient pas comme noue. ’en a! l’aimable une W

’ que fin in cinquantième d’AnIcreon. On mon à la
million tous les rallias que l’on avoie-cm . on les un
pofiüt au Soleil dix jours. 0:)th auflî Pendant «e
tems là expofez à la fraîcheur de 11min Apte: «la on 4
la Moi: àl’ombre cinq jours. à: au même on les fon-
loit a; on mettoit le vin «inules villeux. Voici le pre-
CCPŒ qu’en donne Hefiode lui-même dans En Traité des
0m" 40 du in" Yen 6o7. qu rom (a. la Caniculefe-
m” 4" "MW 40 Ciel (:- quc lumen regarda-r4 tuyau", 41m
M dm n75: Pr" ne: ":er à la Juif.» , typifihi du:

par:

«va-au. nus-m.»



                                                                     

2.84 ’ L’O n in 311.51g);
lèchent au Soleil dmvunulieundéopuyem, il
coupe les autres &bnfioukùflslel i .
qœæsflküiidïîïflïi ’i

sa .°, l , ’
êujflüflïy a un potager. - .
fonmit tou «herbages;

; ,. I, ., "un I a. in, jzîrîwln. .
jaugeait (faune la: nui: a r35. masïlüvgîzi
Jour! (r tu fixrem fait me!" du; la rmi-fléaux le: Infant l
1’:an 346ch Homere marque e trois états diffama;
le premier. des reifins qui ont dei: æ au Soleil 6c qu’on
foules le recoud, de ceux qu’on expofe au Soleil pendant
qu’on foule ceuxdà, ô: le uoiiîerne, de ceux qui, pendant
que les femnds (ont au Soleil, (ont prêts à couper pour être
mis à leur place. E: il en donne la raifondans afuite,e’eft

i v les reps (ont chargez de ppes noires a:
A. -, plus en Enquêtes tourner. Voi.

i I’ l .deoepei:l H miner; . œmùadcle Poâtj." 4’ u’ avoit es vi ui oient ce rai ne
[mais fois l’année? comme Plinseulëagempaîâtné : Vire: guide.

76’ nifmfàu u: 06 Id infime votent, min» in u: alfa
peaufinant, ’n ruryfiuut, dia fierait. ib.xvr. en .27. Il
J a de: 9531m qui portent "oit fait, 6- qu’on enfielle es par .
cette raifn .- peut que pendant qu’il] a du a qui mûri];
f!!! , 1711!: a d’une: qui comme»: a fifi; d’une: qui

un a r.:7 Tel: fiant le: W! pralin: de»: la Dieux ont embelli
le huit J’Akinoiù] Il n’y a rien en effet de plus admin-
ble que ces jardins d’Alcinous tels qu’l-Iomere le: décrit.
a: j’ai toujours admiré le mauvais feus d’un Main mo-
derne. qui meure notre lied: au dans du lice]: d’un.
mere, a o préfère: nosemagnifiqlues , mais liernes iu-
dim, à ces indins où la Nature to jours femnde prodiguoit

- ep toute fui n routes feu richefles, Et voici comme il sa.
i ne:

P q Le jardin de ce Roi , fi l’on en croit Hume.
94:75 phi: a fine" une belle chinure,
Utilemmt rempli de 6m arbre: finirim;
Rnfnmoît dans fi: "un: un": a (en: tout entier: .
Là. fi cueilloit la pair: à Llfigm l’orange; .
la du» un main fifuloi: la 1110144759.

a .r’ll .

;’g’r

Mali



                                                                     

n’ H o M a Il E. Livre VIL 58;
difièrens carrez, toujours verts 8c toûjours 1èr-
tiles, rejou’it toute l’année celui qui l’entretient.

Il y a deux fontaines, dont l’une le partageant
en difi’èrens canaux, arrofe tout le jardin, 8e
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand baffin qui
fert à la commodité des citoyens. :7 Tels (ont
les magnifiques prelèns dont les Dieux vont

em-

Mais outre que dans cette mil’erable Poëiic le Poëte ruine
à détruit tous les mincles de la Poëfie d’Homere a; ceux
de la Nature, car il n’ a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin les poires, des figues , des ratifias.
des oranges, ôt il n’ a point n de belle chinure, puif u’on
le voit ttes louvent des jardins fort communs , ou cit
le bon feus de préfeter ces jardins fieriles quele luxea ima-

inez Br ois la nature emit de le voir captive, de les pré-
cr, dis-je, a un jar n ou la Nature renouvelle toujours

l’es Dons? C’en-l’a le langage d’un homme , qui a cru ô:
enfeigné que le luxe étoit un des beaux prefens que Dieu ait
faire aux amines. Ce méninges la le fentiment des fa-
ges Payens. a; pour ne pas ortirde notre film, voyons
ce qu’Horace dit des "(les a: fismptueux jar ’ des Ro-
mains :

.... .. Pluquut MM:
Sainte: Ulmu. Tarn 115011144 (a!
Mjrnu à ornai: copia narine»

argent clivai: dans»
militas: domino priori.

0d. If. Liban
Le flafla Plane ne faire nsgliger l’Ormen. Le: ’os’oliers. la»: ri

’ ’ tu (r routa flirtes de fleur: parfumeront Mentir les lino: que ni
avoit "paravent plantez. d’oliviers, à ni ("leur d’un fi and
femme pour leur: premier: naîtra. Et ll ajoute , 35mn en
orna le: lauriers , qui par raréfia: de leur ambredrj’smlrsnt des
"yen: du Soleil, qui que a a fiai: cayeflimsnr deÏrndr: par la
ordonnancer de Romulus, par les lais: u firme Caton , (g- par
"un; 1:: «sur des premiers Le Manon. Mais finsregardcr ni
à l’utile ni au moral, qui c «ce qui ne préfcrera pas à tou-
tes les plus landes merveilles de l’Att les merveilles de la
Nature! D’u cors la Poëlie qu’Homere étale dans cette
defcription cil fi charmante, ne je ne puis allez m’étonner
qu’un’hommc qui f: piquoi ’être Poète n’en ait pas

touche. I
-»«s-”’m-A.M
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embelli le Palais d’Alcinoüs. Ulyiï’e s’arrête

pour les confiderer 8: repent fc laffcr delcs

admirer. .. 2’51).âpres les avoir admirez il entre damaitfiks
où ’ trouve les Princes 8: les chefs des Phea-
ciens, qui après le repas fadoient des libations à

. Mercure; ’3 ce Dieu étoit le dernier à l’hon-I.
neur duquel ils veribient le vin de leurs coupon?
gland ils étoient fur le point de s’aller coucher;

lyflè s’avance couvert du nuage dontla Déclic p
l’avait environné l’empêcher d’être vû; il ’
s’approche d’Arete 8c d’Alcinoiis 8: emballe les

genoux de la Reine. Le nuage le diflipe dans
ce moment, a: les Pheaciem apperccvant tout
d’un cou cet étranger, demeurent dans le fil

remplis ,, H si , . .
tenant ’

si r bl’qlfi &Olt égal aux
avoir fouffert des maux infinis ,l

* g, je viens me jetter à vos ’eds &ernbraflervos:
eux, ceux du Roi ceux de tous ces3

î, grinces qui (ont aflis à votre table; veuillent
j»

a: a ni... au: le dernier a l’honneur duqaul il: «nm»: n
vain de leur: rompu] Mercure étoit le dernier à ni on failbit v
des. libations quand on étoit (in le point de s’ et coucher:
car il préfidoit au ibmmeil,

Da: [08mn adimirqu.
Horace.

2.9 Et les hanteur: de»: le peupla le: a revêtus] Il paroit par
ce paillage que le Gouvernement des Corcyriens étoit com-
me lcs Gouvernemcns de ces teins-la. un compofé de.
Royauté 6c Detnpcratie , puifque nous voyons que le
Euple donnoit les «lignites.- On crut voir une Remarque

un allège du Livre fuivant. Note 4.
30 n fimflîsnr ces mon il J’AW fis:- la cm4" dufnjer] Le.

foyer étoit un’licu lacté a taule de Veda. Et c’était la ma-
nier: de fupplter la plus touchante ô: la plus (me. The-
tnifiocle l’unita long-terni après, lôtfqu’il le refugia cg?
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L e r "aux; n Je
D’H o M a a I. Livre VIL 287

n les Dieux faire couler leurs jours dans une
,, lo e profperité, 8c leur faire la grace de
,, lai er à leurs enfans après eux toutes leurs v ri-
,, cheffes 1’ 8c les honneurs dont le peuple les a
,, revêtus. Mais donnez-moi les ikcours ne-
,, ceflàires pour m’en retourner promptement
,, dans ma Patrie, car il. y a long-temps qu’é-
,, loignéde mnfamille &de mes amis,je fuis
,, en butte à tous les traits de la. fortune.

3° En finiITant ces mots il s’allied fur la cm.
dre du f0 er. Le Roi 8c les Princes demeurent
encore pus interdits. Enfin, le Heros Echeh
mus, qui étoit le lus âgé des Phenciens , qui
fivoit le mieux par , 3’ &de ui la prudence
étoit augmentée par les exempes des anciens
teins dont il étoit infiruit , rompitxle premier le
filence, 8c dit z ,, Alcinoiis, il n’ef’t ni féautni
,, honnête (tre vous laifiiez cet étranger alIis à
,, terre fur cendre de votre foyer. Tous ces’
,, Princes 8c chefs des Pheaciens n’attendentque
,, vos ordres; relevez-le donc 8c faires l’aflèo’
,, fur un de ces (nages; ordonnez enmême tems.

n aux

Admete Roi des Molofl’es : Il fait, dit Plutarque. ou nai-
-flca de fi»! foyer en": fi: Dieux dmefiiqlflo Ë: peut-on ré-
gendre à l’Auteur du huitain qui pour rcn e ridicule ce:
endroit, qu’il n’a point entendu , nous le purent: ainfi:
(Il, e (un! pnwnu du: la chambre 4:14 Reine,dln fafiot? A
Mr: papi la paumer: «pré: du fin. Voila un Critique bien
infini: de l’Antiquiré!

3! E: de qui le prudence fait augmente? pur la exemple: du
ancien: rem: dm il fait influoit] Le Grec dit : Et quifmir
je: chofir arrimer ü plufium carrer. Il ni a rien de plus
capable d’iuflruire les huma, que l’H’ cire; c’efi ur-

nnt une dominance ah L’Auteur du
dela Sagefl’eenconnoilïoit bien e prix; car en
du rage, il dit comme Hamac, [cit pracrit. à. de fatum
alliant: Sep. un. 8. Voilà le portrait qu’Homere En:
d’ühene’cg ,

ivre

- "i5 ï- eil W
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,, aux-herauts de verfer de nouveau du vin dans A
,, les urnes, afin que nous faillons nos libations
,, au Dieu qui lance la foudre; car c’ei’c lui qui.
,, tient fous fa proteétion les fupplians , 8c ui
,, les rend refpeélables à tous les hommes. t
p) ue la mamelle de l’office lui ferve une table
a) e ce qu’elle a de plus exquis.

A AAlcinoiis n’eut as plutot entendu ces paro- 1
les, que tenant lyfiè par la main, il le rele-
ve 8c le ’t affeoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait ceder par fou fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, 8c qu’il aimoit plus que tous fes
autres enfans. Une efclave bien faire apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un baflin d’ar-
gent à: donne à laver à Ulyfl’e. Elle dreflè en-
fuite une table , 8c la maîtreflè de l’office la
couvade tout Ce qu’elle a de meilleur.
V. .Ulyflè mange ô: boit. Et le Roi adreflântla

’ paroleâ un de fes hemuts, ,, Pontonoüs,lui dit-
,, il, mêlez du vin dans une urne, &ferve’L-en
,, à tous les convivas , afin que nous faffions
,, nos libations au Dieu qui lance le tonnerre
,. 9’ 8: qui accompagne de (à proteétionles (up-

,, plians. Il
2. Et qui campagne de. fa punaisa le: [applim] Homere

eigne partout que Dieu protege les pauvre: a: les étran.
5ers, 8c qu’il a une attention particulier: En les fup liant,
car les Pneres font fes filles, comme nous l’avons v dans
l’Ilindcs aufii Dieu dit lui-même qu’il aime les étrangers 6c
qu’il leur donne tout ce qui leur eh necefiàire : au: pere-
gn’num à. la: u’ «afflua» à» Vcfiitm Et 1m ergo amneperegri-

un. Deuteron. x. in. 19. -3 Tant et que la Drfiinfe à. le: Parque: inexorable: lui un
"garât" leur: fiafem dé: le premier nourrir de JE méfiance]
Ce a age efi remarquable. Homere fepare la Deitinée 6c
les arques, c’efi à dire, que les Par ne: ne font qu’execu-
ou les ordres de la patinée , qui n’a? autre que la kow-

ce;



                                                                     

n’HoMERE. Livre VIL 38,
Il dit. Pontonoiis mêle du vin dans une urne

ôter! prefenteatous les Conviez;après qu’on eut
’bû 8c que les libations furent faites, Alcinoiis
élevant fa voix , dit: ,, Princesse Chefs des
a; Pheaciens, puifque le repas cil fini vous pou-
sa ver. vous retirer dans vos maltons, il cit teins
a, d’aller goûter le repos du doux fommeil; de-
» main nous afi’emblerons nos vieillards en plus
a grand nombre. nous régalerons notre hôte ,
a nous ferons des facrifices à Jupiter, 8c nous
a) penferons aux moyens de le renvoyer , afin
sa ne (2ms peine 8c fans inquietude , par notre
» gecours il retourne rom rem t dans fa Pa-
» trie, quelque éloignee qu elle oit , a: qu’il ne
a: lui arrive rien de fâcheux dans (on voya e.
a; (mand il fera chez lui, 8c dans la fuite des
a: temps, il fouŒrira 33 tout ce que la Def’Cinée
sa 8: les Parques inexorables lui ont préparé par
a, leurs fufeaux des le moment de fa nailTance.
,, 3* Œefic’efi quelqu’un des immortels qui foit
sa defcendu de lOlympe pour nous vifiter,c’efl;
a donc pour quelque choie d’extraordinaire, W
a carjufqu’ici les Dieux ne (e font montrez à

,, nous

dence. &quî areglé & déterminé la fortune de tous les
hommes dès 1e moment qu’elle leur fait voir le jour.

34. 5b: fi de]? que! n’en de: Immortel: qui gai: defccndu de
(’01;ch Œand Nau ma a comparé Ullee un Dieu ,Lon
auroit il croire ueic’e’aoit l’effet de pafiion qui l’avoir
aveu? e. Mais omere la bien: bien ici , en Enfant
qu’A cinoiis foupçonne de inertie que c’efi un des Immor-
gis.

3; Car jufiia’iri le: Diane ne f: fiant montrez à mur] Ald-
noiis n’eft point (in ris ne les Dieux daignent r: montre:
aux Pheaciens ont amines jolies. mais il cil fiirptia
que ce fait à l’ aure qu’il étoit. 8: de-là il juge que fie’elt
un Dieu , t’ait pour quelque choie d’extraordinaire qu’il

leur appairoit. w A

sur. N
a 4mn...
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,, nous 36 que lorfque nous leur avons immolé
,, des hecatombas Alors ils nous ont fait l’hon-
,, rieur d’affûter à nos facrifices 8c de fe mettre
J, à table avec nous. 97 Et quand quelqu’un de
,, nous cit parti pour quelque v0 age. ils n’ont
,, pas dédaigne de fe rendre vifrb 8c de nous
,, accompagner. 3s Car je puis dire que nous
,, leur relTemblons autant par notre picté 8c par
n notre juitice, que les Cyclo 8c les Geants
,, fe reflèmblent par leur mj me 8c par leur

,, impieté. ’ sUlylle , entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcmo’us, 59 changez de lenti-
9, ment . je vous prie; je ne refiemble en rien
a; aux Immortels qui habitent le brillant Olym-
,, pe; je n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs
,, propricteZ, mais je reilèmble aux mortels, si:

a) à
35 fla: Ioquae "ont leur nous immol! du bauhinies] C’en;

ainfi qu’Homere recommande la iete’ envers les Dieux. en
faifimt voir qu’ils honorent de eut prefence les facilites

qu’on leur fin: me d fi . h VE: un , au encore pampwqueu ceraglan: gy: d! Il"! de f: rendu uijîblrx] Les hommvg in;
toujours befoin de la proteâion de.Dreu , mais l cette pro-
xcâion leur cit encore plus neceilarre dans les voyages, Ho.
mere lavoit que les Dieux. c’eft-à-dire les Anges , fc (on:
fument rendu vifibles pour conduire eux-mêmes des gens

leur, c’efl fur cela u’il a imaginé ces conduire: miracu-
feules dont il cit par! dans l’lliade 8c dans l’Od fée. Al-
cinoüs releve bien ici les Pheaciens par cette di inétion il
marquée des Dieux en leur faveur.

38 Car je prix div: que nous lm reflimàlnu garant par nôtre
pin: à» par mm jafiice] Oeil cette piere’ 8c cette ’ullice qui

leur avoient attiré tout le bonheur dont ils joui oient. Et
. c’efi cela même qui leur avoit fait donner le nom de Phea-

dans; car felon la Savanre remarque de Bocharr, ils furent
- ainfi nommez de l’Arabe phaik ni lignifie lmimrJaHime.
gai r]! au un: du une: par [à 2p"): 6- M a venir. Or il
n’y": point d’hommes plus emmena 6: plus ’(linguez que
ceux ui s’élevait au delTus des autres par leur pieré,& ni.
remisaient aux Dreux par leur milice. Mais il en bien

V C
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à à un des plus miferables mortels que vous
,, puiflicz connoître , car je le difpute aux plus
,, infortune’L. Si je vous racontois tous les maux
,, que j’ai eu à fouffrir par la volonté desDieux,
,, vous verriez. que j’ai plus fouffert que tous les
,, malheureux enfemble. Mais permettez que
,9 j’acheve mon repas; malgré l’afficher: qui
,, me confume; il n’y a point de néceifité’ plus

,, imperieufe que la faim , elle force le plus ail
,, fligé à la fatisfaire, elle me fait oublier tous
,, mes malheurs 8: toutes mes pertes pour lui
,, obéir. Demain dès laponne du jour ayez la
,, bonté de me’foumir les moyens de retourner
,, dans ma chere Patrie, tout malheureux que je
,, fuis. Après tout ce que j’ai foufl’ert je confins
,, de tout mon cœur à mourir, ”° pou-rvû que
,, j’aie le plaifir de revoir mon’ Palais 8c ma fa-

,, mille. ilficilc de conferverces vernis dans une longue pnièerîte’.
Ces Pheacicns, qui f: difënt ici fi pieux 8: li venueux , (en:
plongez dans le vice, comme Homere le fera voir, en nous
les reprefemant uniquement occupez des plaifirs de l’amour
8c de la bonne chere. C’efi donc en vain qu’ils fe donnent A I
un éloge qui n’appaxriem qu’à leurs ayeux, de la vertu de!î
quels ils avoient fort dégeneréi Après être devenus ne?
vrcieux. ils devinrent fi faperbes, qu’ils s’attirerent de gran-
des llCl’tCS ô: qu’ils perirent enfin parleur orgueil. Toni
ce (cours d’Alainoüs cil très-fenfe’. Cependant voici coma
me l’a traité, l’Ameur du Parallele. Le Roi pendant Iefinper
fait un [mg difioun à Ulyflè , où j: qui qu’il] a du fins, mais
où jen’en rmi point du tout: Uljfi prie, qu’un le [am-e manger
parce qu’il": abefizin ùqu’iln’rjflpus un Dieu. La leitu’re (cul:

de ce: endroit de l’original fait voir le (En: de ce Critique.
39 Changez de [intiment] Ulyfle ne peut foufirir qu”Alci-

nous le prenne pour un Dieu , 6e il reconnoit qu’il ne reiï
femble. à aucun des Dieux , ni par le cor s. ni par les pro-
prierez quillant fi fort la Divinité au drus de l’homme.

’40 Forum? quej’aye le plaijîr de revoir mm Pnlm’x] Il ne
nomme pas [à femme, de peur de refroidir par là le Roi ,

ne l’efperance de faire de lui un gendre prévenoitcn fa-
veux.

N’-’ a

N7 V m . gy" WWN’W"



                                                                     

’29: L’Onrssu’zl
Il dit , 8c tous les Princes louerent [on difcours

8c [e pr’ repent à lui fournir tout ce dontilaué
roit beforn , car fa demande leur parutjufiae. Les
libati v étant donc faites, ils fe retirerent tous
dans maifon pour le coucher. Ulyflè de-
meura dans la (ale, Aneté 8L Alcineüssdmv
retent près de lui. 8: pendant qu’on ôtoit les tao .
bles, la Reine reconnoifl’ant le manteau 8c les
habits dont il étoit couvert 8: qu’elle avoit faits
elle même avec fes femmes , prit laparoieyùdit; .
,, Étranger, permettez-moi de Vous:demandex!
,, .premierement qui vous êtes, d’où vousêtes, 8e
,, qui vous a donné’ces habits F Ne nous avez-
,, vous’pas dit qu’errant fur la mite mer, vous;
,, avez.été jetté fur nos côtes par la œmpêteî:

* Grande Reine ” ,leprudenLU tre

l. b . V . »amorales malheurs’clont les Dieux m’ont acca-.
à, bléa’ils (ont en trop grand nombre; je finis-g
,, ferai feulement à ce que vous me faites Phono
,, neur de me demander. Fortloin d’ici au mi-
, lieu de la mer ei’t une in: appelléc Ogy ie ou: l

Ç, habite la fille d’Atlas ,la belle Calypro, éeflë-

,,A très-dangereufe par fes- attraits 8c. r l’es ca-
,, relies, qui font autant de pieges ont il eu-
,, difficile de le garantir. *’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommes ne fi’eqnente dans cette Ifle :, un

’ * ,, Dieu
4l allumai de: Dieu: ni du homme: ne freqnenfç dans rem

me] Homere a le ferret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les Élus lingules. 11 nous fait
Voir l’indigne paillon dom la réelle al p16 a éré pre-
venuë pour Ulylfe, et les avances hontcu es qu’elle lui a
faites; objet dangereux pour les mœurs. Que fait-il donc. r
pour prevenir le poifon que cet objet prei’eme? Il ne s’eft

as contenté d’o pore: la fi (le de Penelope à la folie de
lypfo, 8: de ire fendr e grand avantage que la mor-

telle avoit fur la Déclic, il nous découvre ici la carafe de
cette En: paillon . en nous arum qu’aucun des Dieux
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Dieu ennemi m’y fit aborder moi fenil, aprèl
que Jupiter lançant fa foudre eut brifé mon.

,, vaiifcau 8c fait perir mes Compagnons. Dans
,, ce peril j’embralï’ai une planche du débris de

,, mon nauf e, 8c je fus neuf jours le jouet:
,, desflots. àfinüJÊlâdixâèmenuit lesCDlieux me

,,.,poufl’er L c, un] ’, y le ou a la me
,3 reçut avec butes-les maïsefd’afi’eftioryiëc d’ef-

,, rime, se me 56mm les meilleurs traitemens
,, qu’on peut defirer. Elle m’offroit même de me
,, rendre immortel, 8c de miexempter pour toû-»
,, jours de la vieillefl’e; *’ mais elle n’eut pas la

,, force de meperfuader. je demeurai avec elle
,, fept années entieres ,.. baignant tous les jours
,, de mes larmes les habits immortels qu’elle me
,, donnoit. Enfin lahuitièmeannée étant venuë, ,
,, elle me preflà elleQmême- de partir, car elle a-
u voit reçu le: MeiTager des Dieux un ordre
Mesîlefilproiter; aux: entierement chan-
4 . gè fou efprit’.’ Elle trièrenvoya donc fur une

,, efpecede radeau , elle me fournit de tout ’ce qui.
,, m étoit nCCeITaire, de pain ,de vin. d’habits ,8c
,, m’envo fun- vent très-favorable. je voguai.
,, heureu ement dix-fept jours. Le dix-huitièmeie
,, découvris les noirs fommets des montagnes de
,, votre llle ,8c-je fends une très-grande joie; Mal.

a,

38

a

des hommes ne fieqnentoîe dans cette ïfle.’ D’un côté
lieloignement des Dieux a ô: del’aurre lararete des obiers ,
font qu’elle fuccombe a 13’qu du- premier qui4fe prefcnte.
Tour objezeR dangereux pour une performe qui en dans la
folrrude à: qui n’araucun commuent: les Dieu-x. comme

nul: Homere. ’ r1 42. Mai: elle n’a: pt: la fane-de me pnfudn] Carilfivoît
que l’immortalité nerdépend point de ces Divinirez infe-
tteutes. la itn’ignoroit pas qu’une perlonne qui aime pro-
met toujours plia qu’elle ne peut à; qu’elle ne veut mon:

tenir. I N 3
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heureux! toute ma mauvaife fortunenfétoit pas:
acore épuifée; N cptunc me préparoit v

velles perfec utions. Pour me fermer ’
de ma Patrie, il déchaîna contre A
fouleva la Mer pendant deuxrjoursî-iôgçdveuir’

nuits. Les flots quilleurtoient-
ma petite nacelle, me. montroienflaiïmort à
tout moment; enfin la tempêtèïdevintJÏiÊfu-r
rieufe , qu’elle brifaëc dillipa cerfrêlevaifl’eaup.

Je me mis ramager; le vent scille flot me
ferent hier contre le rivage. i Etncf I
penfois m’y fauver, la violence du I y
repouflâ contre de grands rochers danslujii-À
fort dangereux 5. je m’en éloignaient nageant.
encore , sa je fis tantque jàl’flValiàl’C-mboù’.’

chure du fleuve. Là’jedécouyigislun. roit
commodei, page qu’ilïëtoitgâ Confr ’t des;
Vents 8c: quîil’n’v avort- aucun rocher; je le Il,
armai en ralTCmblantle en ui me relioit de

g a P (l ,forces , 8c j’y arrivai prefque fans vie. L31”
nui: couvrit la terre 8c la mer de les ombres, . t
8: moi, après avoir un peu repris mes efprits,"
je m’éloignai du fleuve, je me fis un lit de
branches 8c je me couvris defeuilles; un Dieu x
favorable m’envoya un doux femmeil qui
(ufpendit toutes mes douleurs. J’ai dormi
tranquillement toute la nuit 8C la plus. rande’
partie du jour. Comme le Soleil bai oit je
me fuis éveillé, 8C j’ai vû les femmes de la
Princefle votre fille; qui .jouOient- enfemble.

. , n Elle43 Elle amour l pfi’vrondnu’: elle-mima dans mon Palais avec

Ans

v a firman] Alcinoiis croigque la fille a fait une faute , non
feulement contre la politelle , mais encore contre l’hofpiralité,
de n’avoir as conduit elle«mème ce: Étrangers elle n’avait
rien a min puifqu’elle stortavec Infirmier.

I
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Elle paroiffoit au milieu d’elles comme une
.DéelTe. l’ai imploré fon fecours, elle n’a pas

manqué de-donner en cette occafion des mar-
ques de [on bon efprit 8c de (es inclinations
nobles 8c genereufes , vous n’oferiez. attendre
de fi beau fentimens de toute autre performe
de fon âge, fait homme (oit femme, car la
prudenceôc lafageflè ne (ont pas le partage des
jeunes gens. Elle m’arfait donner a manger,
elle aordonné qu’on me baignât dans le fleuve ,
8C elle m’a donné ces habits. Voilàla pure ve-
rité 8c. tout ce que mon afiiicîtion permet de

vous apprendre. . , .Le Roi prenant la parole , dit à Ulvffe:
Étranger, il a une feule choie où ma (gille a
manqué, c’e qu’étant la Aprcmierea qui vous *

vous êtes adrefié , fi elle ne vous a pas corr-
duit elle-même dans mon Palais avec (es fem-
mes.
,, Grand Prince, repartit Ulyflè, ne blâmez
point la PrincelTe votre fille, elle n’a aucun.
tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec je:
femmes, 4* c’efl * moi qui n’ai- pas vaulu, de
peurqu’en me voyant avec elle, voue efprit!
ne fût obfcurci par quelque foupçon comt-
me pariun nuage ,. car nous autres mortels
nous femmes tort jaloux 8c fort foupçonw
maux.
,, Étranger, ré ndAlcinoüs, je ne fuis point
fujct à cette pa ion, 8c je ne. me mets pas le-

,, gerc-

44- C’efl mai qui n’m’ par voulu] Ulyfle en homme fin’ôc HIE ’

.croir que le difeours d.Alcinoüs dl un dikoumîgu: le faupçop
lui fait tenir , 8c que le Prince ne lui parle ain 1 que pour de-
couvrir commenuout slefli paire entre lui a: laminerai: «3:3 a
Pourquoi il déguife un peu la fiente. l

4-
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,, gemment en colere. J’approuve toü’ours tout

,, ce cit honnête 8c ru e. Plut a Jupiter,
,, à ’ erve 8c à Apollon que tel quehvous êtes-
,1 8c n’ayant les mêmes nfées que mot, ”’ vousv

,3 pu rez époufer ma ile 8: devenir mon gen-
,, dre, je vous donnerons un beau Palais 8c der
,, grandes richeffes il vous preniez. le parti de
,, demeurer aVec’nous. Il n’y a performe ici qui.
,, veuille vous retenir par force, àDieu ne plai-
,, fe. Je vous promets que demain tOut fera
,, prêt pour votre voyage, dormez feulement.

, ,, en toute (Tireté. Les gens que je vous don.
nerai. obfervcront. le moment que la mer feu

a: r3. ’

45 70.171075: [parfums- fille]; trichois a beau Murs
Illyflè qu’il et! incapable deeoneevoiuucun loupçon. U f-
ra l’en croit fou capable; a: l’offre fi prompte que lui in
je Roi. le fortifie dans cette opinion; ileR perluadé, com--
me l’infinuë Euflarhe, que ce Prince ne cherche qu’à dé-
couvrir fi fa fille n’a point conçu amigne paffion pour lui,
a: s’il n’y a pas répondu. Au re cette propofirion que
lui fait Aleinoiis, à ce]: près qu’elle ci! un peu prémuni.
de , n’a rien d’extraordinaire pennes temsla . atour étoit;

leind’exemples de ces fortes de mariages faits par ocra--
fion; un Roi prenoirÆour gendre un étranger qui étoit ar--
live chez lui , quan il momifioit a fes maniera qu’il
droit digne de ce: honneur. C’étoir ainfi que Bellerophon.,
Tyde’e, Polynice avoient été marrer-A On ne s’informoit-
l a alors-fion homme-étoit riche . il fifiiôrtqu’ü la; de-

Ë minime a; de influera,
v4.6 D-Æa-vm Aller au deal) le l’EubIe a]! fin [du

a’i:i,. roman un" I: [4M par le nippon de 1m- ;ilom] L’Eu-V *
bée cit en efiet affin éloignée de’flmyn ou Corfou, puifl-

que ut y allai! in; me: de la me: Manie dans. la.
mer imine, à: dou tout le bionomie. Mais A11
oinoüs fait cet éloignement encore. beaucoup plus grand.
en dégaïfanr En l e. 5: en la fafiot-une, des mes faro

’m car c’en de cette idée and: cette faufil: fuppofiv
fion qu’il me lis particularité de-andamamhe’qu’il va rav-

nomer. , V , *- wifi; mammairefiù le.» un maman)» , lnfqh’il

i - . au.

x
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a ra bonne , afin que vous puifiiez arriver heu-
,, reufement dans votre Patrie , 8c par tout ou
,, vous voudrez aller; 4° dufliebvous aller au
a rie-là de l’Eubée qui cil: fort loin d’ici, com-
,, me nous le (avons par le rapport de nos pié
,, llotes’, 47 qui y menerent autrefois le beau
,, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le fils.
,, ’de la Terre. ”” Œelqu’éloigne’e quelle fait,

,, ils le menerent 8c le ramenerent dans le mê-
,, me jour fans beaucoup de peine. Et vous-
,, même vous connoîtrez par experience la berk
,, té 8c la legereté de mes vaifleaux , 8c l’adreffe

a; 8c la force de mes rameurs. n

du voir Thym le fils de la Tare] Nous avons vû dans): 1v.
Livre que Rhadamanthe habitoit les Champs Elylees en
magne fur les bords de l’Ocean. Alcinuüs veut doue

" ’ ’ in! styles «Je: heureux Rioux.
« . I. . .. . a. t*-Pî2’-i’m" ’l ” ’ a "m "si

vos «f a ° ’ a "4 . minut-
’ p a . ” "f I.ares. Cc voyage de adamantine 18 imagine”. fur Gogh
a’étoitun Prince très-Mie, a; que frityus ctolt un Titan;
amena: ô: très-influent; Rhidamante talloit-voir pour
lamineur à la rail’onaparfes remontrancesn ; -. 2 v z

flnfiralqu daguée n’elle fait 5b Il: meuve»! 6- l: ramena.
mu du" Iemêmejnr la: beaucoup de peiner] Quand Hamster
n’aurait pas déplacé Corcyre, 8e qu’il ramoit biffée ci i
elle cit visa-vis du Continent de l’Epire, cette hyperbole
d’ailer de-Coreyre en Eube’e à: d’en revenir dans le même

Jour feroit eueflîvement outrée. ô: c’eû bien pis encore
en la plaçant près des .lfles flammées dans l’Océan. » Mais.
rien n’eii impofliblc a des vailÏeaux qui vont arum vire
qu’un oifeau, ou que la penfe’e même. Cela abroge bien
le chemin 6e. rapproche es diflances les plus ’éloignéeu
Homere l’aimais ici. que les Pheaeicns étoient fi fiers de
leur bonheur 5: de la proteéiion des Dieux . qu’ils croyoient
aux lien vnevleur étoit hupuflible. - C’efl fur cela que (ont

ridées toutes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les homo
mes font heureux. plus leur langage cit outré, ô: plus il:
but portez. à f: forger des dûmesavantageuih ’



                                                                     

398 4 L’on v-ssn’râ
il dit, 8C Ulyfl’e penetré d’une joye u’il n’a?

voit pas encore fentie, leva les yeux au ’iel, 8c
fit cette priere. ,, 49 Grand jupiter , faites
,, qu’Alcinoüs accompliife ce qu’il me promet;
5. que la. gloire de ce Prince , fans jamais s’af-
,, foiblir , remplifie la Terre entiere, 8C que je
., retourne heureufernent dans mes États!

Comme cette converfation alloit finir, Are-
té commanda à (es femmes de dreffer un lit à
Ulyffe fous le porti ne, de le garnir de belles
étoffes de pourpre, Tétendre fur ces étoffes de

r beauxr

49 Grand yupt’m, faire: qn’Àkinaiî: «rempli a] Ulyfl’e ne
répond pas direâement a l’obligeanre propofition que le
Roi lui a faire de lui donner (a fille, un refus auroit été
trop dur. D’ailleurs comme il’â connu fés’ foupçens, il réà

nd à tout indireCtemenr par cenepricre. qui fait Voir
’irnpatience u’il a de retourner dans fes États, 8e la re-

connoiifame dans il, cflrpcnetre’ pour la paumelle qu’il lui

a faire de lui en flaumir les moyensr 7 r
. f0 glue tu: mir prêt] Le Grec dit, 1m"? lit a]? fait , qui
CR notre façon-de parler ordinaire. La phrafe Grecque efi’
louvent la même que la Françoifeo ’

il Il (Il conduit par ’m femme: la!!! le [herbe portique qui
lui (loir dtflinI] Le Grec (lin 1:7!” dînât! iprd’dflç r ô: (de
te épithete iprhu’nqt. qui fignifie valdè formule, fait fiant: .
fin rifinnanre , cit très magnifique . pour dire un portique
fxpnbe, fin et’ew’,& qui par confe’qrtent rend un randbruiti

’ car ces fortes de lieux retenriifent a pro anion de leur ex-
haufi’emem. Comment donc l’Auteut u Pavallrle. ui f:
piquoit de fe œnnoitre en bâtimens 8c en archire me,
ami cherché à rendre cet endroit ridicule, en le tradui-
[sur de cette maniere: Enfinîte, dit-il , on le mammouth" du!
une galerie fan réforma. Ce n’eii pas l’Otigitial qui cil ri-
dicule , c’efi la Traduflion. Quel goût faur- il avoir ou!
faire d’une épithete noble, harmonreufe 64 pieine de ens. v
une choie très-abfurde ô: très-plate. Mais c’cfi-l’ade ra-
lent de certains Critiques modernes; ils flétrifl’ent tout par
leurs cxprefiions, 8: enlùite ils accufent Homerevd’un ridi-
cule qui ne Vient pas de lui. On dinde même que ce Poëc
le cit unie: d’avoir dit que Minerve fin’uga au: telle frrrjïr

, dans
r- www-’Vfl "r
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beaux tapis , 8C de mettre par deifus des couver-
tures très-fines. Ces femmes traverfent aurifiât
les appartemens , tenant dans leurs mains des
flambeaux allumez. mand elles eurent prépa-
ré le lit , elles revinrent avertir Ulyffe 5° que
tout étoit prêt. Aufii-tôt il prend congé du
Roi 8: de la Reine, 8c ” il cil conduit par ces
femmes dans le fuperbe portique qui lui étoit
defliné. Alcinoüs alla aufli fè coucher dans l’ap-

artement le plus reculé de fou Palais, 5’ 8c la
gaine fe coucha dans un autre lit auprès de ce:

lui du Roi. . ’
du": refpn’: de Naujïtu , rce ne c’efl ainfi n’a traduit
l’ancien Traduékeur de l’OËiÊrfl’e’eÏî q

ra. Et la Reine f: toucha dans un nm lit aupvêr de relui du
Roi] Nous avons Vù à la fin du premier Liv. de l’Iliade,
que Junon le couche près de jupirer, à: icivnous voyons
que la Reine Arete’ fr: couche dans un lit drefic près du lit,

’Alcrnoüs. fin itcr 8: junon n’ont qu’un lit. à: Alcinoiis
5C la Reine a emme en ont deux. l Homere a peur-être
.voulu par-la marquer le luxe 8c la délicareiïe de ces peu-

les heureux . qui vivant dans l’abondance 8L dans la moi-
elfe, fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder 5e les

genet.

En du Tome Premier:


