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”;; A N8 ma Préfixce fixr l’Iliade je

. 7 me fuis particulierement atta-
r chée à rendre raifon des Fables,

des Fi&ions , des Allégories
d’Homere , des Mœurs, des Ufages 8C
des Caraôtères qu’il a imitez; de fes Dog-
mes , de fes Idées 8c de (on Style, 8c à.
montrer la conformité u’il a dans la
plûpart de toutes ces cho es avec nos Li-
vres Saints. Je n’y ai point parlé de
l’Art du Poëme Epique , parce que me
contentant de développer dans les Re-
marques les grandes inflruâions qu’il
donne, je me refervois à traiter cette ma-
tiere dans un Ouvrage particulier , où
après avoir rafi’emblé les principales re- .
irâles de ce Poème, 8C en avoir découvert
es tarifons, je me propofois de les appli-

quer à quelqu’un de nos Romans, qu’on
a voulu Paire paffcr pour des Poèmes E-
piques, 8C de faire voir que toutes fes rea:
gles les plus fondamentales -y entêté vio-

Tom. I. a lécs,’



                                                                     

(ri PRÉFACE.
lécs, 8C que nos Romanciers ni nos Poë-
tes n’ont Connu ni la pratique d’Homere,
ni l’Art qu’Ariitote nous a fi bien détie-

rloppé. - - rQuand je fis ce projet, j’efperois d’a-
voir du tems devant moi our l’exécuter
après l’imprefiion de l’O yfl"ée, 8C je me .
préparois à ne faire dans cette Préface
qu’expliquer le but du Poète, qu’à par-
ler des beautcz de ce Poème , 8c qu’à
rendre compte de mon travail; mais des
niions, dont je n’informerai point le
Publie , de peur- qu’il ne mïaccufât de
vanité, quelque exempte que je fois na:-
turelloment de ce vice, m’ont obligée à,
changer mon plan. Ou m’a fait voir que
le lieu le plus naturel 8: le plus ro re
«peut cette. Diflërtation étoit la lyré ace
même de l’Od fiée , afin-que ceux qui
liront Homme ans ma. Traduétion, ayent
fous la main tous les recours flagellaires
pour le lire avec plus d’intelligence 8C
par conféquent avec. plus d’utilité 8c plus
de plaifi’r , 8C que fans recourir ailleurs
ils puiflènt voir la différence qu’il y. a.
entre des Poèmes [a .6866 utiles, 8c, des
Poèmes. informes dangereux. J’ai
obéi. v .
a Les bornes tropétroites d’unePréface

4 g, net



                                                                     

PRÉFACE. ne
ne permettent pas de traiter cette marié-
re dans toute fon étenduë, mais je me
reflreindrai 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-
qpé la nature du Poème Epique 8c fou

rigine , j’expliquerai l’es Regles (clou
les principes d’Arifiote &d’Horace 5 j’en
ferai voir la fageffe 8: l’utilité qui en cil:
le but; je les appliquerai-enfuite à un de
nos Romans 8c à un de nos Poèmes Épi-
ques, 85 je démontrerai que ni nos Ro-
manciers ni nos Poètes ne les ont con-
nuës, qu’ils fe font entierement éloignez
de cette confiitution , en un mot qu’ils
ont entierement ignoré l’Art du Poëme

Epique. .
Dans la féconde Partie, je ramifierai

les objeélrions les plus for-tes que Platon
a formées contre cette imitation 5 je tâ-
cherai d’ répondre , comme dans ma.
PréFace l’Iliadej’ai répondu aux. ob-
jeflzions qu’il a faites en particulier con-
tre certains endroits de ce premier Poê-
me 5* jufiifierai- cette imitation contre
tous es reproches ne ferai voirque bien-
loin d’être vicieufe à muâbie, elle en:

i 8 2. Il)



                                                                     

1V P R E F A C E.
au contraire très-Page 8c très-utile; je Pape
puyeraifur l’exemple dePlatonlui-même
qui l’a fuivie, 8c pourachever de la mettre
hors de toute infulte, jela fonderai fur des
exemples tirez du fein de la Vérité mê-
me , 8C dont aucune Critique ne pourra

l ébranler les fondemens. Enfin je mou-
trerai que toutes les cenfures de Platon,
au lieu de tomber fur les Poèmes d’I-Io»
mere, tombent direétement 8c avec tou-
te leur force fur nos Romans 8c fur nos
Poèmes Epiques, qui ne font que des al-

.terations grofiieres de la veritc’. Le Lec-
teur fera en état de juger par lui- même
le uel avoit mieux pénetré la nature 8C
.1;th du Poème Epiquc, d’Arifiote ou

de Platon. ’Dans la troifiéme Partie, j’examinerai
le fentiment de Longin, qui fur ce que
,l’Ody-Hée a été faire après l’Iliade, a crû

qu’elle portoit des marques certaines de
.l’afi’oibliil’ement de l’efprit du Poète, 8c

que dans les narrations incroyables 8C fa-
.buleufes la vieillefl’e d’Homere’ étoit re-

connoiEable. .Ce reproche de Longin a prévenu juf-
qu’ici tous les Efprits , au moins je n’ai
.vû performe qui l’ait combattu , ni fes
Commentateurs ni fcs Traduéieurs, tiglon;

’ a .. 1; C 31”



                                                                     

PREFACE ’v
cherché à défendre fur cela ce grand Poè- n
te. J’ai’l’audace d’être d’un fentiment tout

oppofé à celui de cet habile Sciage Rhé-
teur, &j’efpere de faire voir au contraria.
re que l’Odyfl’éc cit un Poème aufli fou-

tenu que l’lliade, 8c qui marque autant
de force 8c de vigueur d’ef prit.

Enfin dans la quatrième 8C derniere
Partie, je rapporterai les jugemens que ’
les plus grands Maîtres ont portez de
l’Odyfl’ée, 6C je ferai voir qu’ils l’ont

même préièrée à l’Iliade. Je tâcherai
de prouver la verité de ce fentiment d’A-
riftote, que la Poèfied’Homere cit plus
grave 8C plusvmorale que l’Hif’toire, 8C
e celui d’Horace , qui affure u’elle-

eli plus Philofophe que la Philo ophie
même; je confirmerai ce que j’aurai dit
dans la féconde Partie fur la beauté de
cette imitation , 8C pour prouver que
c’eli la maniere la plus parfaite d’enfrei-
gner la Morale 3. je parlerai des grandes
connoiflanccs dont l’Efprit d’Homere é-
toit orné ; j’eclaircirai fes vûès; je dé-
couvrirai les véritables fondemens de les

v Fables par les anciennes Traditions, à:
je rendrai compte de mon travail.

a; PRE-’



                                                                     

vr R E A. C E;
i .V’PREMIERE PIIRTIE.

QUand on penfe à l’origine de ce Poè-
me , au tems où il cit né 8c a» la,

corruption générale d’où il a été tiré,

on ne peut airez admirer le genie’yqui luiv
a donné la naifi’ance , 8C l’on en: for-cé-
d’avoüer que c’ef’t l’ouvrage d’un Ef rit

très-fublime 8c très-fa e , 8C d’un hi-
lofophe né pour la . réformation des
moeurs.

Les hommes font naturellement perm
tez à l’Imitation 8C àla Mufique. De.
ce penchant nâquit la Poèfie dansles Fée
tes folemnellcs. que les premiers hommes-
célebroient en. certains tems de l’année,
pour rendre gracesà Dieu des biens qu’ils

, avoient reçus de (abouté. Elle eut cri-n
fuite chez les Païens la même origine
qu’elle avoit eûè chez les Hébreux. Cap
c’eft un fentiment naturel à l’l-Iomme
de remercier la Divinité des graces qu’il

en a regûës. : ISi les Hommes enflent perfeveré dans.
cette fageffe, on n’auroit eu pour toute
Poëlie que des Hymnes 6c des Cantiques,
comme parmi les anciens Hébreux; mais
il étoit impofiible que dans des AigÎm-x-

. ces.



                                                                     

P R E F A C "ablées Pa’iennes la Sagefl’e 8C la Piété refit?-

saiient long- tems a la licence de. ces tê-
tes,où le vin 8c la joie exceflive échauf-
fant les Efprits, pouffoient à toutes for-
tes de diliblutions 8c de débauches. Au
lieu d’Hymnes 8c de Cantiques à l’hon-
neur des Dieux , on n’eût bien-tôt plu

- que des Chants où la louange des Hom-
mes étoit mêlée avec celle de la Divini-o
té, sa bien-tôt après , cela dégenern eus
cote en Poèmes trèslicencieux, de for-
se que la Poë’fie fut entierement carmin--
pué, a: l’on n’y remarqua plus aucune

trace de Religion. .03e pouvoit faire le plus grand Phi,-
lofophe pour cerri et un fi grand (lofer-w
dreîdonner des p optes de fagefl’e dans

’ des (entames courtes 8c ,vives comme
celles qui étoient en ufage dans les pre-
miers sans? Cela auroit été inutile 5 ni»
les pallions ni les habitudes vicieufes ne
cèdent aux paroles. ni aux fentences; eI-l
les refilent pour l’ordinaire auxraifonw
tremens les plus forts. Il n’y avoit d’au-
tre moyen que d’étudier le penchant des
hommes pour les ramonera la flagelle par
les mêmes choies qui airoient caufé leur.

égarement. n . ..C’eft ce que firent les premiers Poè-

a 4. tes



                                                                     

tu: P R E F A C E.
ses qui vinrent enfaîte, car voyant d’un
côte que l’homme cil: naturellement cn-
clin à l’imitation, 8C de l’autre qu’il ai-

me éperduëment le plaifir, ils profite-
rcnt de ce penchant 8C travaillerent à les
amufer 8C à les corriger infcnfiblement
par des inllruétions cachées fous un apât
agréable. C’cfi ce qui fit inventer les
Fables , qui font prefque toujours plus

ropres à corri et les mœurs que les
Êraitcz de Morafi: les plus fuivis. Il efl:
aifé de voir par-là que la Poëfie a été la

emière cfpècc de Philofophie; Strabon;
’a démontré dans fou remier Livre,où.

en reprenant Eratofihene, qui foutenoit
ne les Poètes n’avoient point eu en vûë?

g’infiruire ,- mais feulement de plaire 8C
I 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 Poëfie, qui fous l’appât du:

laifir invitoit à la vertu dès l’Enf’ancc,
à enfcignoit les mœurs, les aérions, les
lumens. Nos Philofopbes même, ajoûte-
vil, c’cfi-à-dire les Stoïciens , avancent
que le Sagefcul efi bon Poêle. Voilà pour-
quoi dans tonte: le: Villes Grecques on com-
mence I’Edumtion de: Enfam par la Poiffie,
un pour Imrdonmrjimplement glu plaifzr,

- ç mais.
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P R E F A C E. a:
mais pour leur enfligner la jagefi.

Cette Poëfie, dont parle Strabon 5
confilloit principalement dans les F ables,
car les Fables font les plus pro res pour
l’infiruétion des Enfans,8c que les qu’el-

les foient , en Profe ou en Vels ,elles font
également de la Poëfie; -

L’utilité des Fables a été reconnuë
dans toute l’Antiquité. Les Poètes ne
font pas les feuls qui s’en font fervis 5
long-tems avant qu’il y eût des Poètes,
les Villes 8C les Le iflatcurs , comme le
même Strabon l’ai ûre , les avoient a -
pellécs à leur fecoursà caufe de l’utilité

u’ils y remmailloient, 8: en Enfant ré-
ÎICXÎOXI au penchant naturel de l’animal
raifonnable: Car, dit-il, tout homme’efi.
avide d’apprendre quelque clicfe, (9° l’amour

des Fable: efl la première qui marque celle
inclination, 65’ ce]; par-la que le: Enfant

. commencent a entendre Ü à s’accoâtunzera’

apprendraiEt la raifon de cela’ejl, que la.
Fable efi une fine de narration toute nou-
velle, qui ne dit pas finalement ce qui dl,

mais une cleafie toute dzfe’rente qui fort d’en!
veloppe Ca” de fifiion , pour faire entendre avec
plus de plazfir ce qui du”. Or tout ce on;
efl nouveau 69” inconnu plaît, 69’ c’efl cela
Même gui rena’ curieux (’9’ avide, (9’ 10er

q ’ a ,1, Qu’on

q.



                                                                     

x ’PR’EFA’CE-
’ ga’on mile à ces Fable: le merveilleux 69””

l’extraordinaire, cela augmente infiniment le --
plaifir , qui dt le philtre 69° l’appât de la.

Science. -D

Je me fuisattacliéc à rapporter 1c paf»
Page de Strabon, parce qu’il marque par»
faitcment la Nature, l’Antiquité sa l’U--
tilité des Fables. Il cit impollible de ne-
pas convenir de tout cc qu’ildit. La Na--
turc des Fables cil: telle qu’il nous l’en-n
feigne 3 leur Antiquité ne peut être ré-
voquée en doute, puifque nous voyons-
dès les premiers tems que Dieu lui-mê--
me s’en cil fervi, 8C leur Utilité ne peut.
non plus être contefiée, puifque l’Ecriw
turc Sainte nous rapporte des cEetsmer-
veilleux de ces F ables cm loyées à pro-;-
p03 par les plus Saints pcr aunages.

Homere trouva cet tirage des Fables,
genernlement établi, à: il s’en fervit ad»
mirablement pour former-fur ce modèle
le plan de fes deux Poèmes qui ne font
que des Fables plus. étenduës , 8C auxquelw
les il. a joint" ce meweilleux 8c cet ex--«
traordinaire dont Strabon parle , 8C qui
au mentent infiniment le plaifir.

and Ariflote n’auroit pas démontré-
que le Poème Epique n’a été inventé que
pour l’utilité des hommes ,, les deux Poëv

Inti

v

a

la

Il



                                                                     

P R E F AC E. au
mes d’Homere fuflîroient pour nous con-
vaincre de cette verité, car il en: aifé de
voir qu’il les rapporte l’un 8C l’autre aux

befoins de fon Païs. - De fon tems les
Grecs étoient divifez en plufieurs Etats
indépendans les uns des autres, 8c ces E-
rats étoient fouvent obligez de le réiinir
contre un Ennemi commun. Ce fut fans
doute dans quelqu’une de ces occafions
qu’l-Iomere, pour leur prouver la nécef-
né de demeurer unis 8c de ne pas dona
ner lieu à un intérêt particulier de les
divifer , leur remit devant les yeux la
perte infaillible des peuples 8C des Prin-
tes mêmes par l’am ition 6c la difcorde
de ces derniers. Voilà le but du Poëme
de l’Iliade. - ’ n

Il ne le contente pas de donner des lm
llruétions à tous ces Etats difl’érens réü--

nis en un feul corps, il leur en donne
aufli à chacun en particulier après leur
confédération finie. IliVOyoit de fon’
tems que les Princes quittoient facile-
ment leurs Villes pour aller faire des
courfes fur les Terres de leurs Ennemis,
on pour d’autres fujets; Il veut les cors-t
tigrer. en leur faifant entendre qu’un:
Prince ne doit quitter l’es Etats que par.
des talions mdifponfables, ë: que’quanq

a. 6 i



                                                                     

ne. P R E F A C E. ’
il les quitte par quelque raifon legitime,
il ne doit pas s’en tenir éloigné volonv
retirement, mais faire tous lès efforts pour.
y retourner. Dans ce defiein il: leur re-
prcfente que lîéloignementd’un Prince:
abfent par neceilité ,. caufe chez lui de
grands defordres , 86 que ces défordres
ne finilTent ne parfont-retour. Et. voi-
là le but de ’Odyllée:

On voit la Fable rogner également.
d ms ces deux Pc ëmes. Car qu’en-ace que

i la. Fable? C’cl’t un difcours inventé pou:
former les mœurs par desinfirufiions dé-
guiféesr fous l’allégorie d’une aôtion.

p Il y a trois fortes de Fables. Les rai-è
flambas, oùl’on fait parler les Dieux 6c
les hommes. Les morales, où l’on fait
parler les bêtes 8C les plantes même-s; Et
les mixtes, qui tiennent des deux.

Le fond du Poème Epiqueell une Fable
comme toutes lest-autres, c’efi une Fable
de la première efpèce , une Fable raifonna-
ble , mais qui ne lai-(Te pas de pouvoir
defcendre dans la feconde, car dans l’I-
liade Homère a fait parlerunChevald’A.
n’aille , non feulement pour orner fou
Poème d’un incident miraculeux,.mais
encore pour mieux mar uer par cet in-
cident la nature de: ab e, à: pour fai-
i

; .. ce



                                                                     

DE ExF A» C-Eu- v x11;
se entendre que parle droit qu’elle don-
ne, un Poète a la libertéde faire parler.
les brutes mêmes. . -

Le Poème Epique cit doncun difcourr
en vers , inventé pour former les mœur:

e par (les inflruâions deÇguzfi’es flous I’ÀIIegoc

rie d’une ablier: gainerait: (9° de: plus grands
perfiinnages. Cette définition embrallë
ce qu’il, a de commun avec’la F able pro-
prement dite ,, 8c ce qu’il a de particu-

1er. .C’efl: un difcours- comme la Fable ,
mais undifcours en vers. Les F ables é-
toient ordinairement en Proie comme v
nous voyons encore celles d’Efope. El;-
Ies auroient- pû aufii être en Vers de mêl-
me que celles de Phedre, comme le Poêle *
me Epique auroit pû être en Proie , car
Homere en proie ne laill’e pas d’être un
Poème Epique. ’Ariflote ne dit-i1 pas
que le Poème Epique jè fin du diflourr" a
en profe ou en vers. Mais l’expérience
a fait voir que» lés vers lui conviennent
davantage, parce qu’ils donnent plus de
maieflé 8c de grandeur, ô: u’ils four-
nillent plus de refi’ources que a profe.

C’ef’t un difcours inventé pour former
les mœurs par des Infliruétions de uifées
fous l’allégprie d’une aé’tion généra croup

.1 p * . 17...w
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comme la Fable; la feule différence el-i
feneielle cit que la Fable du Poëme Epi-
que efl: l’imitation d’une action , non de
gens du commun , mais des plus grands

i perfonnagcs. Il n’ef’t pas necellîiire en
effet que l’aérien du Poëme Epique fait
illullsre 8C importante par elle-même,
juifqu’au contraire elle peut être fim ale
à commune 3 mais il Brut qu’elle le oit
parla qualité des perfonnages qu’on fait:
agir; Aufii Horace a-t-il dit après ’A-
rillote ,. et grilla” Regumâue Ducumque.
Cela cit li vrai, que l’a ion la plus é-

. clatante d’un fimiplevBourgeois ne pour-
ra jamais faire le ujet d’un Poème Epiv *
que, &ï que l’aâion la plus fimple d’un
Roi, d’un General d’Arméc le fera toû-

jours avec fuccês. ’ I
Pour faire voir que la Fable du P06-

me Epique el’t la même que toutes les
autres Fables. Comparons par exemple
la Fable de l’Iliade avec une Fable d’Ecv
fope. Homere veut enfcigner dans [EI-
liade cette grande verité que la mefintel-
Ilgence ruine les alliaires d’un parti, 86’
ne la bonne intelligence les rétablit:
ont cet effet voici cequ’il feint: Deux:

Chefi d’une même Armée [è querellent, l’en-v

s’amplifie Je leur. dæ’mign ü rempofrn"

ne?



                                                                     

P’R E F’A C E. X?
[a leur parti de grands avantages 5 les Jeux.
Chefs fa raccommodent , à)” étant réunis, ils

clarifient leur ennemi commun Ü remportent en-
fin la Vittoire. Voilà la Fable de l’Ilia-’
de. C’eflïune a8tion figueraies. Le Poë?
te,.après en-avoir d-re é le plan, la met
enfaîte fous les noms qu’il lui’plaît, non

de gens du commun,maisdcs plus grands»-
perfonnages, d’Aclii’lle, d’Agamemnon;

ôte. C’efi la même chofe que la Fable
d’Efope : Deux. chiens ’quivveilloient à la

garde d’un fitoupeau je querellent , le loup
vient, profite de leur querelle 69° enleve bedai-
coup de moulons ’; les. deux chiens fi: reconciv
lient 69’ fe réunifient contre le loup, ilsfe n’efon

font de cet Ennemi. V »Il en ef’t de même de la Fable de 1’04
dyllée : Un homme ejl abfint clefin Pais,
Son alfence caufe de grands deforclres dans
fit Famille. Enfin après plufieurs années des
travauxÜa’epeines, ilaarrive chez lui, tue.-
fis Ennemis f5 rétablit [ès afaires.

Efope feindra de même: Un berger ce;
tant éloigné de fan Troupeau , les loups
firent de amis ravages. Enfin le berger-
revient, 15;;ch ces muges, (5” avec Il
foreurs de fis chiens il tu? les loups. L

C’efl: la même Fable. Voilà ourquoi;

haillon: a dit m"grm&tdfgn "e la;
’ ’ gable ’



                                                                     

8M! PRÉFACE.
Fable cil ce qu’il y a de principal dans le
Poème, 8C qu’elle en cit l’ame , parce
qu’elle en Fait le fujet, 8C que la Fable cf!
la compofition de: daofis , c’cft - à- dire ,
comme Mr. Dacier l’a expliqué dans fcs
Commentaires fur lat-Poétique d’Arifto-
te, que c’eit la liaifon que les caufcs 8C
les incidcns, qui concourent à former
une action , doivent avoir les unes avec
les autres pour faire un feul 8c même
tout.

Voilà donc lePoëme Epique certaine-
ment une Fable comme les Fables d’Efo-
po. Elle cit generale 8c univerfclle ,. 8c
elle ne prefentc qu’une feule action qui
cit entiere , qui a un commencement ,
un milieu 8C une fin ,a 8c une grandeur
jufle 8c raifonnable.

Elle cit generale 8C univerfelle, c’cfi,
â-dire,,qu.’elle Convient à tout le monde,
qu’elle infiruit toutle monde, petits 86

rands ,v car les petits ne font pas moins
Ëjets que les grands à voir ruiner leurs;
maifons 86 leurs affines , [oit par la co-
Iere 8C par la divifion, fait par leur ab-
fence; ils n’ont pas moins befoin de ces
leçons d’I-Iomere , 8c ils font aufii ca a-
bles n’en profiter, utilité qu’on ne au-
goît tiret desqaétions Particulieres. Pa:

a: , . Â 9mm”



                                                                     

P’R E F A C E; sans
exemple, qua’on fafli: un Poëme fur une
aâion de Ccfar, de Pompée, oud’Alcià
biade, quel bien cela pourra-t-il faire ï
un particulier? De cent mille à peine y.
en aura-nil un feu] à qui cette a&ion con-
vienne, 8C,qui puifi’e en profiter. Mais
quoique cette Fable (oit generale à: uni-
verfelle, il faut la rendre particuliere par
L’impofition des noms,&l’attacher à une
Hillzoire connuë ,1 de maniere qu’elle en
faire un incident. C’eftmn des plus.
grands fecrets du Poëme Epiquc,:cat de.
ces noms 8c de cette Hifioire, on tire
des Epifodes dont on fait les parties de,
l’a&ion ne l’on rend encore par-là plus
vraifemb able , 8c tout cela cit au choix i
du Poète; par exemple , Homere pou-
vois mettre la Fable de l’lliade fous les
noms de deux des fept Chefs qui marche-
rent contre Thebes, 8: l’attacher à cet-
te Guerre des deux Freres ennemis. Il

uvoit donner de même. fa Fable de
’Odyfl’ée à d’autres perfonnages , 8c en

faire une fuite d’une autre Hiitoirc con-
nuë , 8c en ce cas-là il efi aifé de Voir,
que’felon les noms 8C l’ex; édition il Ian-r.

roit fallu changer les Epi odes, 8c éten-
dre chacune de ces Fables paries Epifo-æ
des difi’érens.

Dans
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Dans le Poëme Epique il ’fàut fa

verité marche toûjours avec la fi ion.
LaFahle du Poème n’en: qu’un pur men-
fonge, mais c’ei’c un menfonge toujours
uni avec des véritez. Outre la vexité’
morale e la Fable renferme, il y a des
véritez ifioriques que l’on tire des ac-
tions connuës de ceux dont on a emprun-
té les noms, 8C’que l’on accommode au;

fonds de la Fable par le moïen des Epi-
fodes. Perfonne n’a jamais mieux connu
ce feeret qu’Homere,’ il fait un mélange:
admirable de la verité 8c du meniongc’
dans tout le Plan de fou Poème, comme ’
Horace L’a fort bien, expliqué t

- h digue in: mutiler ,fic unisfalfi: ftfiflfifl’r
è Prima ne medzum , .medw ne dzjmpez mon»,

,-, Enfin il dreffe de maniere le Plan «en. .
,, f u jet, qui n’efi qu’un ingenieux menâm-

,, ge, 8c il y mêle par-tout enfuite avec tance
,, d’adrcfi’e la venté , que le milieu répond.

,’,-au commencement 8c la fin au milieu-”..
Car par le moyen de ces Epifodes tirez des
mâtions véritables de fes Heros on fait ren-..
trer tout le relie dans la verité devl’Hif-n
mire, 8C on ajuite le tout fi bien enfem-

* bic ,À que la verité paroit regner égale--
ment
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ment trameur. Bien plus, :Homere mé-
le toûjours des véritezvdans fes-menfon-I
gos mêmes les plus étranges. Ce qu’il.
ditdcs Cyclopes , des Lefirygons, des
Cinnneriens , de Charybde Sade Scylla
ne font que gesl-embelèifliemens à: des;

W109: e a vent -, e mû-
jours le fondement de (es flûtiau. Arum!
Ariftote lui donne-t-il cette louange,
QfÜI :fi ahi gui a le misaxenfèignë. «sur
une: à faire m il fat ces agréables:
mnfinges. Les faire mm il fard, c’eû-
les rendre vraifemblables parle mélange
de la vérité , 8c c’efl: ce ne Strabon ad
voit bien compris. Le .aëte [1mm r
dit-il , rapportant toûjaurs fi: Fable: à
l’inflmaion , a tu égard à la vérité dans

la plûpart des .ehojèr, mais il y a aufi m!-
lf le menfimgç.. Il a .mbrafl’e’ la mérité,

par. inflruiw,.. 69° il a ajax le mnfo sa
pour (mirer par le plugfir (9’ manier à on
gré la multitude. Comme un babils ouvrier
mêle avec MW dans. jà: clief- (l’œuvre:
l’or avec l’argent , de même Homerç ajozâ-

tu la Fable à des.:amnturer crayon: pour:
amer fin difanm (3° le rendre plus agréa--
bien Il a donc pris pour fondement la
Guerre de Troie, qui cil-z un évenement .
vrai ,fi 8C.il.1’a.ornépar le menfon e des

gables.
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Fables. Il a fait .de même des avanturesp
d’UlyiTe , car ce; n’eit pas la manière
d’Homcre de n’attacher les Fables les

lus prodigieufes à aucune verité, 8c c’eût.
c mélange de la verité qui rend les men

forges plus vraifemblables. a
. oila pourquoi Ariflote a tant recom-

mandé aux Poëtcs, (oit qu’ils travaillent
fur un fujet déjà connu, ou qu’ils en in-
ventent un nouveau, de drefïer la Fable
en general avant qu’ils penfent à l’épifo-
dier 8c à l’étendre par fes circonflances,
8C qu’il leur dit que la Fable étant faite,
on donne les noms aux perfonnages 8:;
’l’on épifodie l’aétion , c’elt-à-dire, qu’on

- fiait les parties de cette aé’tion, des cir-
conflances 8: des avantures tirées de
l’Hiiloire des Heros: il Mai: ilfaut bien,
prendre garde, ajoûte-t-il , que le: Epijô-
des [oient propres , mm»): dans Greffe la

r fureur qui le fait prendre. C’efi-â-dire,
que les Epifodes ne doivent faire avec la.

P able qu’un feul 8c même tout. p
L’a&ion du Poëme Epi ue doit être

une , 8C non pas comme p ufieurs pen-
fent, tirée d’une feule performe. C’elt le
précepte d’Ariflote , T qui en donne même

il on; la Trtgr’di’: fiurfpr’dt , infinitif: Iphigcnîe dès:
le T-aunde. ï Poè’riq. 0h41». l.
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une raifon bien fenfible, Car , ajoute-th a
il, remmenez mi: tous le: jour: une infi-
nité d’awidens de la flûpart dejèuel: on m

par rien faire qui fiit un, il arrive de
même que le: alitions d’un homme fint enfi
grand nombre Ü fi. déférentes , qu’on ne
[aurait jamais les réduire à cette amitiés"
en faire une feule 59’ même délioit. De for-

te qu’à fonceur te il ne feroit as lus
ridicule de voulait faire une feu e ’on
de tous les accidens qui arrivent’dans le
monde , que de vouloir réduire à cette
unité toutes les avanturcs d’un homme
feul. C’efi pourquoi il blâme les Au-
teurs de l’Heracleïdc &de la Thefeïde 8C"
de plufieurs autres Poèmes fèmblables ,
&il leur reproche d’avoir crû mal à pro-
pos que parceque Thefée cit un 8C
qu’Hercule cil un, toute leur vie ne de-
voit faire qu’un feul fujet, une feule Fa-
ble, 8c que l’unité du Heros faifoit l’u-
nité d’action. Et il ajoûte, Homereflui
a excellé entour fur les autres Poêler, me
paraît noir parfailemmt connu ce défaut,
[bit par les lumens naturelle: d’un heu.-
reux genie, filtrpar ales-vagis: de fin A",
car en campefænt [on Odyfie ilin’y a pas

fait entrer toute: le: dvanture: l’Ubflè’,
mi: il q mame rem. a Ç 114i polluoit dans?

Le * rap
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rapport à unsfeule Ü mm daim , comme

«eji telle. de l’Odyflée. Il en a a]? de même
«dans l’Iliade. Quoique la Fable Epique
fait attachée à une Hilloire connuè dont
elle fait un incident, cela n’empêche pas
que cet incident ne fait un tout par lui-
même, St qu’il ne profente une a&ion
entierc qui a un commencement ,un mi;-
licu 8c une fin. Le commencement de
la Fable de l’Iliade 8C de celle de l’Odyf-
fée, comme des Fables d’Efope , font la
querelle des. deux Chefs , 8C celle des deux
chiens. L’abfence d’Ul ffe 8c celle du
berger 5 le milieu ; c’e tous les maux
2:18 ces querelles a: ces abfences caufent;

l la fin , c’efi: la cefi’ation de tous ces
maux parla reconciliation des deux Chefs
ô: des deux chiens, 8c ar le retour d’U-
.l ile 8c du berger qui. e vengent de’leurs
gnnemis. Chacune de ces Fables alune
action feule qui fait un tout entierôc par-
fait. Elle a de plus une jul’ce grandeur,
car il fiant que [a grandeur foit raifonnable
8: proportionnée à l’aâion qu’elle imite.

Ariflote dit que tout ce qu’il y a de beau
parmi les hommes &rpærmi les autres E-
ntres, doit avoir non eulement un ordre,
mais mon: une grandeur jatte 3E raifon-
nable. Car le beau comme dans la?

I
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&dansla grandeur, c’en: pourquoi me.
de trop petit ne peut être beau, puce
que la vûë (c confond dans un objet n’en
voit en un moment. prefque influx me i
rien de trop gratté ne peut être beaunon
plus , parc: qu’on ne le voit pas d’un
coup d’œil , à: qp’en voyant [es panic;
fucœfiîvemm l’une aprcs l’autre , le
(pâment perdl’idéc du tout , comme
s’il voyoit un animal ni aurait dix mil.
le fades de long. Il un régler la rang
(leur de cette imitation, non. par 1’ alain.
ne du Poète, mais par la-mture même
du Poème, 8; il cfi: maniaque plus un
Poème, aura d’éœnduë , plus il fera beau
dans fa grandwr, pourvû qu’il ne croître
que juf ’àcc que le fajet puich être vû
tout enËmble fans que la vûè’ s’égare ni

fa confonde. . . A- Il marque ailleurs plus précifément les
jufics bornes. qu: l’on doit donner au l
Poème Epique. * lllfifit, dit-i1, a?»
puifi mir d’un un 4’me tûfiMfiîMin? flafla, a, m. k rem fins me fi a».
dreflè des Plans plu «un: 9m mandes 4&-
dans, (31 paluds»: Mes des. Cypïiaques
8c de la. patin: Iliade , qui étoient du
Poèmes très-longs) (à fi Pan fuit W0

. l? 1’qu CM. ne
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que le rait d’un Poè’me Epigue ne dure pas
plus de tenu que le: reprefinmlion: des défi” -
rmtesî’i’agédie: quel’onjouoit dans unfèuljour.

1 l Ariiiote eufeignc par-là qu’il faut qu’on p

puifiè arcouruj ce Poëmc d’un cou
d’œil, que la memorre puifTe l’embra
fer 8c le retenir fans peine 5 car .fi on a
perdu l’idée du commencement quand .
on arrive à la fin, c’cft une marque fût:
que fan étenduë cil: trop grande, Sucet-
te grandeur exceflive ruine toute fa beau.-
té , 8C en donnant la règle, il donne le
moyen de la pratiquer; il ne le 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-
ue très-précifcment les bornes qu’on

doit: donner à ce Poême,en difant qu’un
Poëme Epique puifl’e 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-

liadc 8C fur l’OdyITée qui ne palTent pas
ces bornes. Ce précepte cil même fi ef-
fcncicl, que Virgile n’a pas crû qu’il lui
fût permis de s’en- écarter.

Ce Philofophe ne parle icique de lada-
, rée du Poème, 8c il n’a garde de-vouloir
ré 1er celle de l’.a&ion, parce qu’il n’y a

point fur cela de rcgles engaines, ô;- qqe

..v . . .. e
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le PoëmeEpique embrafl’e plus ou moins
de tcms [clou la nature de l’action qu’il
reprefcntc. Si c’eii une aélion violenté
8c pleine d’emportement , fa durée cil;
moins grande , car tout ce qui en: vio-
lent ne peut d-urerlong-tçms 5 mais fic’efi:
une a6tion douce, elle peut durer autant
que le Poète le juge à ropos, ourvû
qIJc fou Poëme ne croi e que ju qu’à la
mefure qui vient d’être marquée. L’ac-
tion de l’Iliade cil renfermée en peu de
jours , 8c celle de l’OdyiTée cit pouillée
jufqu’à huit ans 8C quelques mois. i

De ce qu’AriPcotea dit que le Poëtç
drefl’e premicrement le Plan de fa Fable,
8c qu’enfuite il- impofe le nom à fes per-
fonnages , il cit ailé d’inférer que çette
Fable doit être une aétion feinte, 8C que
le Poète doit être l’Auteur de fou fujet.
Et, fur cela on a demandé fi la Poëfie ex.-
clut les a&ipns véritables.- Ariitote ré-
pond * fort bien que quand. il arrive au
Poëtc d’étaler des alitions véritables , il
n’en mérite pas moins le nom de Poète,
car rien n’empêche que les ineidens, qui
font arrivez véritablement, n’ayent tou-
te la vraifemblance 8C toute la pofiibilité

* r v . . que” Paërique 054p. 15. I.

il. o i, b
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quel’Art demande, 8c qui font qu’il en
peut être regardé comme l’Auteur. En

I effet; que emande l’Art du Poète? Il
demande qu’il donne à fou fujet toute la
vraifemblanCe qu’il cit poiÏible, or cet-
te vraifemblanqe n’eil point du tout in-
hompatible avec la vérité , 8C ce fqui cf!
àrrivé véritablement peut être au 1 vrai-
fèmblable 8C aufii pofiible que ce ’on
pourroit feindre , 8c être tel qu’il croit

l fi on l’avait feint. La Iverité du fait ne
peut détruire la nature de la Fable, l’Au-
teur du Poème cit l’Auteur de la Fable,
il cit donc Poète. Il fe peut faire même

ue l’Hilloire prefente des faits tournez
tisanière qu’ils font" roprement des

Fables dans le feins d’Ari me, c’efi-â-dià

Te ,des paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le Monde lent pro;
fiter. Un Poète pourroit les etaler fans
bélier d’être Poëte. Ce Philofophe s’efl:

contenté de cette ’raifon , qui cit con-
Vainquante St qu’il a tirée du Fond de la
nature du fujet. Il auroit pû en ajouter
une autre que M. Dacier a fournie dans
TesCommentaires 8C qui paroit très folii
de, c’eit que la verité du point d’Hiflvoic

Ire , que le Poëte entre rend de traiter ,
n’exclud pas l’Art du oëte qui a toû-

Jours
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jours à chipoit? (on fuict 8: à en drcflèr
le plan de manieur que la Fable fait tou-
jours l’ame du Poème. C’eit cette œco-

nomie 8c cette imite liaifon des ehofes
qui confiituë proprement le Poème Dm-
matique comme le Poème Epique , à:
c’cil: ce 4 ui ne coute pas moins à faire .
dans les le ts veritables que dans ceux
qui font eints. M. Racine n’efl: pas
moins Poète dans Either 8c dans Athalie
que dans Iphi enie 8C dans Androm-aque.
i Soit que le oëte traite desfujets Peints,
mais déja te us , ou des fujets verita-
bics, il cit oisili é de ne pas changer les
Fables reçues. l faut que Clytemn’ef-
ne foit tuée par Oref’ce, 8C Eriphyle par
Alcmeon. Mais quand il y a des choies
trop atrocesdans, la maniere, alors il a.
la liberté d’inventer’lui-même en tirant

de (on efprit quelque nouveau moyen qui» v
fuit convenable pour les Faire réüfiir, 8;
en imaginant une conduite vraifemblable
qui foit proportionnée àla nature del’ae-
tion, que l’on ne doit pas changer. C’efi:
ce qu’Arii’tote appelle il’fe fir’vir comme il

faut des Fable: reçues. * i
De cette qualité de la Fable d’être ge:

nera: v

* narrai. (sur. du. Vb2.
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nerale 8c univcrfelle , 8C de ce que c
propre du Poète cit de dire les choies ..
non comme elles ont pû ou dû arriver
neceiTairement ou vraifemblablement, «
Ariilote tire cette confcquence très-(u:-
re, âge la Poèfie efl plus grave (9° plus ma.-
rale pue I’Hifloire , parce que l’Hiiloire
ne rapporte que les choies particulieres

ui conviennent à pcupde gens, 8c que
la. Poëfie rapporte les choies generalcs

,qui conviennent à tout le monde. Et il
’ne faut pas s’ima iner qu’Arif’totc ait feu-

lement en vûë à relever par-là l’excclr
.lence de cet art, il veut en même tems
en faire connoître la nature. Mais ce
point fera traité plus au long dans la qua-
triéme Partie de cette Préface.

Comme la partie efi’entielle de la Fa;
ble, ce qui lui feint de fonds 8c qui la
rend proprement Fable, c’efl: la Vérité
morale qu’elle veut enfeigner, 8C que le
fondement de la Morale c’eli la picté, il
cil; aifé de comprendre ue le Poëte ne
peut bien s’acquiter de on devoir, s’il
n’introduit la Divinité dans ion Poème,
non feulement pour autor-lier .8: rendre
vraifemblables les évenemens miracu-
leux qu’il cil obligé d’étaler, mais en-
core pour cnfeigner à les Leélcurs quiet:

c’c
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c’eil Dieu qui préfide à tout , qui con-n
duit tout par la Providence , 8C qui et!
l’auteur de tout ce que nous pouvons Fai-
re de bien; que c’efl: lui qui ini’pire les
bons dcileins,qui donne le courage d’en-
treprendre 8c la force d’executcr , 8C en-
fin que c’ell lui qui punit les, méchans’v
&qui récompenfe les bons. Ainfi le Poli-i ’
me Epique, dit excellemment 1c R. P. le
BoiTu, il n’efl une école ni d’impieté ni
ldtheifme, ni d’oifiwté C? de neglz’gertee,
mais on y apprend à honorer Dieu 69° à le
reconnaitre même comme le principe unigue
Ü meeflîzire de tout ce que l’on peut faire
de bien,fj’ fans lequel les plus puifims Prm-I
ces (9’ les Hrros les plus parfaits ne peuvent.
achever heureujement aucun deflèin,fy’e. Et
voilà pourquoi les [premiers Poètes ont-
été honorez du nom de Théologiens.

La Fable étant l’imitation d’une ac-
tion , êt-t’outes les alitions venant des
mœurs 8c des fentimens, car ce font les
deux foui-ces d’où viennent toutes les ac-
tions de la vie, il s’enfuit declà necefi’ai-

rement que les mœurs 8c les fentimensn
font des parties elTentiellcs du Poème E-
pique-z Les mœurs fiant ce qui dérayure l’in-

. dina-rtia. s. Ch. a.

b3,
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dilution de celui gui parle, 69’ le M1171
prendra dans les ueeideuspou il ne feroit pas
a]? de le reconnaitre. C’efl pourquoi tous;
les difeours qui ne fout pas d’abord [mur àT I
quoi fa refouu’m celui qui parle , fiant [0115:

mœurs. Selon cette définition d’Ariilo--
te qui cit très-vraie, il faut donc que les.
mœurs des perfonnages d’un Poème
fioient fi bien marquées, que le Leélreuix
punie prévoir ce qu’ils feront dans les
qccafions les plus extraordinaires 8c les
plus furprenantes avant même qu’on les

voye agir. ,4 Cette partie qui concerne les mœurs
dt très-eEentielle. Il y a quatre choies
à obierver dans les mœurs. ’ l
; La premiere 8C la plus importante ,,

’elles fiaient bonnes , oeil-adire, qu’el-
le: [oient bien marquées, 8c qu’elles l’as-A,
l’eut connoître l’inclination ou la refolu-
filon des peribnnages telle qu’elle, cit ,
bonne, fi elle cit bonne 5 8c mauvaife,
fi elle cil: mauvaife. Car cette bonté des,
mœurs le trouve dans toute forte de con-
ditions. Et comme le Poème Epique ne
reçoit pas moins les HEI’OS vicieux ,com-

me Achille, Mezence, Turnus, que
les V(ItUClJX, comme UlyiTe 86 Enéc, il
faut que leurs mœurs laient fi bien mar-

e V A guées,

"l

Li

Il ;.’
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quées, que le Leêteur connoifl’e leurs’
bonnes ou leurs mauvaifes inclinations,
8:1: parti qu’elles leur feront prendre.

La féconde condition des moeurs, c’efl:
qu’elles foient convenables. C’eil-â-di-
re, qu’il faut donner à chaque perfonna-
ge ce qui lui. Convient, le faire agir 8c
parler felon fou aï, (on état, fa condi-
tion, fou pais, le relever , fait en
augmentant les qualitez brillantes qu’il
peut avoir, (oit en diminuant les mau-
Vaifes qui s’y trouvent 8c qui pourroient
le deflmnorer; mais il faut que cela ne
le l’aile qu’autant qu’on le peut, en s’as-

fujetillant toujours à la qualité principa-
t le qu’on lui a donnée &î qui fait [on ca-

raâtere. ’ I
La troiliéme condition des mœurs cit

U’clles (oient remblables, 8C ilpcil ailé
de voir que cette condition n’el’c que
pour les caraéteres connus; car c’cfi dans
l’l-liiloire ou dans la Fable qu’on va pui-v
fer cette refl’emblance, à i faut les re-
prefcnter telsque nous les y trouvons.

Enfin , la quatrième condition des
mœurs cit qu’elles foiexit égales, c’eil-
à-dire , qu’il faut que les perfonnages
laient ’ufqu’à la fin tels qu’ils ont paru’

d’abord. , .b 4 ’ Dans
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Dans les mœurs, comme dans là dif-
pofition du fujet, il faut toûjours cher-
cher ou le nccefÎ-airc ou le vraifemblable,
de forte que les cholès arrivent les une:
après les autres ou necefi’airement * ou
vraifemblablement. Il cit évident par-
là que le dénouement du fujet doit naî-
tre du fujct même. En effet, puifquc
l’es mineurs doivent’produire les filions,
8c que les a&ions doivent naître k3 unes
des autres, il s’enfuit de-là par une con-
fequence incontellable que le -dénouë-
ment, qui cil aufii une aélion, doit naî-
tre ou neceflàirement ou vraifemblablcÀ
ment de ce qui préccde 8c que les moeurs"
ont dénia produit.’ ’

Homcre cit fur cela, comme fur tout
le refle, le plus excellent modelle. Les
mœurs , qu’il donne à fes perfonnages,’
Ont ces uatre qualitez au fouverain deù

ré. El es font bien marquées, convena-
bles, femblables (5 égaler. Toutes les ac-

-tions qu’elles produifent maillent les unes
des autres ou necelTairement ou vraifem-"
blablement, 8c par-là le dénouement de
chacun de les deux Poèmes naît du fu-f

jet même. ’ .- C’eft cetteiufle obfervation des mœurs
qui fait la bôme. des caraéleres que le

Poète
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Poète forme. Et Ariflcote finit les pré-
ccptes fur les moeurs par” un avis très;
important, c’eit que comme le Poème
Dramatique St le Poème E ique imitent
lésaétions dece qu’il y a (le plus excel-
lent parmi les hommes, les Poètes doic.
vent imiter les Peintres , qui en donnant
àchacun (a veritable forme 8C en les. t’ai.
faut femblables à l’original ,lcs font toû-
jours plus beaux.

En effet, un grand Peintre , en peiu
gnant une performe , n’oublie rien de tout
ce qui peut augmenter fa beauté en con-
fervant la reflemblance. Les Poètes doi-
vent faire la, même choie avec d’autant
plusde raifon, qu’ils imitent les perron-
nes les plusilluitres, les Princes 8C les
Rois. Ils peuvent les faire d’autant plus
beaux, qu’ils (ont élevez au’defl’us des

autres hommes , car ces càraéteres (ont
fufceptibles de tonte la beauté qu’on veut
leur donner, pourvû qu’elle convienne
avec les veritables traits, 8C qu’elle ne
détruife pas la refl’emblance, 8c Arifiote’

en donnant le précepte, enfeigne le mo-
yen d’y réüfiîr, car il dit qu’il faut que

le Poète, qui veut imiter par exemple
un homme colere &cmporté Je remette
bien plus devant les yâux ce que la’cole-

- re



                                                                     

raidir PREFACE.
ré doit faire vraifemblablcm’ent, que ce
qu’elle fait; c’eil-à-dire, qu’il doit plû-

tôtlconfulter la nature, qui cit le Verita-
bic original, que de s’amufer à copier
une perfonne qui n’en cil: qu’une copie
imparfaite 8C conFufe, ou même vicieu-
fc, cc que le Poëte doit éviter. La na-
ture lui fournira des couleurs qui ren-

idront’fon portrait, plus beau fans corrom-n’

pre (es veritablcs traits qu’il cit obligé.
de conferver très-fidcllcment. Elle lui
fera voir que la vaillance répond admira-
blement à ce cara&ere, 8C par confequent
il donnera à fon Heros une valeur d’un
très-grand éclat; c’efl ainfi qu’l-Iomere
a Fait Achille. Il a ardé dans ce carac-
tere tout ce que la âiable y mettoit me
difpenfablement, mais en ce qu’elle lui-a
taillé de libre, il en a me tellement à l’a-
vantage de (on Herosôt l’a fi fort embel-
li , qu’il a fait prefque difparoître fes
grands vices par. l’éclat d’une valeur mi-
mculeufe, quia trompé une infinité de
gens. On peut voir cette matiere plus
profondemcnt traitée dans les Commen-
taires de M. Dacier fur la Poétique.

Après les moeurs viennent les [enti-
mens. Arifiote n’appelle point ici fami-
mmrles conceptions interieurcs de Tel?-

L: a prit,
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prit,mais les difcours par lef q ufels on ex-
plique ces conceptions , foie qu ’clles ayenr
produit quelque a&ion , ou qu’elles la
préparent. Lerfcnrimens, dit-i1 , de]! ce
qui explique ce qui efl, ou ce qui n’efl pas,
in un mat ce qui fait connaître la flafla de
anuipærle. Il ne fuflît pas de donner
(les mœurs à (es perfonnages, il faut leur
donner des fentimens conformes à ces
mœurs, 8c les faire parler fi convenable;
ment à leur caraélærc , que le Laitons
ou le Speé’tateur connoiffe leurs mœurs
avant que d’avoir vû leurs a&ions. .

fiant te qui regarde le difiours, continuë
Arii’tote, dépend de la Politique ou de la
Rhetorique. Ce précepte cil important.
Ariitote appelle Politique 1’ Mage commun

a: le la age ordinaire des enples qui
parlent??mplement 8C fans art, au lieu
que la Rhetorique. enfcigne àparler avec
art 8C à orner l’es penlées de toutes les
graces du difcours recherché &vfoutenu.
* (brand une choie cil: par elle-même
telle qu’on veut la faire paroître, l’ufa
commun fuffit pour l’expofer telle qu’à:
le cit naturellement. L’Hifioire d’0:-
dippe , celle d’Ajax , celle d’Hccube,

’ a ne
’ Politiqrrrbdp. ’10. ’

b6
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lne demandent aucun art pour nous pal i
reître pitoyables ou terribles, il ne faut
que les expofer fimplement; mais quand
elles ne (ont pas telles qu’on veut, qu’il
faut chan et leur forme de faire palier
pour terri le ce qui ne l’ef’t point, ou
déguifer ce qui l’eil, Cela dépend de l’art

de celui qui parle, 8C qui par les paroles
donne aux choies la forme qu’elles nous
paroiflcnt avoir; alors il faut avoir re-
cours à la Rhetorique, car c’efl par (on
moyen qu’on leur donne les . couleurs

u’elles n’ont pas. Il n’y a point aujouræ
’hui de précepte plus violé que celui-

lâ,& il n’y animais eu de Poêle qui l’ait
mieux pratiqué qu’Homere; jamais il ne
cherche à orner une belle nature, il la
rend telle qu’elle cit; mais quand elle cil:
foible ou deieétueufe, alors il raflcmble
tout ce ne l’art peut fournir pour la-
corriger pour en cacher les défauts.
. Ptiifque la diétion cit necefl’aire pont
expliquer les .fentimens , il efl: évident
qu’elle fait partie du Poème. -
La vertu de la diction confille dans la
netteté 8c la noblefl’e. Elle cil nette 8C
claire parties mots propres, mais par-là
aufli elle cil louvent flirt balle. Pour la
rendre noble, il faut donc avoir recours

aux
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aux figures 8c aux mots empruntez, fur.
tout aux métaphOres. Mais il ne faut
les emplo cr qu’a propos , car-les ex-
prefiions gurees ne donnent de la beau-
té à la diétion que lorfqu’elles (ont con-
venablcs, bien lacées 8C miles avec me-
(me. Et s’il e beau de s’en fervir con-
veniblemcnt 8c à propos, il cit aufli très.
difiicile; mais’il cil encore plus beau 3c
plus difiicilc d’employer heur-eufement la
métaphore, car on ne peut la tirer que
de ion cfprit, 8c il faut avoir beaucoup
d’efprit 8e d’imagination pour trouver
tout d’un coup une refi’emblance entre
des fujets très-diEerens , 8C pour faire
heureufement ce tranfport de l’un à l’au-
tre, car c’elt ce qui fait la métaphore,
Si Homerc cit un parfait modelle pour
la Fable 8C pour les mœurs, il ne l’efl:
pas moins pour les fentimens 8c pour la
diction , 8: Arii’tote lui a donné cette
louange, Q4727 y a furpaflë tous les autre:
Poètes.

Après avoir expliqué. en general les
quatre parties du Poeme Epique , qui

. ont les mêmes que celles du Poème Dm; s
matique , il cit necefiîlirede dire un mon
des efpecesdifferentes quipo font le fu-
jet. Elles (ont fimples ou implexes, moi

, b 7 tales
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rales ou pathetiques’. Les fimples font
celles qui étant continués 8c unies, fia
nifi’ent fans reconnoiiTance 8C (2ms peri-
petic, c’ef’t-à-dire, fans changement d’é-

tat extraordinaire. Les implexes (ont
. celles qui ont la peripetie, ou la recon-
noiflance, ou toutes les deux. Lesqu-
thétiques, celles où regnent les combats,
les bleflures, la mort. Et les morales,
celles où la morale regne particuliere-
ment, 8c dont les Heros (ont des model-
les de vertu 8C de (tigelle.

La conduite d’Homere cil: admirable
dans la conflitution de (es deux Poèmes.
L’Iliade,’ où rognent la colere 8c la fu-
reur, cil: fimple 8c pathetique. Et l’O-
dyfi’ée, qui cit un Poème plus raflis 8:
plus lent,comme étant fait pour être un
modelle de nigelle, de moderation 8c de
confiance, cil: implexe 8C moral 5 par
tout il y a des reconnoilTances , 8C la mo-
rale y regne depuis le commencement
iufqu’à la fin, ce qu’elle ne fait pasdans
I’lliade, où elle ci moins frequente 8C

plus cachée. ” -Je n’ajouterai plus qu’un fenil précep-
te dont Arif’tote n’a point parlé, 8C dont
il ne feroit pas même neceiTaire d’avertir
après la pratique d’Homere ou il efl’ftrèfis-

l . r n
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fenfible,’ fi nous n’avions une infinité
d’ouvrages dans lefquels il cil ablblument
negligé , c’efi que le Poète doit d’abord
Faire connoître les perfonnages’de fou .
Poème, ou du moins les principaux, 8C
leurs difl’erens intérêts. Homerc dans
l’on premier Livre de l’Iliade introduit
les perfonnages, 8c fait connaître l’hu-
meur, les interéts 8c les dechins &qu-
memnon, d’Achille, de Ncltor, d’ n-
lyfl’e 8C de plufieurs autres, 8c même des
Dieux; 5c dans le Livre feeond il fait le
dénombrement des troupes des Grecs 86
de celles .des Troïens, afin que le Lec-
teur fait pleinement initruit des interêts
de ceux qui entrent dans le Poème.

Il a obfewé la même choie dans l’O-
dyllée. .Dès le commencement il fait
connoître Telemaque, Penelope 8C les
amans de cette Princefle ,8: il nous mon-
tre Ulyfi’e tout entier.

Il y a uneinfinité d’autres choies que
le Poète doit obfewer dans la compoii-
tion du Poème Epique Sade la Tra edie,
8C l’on peut s’en initruirc dans lai Oëtlf
ne d’Ariitote, dans celle d’Horace 8c
ans le Traité du R. P. le Boll’u. Mais

voilà les principales 5c les regles fonda-
mena:
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«mentales fans lefquellcs le Poème ne peut r
fubfif’ter.

Appliquons prefentement ces regles à
un de nos Romans , 8c vo’ions fi on araifon
de les appeller de: Poèmes Epique: en profè.
Je choifirai unde ceux qui ont eu le lus
de fuccês, c’ef’t la Caflandre de M. c la
Calprenêde. On ne peut pas nier que
l’Auteur n’ait beaucoup d’efprit , une
imagination heureufe 8C fertile, 8c une
grande facilité d’exprefiion, 8c je louè-
rois les talens avec un grand plaifir, s’il

, en avoit fait un meilleur ufage. V
La premiere regle du Poème Epique;

’ c’efl: que le fujet toit une Fable generale
qui convienne à tout le monde, 8C dont
tout le monde puifTe profiter. Exami-
nons donc quel cit le fujet de Cafi’andre,
pour voir fi nous y trouverons cette F a-

le, qui Cil l’ame du Poème. Orondate ’

fils de Mathée, Roi des Scythes, dans
une bataille que fou pere donne contre
Darius Roi des Perles, l’ennemi mortel
de fa malfon,poufl’e fi loin fcs avantages,
qu’il arrive aux tentes où (ont la mere,
la femme 8c les filles k Darius. 11a ces i
Princeflès en fa puifl’ance,il peut les Fai-
re les priionnieres 8C lesemmener, mais
il cit fi frappé de la beauté de Statira,

que
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très-déplacée , êÇ contraire même aux
Înterêtsdc fa pâflion, il les laichelibres,
Un moment après il fauve la vie au Prin-
ce Artaxcrcefils unique. de Darius,- 8c A
au lieu de le faire. (on prifonniçr, comme
il-le pouvoit , il le renvoyc de même.
L’hyver fuiirant,fon amour devenu très.
violent le porte à quitter la Cour defoni
Fert: pour aller à celle de (on Ennemi. Il
vaà Perfepolis fous un Fauxnom 5 il cil:
reconnu pour ce guerrier, qui a donné
la liberté aux Reines 8c la vie au Prince,
&il devient le favori de Darius. Il voit
Statira tout à fonaife, lui Fait la cour ô;-
lui déclare (a pafiion. Statira en cil un.
Peu ofi’enfée , comme la bienféance le
veut, mais Orondate s’étant d’écouvertà

Artaxerce’pour le Prince des Scythes»?
Arum-cc le fert auprès de fa foeur, qui
TéPond enfin à la paflion du Prince. Son
bonheur cit traVerfé par divers obflncles;
ne les faifeurs de Romans imaginent

ans peine 5 les Prineefles deviennent prit
fonnieres d’Alexandre, qui moms gene-
rcux qu’Orondate lçs retient, ’Qdeviente-

perduëment- amoureux de Statira,8c l e-
poufe. Alexandre meurt quelque tems
après, 8c de nouveaux qbflacles maïa

n
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feu: encore larpaflîon d’Orondate, mafia
après une infinité d’avantures, toutes in-
croÎiablesiôc fans la moindre vraifemblan-
ée, à la En du dixième Volume, la Pour,
w d’zflexandre jà donne à fin premier 4-.

nant. lQuelqu’un pourra-t-il trouver dans ce
fujet la moindre idée de Fabic? Ofera-
t-on dire que c’efl un difcours en Profe ,. ,
inventé pour former, les mœurs par des
inilruétions dé uifées fous l’Allegorie
d’une aâion? uel ef’t donc le point de
morale ne cette aétion de CafTandre veut
nous en eigner? Où cil cette inflruâion
qui cil l’ame dela Fable? Peut-on regar-

er cela autrement que comme une Eif-
toire très-Faufië, ou plutôt comme une
indigne carruption de l’Hifloirc par des
recits fans Fable, 8: où la. morale même
cil: très-indignement violée?

Ce que je dis de Caflaadre doit s’éten-

dre fur tous les autres Romans. Le fu-
jet de Cleopatre, celui de Cyrus, çelui
de Clelie , ne font pas plus des Fables l
morales que celui de Caflandre; ils (e
reflèmblent tous par ce fondement com-
me par beaucoup d’autres endroits. La.
feule chofc u’ils retiennent du Poëme
Epique, c’eà que leur aâion n’efl pas

r l’aôtion
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hélion d’hommes. du commun, mais de;
plus grands perfonnages, de Princes 3;
de Rois. .

Il cil: ailé devoir que les. Auteurs de
ces ouvrages ont fuivi une vo’ic toute o
pelée à celle des Poètes. A riflette curaiq
En: que les Poètes doivent drefi’er d’abord

Plan de leur Fable qui. cil generale,
impofer enfuite les noms aux perfonnaq
gcs,& l’attacher à une Hiftoire connue,-
afin de tirer de ces noms à: de cette Hif-.
mire les circonfiances qui doivent fervir
âam lifier cette actions 8C à lui damier
la ju c étendue, 8C u’on explique fou:
le nom d’Epifodes. es Auteurs ont Fait
tout le contraire, ils ont cherché dans
l’Hilloire des noms connus, ils en ont
routé de feints,ils ont donné à ces noms
maclions extrava antes ê: inouïes, 8: »

ont fait, non un poème Epique , mais
un tifi’u d’avantures que le caprice feu].
produit, 8c qui ne naifÎCnt les unes des.
autres ni mceEaii-emcnt nivraifcmhlablc- t
ment; aufli cette aëtion, bien-loin d’é-
tregenerale , cil aufiî particuliere que
toutes les actions de Cefar, d’Alcibiade,
de Pompée, &c. Pour ce qui cit de la
juin: grandeurfl’Auteur cil bien éloigné
d’avon’ obfervé les. jufiCS-bomcg qu’pArif-

. * ’ v tote
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tote a prefcrites fur la pratique d’Home-
re’. On peut dire de ce Roman de Caf-
fandre, comme de la plupart deseautres,
l e c’eft veritablement l’Animal de dix
mille ftades de longueur dont parle Arif-
tore. S’il eft vrai que rien de trop grand
ne puifi’e être beau , appellera-t-on beaux
ces ouvrages monfirueux, qui fans rien
enfeigner de bon, poufi’ent leurs liftions
frivoles jufqu’au dixième Volume , 8CV

a demandent au moins dix jours pour être
Iûs.

" La troifiéme 8: la quatrième regle du
Poëme Epique (ont que l’aftion , qu’il
imite, foit une, 8c qu’elle fach un tout
regulier 8C parfait; C’efl: ce que ne fait
point l’action de CaŒtndre; toutès res
parties ne concourent point à Faire une ,
feule 8C même action.. 8C il cil impofT-
ble d’en rien faire qui (oit un 8c fimple;
car c.tte aéition cit mêlée d’une infinité
d’incidcns qui en rompent l’unité, 8c el-.

le tombe dans le défaut des Poëmes de
PHeracleïde 8c de la T hefc’ide, carifi cl-

le ne renferme pas toute la vie de ces,
Heros, elle en contient la plus grande
partie , à moins qu’on ne veuille dire
qu’elle cil: une, parce que c’ef’ctoûjours.

l’amour d’Orondate qu’elle traite; 8:

’ qu’elle
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qu’elle fait un tout rcgulicr- 8C parfait,
parce qu’elle embrafi’e cette paflion de;
puis lecômmencement jufqu’à la fin. Ce
qui feroit très-ridicule.

Non feulement. Ces Romans pèchent
contre’ccs rcgles du Poëmc Epique, en
rafliemblant plufieurs incidens de la vie
de leur Hercs,qui ne (auroient faire une
feuleëc même aâtion, mais ils pêchent
encore en y mêlant les avantures d’autres
Herosentierement étrangeres, indépen-
dantes 8c aulii éclatantes . L’amour 8C les a-
vantures d’Artaxercc 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.
lieurs autresde même, 8C cette multi-
plication d’avantures indépendantes efi
très-vicieufe, 8C ruine entièrement cette,
unité d’aé’tion qui fait Pelle-nec du Poê-

me Epi ne, où l’on peut bien Faire en-
trer plu leurs Fables , pluficurs avanturcs
diliercntes, mais il faut qu’elles (bien:
toutes des arties,lnon entieres 8c non
achevées, d”une feule 8C même aétion
qui Cil: l’aé’cion principale.

On a vû que la venté doit être mêlée

avec le menfonge dans tout le Poème.
Oeil ce que ceux qui ont fait des Ro- z

’ l mans
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mans ont fi peu compris qu’onue trouvl
iama’is dans leurs ouvra es la verité mê
ée avec la fiéfion. lêon feulement i

n’y a aucune verité morale dans l’aétio

"du Roman , commentiy en auroitàil
pauma ce n’eü pas même Une Fable

ais il n’y en a pas même dans toutt
les autres parties dont le Roman cit con
pofé. (Je n’ef’c pas qu’on n’y troui

quelquefois des véritez Hifloriqnes : l’At
teur de Cafl’andre a’pris beaucoup de ch
les des Hifioriens d’Alexandre, mais o
’tre que ce font prefque toûjours des v
ritez qu’il a altérées 8C corrompues,
ne font jamais des veritez mêlées avec
fiction pour la rendre lus vraifcmblal
de plus croyable, cc ont des veritez
joutées à la fiêiion, 8C qui ne fervent qi
"rendre fou menionge plus évident, p
plat 8C plus méprifable. ’

Je ferois bien étonnée fi quelqu’lm
Toit donner au Roman la louange u’
riflote donne au Poème Epique
plus grave 8C plus moral que l’Hiilof
ou celle qu’I-lorace lui donne, en enc
riflant fur celle d’Ariflzote, qu’il cit 1
Philofophe que’la Philofophie mél
8C qu’il enfeigne mieux que les Phil
phes à fuir le vice 8c à pratiquer’lavc

- c



                                                                     

c, Ë. «ixiLyfiMontre fente dans l’es Poli me: des ma-
ximes-de picté», se il introduise par tout
les Dieux pour infimire (ce Leôteuns, sa;
pour rendre croyable 8! vraifetublable ce
qu’il avance de prodigieux. ’ Les narrent;
de Romans ne s’amulent pas à ces baga,
telles; non feulement les ’m’aximes de
piété (ont bannies de leurs écrits, mais
on y trouve [auvent les. plus grands blet;
phetnes que ’Ëoferent «mamans infestiez,
Et pour la ivinité, elle n’entre pour
rien dans tout ce ui s’execute. Ils croi.
roient deslionorer’ eur ’I-ïeros s’ils le fab-

foient affilier par un Dieu. Ces Heros’
font des choies les plus prodigieules 8c
les plus incroyables par leurs propres for-
ces. Les Hiiloriens d’AIlexandrc æ.
marquent qu’on étoit perfuadé que ce
Prince n’exécutoit de fi grandes clic--
fes que par l’afliftance particuliere des
Dieux. Cela en 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 ’randes
marqües qu’ils ayentdonnées- de eur jiu-
gement 8c der leur prudence. il auroit
été Port ridicule de Faire Àntervènir la
Divinité pour fortifier des hommes uni-
quement pofl’edez de l’amour, 8c? qui ne

Pen’.



                                                                     

xnvm PRÉFACE.
nfent,ne parlent 8c n’agifl’cnt que pour

cur amour; c’eft un interêt peu ropre
à toucher la Divinité 8C à attirer on fe-
cours. En un mot les Romans ne pé-
chent pas moins du côté de la ThCOlO-

gie, que de la Morale. - .
Si ces Auteurs ont violé fi ouverte-

ment toutes les conditions de la F able,
uiieft pourtant le fondement du Poème

I pique, ils n’ont pas mieux obfervé le:
conditions des mœurs qui font la fourCt
des aétions. Tout ce qu’ils touchent de-
vient méconnoifrable 5 il (omble qu’il
ayentqla baguette de Circé, ou une baguetv
te plus puiflhnte encore,car ils changen
non feulement les hommes,mais les peuple
entiers , 8C alterent toute la face de la natu
te. C’eft unvprécepte de l’Art Poétique
d’étudier les mœurs des fiécles 8: des pais

les Romanciers les ont fort mal étudiées
ils n’ont eu pour but que de les altereror
de les changer abfolument. Par exem

le, dans CaEandre l’Auteur nous repu-e
ente les Scythes comme des peuples auf
olis ô: aufii magnifiques ne les Perles

à des uns 8C des autres i en fait , no
des Barbares , mais des François. Cet!
faute (fr d’autant plus étrange, fur-mi
au fujct des Scythes, que tout le mont

P61
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peut Voir que cet Auteur renverra: par-là
tout ce que les anciens Hifiroriens , com-
me Herodote , Strabon , 8C les autres
rapportent de la fimplicité de vie de ces
peut)le ë: de. leur frugalité , 8c qu’il
contredit manifeltement ce que l’Hifio.
rien de la Vie d’ Alexandre en écrit , 8c ce
queleurs Amball’adeurskdifent à Alexan-
dre lui-même, 234e pour toutes ricbqjè; il;
n’ont reçü du ciel qu’un joug de bœuf, me

fleelae, un javelot 69’ une coupe , mais que
leur pauvreté leur efl utile contre leur: En.
remis. L’Auteur n’a Pas crû que des
peuplesfifauvages 8c. 1 pauvres pulTent
orner fon Roman, c’el’t pourquoi par la
vertu de la magie, articuliere aux fai-
feurs de Romans, en fait des peuples
civilifcz, polis, magnifiques; (baud
je penfe au plaifir que Fait dans Quinte
Curfc la fimplicité &lapauvrete desScy- l
thes,oppofécs au luxe 8: à la pompe des
Perfes,je ne com rends as comment cet
Ecrivain n’a pas enti la eaute de cecon-
traite; 8C comment il a ofé le changer;

Les mœurs des-particuliers n’y’ font
vas mieux confervées.’ L’Auteur a raf-
femblé ’dansice Roman tous les plus
grands hommes 8C les plus connus qui fe
trouvent mêlez dans l’Hilloire d’AleXan-n

Tom. I. - C . aïe)
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dre, il’n’y en a prefque pas un qui ne fa
changé 8c qui reflemble au’po’rtrait qu’1

a fait l’HiftoireL Alexandre même avl
toute fa valeur 8; toutes les grandes qu

(litez, que l’Auteur n’a pli lui ôter,
,devint un. amoureux titan 1, fort ridicu

k Pour le’Heros du Poème, le’brave (
,rondate, c’eft un Heros feint, qui I
jamais exil’té , c’el’t’pourquoi l’Autc

avoit la liberté de le faire tel qu’il vc
loir. Mais après l’avoir fait,’il étoit,

,bligé de garder les conditions des mon
V que j’ai expliquées. "D’abord, il a ail

bien marqué les mœurs, mais il chan
bien-tôt, 8c elles ne font ni convenabl

Ïni femblables, ni égales. .
h ; Il n’y a que trois moyens de former
moeurs 8c les caraâeres, c’ef’t de faire
hommes tels qu’ils (ont, ou tels quç

, Renommée les publie,ou tels qu’ilsd
l vent être. Ce n’efi pas l’ufage de c1
qui font des Romans 3 ils ne reprefent

leurs perfonnages ni tels qu’ils’ont é
ni tels que la Renommée’les apubli
au contraire ils les font. très-diiï’eml
..bles,8c on ne peut pas dire qu’ils les
fait meilleurs, c’efi-âçdirç,’plus béa:

4 en les faifant tels qu’ils auroient;dû ê
. car ils leur. ont attribué tant-I de faible

i c,,.: uR



                                                                     

PRÉFAC,E. LIdont ils étoient incapables , à: toutes
oppofécs à leur yeritable caraélzere, qu’on
peut afl’ûrer qu’ils les ont fait beaucoup
plus mêchans, c’ell-à-dire, plus laids 8c
plus vicieux. Par exemple, le caraâere
d’Orondateôt celui du Prince d’Artaxer-
ce ion ami, tous Jeux feints ,. car l’Hif-
toire ne parle point d’un fils du,Roi des
Scythes, 8; Darius avoit bien un fils,
mais il étoit encore petit enfant quand
ion pere fut vaincu par Alexandre; ’ ces
deux cara&eres , dis- ’ e ,font très-vicieux.
Orondate cit à la our de Darius lorf-
que (on perte entre en Perfe avec une Ar-
mée de deux cens mille hommes. Darius
envoye contre lui une aufiî puifTante Ar-
mée fous la conduite d’Artabafe, &defqn
propre fils Artaiterce. Œe fait fur cela
OrondateE’. Retenu par fou ameur, il va
avec fou ami Artaxerce 8C combat cori-
tre fou pere 5c [on pais, .8; Artaxercc
imite cette generofité. très-infcnl’éç
très-dénaturée. Il Commande un corps
de referve de quant? mmCCMWlJXa (Plis
au lieu de combattre , il ne branlepoint,

et retient l’ardeur vêt l’impatience defçs

troupes; il cit attaqué avec Furie St, il
ne peut encore fe refondre à fe défendre,
de peur de tremper fou épée dans le faâg

p ’ c 2 ’ "’ es



                                                                     

Lu PRÉFACE.
des troupes de (on ami; enfin blelTé d4
deux coups,il combat pour lamer. la vin

18C pour ne pas abandonner f on cher Oron
date qui fait des prodiges de valeur,aini
ces deux Princes trahifient chacun leu

erc 8C leur patrie, l’un par amitié ô
Faune par amour. Peut-on imagine
deux choies. plus infenfées? Et n’ell-cl
pas pécher manifeflemcnt contre le pré
cepte renfermé dans ces vers d’Horace:

il 254i dédiait patriæ quid (lehm, (9’ qui:

’ armas,
uofit amure pareur, que frater aman

du: (3’ bofpes.

«En eEet n’eft-ce pas i norer ,, ce qu’or

,, doit à fa patrie 8C a fes amis! - Qui
,, font les dilïerens degrez d’amour qui
,, l’on doit avoir pour un pere 8C pou
,, un frere , 8C jufqu’où s’étendent le
,,l droits de l’holpitalité ”. Il cil: vra
qu’Horace n’a pas marqué ce qu’on doi

àfa mamelle; il a eu grand tort de n
pas enfeigner qu’il faut étouffer pour elln
tous les autres lentimens les plus naturel
8: les plus legitimes. t

’ i ’ I " l D’ail
’ ï Dit»: Pour manqua.

j



                                                                     

PREFACE..’ un
D’ailleurs Orondate ePt un Fou , qui (e

muon épée au travers du corps à la
nulle nouvelle de la mort de fa maîtref- I
mile, la il tente la même ehofe une fe-
conde loislorlque cette Princefl’e , deve- *
nuëlcmme d’Alexandre, veut par bien-
léance St par devoir l’éloigner de a: pre-
lente. Or il n’y arien de plus ridicule
que de faire de (on Heros un fou , ô; de
lui donner un cnraé’terc d’impieté 8: de.

foiblclle, (clou le fentiment même des
l’aycnS: D’impicté, parce quc’comme

sucrate le prouve tr (Es-Fortement, * De
filmrfoi-même, e’rji u urper farjiz vie un
droit qui n’appartient qu’à bien. Et de
foiblefle, parce que, comme Arillote le
décide formellement, 1* De [à tuer fii-
mëme, vaincu par la pauprelé , par l’amour,
ou par quelqù’autre paflîon , ce]? fabliau,
mm d’un homme" vaillant, mais d’un lâche.
Car il n’y a que la lâcheté qui porte à renier

ère qui paroit dur E5 diflieile. Les Poètes,
Payens ont étébien plus luges. Dans
l’lliade quand Achille apprendla mOrt
de Patrocle, une mort-elle douleur s’em-
pare de (on efprit , il le Jette à terre,
répand fur (a tête de la Cendre brûlante.

4 Mais’* Da: le Phtdon. 1 En: le Un a. de fa: Moral"..C,



                                                                     

LIV P R E F A C E.
* Mais (5ms cette extrême afiliétion , ton
violent , tout emporté qu’il cit , il n
fait aucune action qui mar ne qu’il pen
le à fe tuer, Homere s’e contenté d
dire que le jeune Antiquue lui tient le
mains, de peur que la violence de fa don
leur ne le porte à attenter fur lui-mêmi
(ligand Sophocle a reprefcnté fur le Thci
otte d’Athencs un Ajax qui le tuë lui-ml
me, ’il a fait entendre auparavant qu’
étoit fou. Didon le tuë dans l’Ene’idc
mais, outre que ce n’clt, pas l’Heroïi
du Poème , c’el’t une femme , i
.une femme que fa paillon a rem
folle, c’el’t un exemple que Virgile dol
ne pour le faire détefler, 8C pour eknfc
gner’ à quelle fin malheureufe conduife

r ordinairement ces pallions criminell
L’os Romains ont eu un homme qui p:
foit pour fa e,qui s’efl: pourtant tué ll
même; c’e Caton. Mais un Poëte
pourroit le prendre pour le Heros d’

oëme,.â moins que de vouloir dom
de l’horreur pour (on action, autremc
le Poème Epique feroit vicieux felon
l’eglcs d’Arillote, qui font ici les mer
que celles des moeurs. On voit de

F
* Dam le u. Liv. de l’lliade.



                                                                     

PREFAC E. , me
PH, que l’auteur de Cafi’zindre cit bien
éloigné d’avorr fait (on Heros meilleur fe-
ion le préCCPœ. d’AnfimÏe) 8C qu’il l’a

fait plus mauvais fans neceflîté . On dira -
peut-être qu’Orondate étoit Scythe, 8c.
qu’un Scythe eut le tuer , mais c’efi: u-
ne muraille éfaite; les Se thes de ces,
rams-là étoient encme fi in es 8C d’une
fimplicité de vie li grande, que cet al:-
Ientat étoit inconnu parmi eux.

(Tell encore une regle du Poème Epi- ’
par: que le Heros doit avoir un camelot-e
aperieur qui rogne fur tous les autres,

c’cll comme la principale figure d’un Ta-
bleau. Cette regle nïcit nullement ob-
fervée dans Callhridre , non plus que dans
les autres Romans; les caraéteres y font
tous égaux. Il y a là vingt hommes ,’
tous les plus vaillans du monde, Oron-
date, Artaxerce, Lyfimachus , Deme-
trins, Memnon, &c. font tous les mé.
mes prodiges de valeur, 8C rien ne les
diilingue que leurs armes 8C queleur nom, ’
Il n’en cil: as de même dans Homerc?
Achille dans l’Iliade, 8C Ullee dans l’O-
dyliée (Ont les maurelles fi ures auxquel-
les toutes les autres (ont urbordonnées,
fans qu’aucune autre leur refi’emble, 8c
cela vient de ce que ces cara&cres ont

c 4 cha-



                                                                     

m ruera C E.
. chacun une qualité principale quiles dil

tingue, qui en toujours la même 8C qr
trouve fa place par tout. Ce que le ca
raclette d’Orondate n’a pas. Il (il amou
roux feulement 5c il cil brave, mais le
autres le (ont comme lui; il n’a rien d
particulier quiKle dillingue, 8c tous le
autres caraétcres font aufii principaux 8
aulli dominansque le lien.

Cette valeur prodigieufe, que les R0
manciers donnent gratuitement a leur
Heros,cll encore un défaut confidcrabli
ô; qui rend tous les car-acteras faux, ca
le faux cil ce qui n’efl point dans la na
tureLe Poëmc Epique el’t l’imitation d’u
nçaétionguneaétion, ourêtreimitée,doi:
être poflible, l’impoliible ne s’imite donc

point; ainfi par ces excès, qui viennent
de peu de jugement ô: d’ignorance, Il
Roman celle d’être une imitation,8t par
confequent il n’cl’t plus du tout un Poê-
me Epique. Tout ce qu’Achille excen-
te de rodigieux dansl’lliade devient pof
rfible à croyable par le fccours des Dieua,
que le Poète fait intervenir. H

Les pfentimens font l’exprefiion de:
mœurs, ainfi c’ci’t refquc une neceflitt’

que les fentimcns ’ es perfonnages Ro-
manefques répondent aux mœurs qui

. , w l’Au-



                                                                     

PREFACE; unl’Auteur leur a données. On ne peut pas
dire que l’Auteur de CafTandre ne mar-
que pas beaucoup d’efprit 8c d’ima ini-
tion dans cette partie; il efi: ce que fion-
gin appielle’l inventif, il trouve tout ce
que le fujet, qu’il traite , peut fournir,
mais fes fentimens (ont plus recherchez.
que naturels, 8c il a moins recours à l’u-
fage ordinaire 8C commun, qu’à la Rhc-
torique; voilà d’où vient qu’il tombe fi
louvent, ou dans une afi’eâation très-vi-
cieufe, ou dans une enflure outrée , 8C
que dans res perfonnages on trouve toû-
jours le Gafcon 8c jamais le Perfe , le
Macedonien, ni le Scythe. Ces diffa-
rens peuples devroient pourtant penfer
6c s’exprimer difièremment, Be c’eft le.

. précepte d’Horacc: i i

Intererit malta»: Diwume loquatur, au

HèroJ; e V IColchus an 405mm,- Hachis nutritu: an"
’ drys. i l I ’ ’ -

l Comme les fentimens leur. l’eaipreflîon’
des mœursglà di&ion cil l’exprefiîon des
fentimens, car’c’efl ce qui les explique.

. , A, I v Le”’ ’anrfimiç.

. I’c. r



                                                                     

tvm PRÉFACE.
Le Poëme Epique reçoit la diction la
plus noble 8C la plus figurée, parce ne
faifantimervenir tout ce qu’il y ade p us
grand dans le monde , les Rois 8C les

ieux., il ne (auroit employer un langa-
ge trop élevé. Le Roman étant écrit
en proie, 8C ne faifant paroître que des
Princes Godes Rois,devroit le tenir dans
les bornes d’un langage noble, mais fitn-
ple, ou moderement orné , 8C c’efi ce:
qu’une fait pas; ’our l’ordinaire fon Pry-.,
le cil comme les" cntimens, c’efls-â-dire ,1
ou plein d’afi’eâation, ou ridiculement
enflé. C’efl une choie étonnante qu’Ho-

mere.&. Virgile, ui ont écrit tant de
ficeles’ avant nous , oient encore des mo-
delles à fuivre pour les fentimensô’c pour
l’expreflîon,& que tantd’ouVra eslécrits

de notre tems ne foient, s’il. eë permis
de parler ainfi, que des modelles à évi-

üter. Il n’y a-point d’homme Page qui ne
i fût ravi de penfer 8c d’écrire comme Ho-

mere 8C comme Virgile, 8c qui ne fût
honteuxrdepenfer &Vdîécrire; comme les

Auteurs de nos Romans. Si Achille,
Ulyfi’e 8C.Enée revenoient au monde, ils
avoueroient volontiers tout ce qu’Ho-
mere 8c Virgile leur font dire 8C panier.
Et fi les Heros debl’Antiquité, que nos

. o.



                                                                     

PREF A C E. . Lix’
Romanciers introduifent , revenoient,
je doute qu’ils pardonnafl’ent à ceux qui
les ont li fort défigurez. Alexandre, qui
avoit dellendu qu’aucun autre Peintre
qu’Apelle fit fou portrait, 8C qu’aucun.
autre Sculpteur ne Lyfippe ofât le faire
en bronze, ne e feroit pas vû ’li bar-
bouillé bien patiemment. Il déchireroit
les Lettres qu’on lui fait écrire dans CalL
fandre, 8c il feroit le premier à le moc-
pper des difcours qu’on lui fait tenir. Le,

oi des Scythes même redemanderoit le
cara&ere dur St fauvage qu’on lui a ôté,
8: fe plaindroit hautement de ce caraÜCC?
re doucereux 8C alant qu’on lui donne,
il regarderoit (ici: comme un déguifc-j
ment trdp honteux pour lui. Franche-
ment je ne Confeillerois pas’à l’Auteur,
quoique Gafcon , de le trouver devant,
ces grands performages, qu’il a fi étranf;

gement déguifez. . n
-Homcre a fait deux Poèmes Epiques,

8C ils font tous deux très-diŒerens; mais
nous avons grand nombre de’Romansl;
8C ils (ont tous l’emblables’, ils font tous
fur un même ton, toûjours fur l’amour,
8C ils ont tous les mêmes. peripeties, car i

, après bien des traverfes tous ces amans
[ont heureux. ’ ’ l l l * ’ i

, .C 6. Un!
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1.x -P,R E une E.»
Un défaut encore très-confidcrablc,

c’efl que ces peripcties font ordinairement
communes à pluficurs. Caflimdre finit
parle mariage de fix Princes avec leurs
,maîtrefi’es. equi Fait voir que le Roman
n’ell pas , comme le Poëme Epique,l’imi-
ration de l’action d’un Heros , mais le recit

’ des avantures de pluficurs , ce qui ruine ab-
folument l’idée qu’on en a voulu donner.
En effet fi l’on ne peut faire un feul 8c mê-
me tout de la vie d’un feu] homme , comme
Arillote l’a fait voir, comment feroit-il
l oflible de réduire à Cette unité parfaite

tant d’avantures difibrentes de plufieurs
Heros que l’on conduit au même but? ’
. Si la fin de CaÜandre, 8C de prefque

a tous les autres Romans, cil ’fi contraire
aux regles du Poëme Epique, le com-
mencement ne leur cil pas moins oppo-
fé. Homere 8C Virgile nous font d’a-
bord connoître, non feulement leur He-
ros,smais encore prefque tous les perlon-
i’iagcs qui ont part à la même aâion , 8C
C’efl ce que les Romans ne font point. Il
faut lire trois ou quatre volumes de Caf-
fandre,8c des volumes aufli gros que l’I-
liade 8C l’Odleée, avant que de connoître
cette Cafiandre 8C que de l’avoir que c’efi:
la Princefi’e Statira. Puis donc que les

3" î . k ,. R0:



                                                                     

PRÉ F.A c E- .in
Romans violent en Pour. 8c par tout les
regles du Poème EquUC , qu’ils ne pre-*
foutent ni Fable , &qpar- confequent point
de verité morale, m mœurs ni fentimens
Convenables, j’ai eu raifon de dire dans

- ma Préface fur l’Iliadc, qu’ils font très--
diEerens du Poème Epique , 8C par leur
but 8C par leur maniere d’imiter, en un
mot par toute leur confiitution, 8C que
ce (ont des ouvrages frivoles que l’Igno-’
rance 8c l’Amour ont enfantez, qui ne
font faits que pour ériger en Vertus des.
foibleflès,où le bon feus 8C la raifon font-
ordinairement negligez Scies bienféances
méprifées; où au lieu d’une fiction in-
genieufe 8C utile, on ne prefentte qu’un
menionge’plat ui heurte de front la ve-’
me, 8c la verite connue; où l’on méta-p
morphofe en fades amoureux les plus
grands perfonnages de l’Antiquité, 8c les
plus éloignez de ces fortes d’extravagan-
ces. jEn verité il faut être dans l’imbe-
cillité de l’enfance pour le plaire à lalec-,
turc d’ouvrages fi frivoles 8c fi peu fen-’

riez, qui ne (ont bons qu’à rem lir l’ef-
prit des jeunes perfonnes de cho es vaines,
8C à les éloigner de toute bonneôc folide.

occupation. Le Roman en fi peu Un
Poeme Epique, que popr bien marque?
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Lxrr P R E F A C E.
fa nature, il faut en faire une définition
toute contraire: Le Roman eji un difrours
en profè inventé pourgâter les mœurs, ou du:
moins pour umufèr inutilement la jeunefle ,
par le rait de plufieurs armatures faufil:
finis aucune fiflion ni ullegorz’e, ou l’on im-
pute à des Hem: Je: faiblejès 65’ des extru-
wuguures opquè’es à toute verité Hiflorique

des rem, des lieux, des mœurs (9’ dura;

rafleras. a , Ile pourrois me difpenfer d’appliquer
ici ces mêmes regles à un de nos Poèmes
Epiques, car ce que j’ai dit fuflit pour
convaincre ceux qui voudront prendre,
la peine de le faire eux-mêmes, que tous
ces Poèmes pêchent 1prefque par tous les
mêmes endroits que es Romans, 8: fur-
tout par l’endroit principal. qui en cil le
fondement, je veux dire, par la Fable,
Çrimine ab ana di ce (mues. Aucun de
nos Poètes François n’a connu l’Art
d’Homere. Ils ont tous choifi dans l’Hif-
toire un point veritable dont ils ont bâti
un recit 1ans Fable. Ils ont même fi peu
compris ce que c’eil que la Fable, ’qu
rend l’aCtion generale 8c univerfelle , qui
l’Auteur de la Pucelle a écrit * qu’dfi

. . 4- I
, f Dm f4 Préfet... i

r



                                                                     

P in E F. A on. 1.x":
de réduire l’aflz’on a l’univerjëlfizivaut les

préæptes , ü de ne la pas priver du [ms
allegorigæ par lequel la PoeÎfie a]! fait: un
des principaux infirumeus de l’drcbitefloni-
que , il a dzfiojë toute [à mariera de telle.
film, que la France reprefem’e l’ami: de,
l’homme en guerre avec elle-même, 59° tra-E

vaillée par les plus violentes de sauteries
émotions. Le Roi Charles, la" violence mai-
treflê alybluë, 59” portée au bien par [a na-
ture, mais facile à porter au mal. L’abri
gluis (9” le Bourguignon, fujets (9’ 27mm:
de Charles, les divers tranfports de l’appetit
irafcible qui altereut l’empire legitime de 14;
volonté; Amaury 69° Agnès , les drkfireus;
mouvements de l’appui: ronrupifrz’ble 5 14cm.,

1e de Danois , la vertu qui a fis ratine:
dansvla volonté; Ianegui , Chef A du Conflit
de Charles, l’entendement qui alaire la vos,

I lamé aveugle; (5’ la Pucelle qui vient aÆF
ter Charles , c’efi la grata Divine , (En
Voilà de quelle maniere M. "Chapelain;
a entendu la définition d’Ariflote ,. que
le Poème Epique cit un difcours en vers,
inventé pour former les mœurs par des
infimé’tions .déguifées fous l’allegorie

d’une. aétion generale. Je ne croi,pàs
qu’en fait de Poëfie on ait ’amais rien
avancé de fi mqnllrueux, de fi oppofé à

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

Si. après Cela je prends le Clovi qu’un
Poëte moderne trouve plus parfaitâu’Ho-
mere,quoique pourtant très»ennuyeùx à

rfon gré ,jen’y vois que des extravagances,
des enchantemens pueriles entaffez les uns
fur les autres fans raifon , 8: plus di nes des
contes de Fées que du Poëme pique,
des fadeurs infuportables,des fautes grof-
fieres contre le bon feus, des vers plus
durs encore que ceux de la Pucelle,point
de Fable , point de moeurs, nuls caraéteres,
nuls fentimens raifonnables,nulle Poëfie, -
5C qu’une diétion ridiculement enflée ou
plate. Il n’y a performe qui ne fût honteux
de parler un langage fi bizarre 8: fi inouï.
Et pour ce qui cit de l’intervention de
la Divinité, fi neceffaire au Poème Epi-
que, elle efl: très-malheureufementdif-
penfée. eut-on fouiifrir un Poète, qui

our arracher Clotilde aux charmes d’un
Enchanteur, fait que la fainte Vierge,
aprêsen avoir obtenu la permiflion de
fou Fils, defcend du Ciel accompagnée
de chœurs d’Anges qui portent les pans:

de fa robe? *L’aile
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. L’enlwe à l’art magique , (9° quittant le:

deferts , .- Dans un, nuage blanc I’emportepar les airs.

Voilà Homere bien mal imité. Je n’cnv
dirai pas davantage 3 nos Poëmes Epi-
qucs font encore plus tombez que nos
Romans, 8c rien ne fait tant d’honneur
à la pratique d’Homere ë: aux reglcs,
qu’Ai’illote en a tirées , que tous ces ou-

vrages qui, quoique faits de nos jours,
ont été auflitôt oubliez que connus, par-
ce que ces xe les y (ont violécs, 8C qu’au”
continue les ’oëmes d’Homere, faits il
ya deux mille cinq ou fix cens ans, par;
ce que ces regles y font admirablement
pratiquées, ont vaincu l’effort des fieclcs v
8: parement toûjours jeunes 8: toujours V
nouveaux, comme s’ils avoient en eux- ,
mêmes un efprit vivifiant qui les ra’eunît I

8C qui leur infpirât une nouvel e vie. .
Nos Romans 8: nos Poëmes Epiqucs.
font tombez dans un fi. grand décri ,
qu’un homme raifonnable rouviroit de
les lire gal] lieu queles Poèmes V ’Home4 Î

te font & ont toujours fait une des oc-
cupationsferieufcs des perfonnes les plus
gravcsiêc des âges les plus avancez, par-
ce qu’ils donnent des préceptes pour tous

’ J les



                                                                     

un; P Rs les âges, à: ils ont cette gloire que par
leur moyen l’éducation que l’on donne
aux enfans par les Fables s’el’c continuée

A&fqu’â Page le plus parfait; c’ef’cr Stra-,

Uniqui nous le dit: * Les 117151271: ont
centinuéjufqu’à l’âge le plus parfait l’édum-

Iion qu’il: donnoient. aux enfans, car il: é- ’

raient perfuadez que tout âge pouvoit être
fitflîjamment inflmit par la Poefie. On
vantera après cela tant qu’on voudra la
politefle de notre fiecle 6C les merveilles
de nos Poèmes Epiques, il ne faut débi-,
ter ces contes qu’aux entans ou aux igno- -
tans.
"On dira fans doute que les Poèmes

d’Homere n’ont pas vaincu l’effort iles v
fiecles fans eH’uyer de grandes contradic-
tions; il n’y avoit pas plus de cent cin- »
quante ans qu’ils étoient Connus â Athe- 1’

n’es par les foins delPififirate , lorfque
Platon s’éleva hautement contre Cette
imitation, 8c qu’il chafl’a Homere» de la -
Republique, après l’avoir pourtant cou- I
ronué à caufe de l’excellente ’Ibeauté ’de .

fa Poëfie; car il dit en prôpresw- termes:

i h l S’ilÏ! Oî p91? aimaiîu eh) mtàxü dm ’ ioulais!
m’ai Ë Main àAmüu, tu) 21j ana-radis 5x05; va:-
me’é’sg aima hutin ùÉÀæfior.



                                                                     

’PREFACE.’ van’
” S’il vient dans notre ville au Poète ajèz
habile pour je multiplier aiaji 69’ pour tout
imiter, Ü qui veuille nous étaler fi: Poê-
mes, nous lui temeiguerom notre veneralian
lemme à un bommefacre’ , admirable Ü dis
lirieux, mais nous lui dirons que nous n’a-r
vous point parmi nous d’homme qui lui ra]:
feuille, 69’ qu’il n’efl pas permis d’y en a;

vair, (a? mu: le renom-errons dans une autre
tulle après l’avoir parfumé (9° couronné. Il
cil évident’qu’Homere ei’c compris dans

cette profcription fi glorieufe; elle cil:
faire pour lui.

La critique qu’un rand Philofophe,.
comme Platon, fait es Poèmes d’Ho-
mere cil: bien d’un autre poids que celle
qu’une performe comme moi fait des Ro-
mans &: de nos Poèmes Epiques. ’ On
aura raifon lion ne juge que les perlon-
nes, mais fi l’on juge la chofe même, I
j’efpere que l’on trouvera que les repro-
ches que j’ai faits aux Romans 8c à nos

Poèmes Epiques, fonttfans réplique, 8c
glue ceux ue Platon fait aux Poèmes

’Homere ont vains,».qu’ils "peuvent être

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

’ leur* Dm le Liv. 3. de la KM. Tom. a. pag.391,398.

.1 i
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leur force tombe fur nos Romans 8C fur
nos Poèmes Epi ues, qui bien-10m d’i-
miter la verité, ’altercnt 8C la corrom-
pent, 8C c’efi ce qu’on va voir dans cet-
te feconde Partie.

SECONDE PARTIE;
PLaton, avant que de combattre Ho-

mere 8C de vouloir montrer que fa
Poèfie ne peut que corrompre les efprits,
8c qu’il ne Faut pas le recevoir dans un
État bien policé, lui Fait une forte d’ex-

cule; * 1l faut, dit-il, avoir le courage .
de le dire , quoique l’inclmation Ü le ne];
pet? que j’ai pour Homere depuis mon en-,
fume, me lient la langue, car il efl le pre- ;
mer mairie 69’ le chef de tous ne: Poètes.
tragiques, mais il ne faut pas que tette,
inclination (9’ ce rejpet? nous le fafintvpré- z
ferer à la verité. Je dis la même choie.
à Platon, pour lui demander pardon de
mon audace: j’ai pour vous une inelinm.
tian très-farte à? un grand refpefl; je tous".
honore , je vous. admire , (9’ je vous re-
garde comme le père de la Philafophie, ’65? .-

camme relui qui enfiigne le mieux la ver-
tu, 65° qui peut le mieux inflruire le: Rois
Ü les-rendre grand: , e’ejl-à-alire jufles.

Mais
* Dam il to. Liv. de la mail. Ton. a. 145.595.

s

i
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LynxMais j’bonore, j’QdMÎTe Ü je rdflâe da-
ventage la verité. C’eji vernit! féale qui
me délie la langue, qui "fin-[pire le cou-
tage de dire En” d’écrire que vos «2125:1 polj-

tiques vous ont trompé ,. que vous. n’avez
pas afin. approfondi la nature de cette P05.
fie que vous avez condamnée , que «votre
diftnle driliote en a beaucoup mieux dj-
mêle’ l’art que nous. , A

Le plus tout argument , que ce Philo-
lophe employecontre Homère, il le tire
de la nature même de fa Poëfic, c’eût u-
ne imitation , or toute imitation n’en;
ne la copie de la copie de la verité, car

i n’ya que trois chofes dans la nature.
L’idée, qui cil le veritable original, l’ou-
vrier, qui travaille d’après cette idée,
3C lit-Peintre qui imite le travail de l’ou-
vrier, 8è qui par-là n’el’c ue le troifié-

me de la verité, car’il ne ait que la co-
pie de la copie. Pourquoi avoir donc
recours à cette imitation, qui n’clt qu’a-

ne copie très-imparfaite? Et pourquoi
ne pas remonter tout d’un cou
au veritable- Original? Pourquoi s’ar-
rêter à des imitations ui reprefen.
tout le pluslouvent des c oies très-vi-
cieul’es en elles-mêmes, affolbliiTent no-
ne Railon,ôt fortifiant notre imaginfation

. édui- v
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féduite , excitent en nous des mouve-
mens dont nous rougirions dans des oc-

. calions veritablcs? " i -
, Tout le fort de ce raifonnement de
Platon roule fur cette dillinétion, Dieu,

Ïl’ouvrier, le Peintre. Le Peintre ne re-
prefente pas la verité, mais une image
de la verité, comme un miroir ne repre-
fente pas un veritable objet, mais une

,1mage vaine de l’objet, 8C tel cil: le
Poète.

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

. feigner la Morale aux hommes par des
A veritez pures,qui les élevaffent tout d’un
, coup à l’intelligence de ce qui cit, il n’y

auroit rien de fi excellent. Mais mal-
heureufement les hommes font trop foi-
bles pour pouvoir envifager les veritez
pures, fans aucun milieu, il Faut les leur
reprefenter dans des ima es qui,quoique

copies imparfaites , [ne aillent pas d’en
donner une idée qu’on peut appeller ve-

. ritable. v . v 4 .Je ne puis contempler le’Soleildans
, fan globe de feu, car il m’éblouït parle
grand éclat de fa lumiere, mais je pulls

* . e



                                                                     

PRIEFACEP La.le contempler dans l’eau qui me rend
ion image. Cette pan, non plus que le
miroir, ne forme rien de: réel, mais elle
reprelente l’image de ce qui cil: réel.

(bandit: Poète ne feroit ne ce que
font cette eau 8c ce miroir , i feroit une
choie fort utile 8: qu’on ne fauroit blâ-
mer, mais il fait davantage 3 le miroir
ne reprefente ne les objetsqui [ont dans
la nature, c’ei le Peintre de.- ce qui cil
lorti des mainsde l’Ouvrier. LelPoète
n’en demeure pas-là , il remonte jufqufau
veritable cri inal, car il. forme (es carac-
teres , non ur les caraôteres qu’il voit
devant les yeux, mais fur ceux que la
nature elle-même eut produire, ainfi il
confulte la nature I ien moinslfurccqu’çl.

le fait que fur ce qu’elle citcapable de
faire, de par-là il devient copule, non
de la copie, mais du veritable original;

,c’ell: de-là u’il tire les traits quifont tous

. très-verltables. v qLes cara&eres - qu’Homere imite (ont
des caraéteres très-vrais, quoiqu’on n’en

voie pas l’original dans les ouvrages de
la nature, Je ne verrai pas dans la natu-
re un homme fi vaillant qu’Achille, fi

rudent qu’Ullee 5 mais en confultant
la nature elle-même , je verrai qu’elle

’ ’ ” ’ ’ peut
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peut produire des hommes tels ne ceux

*qu’Homerea peints, 8C cela fu t pour
ï’rendre ces caraétcrcs veritablcs 8C cette
imitation juile. Je dis plus encore: s’il

Vfit’lloit bannir les Poëmes d’Homcre,
’ parCe qu’ils ne (ont que des imitations, il

"faudroit aufli par la même raifon bannir
, l toutes fortes d’Hifizoires , ou du moins

lest regarder comme inutiles pour les
mœurs 8c pour l’inflruétion de la me.

’Car l’Hifloire n’eft que l’imitation des
hâtions particulieres d’un homme, d’une
’ville, d’un Etat, comme la Poëfic n’e&
que l’imitation d’une action generalc 8C
univerfelle, 8C de ce côté-là même tout
l’avantage el’c du côté de la Poëfie, ue

’cette difference rend fans comparai on
plus utile pour les mœurs que l’Hifloire,

comme je l’expliquerai dans la quatrième
Partie de cette PréFace.

* Mais, dit Platon, un Poêle doit jà-
wir tous les Arts; il doit être inflruit de
tout ce qui regarde la vertu (9° le vice, a;
un mot il daitfavair toutes le: chojès divine:
à? humaines. Et fi on trouvoit un homme
gaffe piquât d’être le], n’aurait-an pas mi-
fim de croire qu’il finit tombé entre le:

l ’ main:Ï Liv. Io. d: le Kiplûl. Toma. fig. sans»;

ne ..-

L5 Il!

, .

I I
t! .’«.

rv-k..*!’

a a! il :: H.
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min: de quelque enchanteur qui lui aurait
renverfé l’efpn’t (9’ qui lui auroit infiiré

toutes ces folies? En (fer, ajoûte-t-il, fi
un Poète étoitfi habile, s’amujèroit-il à (à

tr: Copijlc ,63 n’aimeroit-il pas mieux deve-
air tout d’un coup original, en fmfimt [nié
même la parité qu’il imite ?

Oeil-là le raifonnement d’un Philolo-
plie qui ne s’ei’t pas donné la peine d’ap-’

profondir l’art de cette imitation. Il y ’
atrois choies qui rendent l’homme fige
8C prudentsla nature,l’habitude ou l’inf-
truétion. .L’inflzruâion n’a’ pas beau-

coup de force fur ceux qui (ont dans une
habitude victeufe, ou accoutumez à fui-
vre leurs pallions , il faut travailler fur
l’habitude. Comment y travailler? C’efl
en tâchant de nous Faire palier d’une mau-
vaife habitudeà une bonne, 8c c’ei’c par .
des infiruétions déguifées fous l’allegorie
d’une nétion qu’on peut y mieux réuflir,
8C c’cl’t-là le but d’Homere. Voilà pour-

quoi même le Poëme Epique e11: plus
long que le Poème Dramatique, parce
qu’on a befoin d’un tems confiderablc,
pour donner le loifir aux habitudes de
s’imprimer dans l’efprit 8c dans l’ame des

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

" ’ Tom. I. d f paf:
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panions, ne demande qu’un teins fort

1 court.
’Prcfl’ons davantage le raifonnement de

Platon , * Un Peintre , dit-il , peindra
une bride 69° un mords, mais un ouvrier fa-
m un imitable mord: Ü une writuble bal
de. Ni l’OuzIrîer ni le Peintre ne filaient
pourtant pas comment il faut qu’une bride C9”
un mord: [oient pour être bien, il faut qu’il:
Ïupprennent de t’Eouïer même, Ainfi pour

cha ue chofe il y a trois arts difierexis,
celu1 de la Faire, celui’dc l’imiter 8C ce-
lui de s’en icrvir. Le dernier cit- le plus
noble des trois, 8c doit commander aux
deux autres, 8c celui de l’imitateur eft le

l dernier, car il ne cannoit ce qu’il imite
ni par l’ufage qu’il ignore,ni par les avis
des maîtres, qu’il n’a pas toujours fous
la main pour les confulter. Il n’a donc
ni la feience ni la faine opinion,,8c par
confe uent il ne produit rien de’verita-
bleu, à ne parle qu’à notre imagination

qu’il iéduit. p i a
(brait-ce que cela fait au Fond pour

l’art du Peintre, 8C our celui du Poëte
qui efl: le même? ’Epronnier Fait un
mords, mais le Poëtc 8c le Peintre l’imia

’ h ’ ’ tent
i e rag. 6er,, *a

-. ..
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tentëcle peignent fort bien 8c m’en
donnent une veritable idée. C’eil: une
choie fort finguliere de vouloir combat-
ne la Poëlie par cela même I qui fait foi!
effaner: 8C (on merite. La Poëfie cil une
peinture, ê: c’eil ar-là qu’elle cil: cilli-
mable 8c qu’elle e foutiendra toujours.
La Peinture muette peut-elle être coné
damnée? Et.la Peinture parlante,"fi rué
perieure à l’autre ,i 6C d’une utilité bien

plu: grande, comment la condamneroitf-

on. - ’* Mois, continué Platon, la ’Poéflîe
peint toujours des hommes, qui par de: ue-
tious volontaires ou forcées je plongent dans
des excès de joye ou de triflcfiè ,55” comme te:
états violons finit plus aifez à peindre qu’un
état ruflîs (9’ tranquille, la Poefie efi pleine

de ces imitations violentes qui nous pr’e’eipi;
lent dans les mêmes’paflionr. * A cela il cil:
airé de répondre que le Poète ne prefen-ï
te jamais de ces Caraéteres vicieux qu’il
n’en Faire 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 marque 8C
par les maux qu’elle produit. gland il

e imite1* Page: 60;, 601... ’ - ’ i
de.
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imite les excès des Amans de Penelope,
il nous fait toujours entendre combien
ils font vicieux , 8c toujours il nous met
en état de profiter de ces caraéteres, foie
pour fuir le vice, (oit pour embrafier la

vertu. ,t Pourquoi Platon condamne-t-il ce qu’il
pratique lui-même avec tant de fuccès?
(baud il nous peint l’ambition d’Alci-
biade, fi mal foutenuë par (on éducation,
,ou u’il nous prefente les égaremens des
Sop ifizes, ou la fagefl’e 8c la confiance
de Socrate, ne font-ce pas de veritables
imitations tout comme celles d’Home-re?
Et ces imitations ne font-elles pas deili-r
nées à produire un effet, ni cit de cor-
figer nos habitudes vicieu es, 8C de nous
porter à embrafi’er la verité, à haïr ce
qui cil honteux 6C à aimer ce qui cil:
honnête? N ’eit-ce pas même par-là qu’il
a merité la préFerence qu’onlui a donnée

fur tous les Philofophes, en difant que
les autres reprennent les mœurs, 8C que
lui il les imite, 8c que par cette imita-
tion il enfeigne beaucoup mieux , 8C qu’en
enfeignant il plait davantage? N ’eit-ce
pas encore parce qu’il a connu qu’un dif-
Cours didactique ne cuvoit qu’être fans
mœurs, 8c par con equent moins agir)?»

. I e,
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bic, 8c qu’au contraire l’imitation des
mœurs 8c du naturel des hommes raifoit
toû’ours un plaifir infini, qu’il a renon.
céacctte maniere fâche d’enfeigner’, 8c

qu’il a fi bien animé (es dialogues par
cette imitation Poétique , qu’:lriil:ote
même n’a pas Fait difficulté de les com-
prendre fous le nom très-honorable d’E-
payée? mie Platon ne vienne donc pas.
condamner une imitation u’il pratique
lui-même 8c qui l’a fi- fort ifiingué. A
Les reproches que ce Philofophe fait»

à’cette imitation, qui confiituë le P05;
me Epique, (ont donc très-mal fondez.
Il faut les attribuer au changement ni.
étoit arrivé de fou teins. Comme la P io
lofophie étoit alors dans fa lus grande-
iorce, Platon croyoit qu’il alloit enfei-

cr la Morale autrement que par des
ables 8C par des fictions; mais fa cenfu-

re des Poèmes d’Homere n’en cil: pas
moins injuite. Nous tommes pourtant.
heureux qu’il l’ait Faite , puifqu’elle a-
donné lieu à Ariilote de faire l’excellent
Traité de la Poétique, car il ne faut pas-
douter que ce ne (oit uni uement pour
combattre le fentimcnt de laton qu’il a
compoi’é cet’ouvmge admirable, où il
développe fi fenfibletnent toutes les re-

» d 3 gles,
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gles de cet art 8c le but que le Poète s’y;
propofe , 8c où il fait valoir la Poëfie
par les mêmes endroits dont Platon s’efl:
lervi pour la rabaiflèr 8c la Condamner,
car il fait Voir le plaifir &t l’utilité qu’on.

tire de l’imitation 8: de la Peinture; il
montre l’avantage que la I’oëfic a fur,
l’Hifloire; il fait voir qu’il ne faut pas;
juger de la Poëfie comme de la Politi-
que, c’ei’t-à-dire, qu’il ne faut pas con-Î

amner la Poëfie fous prétexte qu’elle
s’éloigne des regles que" les bons Politi-

ues donnent pour la confervation des
tatsgôt pour le bonheur des cuples ,

Car ce font deux Arts tl’èS-dlEEI’ClIS, 8C
qui par difi’erentes voycs. ne laifl’ent. pas.

de concourir à la. même fin, puifque la
Morale cit ncceiîaire à la Politique. En-
fin il démontre que les fautes des Poètes
fout ou propres ou étrangeres, qu’il n’y
a que les propres qu’on punie leur reproc-

.cher avec raifon , ce tout celles qu’ils
c’ommcttcnt contre la Poëfie; 8c les é-
trangers-3 ce (ont celles qu’ils commettent-
contre les autres Arts, 8c ces dernieres ,’
pourvû qu’elles ne (oient ni trop groflieres
ni trop vifibles, font très-pardonnables,
Quand Homere, en parlant des pieces
qui compofcnt un char, ou en nous ro-a

î. ’ pre-4La . t

1- y
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prelèntant Ulyfi’e bêtifiant lui-même fa
nacelle, auroit péché contre l’art du,
Charron ou du Charpentier, il n’en feroit
pas moins excellent Poète. Tous ces
(laierons paflages que je viens de ramafl’er
ici d’Ariitote , font autant de réponfes.
cxprefiès qu’il a faites aux objections de,

Platon fans-le nommer, A i ,
On ne peut pas do uter qu’Arii’tote n’ait

mieux connu 8c démêlé, l’art du Poème; v

Epique, que Platon, 8C un grand pré-.
Jugé contre ce dernier, c’eft qu’Horace,
qui avoit tant d’efiçime 8: de veneration
pour Platon, qu’il regardoit comme le»
plus grand maître 8C le maître le plus (a:
de la Moraleôt de la Verité,l’a abandons
né fur le Poëme Epique, 86 cit enticrcag
ment entré dans les vûës d’Ariitote fut.
la nature de cette imitation 8: fur l’utilig
té desi’oëmes d’Homeie. I

Cette imitation cil: donc très-fage,
très-bien imaginée 6’. très-utile. Mais.

’ quand nous n’aurions pas l’ouvrage-d’A-r

mon, qui le prouve fisfqrtement, 8:.
le confentement d’Horace , nousavons,
des autorit’ez bien plus fortes 8C plus ref-
peâables pour la jufiifier, c’efl; l’exem-s.
plc de Dieu même. La plûpart des Hif-l
toires du Vieux Tcfiamcnt. a quo’iquç;

’ a d 4.4 des
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des faits très-veritables , font pourtant
de la nature de ces imitations d’Homerc,
é’efi-â-dire, comme l’a fort bien remar-
qué le R. P. le Bofl’u; qu’on en pour-’l

toit faire des fuiets de Poèmes, où l’on
trouveroit cette Fable gencralc 8c uni-ï
vanne qui en fait l’aine. L’Hilloirc
de ofeph , celle de Job,celle de Judith,
ée] e de Tobie, quoique la verité même,
font du même caraélerc que l’Hifloirè
d’Achille 8c d’Agamemnon , d’Ulyfiè ë:

de Penelope, on en peut faire des Fables
generales 8C univcrfelles, 8C elles four-

. nifl’cnt les mêmes inflruélions â tout le
inonde , aux grands 8C aux petits. Je
dis plus encore, toutes les Paraboles de-
l’Evangile ne font que des [infiruélions
déguilees fous l’allégorie d’une a&ion 5

ou feinte, ou verltable. Ainfi les Fables
ne font que de veritablcs Paraboles. La
Fable du Poème Epique n’efi nullc ment
difl’erente des autres Fables 8c n’efl as
moins utile. Et quand bien l’éten uë
du Poème auroit jetté dans la Fable quel-.1

’u’e obfcurité, 8C l’auroit rendu. moins

Penfible que les Fables ordinaires , qui
font fort courtes, cette obfcurité ne de-
voit pas être pour Platon. Ce genie fi
(hblime-devoit découvrir aufii bien qu’à:-

a : v. . -
l
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riflote le fceret de cette imitation 8c lui
rendre plus de juftice. s

On voit par-là combien la critique de
Platon cit fans fondement 5 mais cet-
te cenfure , qui cil fans force contre
l’Art d’Homere, peut facilement rom--
ber toute entiere fur l’art de nos Roman-
ciers. En effet fi ce Philofophe a con-
damné l’imitation Epique, parce qu’il a
erû qu’elle n’étoit que la copie de la co-
pie, 8c qu’ainfi elle n’étoit que la troi-
fiéme d’après la verité,c’efi à-dire, d’a-

près le veritable exemplaire, avec com-g
ien plus de raifon auroit-il condamné

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

corrompent ce qui cil, &quiattribuent
aux plus grands perfonnages des extra-
vagances plus dignes des Petites-maifons
que propres à être propofées pour des

exemples utiles. . ïVoilà donc les regles du Poëme Epi-’
que expliquées ,’ voilà nos Romans à:
nos Poër’nes Epiques convaincus de ne
rien tenir de cette conflitution fi raifon-

’ nable 8C fi fagc,& voilà l’Art d’Homere

juflifië contre la critique dePlaton. C’en:
Platon lui-même qucil m’a infpire l’auda-

i 5’ i 99
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ce de m’oppofer à (on fentiment, car il
fait voir qu’il n’y cil: pas fi ferme qu’il
Âne (oit tôut prêt de l’abandonner, fi
on lui mOntre quelque forte d’utilité
"dans cette imitation. Après avoir par-P
lé d’une ancienne dilTCntion qu’il pré-

tend être entre la Philofophie 8c la
Poëfie, il ajoûte: * Difim tependant
que fi on nous fait voir que cette Poe’fieg
tette imitation qui s’attache au plaifir ,I
a qtzelque firte de raifim (9’ d’utilité , 55’

qu’elle doit être reçu? dans me ville bio»
policée; maria recevrons de bon mur, zoné
méfiant nous-même: par notre propre carpe.
’rieneo combien elle a de ferre pour calmer 69’

adoucir l’ejprit , car il y a de l’irizpieté à
trahir (9° à déguifer la verité; (9’ vous-
même , mon cher Glaucoh, n’êtes-vau: par
"charmé paf cette Poëfie , fier-tout quand
vous la voyez dans Homere. Il ejl dont
jufle de lui permettre de fi: défiwdne 69” de
jujlifier, fiait en, 11675, fait en profe. Permet-
hardant aufli à fer partifam qui nefbnt pas
Poètes, mais qui font rands amateur: de:
Poètes, d’entreprendre [a défenjè en projè,ü

« ide faire voir qu’elle ejl mm feulement agréai

(de, mais utile pour bien regler les Bat: (à?
’ la

S r tatar;
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la vie humaine, 69’ nous les entendrons avec
grand plaijir , car nous gagnerons beaucoup
s’il je trouve qu’avec’l’agrénænt elle a En»;

tore l’utile. Quel plus grand gain pour-.
rions-nous faire? Mais s’ils ne peuvent Il

foutenir, imitons la conduite des Amant ç
qui venant à s’appercevoir que lnr amour
leur efl très-’prfiudiciable , rompent’enfin ,’

quoiqu’avee beaucoup de peine,nleurs’liens;

nous de entraînez par cet amour de
la Poèfie qui efl naturel , (9” que l’éduca-
tion que l’on donne dans les plus excellentes
Repulvliques a encore fortifie , éc’outonsfdâ:

vorablement ceux qui veulent la faire paf:
fir pour très-excellente’âë’ très-vrac.er
fi elle ne peut fe défendre Ü fe iy’outenir,
ne laifibns pas de l’entendre; niais enray-
pellent toûjours5 comme autrement profit
firvatif ,» coque nous venons de dire; (9° et
nous ramifiant par ces paroles-toutes puifi-

À fientes, pour nous empêcher de tomlzer dans
cette amour , qui» ell’la-Vpajîon- des "enfant

Ü du peuple; J’ai profité de la permit;
fion que Platon donne; j’ai défendu en
proie la Poëfie,- 8C je croi avbir’démonê
ne qu’elle en: utile, 6C qu’elle’n’a appelé

lé l’agrément à fou fecours que pour renie
dre l’utilité. plus fût-e: f! p v» ..
.- LVoyon’s javel-entament 41436 pommas)
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fendre l’Odyflëe contre les attaques de
Longin, qui, bien que rempli d’admi-
ration pour elle , a pourtant crû non
feulement qu’elle a été faire dans la vieil-.
hile d’Homere, mais encore qu’elle por-.
te des marques de l’anibliÜemcnt ou de
la diminution de l’elprit de ion Auteur:
C’elt ce que j’ai promis de traiter dans

cette troifie’me Partie. * .

TROISIEME PJRTIE.
IL cil confiant que l’OdyfIëe a été Fai-

te après l’lliade. Géraud toute l’An-
tiquité ne l’auroit pas dit,la lecture feu-
le de ces deux Poèmes le prouve fuflî-i
famment. En effet, comme Longin l’a
fort bien remarqué, il y a uantité de
choies dans l’OdyKée qui ne ont que la
fuite des malheurs qu’on lit dans 1’.Iliade,’

8c qu’Homere a tranfportées dans ce der-
nier ouvrage comme autant d’épifodes’
de la Guerre de Troie 5 8C ce Poète rap-i
porte dans ce Poème des plaintes 8c des
lamentations comme connuës depuis
long-terne à lès Heros. . On n’a qu’à lire

le vrtt. Livre.
Il ei’c confiant encore que le jugement

de l’Antiquité’ fur ces deux Poèmes cit ,-

’ . . " . .3 . que
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que celui de l’lliade en: d’autant plus
beau que celui de l’OdyEée, que la va-
leur d’Achille ei’c fulperieure à celle d’U-

l fie; c’efi ce que laton nous apprend
ans le fec’oud Hippias, où Socrate dit

àEudicus qu’il avoit louvent ouï porter
ce ’ugement à fonpere Apemantus. V

le fuis erfuadée que Lori in a voulu
chercher a preuve de cette erniere ve-
me, que l’OdyfTée cil: moins belle que
l’Iliade,dans la premiere, ô: qu’il a vou-
lu Faire voir que. le Poëme de l’Odleée
n’ell; moins beau que arec qu’Homere
l’a compofé dans fa vieillefle. s

* De-là vient à mon avis, dit-il, que
comme Homere a compofé on Iliade durant
que fan efprit étoit dans a plus grande vi-
gueur, tout le corps de [on ouvrage ejl Dra-
matique 69’ plein d’afiion , au lieu que la
meilleure partie de l’Odyfie je pajè on
narrations, qui ejl le genie de la vieillefi,
tellement qu’on peut le comparer dans a
dernier ouvrage au Soleil quand il fe cou-
rbe, qui a toujours [a même grandeur,enais ’
qui n’a plus tant d’ardeur Ü de force.
En efl’et , il ne parle plus du même ton ,
on n’y voit plus ce ficèlime de l’Iliade, qui

" ’ muraI: cm. 7. . . I -91-7 i ’
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marche par-tout d’un pas égal , fans qui?
jamais il s’arrêta ni fa repofe 5 «on n’y re-

ntarqae point cette foule de mouvemens Ü
ne pafions entafiel les unes fier les autres;
il n’a plus cette même force, Ü, s’il faut"
mu parler , cette volubilité de (lift-ours fi
pt; pre pour fabliau, à? mêlée de tant d’i-
lnages’ unives’des» chofes, En u: " 9 »- .

- Enfin-mot; il veut premier que corné
mèdes genies naturellement les fplusv éle-’
Vezl, tombent quelquefois dans la badiè
nerie quand la forcesdeï leur efprit vient
à-s’éteindre, .8C’ que les grands Poètes 8c;

les Écrivains-célèbres, quand leur efprie *
manque dewigueur’pôur le pathetique,
s’amufent à’ eindre les mœurs, Homeré
a-Fait’ l’Od ce dans fa’vieillefi’e; 8C que

c’eft parcette-raifon’ que ce Poème poré
te les mar ues de l’afl’oiblifement de fou
cfprit. fiais après tout que cette vieilà

y lefl’e ei’c la vieillerie d’Homere,”c’efl:4à4

une, bien I autrement vigoureufe que la
eunefi’eides autres Poëtes, Efl’eruda Deo

viridïuefineflus. t s t 7 l - ’- ;
Je fais honteufe’d’ofer oppol’cr mes foi?-

bles’lumieresgà celles de fi q rands hoiri-
mes, quixont produit de Lestcellentes
choies, mais je ne puis m’empêcher 53e
dire ce que je (cris. Ce fentiment de

" , ï «3 Lon-
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Longin me paroit infoutenable. Ni l’I.’
1nde n’cl’t un Poème pathetique 8c plein
d’aétion’, parce qu’Homerc l’a Fait dans

le feu 8c dans toute la vigueur de fou â;
gc, nil’OdyflÎée n’ef’e un Poème plein

de moeurs, de Fables 8C de narrations,
parce qu’il-l’a fait dans fa vieillerie; mais
vils [ont l’un 8c l’autre ce qu’ils font, par»

ce que chacun d’eux demande, -ce carac.
tere, qui cit le feul qui lui (on propre.
L’lliade repre’l’enteles” funéites effets de

la colere- d’Achille au milieu d’une fan.
glante Guerre. Il faut dont: de toute ne:
cefiité que le Poème foit plein d’action,
8C que le Poète y montre «toute la force
3C mute la vig’ueurvde (on efpritï, L’O;
dyfl’ée ’reprel’ente les maux que l’abfencé

d’UlyiTe caufe dans fa maîfon, 8C les re-°

medes que ce Heros de retour y apporte
par fa prudence , il faut donc que ce Poë-Î
me (oit plus "paifibleët talas moral: Cela
cil fi vrai,»que fi Homère avoit fiitl’oa’
dyflëe dans fa j’eun’efl’e 8: l’Iliade dans fa

vieilleiie , - il auroit dû. les faire l’un si:
l’autre tels qu’il les alfalts, ïëc’ j’applique

à ce fujet ce précepte d’Horace, I il j e a

,- Defcriptas .lèrvare vices , operumque colores
Car ego fi negueqignorqque,Boitajalutorsâ

x " a: ltu: m mon,

V i
a[a
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,, Si je ne fai pas conferver les diEerens
,, caraéleres 8C employer à propos les di-
,, verfes couleurs que demandent les ou-
,, vrages, pourquoi m’honore-t-on du
,, nom de Poète?

L’Iliade, comme Poème pathetique,
doit avoir un caraétere diŒerent 8c d’au-
tres couleurs que l’OdyfTée, qui eftIun
Poème moral, 8c il n’y a pas moins de
force 8c de vigueur à avoir conferve à.
l’OdyiTée (on veritable caraétere , que
d’avoir donné à l’Iliade le lien. La ve-
vritable marque de l’affoibliflèment de
l’ef rit d’un Poète, c’eit quand il traite
ma [on fujet; or c’efi ce qu’on ne fau-
roit re rocher à Homere, le fujet de
l’Ody ée n’eit pas moins bien traité que
celui de l’Iliade.

. Je dis plus encore, c’eft que dans la
conduite du Poème de l’Odyflèe , il y
paroit d’autant plus de. force 8c de vin
gueur d’efprit, que ce Poème embrafi’e
plus de matiere 8C un tems bien pluslong
que celui de l’lliade. L’Iliade ne con-
tient que peu de jours, 8: l’Odle ée t’en-
ferme huit annéesêc quelques mois. L’L
liade cil un Poème continu (ans recon-
hoifiance, fans peripeties; il commence
piltoriquement par la. colere d’AchillË,
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6c finit par fa reconciliation , 8C l’Odyf-
.féea des reconnoifiànces 8e des tripe;
des; elle commence par la En es huit
années, c’eft-à-dire ,- qu’elle ouvre le
plus près qu’il le peut de la catailrophe,
St le Poète tire enfuira de fou art le
moyen de nous remettre devant les yeux
tout ce qui a précedé , de forte que l’on’
peut dire que c’eil de l’Odyfl’ée, beau-
coup plus que de l’lliade , qu’on doit ti-
rer les regles vcritables 6C fondamentales
du Poème Epique. .Or il me femble que
plus la matiere d’un ouvrage cil vafle 8:
étenduè, plus il faut d’art 8c de condui-

- te pour la renfermer dans les juftes bore
nes d’un Poème, 8c que plus il laurd’art
8C de conduite, plus il faut aufii de for:
ce 8c de vigueur d’efprit. Cela me paè’

toit inconteltable. .
- Si l’on ôtoit de l’Odyfl’ée tous les en-

droits qui pacifient manifefiement des.
fuites de ce ne l’on a vû dans l’Iliade;
que l’on en iubilituât d’autres, 8C que
l’on mît ce Poème fous un autre nom que
celui d’Ul (Te, il n’y a point-d’homme.
qui ofât agûrer qu’elle eût été faite après

l’Iliade, tant’ il cil: vrai qu’elle ne porte
aucune marque que l’gf rit du Poète com-
mengât à vieillir 8c a eclmer. . .0 .1

. ’ n .z
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. On- eut rendre cela icnfible par un

a exemp etiréde laPeinture: Qu’ungrand,
Peintre ait fait deux grands Tableaux:
que dans l’un il ait reprefcnté tout ce.
que la colere accompagnéede valeur,

eut faire executcr à un homme inexora-e
bic 8C injulle,& que dansl’autre il ait imité
tout ce que la prudenceèc la diflimulation
peuvent faire attendre d’un homme juilze
ô: vaillant,on trouvera dans le premier une
vivacité d’action 8C un éclat qui lui donne-

ront un très-grand relief 8: qui impren-
dront l’admiration; 8C dans ce dernier on
trouvera des mœurs, une regularité 8C
une conduite qui loferont admirer des,
Pages. Mais il n’y aura perfonne qui,
puifle tirer de ’l’execution ade ces deux.
Çujçts des argumens que ce dernier n’a été

exécuté que dans la vieillerie du Peintre,
48C lorfque fon efprit commençoit déja à
bailler, car rien n’empêche que le der-2
nier n’ait. été Fait avant l’autre.

’. Si. les mœurs, les Fables i8: les narra,
tians de l’Odyffée font une preuve qu’Ho-E
mere commençoit à s’aniblir quand il-
la compofa, il faudra dire par la même
raifon que Virgile ne fit la premiere par.
tic de fou Enc’ide que dans fa vieillefley.
8C que la .dernicrc il. la fitdansla vis:

2 1 t ’ gueur
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gucur de [on efprit , car l’Encïdcfi deux;
arties. La premiere, comme le R, Pa

e BoiTu l’a fort bien remarqué], cft fem-
blable à l’.a&ion de l’Odyflëe,qui a pour,
caraâere la froideur, la difiîmulation 86
la prudence, 8C elle avcommc l’Odyfiéç, i
des mœurs,des F ables 66 des narrations 5.
8c laqfecondc cit comme l’lliadc, dans.
les horreurs de la guerre , qui entraînent;
naturellement; avec elles la colerc 8C la!
cruauté. Il n’efi donc pas vrai que les
mœurs, les Fables, les narrations 8: là.
tranquillité d’un ouvra c foîent des mar-,
ques certaines qu’il a Clé compofé lorf-æ

que fou Auteur manquant de force pour.
le pathetique ,ves’cfi laiHÎé aller par lançoi-

bleHÎe de;lîâge à faire des contes 8C à

peindre les mœurs. L j , r
Longin s’attache. à prouver ce prenne

du anibliHement de l’efpritr d’Homere,
par lainature même de ces Fables, qu’il
traite de badineries, On peut mettrè ,
dit-il, dans ce rang a; 9147146! du jàroù
EoIe enferma je: venu; de: Compagnons d’U-
kif: changez en pourceaux 5 de; paumée: qui,
nourrirent Ïupiten commaèun pigeon, Ü, de
la difitte d’Ubfi,-quiporté far le mât de.
[on Vaiflî’au brijè’ par la tquête, fut du
jours fam manger, (9° toutes le: abfizrdië. U

tez
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lez qu’il tout: du meurtre de: 11mm à?”

Pendu)». v” Ce grand Critique me paroit avoir mal
choir: les preuves 5 ces Fables ,qu’il don-
ne comme des marques lûres que l’efprit
d’Homere baillbit, témoignent au con-
traire qu’il étoit fort éloigné de fon dé-

clin, car rien ne marque mieux la force
8c la vigueur’de cet efpiit que le grand
liens qu’elles renferment. Ces vents,
qu’Eole enferma dans une peau de cuir,
à dont les miferables Compagnons d’U-
llee voulurent fottement avoir leur rt,
croyant que ce fût quelque trefor, ont,
"comme l’a remarqué le R. P. le BoiTu,
pour donner cet excellent avis aux Su-
’ ts, de ne point vouloir pénetrer dans
es myfleres du gouvernement que le

Prince veut tenir lecrets. Les Compa-
gnons d’Ul [le changez en. pourceaux
par Circé, ont pour avertir de ne le lait?
1er pas abrutir par les voluptez comme
ces malheureux qui furent changez en
bêtes. Voilà les points de morale necef--
faires à’toutes fortes de perfonnes’, qui.
font renfermez dans ces fictions. Les.
colombes», qui nourrirent Jupiter, ne
renferment pas un feus moins utile 6C
moins, infiruétif. Comme on le peut

» u v01r



                                                                     

PRÉFACE. xcm
voir dans mes Remarques fur le commen-
cement du xnt. Liv. g , ’ - -

Ce qu’Homei-e dit d’Ulyfle, qui por-
té fur le mât de (on Vaifl’eau brife par la
tempête, fut dix jours fans manger, ne
marque pas non plus le déclin de l’efprit
de ce Poëte, car il cit certain qu’ona
vû des hommes qui ont été plus long-
tems fans prendre aucune nourriture,ce’-
la cit arrivé (cuvent dans des naufrages.

n voici une. a reuve tirée de la verité
même: nous li ans dans les * mîtes 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 quatorzième S. Paul dit à tous
ceux qui étoient dans le Vaillëau, Il y a

. aujourd’hui quatorze jours que vous êtes à
jeun 69’ que vous n’avez rien prix en une";
dont la fin de la tempête. Ce n’ef’c donc
point une marque de radoterie à Home-
re d’avoir feint qu’Ulyfl’e fut dix jours

fans manger. i. Il n’y a non p’us aucuneabfurdité dans

le meurtre des Amans de Panelope, car
ce qu’il y a d’incroyabledevimt cro a-

. . leÏ alfal7. fait ’ ’ - ’ -
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bic 6:: pofiîblc, par l’afiiflan’ce que Miner-

ve prête à Ulyfl’e, 8: le Poète veut mon;
tre’r panlà qu il n’y arien. d’impofiible à
l’homme quand il plaît àïDieu de l’afiîfl

" ïter. Ce qu’Achille execute dans l’lliadè

cit-il moins incroyable que cet exploit
d’Ulyfl’e, fi on l’examine fans aucun rap-

port à la Divinité? ’ 4
t Je pourrois Faire voir encore que les
contes les plus incroyables de l’OdyiTée
portent des marques de la’force de l’ef-
prit d’Homere, tant par leur beauté que
gela verité qui leur fert de Fondement,

par les beaùx lpréceptes qu’ils renfer- k

ment. Horace es appelle des mirador
éclatons , fieriofu miraculu. Et Longin
lui-même qui les traite de fonges , efl:
forcé d’avouër gus ce fint derfingfs de iu-

piter. Or il faut qu’un homme ait bien
de la force 8C de la vigueur d’efprit pour
enfanter des miracles , 8: pour rêver com-
me rêveroit Jupiter. Je pourrois encore
rapporter plufieurs endroits de l’OdyiTée
où l’imagination du Poète cit auflîvigou-
reufe que dans les endroits les plusÎ forts
de l’Iliade, ô: où il y’a autant de feu de
Poëfie. -Mais (juponna les voir dans les
Remarques, 8C Cela fuflit.

I Comment donc expliquer cejugemeàiê

gui-(A. 1.1",.- VJA .11 l l

.4:
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de l’Antiquité», que fait rapporté, ne
le Poème de 1’ Iliade cit d’autant plus beau
quecelui de l’Qdyfl’ée , [que la» valeur.
d’Achille effrita-demis de Celle d’UlyG
fe?. C’eft à. quoi-il ne. me paroitrpas
beaucoup de difiiculté. A Toute l’lliade
n’eû- que -violence 8C’gemp0rtement, ’88

toute l’QdyEée n’eftïque prudence, difà
fimulation, ,adr’efl’e. La colere’d’Achil-

leeit la colere implacable d’un Prince
injulie 8c vindicatif; &ïleucaraétere’ d’U-i

l (le cit la lige; 5c prudente diflimulvation
(in: Roi dont la confiancene peut Qre
ébranlée par quoi-queicenpuifl’e être. Ces;
deux caraéteres (ont embellis 8c foute’nus »
par les qualitez uerri’eres.’ nMai’s com-6

me la colere St lemportement daman:
dent plus de valeur que la diilimulation;
8: la prudence , Homere’a rehaufl’é le c’aë

raétere d’Achille par une - vaillance mira1
culeufe qui cache prefque fes défauts ci?"
fentiels, 8C qui a donné lieu à des aérions
vives êt piquantes, 8c parconÏquuent à
une foule de beautez dont il’Ody ée »n’é-«

toit pas fufceptible, parce que c’eit’ la
prudence 8c la di-flimulation qui y regnent
articulierement 8C qui continuent Fa

gable. Voilà pourquoi les Anciens ont
dit que le Poème dcvl’lliade cit d’autaint
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t plus beau quecelui de l’Od fiée, que la

valeur d’Achille cit au de us de celle
d’Ullee. Car Homere, pour Faire écla-
ter la valeur d’Achille, ajetté dans [on
Iliade tous les ornemens de la Poëfie, 8C
toutes les plus brillantes couleurs, qu’il
n’a pû employer pour la valeur d’UlyITe

qui ne,le demandoit pas. ,. D’ailleurs il cit confiant * que les carac-
teres violens 8C emportez, donnent plus
d’éclat aux aétions qu’ils animent ,8c aux

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

lus modérez font louvent fans éclat 8C
ans gloire, quoiqu’ils (oient beaucoup

plus propres à la vertu. Ainfi tout con-
tribuë à faire paroître l’Iliade plus belle
que l’OdyFéc. Maisen accordant à l’I-
liade cette fupcriorité de beauté, l’An-
tiquité n’a jamais voulu , à mon avis,
faire entendre ne l’OdyŒée avoit été
faite dans la viei lare d’Homere ôt lorf-
que fon efprit commençoit à décliner.

Les beautez de l’Odleée font certai-
nement moins éclatantes que celles de
l’Iliade, mais elles n’en font ni moins

. grandes ni moins folides pour ceux qui
favcnt

Ë Le P. le Bof», Trait! du même laïque, i134. a. le:
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[avent les eflimeréc leur donner leur ve-
ritable prix 3 voyons donc ce que les
grands maîtres y ont découvert, 8c le ju-
gement u’ils en ont porté, 8C c’eft ce
ui fera a quatrième 8c derniere Partie.
e cette Préface.

avina 1E ME un TIE.
ON ne voit point qu’Ariftote dans (a

Poëtique ait donné aucune préfe-
’rcnee marquées à l’un ou à l’autre de ces

deux Poèmes. Il a parlé en general de
la Poëfie’: Lu Poè’fie, dit-il, a]? plus gru-
5ve ü plus morula gué l’szioire, puna que
lu Poè’fie a le: ohofer gommier, 69” l’Hifloiro

1e: oloofès particulierer. Une oloofo genorule, A
C’efl ce que tout homme d’un tel ou d’un le]

ouruâcrea du dire ou faire uruijèmbluble-
mon: ou necofluùement, (in Et une obofè
particuliere , o’efl ce qu’ Alcibiade , par exem-

ple, ufuit ou foufert. Ce jugement cil:
très-certain, 8c il n’efl: pas pofiible de
mieux Faire connoître la . nature de la
Poëiie 8: l’aVantage qu’elle a fur l’Hilz

taire. En effet, comme celais. été fort
bien expliqué dans les Commentaires fur
cette Poétique, l’Hii’coire ne peut inf-
truire qu’autant que les faits,qu’elle rap-

fl’om. I. c por-
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porte , lui en donnent l’occafion, 8:
comme ces faits font particuliers, il ar-
rive rarement qu’ils-(oient proportion-
nez à ceux qui les lifent; il n’y en a pas

nun entre mille a qui ils puilTent conve-
nir , 8c ceux même à qui ils convien-
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 cil" pas de même de la Poëlîe; com-
me elle s’attache aux chofes generales,
ô: qu’elle fait. des Fables generales 86
univerfelles, elle cil: d’autant plus mora-
le SC plus inllruâive, que les chofes ge-
nerales furpaKent les particulieres. Cel-

l les-ci ne conviennent u’à un feul , 8c
l’Hil’torien cil obligé e les rapporter
telles qu’elles font 5 8C les autres conv
viennent à tout le monde, parce.un le
Poète les créant lui-même, en cil le
maître, 8c qu’il les rendigenerales-SC u.
niverfcllcs, en faifantagir fes perfonna-
Les, non pas veritablemçntp comme. s’il
çcrivoit une. .Hifcoire. , . mais neceEaire-
ment ou vraifcm-blableme,nt,»,’gc’eflnàedie I

rc, en. leur faifant faire tout ce, que des .
gens d’un tel caraétere doivent faire 86
dire en cet état, ou par neceflit-é,. ourdit.
moinsfelon les regles de la v vraifemblan-

’ * ’ ce.a , A»
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ce. D’ailleurs ce ne font pas proprement
les faits qui inflruifent, ce (ont les cau-
feside ces faits. L’Hiflorien explique
rarement les caufes des Faits qu’il racon-
te, car c’efi ce qui cil: prefque toû’ours
caché, 8C s’il les explique, c’cfi: plûtôt
comme des conjectures qu’il donne, que
comme des certitudes 8c des veritez, au
lieu que le Poëte étant le maître de fa
matiere, n’avance rien dont il ne rende
raifon exa&ement, il n’y a pas le moin-
dre petit incident dont il n’explique les
caufcs 8C les effets, 8C c’eft par-là qu’il

efl: infiruétiF. 7’
Voilà donc un avantage confiderable

St incontefiable que la Poëfie a fur l’Hif-
toîre. Horace va encore plus loin qu’A-
riflote, car il lui donne l’avantage fur la
Philofophie même 3 il allure que la Poê-
lie d’Homere cil: plus philofophe ue la
Philofophie du Portique 8c que ce le de
l’Academie : * .Homere, dit-i1, enfeigne
beaucoup mieux (a? me: plus de faire que Chry-

l fippe E6 que Cmmor ce qui eji hannête à?
desbonnëte, utile ou pernicieux.

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

. me .Ï DAM la z. hit. du me. r.

. . c z p



                                                                     

c P R E F A C E.me? Cela n’efi: pas mal-ailé à concevoir.
La Poëfie a fur la Philofophie les mê-

l mes avantages qu’elle a fur l’Hifioire, 8C
elle a de plus le fecours de l’a&ion,puif-
qu’elle cit une imitation, 8C le fecours
des pallions. Grecque l’on ne fait qu’en-
tendre touche bien moins que ce que l’on
voit de fes propres yeux; il n’y a point
de préceptes qui fafi’ent tant d’imprefiion
fur l’efprit que les exemples vivans 8C a-
nimez que la Poëfie étale. Un grand"
perfonnage uienfeiâne parfaitement la
pratiquede a erfe ion Chrétienne, a
fort bien dit: * On fiait raflez combien
l’exemple a de forte. Celui d’un bon Reli-
gieux fait plus de fruit dans une muffin que
tous les fermons Ü toute: le: exhortatizfn:
du monde, parce qu’on off toujours êeuuroup
plus touché de ce qu’on voit que de ce qu’on
entend, (5” que je perfundunt uzfl’nzent qu’u-

ne ehofe (fi fuijuble; quand on la voit faire
à quelqu’un , on eli pur-là beaucoup plu;
excité à lu pratiquer. Cela cit également
vrai dans la morale 8c dans l’imitation
Poétique. Il ne faut qu’entendre Hora-
ce qui prouve ce qu’il vient d’avancer.
En effet, qu’efl-ce que l’Iliade? c’eft’itdu’n

. t e-t teintiez;



                                                                     

PREFACE afidéle tableau des mouvemens inlènfez
des Rois 8C des peuples:

Stult’orum Regum (9’ papulorum cantine:
æfius.

Pâris aveuglé par fa paflion, .refufe de
rendre Helcne 3 Neflor travaille inutile-
ment â appaifer la querelle qui s’émeut
entre Achille 8C A amemnon; ces deux
Generaux font martrifez par la colere, 8C
Agamemnon cit encore aveuglé par fou
amour. Ainfi 8c dans la ville 8c dans le’
camp on ne voit que fedition, que frau-
des, que crimes, que brutalité, que fu-
reur:

Sediiione , Joli: , fielere , utque libidine Ü
ira

Iliucos’intru muros’p’eoeut’ur 59’ extra.

La Philofophie mira beau dire qu’il Faut
éviter ces excès, prouver même méthos
diquement les malheurs qu’ils caufent ,
cela ne touchera jamais fi vivement que
ces exem les vivans qu’on a devant les
yeux. d’un pour l’Iliade , qui nous
infiruit à fuir les vices.

D’un autre côté dans l’Odyfi’ée, pour

e 3 - nous
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nous apprendre ce que peuvent la vertu
8c la ’fageflë, *,Homere nous propofe
fort utilement l’exemple d’Ulyfie , qui
après avoir faccagé Troïe , fut porté
dans plufi’eurs païs, 8c s’inftruifit des
mœurs de plufieurs peuples , qui pen-
dant qu’il travailloit à retourner chez lui
8C à y remener les Compagnons, ibufi’rit
fur la mer des maux fans nombre , 86 ne put
jamais être l’ubmergé par les flots de
l’adverlité.

La Philofophie nous enfeignera bien
ce qu’il faut faire pour être fage 8c ver?
rueux, mais elle n’enfeignera pas com-
ment il faut le faire,8c c’efi: ce que l’ex-
emple enfeigne parfaitement. En un mot
tous les préceptes ne feront jamais tant
d’impreflion que cette imitation merveil-
leufe d’Homere, qui nous rend les fpec-
tateurs à: les témoins de tout ce qu’U-
lyfTe fait pour furmonter les obllacles

ue lesDieux lui oppofent, 8C des «ref-
Poutres que fa prudence lui fournit; qu:

a nous reprefente les Sirencs;qui nous fait
entendre leurs chants , 8C qui nous fait
palier à la vûë della prairie qu’elles ga-

. b’* Dm la a. E’ir. «du. I.



                                                                     

MPREFACE. eux
bitent, où l’on ne voit que monceaux
d’oliëmens ô: quecadavres que le foleil
acheve de lécher 5 qui neus montre Cir-
cé 8C (es breuvages emp’oifonncz, 8c qui
nous même au milieu des Amans de Pe-
nelope qui ne enfent qu’à la débauche,
8C de cette fol e jeunefie de la Cour d’Al-
cinoüs , toûjours occu ée de la bonne
chere 8c des plaifirs ,. qui ne trouve
rien de plus beau que de dormir jufqu’â
midi, 8c d’aller enfuite calmer fesennuis
par la danfe 8C par la mufique.

Voilà un leger crayon de l’OdyfTée qui

nous apprend a pratiquer les vertus. Cer-
tainement il n’ a point de ’Philofophie

qui nous en igue tant de grandes
choies , 8C qui les cnfei ne fi efficace-
ment, que les’Poëmesvd’ omcrc où les
exemples foutiennemôc animenttoûjours

les infiruétions. " -La Poëlîe cit donc certainement plus
morale 8:; plus philofophe que la Philo-
fophie même, comme Ariltote8c Hora-
ce l’ont décidé;- -mais ne nous en rap-
portons pas abfolument au-fentiment de

’ ces deux grandsliommes,auPhilofophe
Peripateticien 8C au Poète; Le premier
pourroit avoir été fédùit par l’amour

» e 4. qu’on-
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qu’on a naturellement pourfes découver-
tes, 8c l’autre par cette autorité 8C par
fa profeflion de Poëte. Cherchons quel-

u’autre témoi nage qui ne puilTe être
ufpeél, celui l’un homme fans interêt

8c plein de gravité 8c de fagelTe. Le
voici, c’elt celui d’un Philofophe 8C d’un

Philofophe Stoïcien. Strabon , après
avoir parléde la Poëfie, ajoute: * Dans
les derniers teins parurent l’Hijloire C9” la
Philqfiipbie, telle que nous l’avons aujour-
d’bui. Mai: la Philofophie même n’efi utis
le qu’à peu de gens, au lieuque la Poè’fie efl

generalernent utile à tout le monde. C’efl r
elle qui remplit les tbeatres , (9° la Poëjie
d’Ho’ntere l’a]! infiniment davantage (9’ au »

alfas de tout.
Cette 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’I-Iifloire 8c fur la
Philolophie,c’efi que Dieu même a pris

A cette voie pour nous infiruire. La plû-
part des faits de l’Ecriture faintefont mé-

- lez
* Ipo’mç A]: zinnia a: imlufixaçni , sa) il 13’:

pionça Weàn’fluæv si; [44,63]. ouin l a?! :575";
àAi’ggug, il flamme.) alipüÇlÀlfllpd tu) Sima-go admît

branlai". à 3E bi ne ’Opzipx Wfiuno’yws. Liv. 1.
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lez de narration 8c d’imitation, comme
le Poëmc Epique, c’ell-à-dire, que les
Écrivains facrez, après avoir peu parlé
eux-mêmes, eintroduilfent”, comme Ho-
mere, les perfon’na’ es qui parlent, qui
augurent. Cfei’c ain 1 que nous (ont re-
fentées l’Hil’toire de Noé, celle d’A ra-

ham, celle ’d’Il’aac,celle de Jacob, celle
de Jofeph.. On n’a qu’à ouvrir le Livre

de la Genefe, onyverra par-tout cette
imitation dont je arle, elle fait même
le caraétere de plu eurs Livres entiers du
Vieux Tefiamentæ
p Par exemple, pour’nous faire voir les a

benedi&ions u’attirent la ieté, la cha-
rité, le foin es pauvres,l’ criture fain-
te ne fe 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 un grand
Voya e, 8c le ramena heureufement’; mais
elle nous reprefente Tobie lui-même par-
lant,agifant; nous fuivons le jeune T o-
bie à ce grand voyage", . 8c nous en reve-’
nons avec lui.

Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toûjours de la calomnie par le
lecours de Dieu,j elle ne fe contente pas
de dire hifioriquement qu’il y avoit une

i e f per-



                                                                     

m PREFACE. ,erl’onne nommée SuZanne, qui fut ca-
fortunée par des vieillards, 8c que Dieu
confondit ces calomniateurs par la [ager-
fe de Daniel; elle introduit devant nous.
tous ces perforimges, elle les fait parler
8c agir, nous les voyons, nous les en-
tendons avec un plaifir inexprimable 8C
une merveilleufe inflruétion. Ce font-
de Véritables Poèmes.
, La délivrance du peuple d’Ifraël par
Judith. Lorfque le Roi N abuchodono-
for, envoya Ho opherne pour aflujetir les
Royaumes 8C les N ations; celle desJuiFs,,

.répandus dans les Provinces du Roi Af-
lueitus, par Eliher; les malheurs de Job
8C fon rétablifi’ement dans une fortune
plus éclatante que la ,premiere, font de
pures imitations comme celles de la Poê-
fie,” mais plus admirables 8C plus mer-
veilleufes, comme l’ouvrage de l’efprit
de Dieu. Les Écrivains facrez ne nous
rapportent pas hil’tori uement ces mira-
cles, mais ils font a ir les erfonnages
eux-mêmes. Bien p us , Sa omon dans
les Proverbes 8C dans fon Ecclefialte,qui.
font proprement des recueils de précep-
tes, quitte louvent le précepte pour rea-
courir à l’imitation, en faifant tout d’un
coup parler 8c agir fes perfonnages." Su;

- . cez



                                                                     

PREFA CE: mecela je dirai hardiment fans craindre d’é-
ne démentie par les Sages, qu’Homerc
cit peut-être beaucoup mieux entendu
aujourd’hui qu’il ne l’a été par les An-*

ciens, quoique grands Critiques, 8C que
nous pouvons mieux juger de la beauté
8c de l’Art des Poèmes. Pourquoi cela?
parce-que nous avonsien mai-n le verita-
ble original 6c le parfait modelle de tout
bon ouvrage , je veux dire l’Ecriture
fainte , que ces anciens Critiques ne con-
noifibient pas,ou qu’ils ne connoifioient
que très-peu. C’elt le premierOriginal
ê: le fouverain modelle de toute beauté,
comme de toute tigelle, 8:: rien ne peut»
être beau-qu’à méture qu’il en approche, ..

à qu’il cm runte de-lâ les traits.-
De tous es Poètes 8C de tous les Ecric

vains Homere el’t aITûrément’ celui qui

approche le lus de cet original tout par-’-
fait ,V non Æulementï ar les ’caraéteres
qu’il peint, par les idées 8C parles ima-
ges qu’il donne,-mais encore par le fonds
de les ouvrages qui (ont des imitations,
8: c’elt ce que je me flatte d’avoir dé-
montré. Et en cela j’ai eû en v’ûë non
d’égaler les beautez d’Homere à celles de
nos Livres faims 3 à Dieu ne plaire , j’en
feus trop laIdifferenCe, mais de faire voir

e- q feu-
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feule ment que comme dans les ouvrages--
de la nature tout ce qui eft beau vient de
Dieu , de même dans lesiouvrages les
plus parfaits de l’cfprit humain, tout ce
qui nous paroit le plus beau, le plus fu-
blime 8c le plus digne de notre admira-
tion, n’efi tel que parce qu’il cit tiré ou
imité de cet Original tout divin, ou des
traditions qui s’en étoient répandues. De.
forte que cette imitation (en merveilleu-
fement là confirmer l’Antiquité de cet:
original 8C la Vérité des faits qu’il raps
porte, puifque ce que nous admirons le
plus dans Homere en cil vifiblement em-
prunté: le. n’arrien fait en cela dont les
plus grands Critiques modernes ne m’a-

ent donné l’exemple. On n’a qu’à voir
’ufa’ e que Grotius a fait d’Homeredans

les (êommentaires fur le Vieux Telta-
ment; le R. P..1e Bofl’u, ce bon Reli-

ieux qui a fait l’excellent Traité du
Poème Epique , n’a pas crû bleli’erla.
. icté, au contraire il’a cru la fervir, en
Enfant voir la conformité d’Homere avec
la fainte Écriture, 8C en jul’tifiant ce
Poète en beaucou de choies par cette
grande autorité. t c’eft par cette mé-
me. autorité que l’on peut refufer au’our-
d’hui, d’une-manient: très-forte 8C trais-r

. , CL.



                                                                     

u amer. l

P R E F’ A C E. en:
lide tous les reproches que Platon a faits.
contre cette imitatiom

Du paillage d’Horace,que j’ai rappor-
té, il me femble qu’on peut inferer que
ce grand Critiqueidécide ce qu’Arifiote
a laiffé indécis, 8C ue bien loinde croi-
re que l’OdyEée ait étéfaite dans le dé-
clin de l’efprit d’Homere,. il lui donne’
au contraire la. préférence fur l’Iliade.
Cela paroit par e Tableau. magnifique

I qu’il en fait, car il a pris bien plus de
plaifir à détailler l’Od liée que l’Iliade,
6c d’ailleurs il cil. três- ûr que ce qui en,
feigne à imiter la vertu,elt toûjours plus
parfait que ce qui enfeigne à fuir le vice;
car les originaux vicieux font plus aifez
à peindre que ceux qui font des model-
lcs de vertu 81: de fa elle. Je veux donc
croire que c’el’t le entiment d’Horace,

pour autorifer le mien, car j’avoue que
j’admire l’lliade,mais que j’aime l’Odyf-

fée, 8C que la folidité , la douceur 8c la
fagefi’eî de celle-ci me paroifl’ent l’empor-

ter fur l’éclat, fur le fracas 8c fur les ex-
cès de l’autre.

Le Poème de l’Iliade ell: plus pour les
Princes 8c pour lesRois que pour le peu-
ple, car on voit que le peuple y petit,
non parla faute, mais par celle des Rois:

’ e 7 Quidfb



                                                                     

en P R E F About...-

. Quidquid delirant Roger ,. plefluntur

* chiai. .Ainfi’ il n’y a. prefquc point d’infiruétion-

à donner au. peuple. Mais celui de l’O--
d fiée cit pour le peuple comme pour le
chef, car Homerc nous avertit d’abord a
lui-même que le peuple y petit par fa
propre faute; ainfi comme il faut des
infiruétions pour le chef, afin qu’il con--
duife bien le euple, il en faut nuai pour
le euple, a n que le laifl’ant conduire,
il evitc les malheurs où la defobéïil’ance
précipite ordinairement; voilà pourquoi.
les initruétions font plus marquées 8:

lus fiequentcs dans l’OdyfTée qué dans
’lliade, i8: ce ’Poëme cit lus moral:

Tout cit ini’truit dans l’Ody ée; les par

res , les enfans, les maris, les femr
mes , les Rois ,. les Sujets trouvent
les leçons qui leur [ont nece aires pour
remplir les principaux devoirs de leur .

état. -- i,C’eit ce qui m’a obligée de m’attacher-

particulierement dans mes Remarques à»
ien faire fentirvles infiruétions fi necef-

faires à tout le monde, 8C de tâcher de
découvrir les fens cachez- fous ces nage--

J meu-
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nieufes fiétions 8c de l’Iliade St de l’O-
dyfi’ée. C’efi: là-defl’us que doit rouler

gineipalement le travail qu’on fait fur
omere. Car comme notre fiecle ne-

glige fort les alle orles , les paraboles 8::
toutes les connoi ances, qui ne font pas
de notre ufage , cette négligence nous
cache les plus randes beautez de cePoë-
te, comme le .P. le BoiÎu l’a très-ju-
dicieufement remarqué ,. 8c au lieu. des
ion adrefl’e, elle ne nous laifTe voir u’u-
ne écorce trop fimpleôc trop gro cre-

* . pour nous faire juger avantageufement
de ion efpr-it 8C .de la conduite, ce qui.
l’expofe à des cenfures,oi1 il a’fouvent-
plus de notre ignorance que e fa faute.

C’el’c donc cette écorce qu’il faut pet.

ce!” 8c entrouvrir, car pour bien ju et:-
d’Homere, 8c pour bien entendre es
préceptes d’Ariïtote, 8c d’Horace qui le

ouënt d’une , perfeétion , que fouvent
nous n’avons pas l’cfprit d’entrevoir, il
faut avoir bien énetré les allégories 8C
les veritez mor es 8c phyfiques des Fa-
bles dont les Poëmes font remplis.

Si dans l’Iliade Homere afaitvoir qu’il

i avoit une parfaite connoifiance de tous
les lieux de la Grece 8c (le-ceux de l’Afie
qui avoient fourni destroupes aux deux

j ’ . . . t - , P
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partis; dans l’Odleée il fait voir qu’il
connoiffoit aufii parfaitement "de uis le-
bout du Pont Euxin jufqu’aux Co omnes
d’Hercule, tout le circuit de la Mer mes
diterranée 8c les Ifles, 8c qu’il étoit infà
truit des navigations des Ph’eniciens.C’eflî
ce que j’aiztâché d’éclaircir, en fuivant

les vûës du favant Bochart, qui a fait fur"
cela des découvertes très-heureufes 8C
très-vrayes. Le témoignage , qu’Ho-
mere rend à ces anciennes navigations,
cil très-confiderable, 8C fert merveilleu-x
fement à illul’crer ce qu’il y a de plus ca-
ché dans l’Antiquité, 8c a découvrir les

ridicule 8C- le faux des Fables, que les,
Grecs ont imaginées pour expliquer l’oo
frigine des peuples: On ne peut s’empê-
cher d’admirer la vaite érudition d’Ho-
mere fur la Géographie. Il a non feu--
lement connu tout coque je viens de dié
re, 8: l’Océan Occidenta ,mais il a en-V
cor: connu l’Océan Oriental, c’elt-àà-
dire la mer pacifique, comme on le’verra.
dans les Remarques fur le x1x. Livre.

’ Si ces connoifTances paroiiTcnt admiraa-
Blés pour des tems fi reculez, elles pa-
roiil’cnt encore plus admirables quand on
confidere la profondeignorance où l’on
tomba-après lui; plus de quatre cens ans

* après:
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après le fiecle d’Hom’ere, Herodote nie
qu’il y ait aucun Océan, 8c il reprend-î
les Géographes de fou terris, qui, con-
formément. à la tradition d’Homere , fou-
tenoient que la T erre étoit environnée de
l’Océan : * :7e ne connais point com",
dit-il,- mais je penfi qu’Homere, ou quel-
qu’autte Poète plus ancien , ayant nous)!
ce nom , l’a employé dans jà Poè’jie. Et

ailleurs il dit: T Ces Ancien: dijènt que
l’Ocean commençant par le alté- Oriental
coule tout autour de la Terre, mais il: n’en
rapportent "aucune preuve. J’efpere que
l’on verra avecquelque plaifir les vues
d’Homcre éclaircies, ô; les Fables rame-
nées àlaverité par les anciennes Tradi-

tiens. VDans mes Remarques j’ai fuivi la mê-
me methode que dans celles de l’lliade,
5C que j’ai allez expliquée dans ma Pré-
façp, qui peut fervir’ pour ce dernier tra-
vai .

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

- j’étois
* Baudet. Un. a. 8:5. 2.3.
l va- 4. MI. s.
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j’étais foutenuë par la grandeur des cho-
fes 8C des images; 8c quoique je n’ayeipû
attraper le merveilleux 8C le fublime des-
exprefiions, j’ai conferve la grandeur qui
efi; dans les faits 8c. dans les idées, 86 ce-
la rem lit l’efprit durLeé’teur’; mais dans -
l’Ody éertout cit ’fimple, 8C cependant
le tPoëte anti-cuvé dans fa langue des ri-
cheffcsqui l’ont mis en état de s’expli-
quer noblement jufques dans les plus pe-
titsfujets. C’efl ce que notre-langue n’a
pü me fournir, ou du moins ce que je
n’y ai pû trouver. Il me paroit qu’il
n’y a rien de fi difiicile pour elle que de
relever la fi’mplicité desehofes par la- n’o-

blefTe des expreflions 5 j’ai fait tout ce
qui dépendoit de moi pour donner aux
ieunes gens le moyen de lire 8C de gou- g
ter îHomcre un peu mieux qu’on ne le lit
8C qu’on ne le goute ordinairement, 8l:

- dcirefii’tersàla corruption du oût mo-
derne qui cherche depuis que que tems

i à (e glifi’er à la faveur de l’ignorance, 8::
qui menace d’infeéter tous les efprits. Je
voudrois avoir pû mieux faire pour rani-
mer le goûtrdes Lettres , qui s’en va
prefque éteint, 8c pour exciter ceux qui
fe (entent quelque talent pour la Poè-
fic à faire de plus heureux efforts, en

leur
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leur développant les regles, en leur dé-
couvrant les’ veritables fondemensde cet
Art, 8C en leur faifant voirà uoi elle les
oblige 8c ce qu’elle demande ’eux. Elle
a pour but d’infiruire les hommes , en
les corrigeant de leurs mauvaifes habitu-
des , 8C en purgeant leurspafiîons , 8c
c’efc la dégrader horriblement, ou plû-
tôt la détruire, que de la faire fervir à
les corrompre , comme on fait aubur-
d’hui , en flattant leurs pallions dieu
les confirmant dans leurs, habitudes vi-
cieufes.
’ Homere,a.,rapporté.fes deux Poèmes
à l’utilité” de (on palis 5 il pal-cherché arcu-

l dre le vice odieux 8C la vertu aimable;

I A z u cquelle honte pour des Chretiens de faire
tout le contraire 8c de ne travailler qu’À
empoifonner les elprîts par une morale:

très-pernicieufe! ICe grand Poëte a eiruyé bien des con-
tradiétions dans ces derniers terris; mais
Éole dire que comme le Soleil fort plus

rillant des nuages qui le cachent , ce
Poëte de même cil: forti avec un nouvel
éclat de toutes ces querelles v, 8c de
ces guerres qu’on lui .a faites, Je ne re-
leve rai donc point ici les critiques fades 8c
infipides , 8c les impertinences que de

n me-
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méchans petits Auteurs ont répanduëà;
Elles ne meritent nulle attention. Je
ne falirai pas mes mains à remuër ces bac
layures du bas Parnafl’e; la Poëfie d’Ho-v
mere, comme l’onde pure d’une claire
fontaine , lavera 8C diflipera 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 précjpitc
l’envie aveugle de criti uer les Ancrens,
j’ai crû devoir profiter e l’exemple que
fournit M. Perrault. C’étoit un omme
d’efpritôc d’une converfation. agréable, »

6C qui a fait quelques jolis etits Ouvra-
ges qui ont plû avec rai" on g il avoit
d’ailleurs toutes les qualitez qui forment
l’honnête homme 8c l’homme de bien;
il étoit plein de picté, de probité 5C de
vertu; poli, modefie, officieux, fidelle A
à tous les devoirs n’exigent les liaifons
naturelles 8C acqui es, a: dans un: poile
eonfiderable auprès d’un des plus grands
Minifires que la France ait eus &Lqui
l’honoroit de fa confiance, il ne s’eft ja-
mais fervï de fa faveur our fa fortune
particuliere, 8c il l’a toujours employée

out fes amis. Combien de bonnes qua-
itez effacées ou offufquées par un feu!

j défaut! Cet homme d’efprit, cet hem-

4



                                                                     

P R E F A C E. cxvu
me fi eflimable , n’étoit plus le même
des qu’il s’agifl’oit des Anciens; on ne
trouvoit plus en lui qu’un très-méchant
8C três- ignorant Critique, qui condamnoit
ce qu’il n’entendoit point 8c ce que tout
le monde a le plus tellimé. Difci le de
Defmaretz, il avoit entrepris de écrier
Homere; dans cette vûë il fit un volu-
me de Critiques contre ce grand Poëte.
Je me fuis fait un devoir de le fuivre pied
à pied; j’ai rapporté non feulement les
critiques que M. Defpreaux 8c M. Da-
cier ont reFutées, mais aufli celles dont
ils n’ont point parlé, 8C j’ai fait voir un

miracle, que notre fiecle feul a pû en-
fanter, un gros Volume de Critiques où
il n’y en a pas une feule, je ne dirai as
qui foit raifonnable, mais qui ne oit
très-faufl’e, 8: ui ne découvre une par-
faitei norance un très-mauvais goût.
Il cit a craindre qu’on ne (e fouviendra
lus de toutes les bonnes qualitez de M.

l’errault, 8C qu’on n’oubliera jamais ce
défaut d’efprit qui l’a pouffé contre ces

Heros de l’Antiquité, que tous les "fie-
des ont admirez 8: confacrez. Grande.
leçon pour ceux qu’une pareille deman-
geaifon excite encore, 8c qui fera toû-
jours fuivie du même fuccès. * J

i e



                                                                     

exvm PREFACE.’
Je ne répondrai point aux deux gros

Volumes que M.l’Abbé T errafibn a faits
contre Homère 8: contre moi. Avant

ne d’avoir vû fou Ouvrage, allarméc
d’un tel adverfaire, je m’étois écriée * ,

âne! flmu pour la Poèfie qu’un Géometre!
ais après l’avoir parcouru, j’ai vû ne V

je m’étois trom ée, 8C que je dois ire
au contraire, girelfleau pour un Géametre
que la Poèfie! * ’ar effectivement la Poê-
fie d’Homerei a bien déran é la Géome-
trie de M. l’Abbé T erraflon. C’ei’t la

tout ce que j’en dirai. Comme il a de
l’efprit, il faut efperer qu’il renoncera à
une étude qui lui cit étrangere , 8C qu’il
s’appliquera à celle pour laquelle il a du
talent. Je l’avertirai feulement d’être à’

’l’avenir’ plus circonfpeét, 8c de ne pas
ajouter oi fi facilement à ce qu’on lui
rapporte.

Dans la derniere partie de (on Ouvrage,
’ après avoir dit que ma Traduflian de l’I-’

ligule eji très-exaâe pour le fond de: pen-
féer, mais qu’à l’égard de la rompofition 59”

du flyle, elle e]! [aplat dzfërente de 1’04
ri Mal 69° lavplu: Irompeufi qui ait jamais
é é, (c’en; ainfi qu’il fe connoît en ori-

ginaux
il A la in de fait! du Carafe: de la Corruption du Goût. ,



                                                                     

P’R E F A C E. en:
gluaux 8C en copies) il ajoute, y: foi de

" plus que Madame Denier, qui u travaillé
à fan flonrere bien des année: , en avoit
fait d’abord une fiuduo’tion fimple Ü nui
comme l’Originul, mais le Poème de Tele-
maque ayant paru vers ce tenu-là , la gram.
de réputation qu’il s’uoquit de: [à naja):-

æ , mit Madame Duoier en mainte pour
fin Honzere , Ca” l’engager; à refondre [à
Trudufiion pour mettre l’Iliude-dun: le [il]:
le de filernnque. Quoique- je tiennevoett’er
anecdote d’un ami de Madame Denier, je nen-
me trairois pas autorifé à lu revoler , fi»
elle ’n’étoit à fin avantage , car ce fait
prouve qu’ayant jènti [on dateur incorri-
gible pour le bon fin: 69’ pour le: bonnes.
mœurs , elle a cru devoir lui donner quel-
que refernblunoe , du moins par le flyle ,
avec le’obef-d’œwvre de la wifi»: 69” de la

morale Poétique. Voilà un bel allembla-r
ge de fauHetez 8c de faux. jugemens qui

r donneroient lieu àbeaucoup de reflexions,
fi on vouloit les approfondir. I r-

m1,)! a-t-il de plus rifible que de voirs
M. l’Abbé Terraflbn trouver Homero

« incorrigible pour le bon feus 8: pour les
bonnes mœurs? Ce n’elt pas la peine de
répondre à ces reproches, le Lcéteun q
répondra pour mer 5 je me contenterâl

e



                                                                     

exx PRÉFACE.
de lui dire que ce qu’il dit lavoir de fi
bonne part, il ne le fait 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 l1
ami, 8c il n’y). qu’un fou qui puille
imaginer une chofe li éloignée du bon
fens 8C de la vrailemblance. Je n’ai ja-
mais fait de Tradué’cion limple 8: litte»
rale de l’Iliade, 8c j’ai été li éloi née

de concevoir un li monltrueux de ein,
que j’ai été long-tems àbalancer fur mon

entreprife , parce que je ne me (entois
pas allez de force pour égaler par mes
expreflions la majelté des idées 8C des
exprellions d’Homere, u’il étoit imo
pofiîble de rendre en s’a ujettillant aux
mots. Je m’étois allez ex liquée fur
cela dans ma Préface de l’l inde, 8C il
ne falloit que cette Préface feule pour
détromper M. l’Abbé Terrallon , 8:
pour le convaincre de la faulleté du rap-
port qu’on lui avoit fait; car il me lem-

. le que j’ai allez bien marqué .dans cet
’ ouvrage la diflerence infinie qu’il y a en-

tre une Traduétion fervile 8c une T ra-
duction genereufe 8c noble.

Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pû

’ s’ima-



                                                                     

PRÉ-FACE, cxxr.
s’imaginer que j’avois fait une Traduc-
tion nué 8c limple de l’Iliade? (brand
cent perfonnes l’en auroient allûré , il
auroit dû n’en rien croire 8C oppofer à
ces menlonges ma Préface qui les dé-
truit; ou..mes autres Ouvrages encore où
je ne me luis jamais allujetie aux mots,
que quand le génie de notre Langue l’a

permis. jCe qu’il dit de l’effet que produilit
fiir moi la leéture du Telemaque de M.
de Cambrai, n’ell pas plus vrai que tout
le telle. J’ai regardé cet Ouvra e com-
me une fuite très-invenieule ’inl’truc-
tions données dans des T hêmes à. un
grand Prince, qui avoit un goût mer-v,
veilleux pour Homere, 8C qui le lai.-
foit infiniment aux aVantures d’U yllë
8C de Telemaque, mais je ne l’ai jamais
regardé comme le Chef-d’œuvre de la Rai-
fon à” de la [Morale poëtique. Telemaque
cil: un excellent ouvrage en fou genre,
6c c’cl’t un nouvel éloge pour Homere
&un grand éloge, d’avoir M. de Cam.
brai pour imitateur, mais M. de Camu-
brai lui-même étoit bien éloigné d’avoir

une idée li rende delcnimitation, 8c
il reconnoiËoit la luperiOrité infinie de

Tarn. 1.1 " f ’ leur



                                                                     

cxxn PREFAJC E. Ifon original 5 8c puis , je n’aurois eu
garde e’vouloir m’élever li haut 5 je
n’aurois faitun renouveller la Fable de

’la Grenouille , en prétendant m’égaler
à ce genie valle 8C noble 8C plein d’ima-
gination 8C de leu. Je n’ai donc jamais
eu la moindre penlée de donner à ma
Traduétion aucune rellemblance avec
cet Ouvra e. Ceux qui ont le goût du
llyle qui lavent difcerner les dillerens
caraéteres, remarqueront, à mon dei-a4 *
vantage fans doute, la différence qui le
trouve entre celui de Telemaque 8C celui
de ma Traduétion. Du telle que M.l’Ab;
T. trouve Homere lot, ridicule, extra-
Vagant, ennuyeux, c’elt fou affaire, le
pu lie jugera li c’el’t un défaut à Home-
re de déplaire à M.l’Ab.T.ouàM.l’Ab.

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

Critique aura de moi. Un autre com;
bat-m’a pelle, il fautrefuter l’Apolo ie
que le .P. Hardouïn, un des plus ça-
vans hommes du liecle , vient de Paire .
de ce Poète. me l’auroit crû u’après
avoir combattu les Cenleurs d’ omere,
je dalle prendre les armes contre un de
les Apologilles? C’elt à quoi je vais tarâ-

. v .



                                                                     

PREFACE. cxxnrvailler. Ma Réponfc ne fc fera pas Ion -
tcms attendre , .8: j’ofe cf crcr que es
amateurs d’Homere, ou plutôt les ama-
tcurs de la Raifon, la verront avec quel-
que plaifir. Je finis-là ma cardera, ’ l

ch cÆs-rus ARTEMQJE anone.

Wh r à? HG:

f z RE»



                                                                     

Î-ARGUMENT DU LIVRE I.

Es Dieux tiennent confiil pour faire
partir Ulyfi de chez Caljpfi, Ü pour

le faire retourner à Ithaqne. aître: ce cen-
jèil Aliner’ve je rend auprès de Telemagne’

fous la figure de Alentor Roi de: Taphiens;
Ü dans une converfation qu’elle a avec lai,
elle lai conjèzlle d’aller chercher des non-
vellex Jefen pere à Pylo: chez Nefiar,ëfl’
à Sparte chez Menelas, après quoi. elle difi
paroit, (5’ en dcfparoz’jant , elle donne des.
marquer vifihles de fi: Diviniié. Les Pear-
ficivan: de Penelope font un grand fejîin.
Le chantre Phemin: chante clavant eux le
retour des Grecs. Telemayne parle à ces-
Princes 5’ indique une Jflènzhle’e pour le:
lendemain.

L’o D Vs.
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’*L’ODYSSÈE

DHOMERE
ALL’oM-a] Ce m lignifie l’hiûoire . la au: «me;

le, le teck des avantuxes de selleras. Avant quede
commence: mes Remarques, il en lamellaire de faire

quelque reflexion fin la nature de ce Poëme. J’en ai dix
un m0: dans ma Préface , mais il en fin: un u davanta-
ïapoux miliaire un jeune Leâeur , ô: pour Le mettre en

de juge: du but a: de la conduite. du Poëte. L’OdyF’
fée n’a lm été faire . comme l’lliade . pour inûruùe loua.
les litais de la Grue confierez 6e re’ünis en un lèul corps .
mais pour donner des inflmêions a chaque En: en parti-
culier. Un En: et! compilé du Prince 5L de fez Sujets. Il
fait donc des infimâiom lu la tète ui commande; 6e
il en fin: Pour le: man qui obe" cm. Deux venu:

ne et au Prince . la [nuanceront ordonne: . a:
le foin de fairedhii.mèlî:eexecuter fea o: res. la ’

La dence ’nn ’zi ne ne s’acquiert ne ar un n
ufigegdrgtoutes (buespâ’afgixee , 8e par la gonlflJiiTance dg
dindes limes de ouvexnemens a: d’Elats; il faut donc
En: le Prince in on; rangs abfent In: s’inflruire , 6e

«Mince ca en chez [tu de par: delîndres’. qui ne
plus finir qui par En mon. Et voilà les deux poing.
qu’fiomeee a e unis dans fou Poëme a: dans le même
Hem: Un Roi hors de (canuts, par des rai(bns necellàixes.’
fi sanve dans les Cours de plnfieurs Princes où il apprend
les mm de Plnfieun, Nations; de a nain-cm naturelle--
m une infinité d’incidens . de perils 6e de rencontre:
fez-miles pour une inûauâion politique; 6e d’autre en.
cette abfenee donne lieu à tous les dermdtes qu’ell doit
manuellement calife: . 6: qui ne peuvent finir que par (il
pefenu. Voilà pour ce (1111;: [de le Prince. ’ . .

Les Sujets du: beibm que hammam: zendeil.
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cil d’être fidelea a leur Prince. de le billet gouverner, 8e
d’obéir examinent. quelque. raifort qui. leur femble cop-
traire aux ordres qu’ils ont reçus. ’efl ce qlu’HomereI
joint a à fable avec beaucoup d’induire, car l a donné
ce Roi prudent a: laborieux des Sujets dont les un: l’aé-
eompqgnent dans (et marles. a les auna font demeurez
dans es Bats. A l’égard de ces derniers. lestant man-
quent a la fidelité qu’ils lui doivent, de les autres dei-neu-
rent dans leur devoir. Et pour le: premiers, ie veux dire
pour ou ui l’accompagnent , larme qpelquefois ne
quand il: l’ont perdu de vûë. il: veulent utvre, non en
ordres qu’ils ont reçût. mais ce qui paroit lus railonnable.
6e ils parth malheureufenene par t lie. comme le.
dernier; [ont enfin punis de leur reb tous ânonnant tous
également par les malheurs; que leur retouchât leur deb-
beilhnoe leur attitent, les uninaire: fuites qu’ont pulque
nou’ l’infidelité a; ces conduite: particulierea. demi: es
de ’idée generale de celui ni doit emer. ’

lL’abfence du Prince d! aine par la deux rai-
llant que j’ai al! ces. qui tout emmielles! la fable 6e qui
en font tout le ndemem. Mais il ne peut fluctuer de
lui-même faire pécher contre cette autre maxime égalemene
imëorranre , qu’on Rai ne doit point finir de je: En".

’eû a quoi Homere a pourvu avec beaucoup de au
ment , en donnant à l’abfmœ de (on Rems une eau e e-

’time 8e necelfairc’. qu’il a mile même hors du Poëme.
ais fi le Heros ne doit s’ablènter volontairement i r

ne doit pas non lus s’arr ter volontairement hon
États , pour pro ter de cette occalion de s’inflruire; ont
de cette façon fon abl’enee feroit toujours volontaire , de on
auroit raifon de lui imputer les deiordree qui en arriveroient.

I Voila pourquoi le foëne dans la eonflitution de mûr
ble, n’a pasdûprendrepourfimaâionatponrlefitnde
ment de ion Poëme la lbrtie d’un Prince hors de ion pois.
ni fa demeure volontaire en qudîr’autre lieu; mais [on me
tour; a; ce retour retardé contre volonté. i ’ -

Ereomme ce retardanent forcé a quelque de plus I
naturel 8: de plus ordinaire dam les vo ages qui a font par
mer, Homere a judicieufement fait in d’un Prince dom
les États fuirent dans une lfle. -
k Après avoir donc eompofë fa fable 6: ioint la fiction i

la «me . il a ehoifi Ulylfe Roi de l’llle d’lthaque, pour
en foutenir le premier performage , 8e il a diliribue’ les au-
tres l Telenaque’, a Penelo e, a Aminciis à: à d’autres ,
qu’il a nommez comme il lui a plu. en peut voir lampa
tordu liv. r. du Po’e’me Epique du R. P. le Bonn i qui a
mis, dans un. très-grand jour le but du Poëte, le fiat! du
[Un Art a: le: aimables 111M ions qu’il y me 8



                                                                     

:D’H o M e un: Lien I, ’3’

errera 1.1, 1
.ARÇUMENI

E: Dinar tiennent en cil pour faire par?
, Ulyjè ùctholypfi, parleftire retourner

- à-Itb ne. Après]? confit? Minerve fi rend u-
prêr Telefmque f ne: la figure de Mentor Rai

, Je: szieæg à - r on: «sagaie: qu’elle le
avec i . elle lui majeille d’aller: archer à: un
tulles rie-jeu pare à P110: chez Nejtari, é l;
Sparte chez Mania, après ieIle diffama, (à!
en Æfiaraifl’ant, elle donne s marquer mfible: de .
[a Divinité. LetRærficimu Je thpefitrt un
grand Le Chantre Pherniur chante devant
eux le retour Je: Grecs. Identique parle à ce:
Prince: â indigne une Aflèmblle pour halenais, -,



                                                                     

HL’On’r’stn’: :

f Un: , contez-mollet avantures’decee
homme prudent, ’iqut après avorr roi:-

ne4’ * -’ 01A.

a a
a Mure. mutez-mi le; fmvsldâ’m hm t’y-ba-

ie. ai rècavot’rnre’m’ a une? ’ r m .e unie i
au «le l’aime j’ai parlé de la bienlïancgbt gela nèceëtéd

invocations qu’Homere a nuiez a) la tête de les deux me?
mes, de dont il a donné l’exemple a targui tout venin,
après lui. Il ne me relie apparier lÇl que de); manies dont.
cette invocation dioireEtre figea, ne je ne lamoit mieux x

ederappellet eprecepte limera merlans spal ne. ’lqu’il ne l’a former; e,fi.lt.l’im0üüon de
L’odyfiëe.q Il gî’a’flrien de plus difficile aux vl’o’e’tesfdr En?

tout aux Poëtes «orques. que de’fe tenin dans la modeflie’
8e dans la fimplicite. lotfqu’ile.annoneem Îflîfiljur,
tout traiter. Comme il: en ont con û une grande i a
a; qu’ils veulent la commun: uer un autres . ils ne
trouvent rien d’aller noble 6e un. En ; (et! pourquoi,
il: ont recours aux termes les plus en en a: le:
haineux , a: il: r’expliquent avec emp e,.ee qui en très-
vieieur. Horace, choqué de ces débuts trop éclatante, dit.

ennuiera... .. V .4 nul.Net fic ’ i ’er, a: Saigne Cjelicm olim;

Forum» inti cm1 (r Mile ballant.
,. Ne commencez jaunir vos l’oëma comme ce Poëte

,. C 11 e,
,, agenda!" de Priam la famine 6- l; sur".

,. mie produiront de grand ces magnifiques prendre: è
,, les montagnes faon: en travail a: n’enfantetont qu’une
,. fontis. 0 qu’il vaut bien mieux imiter la [agencée la
,, modeflie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à pron
,, pas, ôt qui commence ainfi [on Poërne: Mnfe. chantez.-
,, moi en home qui qui: la prijê de Troy: a va Agi” du: plu.
a fieu" paît , à ne]? influoit de: ne": de [Il en" peupler. Il
0 ne cherche pas à allumer d’abord un grau feu , pour ne
,, donner enfuit: que de la filmée . mais au contraire il
,, ne refente d’abord que de la fumée ur faire éclater
u e uite un grand feu , 8e pour nous ire voir tout ces
,. nî’iracgâs furpronants , Antipnate , Seylla , le Cyclope a:

,, c ari e.Malgré ce précepte fi feulé 8: dom la mite cf! fi évi-
(lente, les Poètes nom pas lauré de donner dans cette en-
flure. Claudien entre d’abord dans une fougue qu’on peut
maller une "niable folie:

r’. .40-

v

l1

’l

l



                                                                     

D’Houzstt i: Lion I. y
ne la ragrée ville de Troxe , f fut
fleurs années en divers pais, j yifita les Wilde:

p2. .g. . . in. Çàdadaïpnmm camard .
Mn: c e a ’ et, e tu remontre qui: I

’ fixât buaframt faire de paillon [affin
Expulit, à un»: [foirant [retordra l’habit)». .
»,, Mon efprit me force d’annoncer dans un chant plein

n d’audace ce qu’il a conçu s éloi nez-vous de moi, pro-
» fanes; de’ja la fureur poëtique a ire de mon aine tout
a, a qui fait l’homme mortel 5 a: tout ce qui cf! en mon
à, ne relpire plus que Phœbus ”. C’efl a dire que tome la
divinité d’Apollon cl! enfermée dans fa poitrine.

stace commence fou Achilleïde avec un emportement
page aulli grand:

aguerriraient lucide»; . fermidatamque roumi
Progeniem; à patrie vernal» formate cala,
Diva refer

,, Déclic , chantez-moi le magnanime fils Miami. ce He.
n ros ni fit’peur au Maître du tonnerre , de à qui on rev-
,, fulâ ’entree du ciel uoi u’il en tirât lbn origine.

Et pour nous rapproc er e notre temps, l’Aureur d’Ala-
tic a commencé ainli ion» Poème:

je claude le vainqueur du vainqueur: de la ferre.
’ Qe produifent ces grandes promenas , ou fougues, ce!
emportement! Au lieu de faire paroirre les Poëtes grande .
elles les rendent ridicules. Mais, dit-on, ne faut-il pas in-
terefl’er le Leéteur , 6: le rendre attentif en lui donnant de:
le commencement une ande idée de ce u’on va lui dire t
Oui fans doute. mais a modeltie 6: la implicire’ le fout
mieux que cette pompe a: ce en; En eEet. qu’on efl’a e
d’enfier cettejînvocatlon St cette propofition d’Homere, es
termes les plus’empoulez n’y ajoureront rien Be ne feront
que les corrompre. Dans cette fimplicité 6c dans cette mo-

efiie Hornete n’oublie rien de tout ce qui cl! le plus ca.
pable d’inter-cirer. Il nous promet les avantures d’un hotu-
me prudent , . d’un homme qui a détruit la lirperbe Troye .
d’un homme qui aéré longtemps errant. quiavo age’ dans
plufieurs aïs, de qui s’eli minuit des mœurs à: es coutuv
mes de p ulieurs Peuples. qui a ellhye des travaux infinis.
6: qui enfin n’efi retourné chez lui u’après la perte de tous
les Compagnonsqui perirent par eut folie , parce qu’ils-
çvoient commis un facrilege. . . lIl en e A de même la propofition 8c de l’invocation de»
.Yirgile wallon Epctde. à: fuis ravie. de ’yoir qu;î le

. 7.... ..p. .3. . .. W:1.



                                                                     

3 * L’Onrr-sin’n
de diffèrent: Peùplcs, 8::s’inf’uuifit dç leurs «boni:

. a c; c;-aàmplicité 8:1: modem: fiant mm manilles dans les On-
uages que dans la vie civile a; dans les mœurs. .

a De a: hmm [fadent] Le terme de l’Orîgfinallh’àxüæpo-
«a: ne lignifie ’13 un homme qui a diffamas mœutsjôc
qui f: revêt e vice 8c de vertu, fdon qu: cela convient
à lès intcrêts a aux ttomgerics qu’il medite. Homcte n’a
jamais connu le mot TçWI’o; pour les unaus, comme Eu-
Rathe l’a fort bien remarqué , mais il lignifie un homme
qui f: [alune en phrfieurs façons , qui s’accommode a
tous les états de fa fortune , ui imagine des expcdicx’xs.
qui et): fertile en xcflburccs. awæçmm; dit Eufiarhcà
æawo’v in fifi iuxîvnrrav , mafia . annulatif", mAvay, im-
xgzpnpwnxôv , «01.:pr , vromkpcpov, a rès quoi il
a ont: , walkman: oûv à hi zani" mæ’upnxy influx».

.ans Homere polytropos figmfie M homme En): graina expe-
fume a rendu prude)". La variable figni cation de ce mot
fera renduë lus lènfihlc par cette judicieufe remarque du
1’. le Boflù , iv. 4.. chap. 9. La fable de l’odyflzfc, dit-il, a]!
tout: pour la ramdam d’un Eux: à pour la polilique; la fait?!
5’51]: aux: vfl dans la prudence, mai: une verguefl trop magné

trop tintin? pour la fimplicirc’qne demande un’ tarda"; julie-
à. rt’cù, au: a 122M» d’être dehrmine’t. Le grand 47! du R61?
0]! z film (2-74 dxflîmulnrion; On fait que Louï: Ïlufour Pin]:
main de fol-:1175, rfdflifir tout: la Langue Latine à tu filou;
paroln: qii ncfcn dimmulare. ncfitit riegnarlczin’Lc Roi ni,
,, ne fait pas diffimulèr ,’ ne Taitpas rcgncr”. Cc fut auflî par
la unique de un: maxime que Saùlccmmtnfdfim mgr): , quand
il ut (la, riant alan rempli d: Ilejfivrir d: Dieu. La premim’
cbcjê que nom lifin: de lui dans la far)": Écriture qu’xlfiu’n
fait fimblmr de ne pas ouïr le: difcuur: que urique: fiditifllS-Îl-
bien: un": fui; me ver?) diamantin: fg audite..,x Reg.
:7. Voila le fardier: qu’Homere damne ’A’Ufyfi, Wh mmmg
mxd’rpwrov, pour maria" une-lambina diffimâhætian qm’ le dz;
guijê en un! de manu": , (r qui: lui fait prqndreiriwt de for,-

nn. i A v " l U :l 4. à". (prix avoir mimâla finie Ville Il: 71-616] ’Homerç
donne à Ulyflè la gloire de la prti de mye. parce qu’ou-
tre qu’il cxccura Pluficurs chofcs , .fimzlefquellgç on uç
pouvoir reuffir , ce ne fut qu’en fumant res contexls qu’on
vint à bout de cette grande cnneprifc. i Gel! carguai le
Poêle lui donne ordinairemenç le fumo’m de. eflruéîeur .1;
villa. UlyIÎc n’était pas le Plus vaillant, de ,l’Arméq’; mais

il iroit le plus fige 6c celui que Mincrvc gimoîtïlc phis.
Gomme nous l’avons vû minime. Qu’on «d’une la;

L14...



                                                                     

n’HounkxÎ 11m1. ’7’
hainesôcdcleursmœurs. Ilfimfiitdespeines

m«

les entreprifes que les plus grands Capitaine: ayem faires.
je fuis perfirade’e qu’on trouvera le plus louvent que l’hon-
neur du l’accès cl plus du maganer: augustinien
qu’au courage à: à la valeur. x

5’ ne "un: plufium anne’u en nil-var: pas] Voila ce qui
hit proprement le fuiet du Poème , le: erreur: d’vlyflè .
e’efi à dire , les travaux 6: les perm continuels de les
voyages qui durerent plufieurs années. Car c’eû ce qu’il y
l d’eflentiel ici, comme Milton: l’a bien. remarque dans
le plan u’il donne de la fable de l’Odyfl’ee: Un hmm,
dit-il , e 46,6»: de fin par: Infini-r m’es, be. Comme le
(hircin de l’Odyfl’e’e efl di cm de celui de l’Iliade y * le

conduire eft aufli tome autre un: le rem Le mâta:
du Hcros cil la prudence a: a fagelle. ne moderaxion
a lauré au Poêle la liberté entiere d’étendre ion aâion
autant de temps u’il a voulu . a ne fes inhuâionr po-
lixiques en deman oient. Il ne s’e . donc pas contenté de
donner que] lies (èmaincs à, cette aétion , comme il a fait
a celle de l’l iadc, mais il y a employé huit ans 8c demi.
depuis la pâle de Troyc, ou elle commence , iufqu’à la
si: d’lrhaquc ou elle finit. Comme la prudence ne r:

une qu’avec uniongâcmps , le Poërc’a donne pluficurs
années à une fable , on il cxpofe les avanlures d’un hotus
me qui ne formante les obflacles que la fortune peut luil

,oppolcr , que par la prudence qu’il a acqnilc dans ferlon-
gucs candies.

6 "fila le: en?!" de difrmu Peuple: , à. r’iMrru’fi: le
kan coutume: (r de leur: meure] Les Anciens eflimoient fou
ceux qui avoient beaucoup voyage 5 c’efi pourquoi parmi
les qualitcz de leurs Hem: les plus figes . il: ne man-
quoient pas de marquer celle d’avoir couru beaucoup de
pais. L’hrfloire 6c la fable donnent à Hercule ô: à Bac-
chus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien
formellement quels voya es il faut ellimer; il ne fe con-
tente pas de dire, il 15’ t le: ville: de piaffeur: Pompier, en
les vifiiam on. peut n’y firisfnirc qu’une vaine aridité,
ce qui n’ell ni utile ni diFne d’une grande louange; mais.
il ajoute, à il J’ivyîrmfrr de un coutume: à» de leur; mon" .
a: comme dit le texte ’, il connut leur efpn’r, car reliait en;
la faune des moeurs 8c des coutumes. Et voilà ce qui
merite d’être efiimé. Les voyages il)!!! utiles ou perm--
cieux; ils (ont pernicieux , quand on n’en rapporte que;
de nouveaux vices qu’onqajoure à ceux de [on pas, «mais

” ï sa. » h .. » .A un.. . 4.l1.14I’.l’c30flia.1511.1413.La.



                                                                     

1 ’ L”O.n!sse’n
infinies fur la mer 7 pendant . u’il travailloit il
louver fa vie 8c à procurer a à es Compagnons
un heureux retour. Mais tous les foins furent
inutiles- 9 Ces malheureux perirent tous par

leur folie, ï° Les infenfez! ils eurentl’impieâî

ion: utiles d on en rapporte de nouveaux mâts de
IagelIe pour a police ou pour les moeurs. Voilà pourquoi
Lycurgue ne permettoit pas à routes limes de perlbnnes
de væager ôr de courir le monde. de peut qu’ils ne rap-
porta en: des mœurs étrangeres , des coutumes defordou-

,nées 5c licencieufes . 6c plulicurs diffcrentes idées de gon-
VCrncment. Et c’ell ce qui donna à Platon l’idée du la e
établillemcnt qu’il fait fur les voyages. Dans fort liv. ra. es
Loi: , il veut qu’on ne donne a aucun particulier la permilz
fion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; 8c ou-
tre cela, il veut que la ville envo e des hommes de cin-

.qunnte ans pour s’informer il: s’in lruire de tout ce u’il
y a de bon dans les autres pars . à: que ces hommes à cur
retour fallent leur rapport dans un Confeil établi pour en
prendre connoillance , a; qui devoir être compole’ des Prê-
tres les plus vertueux , des Çoufervareurs des Loix 8c autres,
gens de bien, 5: d’une probité connue. ’

. 7 Pendant qu’il travailloit â [haver [à vie. à È procurer J
Le Grec dit a la lettre . Pour racheter [à vie (r le retour de fi:
Compagnom. "Anémie; eli un terme emprunté des anciens

-achars qui le lallOlCnt par echange. Au telle Homere des
l’entrée de on Poème donne une grande idée de la venu
de (on Hcros . en mon: entendre qu’il ne travailloit pas
feulement a le fauves lui-même , mais à fauver fcs Corn-

pagnons. ,[A fr: Cumpagmm] Homcre parle ici particulieremenr
des quarante-quatre Compagnons qu’il avoir dans (on
vaillèau. car il n’y eut que ceux-la qui mangerent les bœuf!
du Soleil. Les autres perirent en d’autres occafions 6c de
dilferentcs manieras.

9 Ces malheureux faire": tous par leur folie] Par ce («il
. trait Homere marque d’abord une difi’crence cll’emielle cn-

rre l’lliade .8: l’Odylfe’e , c’efi que dans l’lliade les l’eu-

ples paillent par la folie des Rois; car ce Poêtc déclare
. u’il chante la colere d’Achille , fia été fi flanelle aux
- ’rccs. 8c qui en a précipité une in "té dans le tombeau.
ce qui a fait dire a Horace.

. alléguât delinnt lige: [hâlant M 1

. , ; 1 u I

n S: il fi h
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n’HoïM’ a ri si ’Lim I.

ile-le ’flŒrfir-des’trbupeauxldb bœufs qui fioient
confierez au’Soleil, se ce Dieu irrité les piton:
de ce (aurige) Déclic, fille de jupiter- " dai-
gnez nous apprendre aufli à nous "une partie
des mannites de ce Haras,

"Tous:

tr dans l’Odlee’e ils paillent par leur propre une, armure
il le dit ici, après avoir allure que leur rince n’avoir rien-
oubli pouillent procurer un heureux retour. Voilà pour.»
quoi l’Odleee en plus pour le Peuple. que l’lliade.

se Les Mafia! il: eurent 1’51»me me m "une;
fiedoitèrreinfiruâive. a: laplusgrandeinfiru ’ Idris
plus utile en celle qui regrde la picté. Homere ne perd.
aucune occalîon de donner (in ce un descellent pré-
ceptes; mais des préceptes indir . . qui But les plus efi
ficaœs. lei il enfcigne au les impses a; les lacrileges l’on:
dignes de mon, 6c qu” attirent immanquablementanm
lavcn cedivine. en! nmp Je Je desi régi-mus: r’na sur n me pou. g.
quoi Homere dit :"la .Mul’e , daignes. un: apprendra «finir
au" , pourquoi cet «a? Ballathe râpent! ne c’en parce-
que cette marine en li importante à: oculi craille, qu’on
ne peut pas douter que la Mule ne l’apprenne à d’autres»
a que ’autres Poètes ne maillent ur ce gand filin.
Ou peut-être qu’il a arlé ainlî pour fine entendre que ce
finie: étoit connu . qu’il avoit été divulgué en Emma.
d’où on étend qu’Homere l’avoir gris Mars la valable:
mon , fun avis. efi que par-l .Homere a voulu diro-

’ cette biliaire d’Ulyfl’e étant rentable . il et! impoli;
il: u’elle on enlèvelie dans Forum, a u’elle ne loin
lie" ’unc infinité de eus. Beaucoup de cupres espont-
déia entendu parler. ’ donc y divine Voir, l’a

eudte aullî aux Grecs ,. comme vous-l’avez; défia apprife

d’autres Peuplesj Gag . f . à. ktous: rit ce e i W ’ il" sur", -Bel chùiskfigmlfii une tergite partie tell: t vous matirez.
and airé un; pipeur 37:8" Sinus; Far- . le Poëto a»
nonce qu’il ne chantera pas routes-les avanttues de ce Ho
me , à: qu’il le retranchera a n’en drames (grue partie.-
Car il n’y a qu’une partie rutiloit le vqruable ict.du P "
me Epi ne. Il ne traite-qu’une. feule" aman, mais À
moyen des le il’odcs il rapporte toutes lès avamuses- nopes)»-
vene être lices avec cette aéfion princiga-lc... 5c Il: ’ avec
elle (En même. mon l *



                                                                     

1o ç L’Onrssl’lfl .
a Tous ceux qui avaient encula nagée;

un: les remparts de Troy: , .etorenrtamvgz.
dans leurs rufians , délivrez. degvpenls de la

n , 3.351» .. . ,4...*;.’Irx. A!) .;
1; Taux un: avoient du?! la un" dam lu me":

de Troy: , ("leur arrivez. du": leur: unifia: Comme mon
deffein n’efl pas feulement d’expliquerle (en: d’Homere:

ur donner le vain plaifir de lite en notre Langue les
avantures d’Ulyfle comme ou lit un Roman . mm 1mn
d’expli uer l’artifice du Poème Epique ,1 de l’admire du
Poète ans la conduite de lès fujets, je fuis obligée de’fiî-
irc d’abord remarquer ici que l’ordre , finit-lourde fiât au;
l’odyffée, de bien difercnt de celai qu il a fuîvi’dans" l’B
liade. L’lliade et! le tecit des maux que Ia’colere d’un.
’ehille a faits aux Grecs s l’aâion cil courre ,iainfi il’eofno
mence par le Commencement de hélion même. 6c il in»
conte dans l’ordre naturel , tout comme elle cf! arrivée. Mais»
l’aérien de l’odyfice étant longue , 5c ne cuvant âtre.
continuë , parce que dan: se long temps il e paire beau-
’coup de chef-es ui ne font. as propresz au Poërne g île:
Poète a recours l’ordre ’ ciel; il îetre d’abord? fil.
1.e&eurs au milieu de [à mâtine, a commence fim
3e plus presqu’il peut de fa fin."lrôuvant enfuit: a: (ont
Art le leeret de rappelle: les chofeslles plus confi «ables
ahi ont precede , a; de faire une narration continua on.

n’y a aucun vuide , de ou la’ cueiofixé du un: de
toujours excitée par le defir a; par l’elperance d’apprendtc
les incidens ue le Poëte in’al’pax expliquez. Horace a
fort bien expliqué cette methode dans fan Art poétique r.
v1: 42. a: 4,3. on peut Voir là les remarques. Ulyffe a de a.

un au avec Circé 8c. fepr ans avec Calypfo dans l’l e
d’Ogygie , quand les Dieux ordonnent a. Mercure d’aller
commander de*leur par a cette Déclic de huile: partirce

vTrinee, se de lui fournir tout ce’ qui étoitlnecefl’aire pour
En retour a izba e. .Yoilaple commencement de Po:
dyflëe. Dans la (ù te le Pbëre nous dévelo pe tout ce que

"ingreccdé l’ouverture de En action . en «au: un chois.
’n le a: judicieux de tous les incidem qui peuvent compœ

fer le tiffu du Poëme Epi ue. I Ir4. Malgn l’impatience q ’iI avoir de "Voir fi: femme é- [a
Lituan] Homete en romanes moral, il ne veut as que nous
’ enlions un En! moment de vûë la lagmi: e l’on Heross.
’11 efl auprès d’une Déeflë’, a: bien loin d’être caprivé par:

"h charmes , il ibupîte toujours après la femme 8c l’es
Iran. Et par ce même mon, Remue fehâredenous.

. . . la,

2L4»;-

L-AJ à ; HLELLL-æ’

la; fi

a: mg; 47 a... n’uugn



                                                                     

n’Hounnn.LivreI. n
Mer 6c de la Guerre; Ulyflë étoit-(cul privé de
cc plaîfir; ’4’ malgré l’impatience qu’il avoir de

revoir fa femme Gel-l’es Eure, il. il étoit retînt:

apprendre que l’abfenee d’vlylfe de (bu feinta: loin de foui
pais n’étoienr pas volontaires , 5e que fun mon; étoit g.
rardé malgré lux. Cela étoit rrèæneccllàire: car comme on
l’a vû dans la premiere renaître , le Poète dans la confli-
rution de fa able n’a pas * prendre pour [on aâion de
pour le fondement de (on Poëme, la firme libre d’un Prin-
celrors de fou pais, ni l’a demeure volontaire hors de chez
hi, mais ion retour après une abfcnce neeefiàire. a: [on
retour retardé contre fa volonté. Aufli le Poëte infillet-il
panieulieremeru fur cette aldine: forcée. a: fur [comme
apportez a [on renom. Il va nous dire dans ce mêmem-
ne , "flue 14 Nymphe Calflfi mien: ce malheureux France.
zip e Ier jeun t’y- lu une: dm l’amertume à du: lieder

. E: dans le Livre ,v. il nous le»reprél’ente allie furie
bord de la mer .. qu’il confiderepls lama au eux , conso
me un oblhele qui s’oppofe depuis long-rem fon retoq.
l- iroit afin dit-Il, [in le rivage de la "Le? il Mini. ardt--
Ininment ululer. [A douleur à [314th [a diplaifin. ève. I
v x s u au: mm du: ("gram refonderdcln Dam un»?
Le nom. de cette Décflet en tiré du (ème. en il viens :
W tacher. La peut: efitdonc 11’ [hlm ferrent,
h De’rflê du fouet. Oeil elle que khâgne trouver!
d’abord. Ulyfl-e 1m y a ère fcpr un entiers 546c a: n’efi pl
fins raifort que e Poêle fait demeurer [Hong-temps
une Déelfe. dont le nom max uele l’ester, mquur

. doit être un grand Poliri ne . ancroit: l’anomalie dano-
le furet a: dans la dillimu (ion. Mai a-z-il fi-bien prou
de fes leçons , qu’il, ne perd pas une oecafion de les mm
le en pratique. de qu’ilne fait rien-fana déguifenent- Il?
prend toute! limer de rhum . il. diminue . il le cache
frquâau dernier jours (l’ethnie remarque-dal. P: lempira»
’v. 4. chap. a. qui m’a palefrin i enieufe &di «l’être:

rapportée. Cependant on pourroit e’. En. c’eft’. Retiré:-
. d’un de mes amis i , homme-tri: limant. d’un gour est--

qæl: 8c, très judicieux, Critique. qu’il n’eût pas bien clair.
qu’U1lee renne degrandes leçon. de’diflimular’ion de. dt

lirique canette Déeflë’Calypfb. Il de arrive chez cl-
: il En a fi dillïmule’, qulil n’avoir guet: belon). de male
ne dans un A)! où il («palliait dei: les lus babilan En
Un: cas la Demi: n’a par (taquai. tan .

vinrer



                                                                     

sa f L’Onissn’EU
dans les grottes nprofondes de la DéelTe Calypfè;
qui dcfiroit pa onnément de l’avoir pour man
ri. Mais après plufieurs années revoluës , ’Q
quand celle , que les Dieux avoient marquée
pour (on retour à Ithaque ,, fut arrivée, ce, Prin-
ce fe trouva encore expofé à de nouveaux n’a-3
vaux, ’7 uoi-qu’il fût au nulieu de lès amis.
Enfin les ieux eurent pitié de (es peines. ’Î
Neptune feul perfeverant dans fa coleta ,’
le pourfuivit toujours en implacable enne-

- melavoir firme un .lleve fi parfait. Il y auroit donc peut.
être autant d’a arence a dire qu’Homere a retenu fept au
entiers Ulyfle ns les Prunes de Calypr , pour dire poë-
eiquemenr’, qu’il fut cpt ans caché fins qu’on fût ce
qu’il e’toir devenu Je ce qu’il faifoit , et En: que ces Cep:
années prirent être emploie’es dans la natation du roe-

m. , tri I6 and cella, la bien avoient un [in n-uer à: musque , fann’rîvû ] si les hëmPgHgae finir
pleins de maximes de morale. ils nm aafli rem is il:
maximes de religion. Dès le commencement de l’l iade il
a fait voir. comme je l’ai remarqué, que la querelle d’A-.
Allie &.d’Agarnennon étoit une lime des Decrets de ju-
pter qui conduit tout par fa providence , ainfi. dit-Hum
[mm de jupîrn s’araupls’flàim. Dès l’entrée de - l’OdylÏêe

il infinue la même vairé , en fanant connaître que le 1è
jour d’UHTe dans l’lfle d’0 gîe étoit l’elfe: de la Pro-
vidence, de qu’il n’en devoit ni que dans le temps qu’a.
Je avoir marqué.
. r7 égipu’il [in a milieu delà: qui] C’en ut «une
me malheurs d’Ulyffe de fi grande pt e. car il
n’y a rien de plus trille que d’ell’uïer de nouvelles ines
de la par: de l’es amis . 8e rien qui demande tan dei cf:
a: de prudence pour s’en tirer. ’ - -

18 Neptune fait! perfivemr la: [a 01m] Ulyflë s’était
attiré la œlere de ce Dieu s parce qu’il avoit aveuglé le

Cyclope qui étoit Gin fils. -
- 19 1h jour ne ce Dieu fait enfiliez le! Éthiopien] l’ai et.
pliqne’ dans l’l bd: ce qui avoit donné lien a cette Sain ,

sur: les Dieux alloient vous les ans chez les Erbiu-
iens à un. Min ces Peuples leur donnoientn Le

«en 6:an Onmlevoir,’ron

. . lib



                                                                     



                                                                     

En, 1’11 4.9.

Les Dieux fiennaæ (5an pur-faî-e far-n? Ulylre
de du Calyrco.L’agfilzmm m1.

C. Ivre: [un rufian: W.



                                                                     

a . Q n’ H’o aï à; a: "me 1. v;
Fini ’jur’ a ce qu’il. farde marné faPatrie.
" 1* ” ni jbuf qucCe ’Dien’éfdlt’â’ué ” chez-les

(Etlxiopiem ui lmbiœnt’aux extremite’z de la ter-

î’h, 8: qixi Litfepaxez. endeuxPeuples’,-dontla
gansions à l’Oricnt 8c les autres à l’Occident ,

un: qu’il aimoit avec plaifir. au fefiin. d’une

nimbe de taureaux 8c d’ eaux xque ce:
’v euples religieux lui avoient o ne , tous la

a; mitres Dieux s’afl’emblerent 8c tinrent copfeâ
l i dans le "Palais de Jupiter, fi: LÀ leiPeËfis

,....4..A

r. p. 9. Liv. I. Net. 87. commeces Peu religieux «de:
il: tes generalcs qu’ils celebroient l’honneur: de tu.
le; Dieux , ils en avoient aufli de paniculiem pour choque
bien. [C’eû ici la fête de Neptune . fifi pourquoicenieny

et! aile fenil. ik ’ ne Chez. le: Éthiopien: qui labium la: arrimiez. de la tenta
6 ont [apaexendmx Penplu. leur le: en: en! À l’On’m]

f . Ce . qui marque la profimde connoiflànce qu’Ho-
l ï une avoit de la Geographie . a donné de l’exercice au:
f ’anaene G plus qui ont voulu l’expli uer. Strabon en
v il fin une ce am le Difemxion dans premier livre.

Mangez, ni efl’necc ire dans un Traité de i .
feront dep ace dans des Remarques (in un même souque.
Je rentrerai donc point dans la vdifeuflion des Tenu-lem
deqces Anciens , 6c ie me contenterai de faine ici requ-
Iüllqn de Strabon , qui a xës avoir reflué les illico: de
Craies a: d’Hipparque , ublit fondement le . la
feule minable, qui cfi que les Éthiopien: habiœm le bug
fie Poœan mendional ; tell pourquoi Homere dît ne:
5mm de nifbn qu’il: habitent au cannait". de la tu".
à que. e Nil les figure les uns de: aunes , comme il repue
YEglygte. Le Poêle ajoute avec beaucou? de vairé qu’ih
fun (peut mutera Papier, de»: les un: fin ne Sala? levant;-
b la «me: au Sorti! ruchant. Ce fendaient s’accorde fie:
nos Cartes modernes , où l’on voit le Nil conçu lichio-
fe’e v 5l en faire une partie Oiiemale 8: l’aune Occident.-

.. pela nous (afin. Ceux qui feront curieux de voir les
W310? anciennes à: ce qu’on leur oncle , n’ont qu’à lire

fi ["le livre de Strabon x"Il. loran de: Mèdes WH’eflfimlufo
m 589,50. qu’arifle’nob "(par venter h ne" de [au Etna
5mm accompagne ici. nions empan; chine 49m;

h 7
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:12 .’ L’O n 1-8 a me"
Dieu! ce des» hommes s’étant fouvenu du Æ
2aïeux E ifihe, quÏOrefie avoit me pour venger
lamer; efonpere. leur parla mali: ,, u. Quel.
w: le Infolenccl les, Mortel: oient acculer les

. ’ . - . r . ,. Dieux;
le que je n’ai pû ni dûmnfener. le Pendu Diemâdu bon:
in", dit il, Pellan fouirait du [age Kg)?!" r Mme , e’efi.
à dire. herche-fille, a qui en ne peut rien reprocher. Corna-
hqu ce MG peut-il dire cela d’un ficeleur qui a «un.
ne on Roi pour en époulèr la femme 8c fe rendre mailrè
de [ce Eure Il feroit dlfiieile de rendre cela rapportable
laminoir: manier: de penfer à de nous: rimer. (Je
n’efi nant pas une raiibn de condamner annexe, qui.
fini luta pas ïé cette épinier: legexemenr a:
[une quel un defi’ein nous apprendre une vairé impor-
tune" athe, pour le fauve: , dit qu’il a grand loin de
ne paraître ni medifanr ni railleur dans (on odyllëe. non
plus que dam fou Iliade . que par une raifon il donne
me éplthete à Egiflhe . épuhete prife , non du mal qui
étoit en lui . mais du bien. car il étoit noble. bien-fin,
il avoir beaucoup d’elprit . à: qu’ainfi il regarde 23mn.
par le bon côté. Mais cela ne me fatisfiir point 6c ne l’a-
nisfera performe. Je croi qu’il y a une mon 531: profon-
de a: plus d’ e d’un grand Poêle. Hamac, meicià
figuline cette epirhere pour difculper jupirer du crime que
ne feelerar avoir comme , il veut faire voir que Dieu n’cfi
point la carafe des fiorfiits des hommes , de qu’il les a créer.
nous. (âges à: capables de au: le bien . mais que par leur
intemperance, par leur: débauches 8e par le mauvais ufa
qu’ils font de leur liberté , ils corrompent ces femenœs’ a
vertu .4 le a: précipitera: dans le mal. Oeil comme s’il di»
hie, flapie" firent [immun le: il"): . de ne Enfin, girl a.
"à en? puaient à: fige , à- : il: kif: bien conduire.
z a; tulle infilence.’ le: un]: un: «enfer la Dieux
mand e jupiter d’Homere rient ce difcours dans le Con»
kil. il y axoit-dép: près de huit au: qu’Egillhe avoir amil
fine A emnon, mais il n’y avoit que très-peu de tempe.
qu’Ore e avoir venge (on pere en puniilinr cemeurrrier.
:infimc’efi. fort à. propos que lupin! rappelle cette 2613m1;

’E i e.
z. 2.3111: nm reprochent que un: filma: le: and»: du mur-
,Iu’ leur arrivent , (y- u finit me: mimi guépar-leurfelie] Voinà
un igameuèe’remnrqnlable a; digne ’unChre’rien. . Les-
Payem avoient donc d’oie connu des le temps d’immen-
que Dieu au. inerme: bon . ne pouvoir être Pan»-

J . . leur.



                                                                     

*’--:v’:.

D’Ho u le il bien r. ï;
apical.” maremme,. meslcs r. ce des: mu)! quilleur-filmant.
a. 8c cet manucures H"! un Miche-î?
,fe.precipuencdans desmalhcursqtuneleur

. (film-:1 b.- ,;.,*. ’ - ’ c - p lI ; . i .- uleur à: maux t 8’: qu’îtant anfli fouverainunent jolie. il
Iecompenfoir le" bien 6; panifioit le mal ; ô: par conféqum:
que les maltraite. que les hommes attirent y ne viennent

in; de lui , mais uniquement de leur debrdre a; de la":
lie,.puifi1u’ils.fe privent volontairement du bien qu’il!

pouvoientmenu-finuxilsfermrwdamcsmqüü
pomment éviter. fi j’ v j V À , A;
- 24. Je ’ (expirent a»; malheur: qui" ne [entraînent
ùfinrezvlïl’rDans le’ livre. un. de l’Ilrade nons avons v

Apo ion, pour excite: Énéerlui dit qu’on a vie aurrlfeil
VldmùËDMJÉ’. ni par leur-firWM leur en
ee’ les infus * tu le: Tr leur le . me,

l: le: Dent" au Cil Br 13a?fait voir gagne Theolo-
gie d’l-lomere cil très confirme à la l’aine Theologie. qui
nous enfeignelqne. Dieurequue quelquelbis les Deaets.
’L’Ecrirure l’aime- eli pleine ’cxcmples ui prouvent cent
venté. Mais d’un autre côté aufli il e curait: ne ri,
n’arrive contre les ordres de la Providence; Il rem e.qu”
g ait la quelque’contradiaion il n’ en a pourtant aucun

e. Il x a une double ’pefiinze. c’ -Î-dire, deux Defli-
nées contraires. ,Si je fais tellecholë, je tombe. dans la
ordres de l’unes a; fi je fils le’conuaitee je tombe dans
la ordres de l’autre. Ainfi je fiais mûjours lima les Loin
de la Providence , quoi qu’il dtpende mûjours de moi
de les changer ,,& ni la Provndence ne nuit jamais»
à ma liberté , ni ma liberté ne àit ’obllacle à la Pro-
ridenee. Rien n’arrive a l’avanture , par tout arrive en
Iconféquenee des, ordre; de Dieu 5 mais commeinotre, v9,-
lonté influë fur tout , elle fait changer ces ordres. Dieu
n’a point deiiine’ a Egiflhe, par exemple, tels à: tels mal-
heurs . c’efi "Egiflhe qui par ficorruption route volontaire
le les attire contre la volent: même de Dieu. Voilà pour-
quoi Homere dit Fort bien qu’il r’ejlianire’ tout! fi: un un.
ne le: ardre: de la Drjline’e, Dieu le punit (clou les Loi: dg
à juflice , mais c’efi lui qui s’attire par le: crimes cette

unition u’il dépendoit de lui d’à-item, Cela accorde par-
:hilcmtnt. foin de Dieu. qui prefide 86 qui juge . avec ln
liberté ’8; le. pur mouvement de l’ame qui choilir. de qu
par En. mauvais choix (e précipite (dans ce qui ne .lui en»;
pas deltiste. Cela fini-i: . à mon avis . pour éclairement



                                                                     

tr " crossasse-’"ïî
” W Mimi; emmenâmes «tu; ,
’,, cet exemple et! terrent; contre Ll’drçlxe’fies

,, Deltinées il a épaulé la "ferme 554.524
.5. memnon’après avoir manuéœeærinçez’ il

grafigneroit pourtant pas la terrible punition
,, gui lirivroit (on crime; ’7 nous avionsheu
,, ont nous-mêmcsvdc l’en avertir, en lui en.
v vexant. Mercure, qui lui défendit dermite

W I ’ ’ "fla, si???
ce; endroit qui me paroit trèsirnpottant. j’avoue que je
fait étonnée devoir de fi grandet veritez Connuës ar du
Percus- qui ont une Theolo jerfi’ grofliere a: il in rune .

un croyent que jupiter et! Ë rouverain Être, le l’ere des
leur: 8: des hommes , qu’il difpoi’e de tout. à: que Tee

decrets font la Deflinée. a: qui cependant le difent né , de
qui racontent fa genealogie. Il y en avoit même ui pari
laient de fa mort, car on montroit (on tombeau a Crete.
Il cil vrai que Callima ne le moque fur cela des Cretoi:

ui montroient ce réten u tombeau de; Jupiter. L2 Cre-
’r, dit-il. fin: to jour: menteur: . car , grand Roi, ’ mul-

mm votre tonkas.- nrgi: vous d’île: planton. , vous: Êtes (tel!-
nullement. Mais ce même Poëte qui regarde comme un
bief ème de dire que) llimiter on mort, dit tout de luit:
qu’i en né , a: que R ée l’avoir enfanté fur une monta-

ne d’Arcadie. Il y a bien de l’ap rence que cette na’
e étoit quelque envel pe , que que figure que les Sa»

vans feule penerroient. omment accorder (ans cela de:
idées û annuaires?
- 25 C47 ne en» le si ment] En efet la unition d’5 ’
ne venoit ne e s’executer quand ce nfeil du jeu:
in tenu. r , comme je l’ai déja dît. il avoit prés
de huit ans qu’Agamem’non avoit été affamn t Creil: fut
emporté fort jeune des Etats de [on pere , ainfi il lui fallut
tout ce temps lit-pour fe fortifier a: pour fe mettre en état

de punir cet alliait). ’ -s 16 Il n’ignvnïr 1pourrait par la terrine punitives qui faire"?!
fin crime Car t n’y a in: de méchant qui ne lâche ce
’ uli et? d a fes crimes , Homere va nous dire comment

e me
- a7 Nom avisa: en fini noue-mimer le l’en avertir , en [si
"voyant MmuraIVoici une amie verite’ revêtu’e’ d’une
îoèfie bien admirable. Dieu à; fi bon , quîl ne r: un:
filmais d’avertir les hommes. jupiter dit formellement
Qu’il avoit aveuli-titille. comme ravelin averti a a

.-L.tliit "

:31; a b. u la a et .’

auge:



                                                                     

D’HaOrM aux: Liant. i7
,., part d’attenter à la vie dufils d’Arrée’ôc de
;, s’emparer de (on lit, qui lui déclara qu’OreÊ

,, te vengeroit cette mort 8: le puniroit de les
,, forfaits dès qu’il feroit en" , à: uecom.
,, mençant à fe remir- , il d noroit rentrer;
,, dans les États. Mercure l’avenir cuvait];
,, ce fadera: aveuglé par (a pallion , n’écoua
,, ta point des 2ms fi falutàires , 18 aufli vient;

,2

lui envoi’ant Mercure. mu en Mercure! ah ici lamina-
uuelle que Dieu a gravée dune le fond de tous le: cœurs.
a; qui , comme dit cureton . cl! non feulement plus an-
tienne que le Monde . mais aulli ancienne que le Mairredü
Mpnde. Car, ajouteril, il ,1 avoit au Roifin frank du [Euh
plume de la Nature guipon»: 4a. bien à déclamoit and:
firman m" ne con-mania par â devenir loi , elle emmy
4 erre rite, mai: au le [ne de: qu’elle cari a . à elle «51,4 n
mm "mye que l’ rendement Divin. C’efl pourquoi le Loiveri-
Môle à primordiale propre à "leur" (ri de’fendre , e’çfl le 80TH

du guet Mm. V0115 cette Mû»: du grondJupirer, que
Jupiter lui-même appelle ici Menu: 5 cette Mûm émanée
de Dieu. 8: qui crie iuçellàrnmenr dans les min plu
ponompus, «la a? bien , «le efi (nul. C’eûlfam doue fin. N
[mage que fil! fait cet ancien overbe dont parle le Philo:
lophe Simplicius, La Remue e WMIùitmlubuume. ZC1:

liège me faix fouvenir d’un panage d’Epiâete tout femlrlfi
le , qui efi parfaitement beau: Ce Philofiiphe dit dans le livre

Il]. d’ Arrien , Apollonjàwit (du que Laine n’obeïroitpu) [on orn-
ele 5 Apollon ne 14402: par depridin d La»: le: ruilant" qui le menn-
pienr. La borne’de Dieu ne fi Inflijunoi: d’evertîr le: hmm: ; un.
[une de verin’ roule roûjourr, pairle: bunker abjure inen-
dulei , defobe’nflim , rebeller. Je dois cette remarque immun
. 2.8 Anflî vient-il de peut à le 3319;: Divine tout ce qu’itlm’
levoit] Voici encore un pilage bien important. Il y a de!!!
chefs qui me pamiflènr très-dignes de remueuse a la pre-
mier: . c’en qu’l-lomere regarde les crimes . en péchez ’o
Comme des dettes qu’il faut payer à layetier: Divine. C’efi
la même idée que nous a donné la eligion Chrétienne;
notre Seigneur lui-même leur a donné ce nom dans l’ail,
inimble priere qu’il nous a enfei ée, Mr: nobii leur.
Mra: Rem lai-rumina un dam. il regarde les
comme des débiteurs ’ doivenç làtisfairc leur nm a
5. Martin. xvrn. 2.7. S. nue. v1. 4,1. Btl’aurre. quitte? [Il
ùsncuèwnfidmmm sidi. que mueront;



                                                                     

v L’Onrssn’ni
a; il de paier- à; la Juf’cice Divine tout ce qu’iE

5, lui devoit. i v vz’ La Déclic Minerve, tenant la parole 5
répondit .- ,, Fils du grand turne ,. qui êtes:
5, notre peut 86 qui gagnez. fur tous les Rois ,.
,’, ce malheureux ne mentoit que trop la mon:
5, qu’il a fouflèrœ 3l 3° periflc comme lui qui--

- u ,, con«Wûlouu les crimes des qu’ils flint commis, & qu!il don-
ne fourrent aux pécheurs un long délai iufqu’à ce qu’ils

rem comblé la. mûre de leurs iniquiten-, a: qu’alors il:
:1! fait paie: tout à lofois «in: manieur: de»

h . r I . ... . ., l a? La 0640? Miner-u, prenant le parole. réondit] C’efi
WBlODâmc prclême qui a fourni à Jupiterle (nier du du;
603115 qu’ll Vient de tenir; Egiflhe vient urètre puni de les.
filmes; Minerve. qui et! la Sagefie même , profite fort bien.
il: cette occafion pour favorilèr Ulylfe. Car fi les mechans
fiant punis , les bons doivent être tecompcnfez , protelgcz.
«Ubac fifi immine pieu, il efl perfecuté inutilement, x cit
donc tempe que tous (ce malheurs finiflènt. il y a dans
tout un naturel charmant, on ne peut y foupçouner ni
préparation ni on. tout naît fur le champ,’ a: c’efl: une

pardendrcfl’e. . v
: 3° J’uiflë cm» M quiconqueïiruirera fa réifiant] Minerve
à311013338 même, ne, peut point ne pas vouloir que
Il: (crâna oient punis . fur tous les forfaits comme ceux
Ô’Eslflhc , l’adultere , l’homicide , ôta. car c’efi ar fes or-
ùeo même qu’ils font punis. Mais autant qu’c le veut la

"on des méchons , autant veut. elle la recompenfe des
ne. C’efi le même principe. UlyiTe doit donc être fe-

cornu .. protegé, - ’ l3l Dm ne Me daignée tout: couverte de bi], en milieu de
le "Il: nm ,-h46ire’e parian Défi? ] Strabon nous apprend
affiliation avoit repris Callimaque de ce que contre la

r au témoigna d’Hotncre qui finit entendre que
une 111e de la De Calyplb étoit dans l’Ocean, a: que

configurent les "mm 3’035: avoient été jul’ques dans,
’an , veut que ce loir-PI apellée 6051m, qui cil au
milieu de lo mer entre la Sicile à. l’Afrique, unpcu au
demis de l’lfle de Melitc , Malte. Mais Callimaque avoit
N°9 a! Apollodore avoit tort; Hamac a voulu parler de
en. ligue Gouine; mai: pour rendre le choie plus qdmiÂ
mp0. m ou: me. fi! demie parler flafla.me;



                                                                     

n’Ho M il n n. Livrer. :9
Ç conque imitera les aétioritt," Maisïtu’on cœur"
à, elt’euflarnmê d’indignation 8: ricochera-quand
a; je palléaux malheurs du fiâe’ïUly’fib, qui
5. depuis long-temps telle accablé ’une infinitédn
à» maux, loin deksatfiisà’î’dmsunelfle éloignée

si toute couvërte denrbois, au milieu de la valût
,9 mer. 3? 8c habitée par une Déclïe à? fille du

a: rage

à il la trempette au milieu de l’Ocezn , acculait me
Atlantique dont il avoit ouï parler. l . i *31. Et habitai par une Défie 1 Cela n’efl as ajoute inuti-
,. cm, défi pour augmenter les malheurs ’Ulylfe. Il dt
dans une me éloignée , au milieu de l’Ocean a: au pouvoir
d’une Déclic, à; par conféquent hors d’état a; hors de rotr-
te elperance de fouir jamais de l’es mains , fait: une protec-

E ilion de Dieu route particuliere. i
si; En: du me Afin] L’épitltete ËÀaÉÇpom dont’Home-

te e fert. en un de ces termes rrës-fiequem dans la Lan-
gue Grecque , qui lignifient des chofes entierement o
j ’e’s t car elle tgni e qui n’a tu de "lichant" du]?! au
"reliât, 9M ne parfit qu’a derchrjerinuifibleà, funejkr, loi c!
terrible , d creux. bien"; QFQWÜV’I’M , motionna; gnou
Hcfych. Et Il peut lignifier arum, qui a une connement; infra:
nie , qui fiât tout, qui Froid [a m’en «fier tout. ’83 qui
in»? empâtai , ’lyouv en 8M" opime-mir. Dans quel f q
.Homerc l’avt-il cm loyé î a-t-il voulu blâmer Atlasî. l’a-t.-
il voulu louer! En athe l’a pris dans le dernier fer: après
Cleanthes. Pour accorder les deux , ne pourroitlon pài
croire qu’l-lomcre avoir entendu quelque choie de l’

sienne tradition’l ui dilbit qu’Atlas’ étoit le même qu’ -
uoch , &qq’Euoc Éloi: unwgrand Mirologuej, qqiflaï

.pre’vû 8c predit le déluge univçrfel ,q neutron d’exhort

je; hommes à r: te emir 5e a lichade détourner ce fie ,
par leurs larmes. t ou: mieux amner la choie. il alto r
,appellé Ion fils Merbnplçaipour liure entendre n’aprës
,mort les eaux couvriroient toute la face de la erre. S
prédiôtions a: (es lamentations continuelles le firent i
peller le pleureur. Car le monde cil roulants, ennemi I
ces fortes de piaulions; l’es larmea meule firent en

ovcrbe. Ain l Homere (in la fluide cette t a irien , a pu
’ rt bien dire d’Atlas qu’il penfiir’dei :6th fait et 3, à," i110
Iabargt.raur, i (enduit [ajuts à fi; .penfi’É: fur mer. f e ne
donne me. p; ce ,quejcomniq. une «mon: nec:-

Jonc . me «turne é pas d’un: quelques aux



                                                                     

b rage Atlas,”’ quiconnoit tous les abîmei
s, de la mer ,. a: L ui furvdes colomne’s d’une
5, hauteur prodigie e foutient lamalfedelaTete
a, te 8c la vafle machine des Cieux. 3* carre
p, Nymphe retient cc malheureux Prince qui
a, pallia les jours 8c les nuits dans lamertup’è:

a: il paroit qu’Homere étoit très-bien infimir des radié
en: les Plus anciennes, 8e l’on voit très-limant u’il
r: allufion par un feu] mot. Cette remarque 8: c e tu;

gamin de M. Denier. *34. 51.95 tonnoit nui In dime: d: le mer , de ai fit? du
101mm: d’une hauteur rodi îtufe [ôtaient la mufle de A Tuniq-
Timnfi,e’tnrduï du in: On peut croire que c’elf pour di-
re [maigrement qu’Atlas n’i noroit rien de tout ce qui eh
dans le i lei. dans la Terre dans la Mer . à: c’efi ainfi
, ulula expliqué s mais pour moi je croi qu’il y a plus
t e myflexe dans ces paroles , 6: qu’elles peuvent fervrr à
pppuïer la penfée que je viens d’expli uer. Car fin ce
quinoa: , ou Atlas, avoit prédit le d age. a; que l’on
haloit que cette prédiâion étoit l’elfe: de la wfonde
«méfiance qu’il avoit de l’Aflrologie . on dit de l u’il
feonnoifbit les abîmes de la Mer , a: qu’il (brumoit le id
fur des commuer, pour faire entendre qu’il avoit En que
les abîmes de la Mer 6c les Cieux fourniroient toutes la
baux ur inonder la Terre comme s’il en avoit difpofé:
’Rupti un! on": ab fil magne . à (daman tcliqntæonm, Tou-
V,. tes les digues 37:3 grandes lburces de l’abîme rem rom-
: ës , 8: les cannâtes du Ciel fluent ouvertes ”. Voilà à quoi
mere peut avoir fait allufion. Mais il ne fufiit Pas de de.
pouah les fens cachet Rumen reflîOns deCel’oete , il faire
meure tâcher de pénétrer d’où i a pâtira ces images a; ce
qui a pû lui fionrnir ces eipreflions. Ceux qui expliquent
frou: ce Inflige par une illegorie phyfique . «filin: que tou-
t: cette belle Poëfie’, qu’Homere étale ici I, [n’efl qu’un em-
fblêrne de l’axe’du Monde qui eft fuppofe palle: a: le
milieu de la Terre a; s’étendre depuis un Pale iufqu’ Faut
’tte. (are cet axe ef’t confideré quel uefois comme une leu-

» L-L’O avec e! i’ g"

Il: Içolomnei qui fdurient la Terre les Cieux, c’efl pour-
, i Efchyle I, 8e Platon après. lui , l’ont appelle dom au

griller; tantôt il cit eonfideré’ comme deux colomnee.
rune qui va depuis le centre de la Terre jufqu’ll’un des
jale; , a: l’autre depuis le même centre ju tau Pole o?-
106.-. 9! Fsfi’ëinfi, 32”49??? me"? 4
«.4

Il

ou) uoimi



                                                                     

armera?"ï’iî
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r: a

vuaafiwweuças:

K22. r:

D’Housnnlb’orêl. ne
î; ô: dans hvdoüeur. Elle n’efl: rider
,, feu foupirs nide falernes; www
,les lainesdedquceurecpnr-leaexp A
[de plias vive mon: ? elle tâchcide cal»:
,, me; fes’chngrim &deluifaireœblierldiæ».
,- que. Ulyflè réfifle itou: (alchimies, 3* ü.

’ . ; I. I i ’ alu.’ .a ditdu (03m au luriel mais «lame oit h"
btiî que.le e. j’ai :61] dit. qnflomere a 152:6 e

ce? edans rom - t. minéraux; le’vdfiMgo:
de ’Afrique a: du basidel’ElbegneiôtlemontAtluong.
pu donner à Hornere l’idée deccr colomnes qui tonlieu:
C3. Avant lluigâcütmflte fume’ avoir dit le: ni-

l r ’21 v8 ’ BW.comm.danÇceÂaŒgede’ oh un. n. (Ma-limuifiwâi
pavent "tu," du... ,, Les colomnes des Cieux trembler: ï
u 6c fiant elfraîzées à lamoindredel’egmemces". Mairily a
encore ici que c choie deplur meulier. à: qüapefiu.
air à Hamac limage de ces en amner qui lblltiw le.
Cieux , je veux’dire les columnaimémes qu’Herciile avoir

in le détroit . pour marquer la En de [crapuli-
tions, felon la coutume des Voyageurs. 6: des Ço
Car on ne pehf pas douter que cescolômnes ne filière’
encore du temps-d’Homere; a: quad elles n’auroien’:

lus exiflé, le: lion oit-elles avoient été placées mien:
doute retenu leur ’norn , comme cela arrive ’d’ordinel-i

ri: felon la indicieufe remarque de Strabon. Voilà comme
h roëfle hit profiter de tout ce que la Nature prefeùte. a:
de nous le: bruits quels Renommée répand. A

3-1- (en: film: teflon ce Mm: Prime li 40) hl
jour: à le: nuit: hurlement»: (r mon" le d en à Je ne
fou-ois m’empêcher- de faire remarquer ici le au relief
girl-10men donne a la venu par le comme a mirable ne

paŒon de la Déclic Calyplb, de la figefiè g’ujyfl’ç

qui réifie honnies cmes.’ l ç z.
-3611nelamvr f I M hWùdedrny’aune de (inaugurai «algonquin3
bien: l’a: ne defir qu’on n naturellemm de revorr a
panic gyrës une longue ablenoe. Ulyfl’e (bullaire me.
mande revoir 13 ueç’mnisfilenDieux’luir m .
te animaux: a. Il truande» tu moins d’en approcha,
pourvû qu’il inuite vont]: limée quil fort defesroits, il en
Fat: a? donner (il me. Cela] eû encore lusin: que de
que: mouron ;a Îdflé-MÏW ou trois in «tu Ou-

.. a. A. A e . .ldLa’ a L.» n n- tin u
in u



                                                                     

a: ’L’On’rssu’: r
g nmdemnde qu’à mir. feulement h’ flmlée’ddg
aJim Palais .15: MICMÎCYŒ’Phlfifîjlîefl:

,:p& de donner à me Dictateur-mûre.
,rvotre cœur n’allons ’t miché? novonst
a limerez-vous point eehir P delta pas; lec
,3 même Ulyflè?’ qui vous a 05m anode-fa...
g orifices fous les murs de Troye? pourquoi
a êtes-vous doncfi irrité contre lui?
î 5, Mamie, lui répondit le Maître du tonna-Z-

g, re, , si3: uelle- parole vœezàvous de laifEr.
flécha comment’feroic-il polfible ucj’ou-a
,”,’blia è le divin VUllee, 3’ qui (urpa e tous
,. les hommes en prudence, sa qui ooflïcrt le
,5 lus de factific’es aux Dieux immortels qui
,5 bitcnt l’Olympe? michptune cit toujours
,, irrité contre lui à cauiè de (on fils Poly
., me le plus grand 8c le plus fardes Cyclopes ,,

t x l - l - . I - a:I ’U fende evÎn làl’imrn du;
grillageois. il dîmïnrdeæuhînq’au à:
Ë jours e 31min non de te; me: à minque. mais feule-r.
mmtgîvoudcloâflnlafimy’e Enter T j

’ «mu A a en un: i le
303:7 le: tu: de Troy, n’eficpfia: efelogth
remar ne d’Eufiathe. Car ce n’dl pas une choie bien ad».

’ e qu’un; Prince ofie beaucoup de ratifies dans En
gis. oùilalouten abondance. mais d’en ofitir berna.
coup à [Année nomma pais ennemi, voilàunemrrque’
éclatante 8: certaine d’une vcritable icté. , v m , .;
Î 33 au": panic venge-vau du; n (chum!- jupiœr re4
’ de le dilcours de Minerve comme un r e i furieux
fin ’enoe &jlfaitcnrendre ec’e un blaphême
non feu emem dire que Dieu 5er une les gens de bien
agi: s’àmbîyaner meme qu’il et oublie. comment «Je

t- r e ., me ,. h I. ab affirœtfiîwhlbmm «Mm. à qui "fifi
a plus de. [milices flim] 893mm un un fend; au
qu la valable [un , confine a boumer, Dieux. Plus
aux in; sa prude!!! a: plus 11.0554: de fieri flammé
.Noîfç,4s.fou «ferle Œ’ÆWMFa de un?» Mu-

.195ch à and En: cm pralin. ,, Cor c’en la toute yogi
a.

.. n.3 n

LI (il Mi
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D’HouEuLLitvnI. a;
; qu’il a privé de la vûë. Ce Dieu étant deve-f

a nu amoureux dehNymphe Thooflâ, filledej
,, Phor d’un des Dieux marins, &l’a’iant trou,

,, vé fe edans les ttcsprofondes &délicieu-
nfesduPalais de âpre, eut d’elle ce fils
,, qui cil: la calife de la haine qu’ilconferve con-
», tre ce Home: 4° 6: comme il ne peuthtiùire
a, perdre la vie , il le fait errer fur la vaille me:
,, 8c le tient éloigné de les États. " Mais voyons
,, ici tous enlèrnble, 8: prenons les inclines ne:
,, ceflàires pour lui rocurer un heureux retour:
n Neptune fera obligé de calmer fort ref-
., fendment 8c de renoncer à fa colere, Acar- il
a ne pourra pas tenir feul contre tous les Dieux.

La Déelï’e Minerve prenant la parole , dit:
’,, Fils de Saturne. Pere des Dieux 8c des hom-
,, mes, ï fi telleefl: lavoiontédesImmortels

a, qu’Uç

, tigelle a: tonte votre prudence d’obi’erver ces noix de.

,. van: les peupla. ’ . ’4o Et comme il ne peut lui faire "tu 14 vie] Car la fig
des hommes ne dépend que du f Dieu qui l’a donnée.

4l Mai: 119m ici tour mfmble, b mon: le: rufian: ne;
cylindrique: dit, w on: ici tout en môle . quoi qu’il on
le Dieu upréme a: le cul Sage , Il n’exclut pourtant de feu
confins aucun derniers. pour apprendre aux triodes ne
quelque (âgelÏe n’as aient. ils ne douent jamais déli e,-
ur real: des affaires im nanas de leurs Buts, a: qu’ils
doivent appeler à leurs nfeils tous les figes; car, com.
me dît le plus lac des Rois, a! le falot e dans la multi-
» rude des Conl’erls". Sala: «à; "mm mutin, mon!» xi.
t4. .. Et n fera le fallut ou lie trouvera la multitude dei
,. oonfeils”. Et cri: film obi mon: souffla [une , ibid,

un. 6. . , ,4.2. St telle t]! la volonté de: Immortel; gavai) mu";
au [à Patrie,,moyom promptemm plenum? Homme ne s’a«
mule pas à faire opiner tous lesthtxs Minerve, qui en
la Sagefl’e , yoit que tous les Dieux"cohfenr.en: au mon:
d’Ulyfie, elle propofe d’abord les mon: qu’il faut [un

paulownia. ;, q V g- a »r



                                                                     

342 .iL’Onrssn’u’ M
y, qu’Ulyffc retourne dans fa Patrie, envoyons
à, promptement Mercure àl’Ille d’Ogy le porter
5,- cette belle Nymphe vos ordres uprémes,
,, afin u’elle laiffe partir Ulylïè 5 ü ’

3, j’irai ’Ithaque pour exciter (on fils8c pour lui
,. inf irer la force dont il a befoin, afin qu’a
,’, pe ant les Grecs à une Affetnblée, il ait e
à courage des’oppofer à l’inblence des Prince.
3, qui pourfuivent l’a mère , 8c qui égorgent
3, Continuellement fes bœufs 8e (es moutons

’- v . 4 h ,, pour,53? zÎïr’Ë’Ïj. 1.43.2... "153.2532352; 325*234

parer la merveille de la défaite des Pourfuivans. 6c des
ici il jette les fondemens de la vrailètnblanee dont il a

’ pour rendre cette aaion croyable s car-comme c’efl:
le principal but du Poète 8c l’unique firjet de fan Poëme.
tout doit tendre la. a; tout doit s’y: rapporta comme à la
En principale. C’eft n une remarque d’EuRathe "ni et! I
pleine deTens. En eEet. ilque Minerve inlpirera Tele-
maque encore trèsvjeune ui n’a encorepnen vu ni rien
hit, le courage 5c la force de rogpolèr) ce grand nom-’
lire deIPrinces. de leur rcfifler 8c c les menacer. queue
doit-on int attendre d’Ul ne. Êti a déja erecuté tant
grau es chofes . qui s’c tiré heureufement de tan:
de petils, à: qui avec de lus grands l’ecours aura encore
celui de la même Déclic? et! une grande leçon ur les
Toëtes. Il: ne (auroient commencer de trop bonne cure à
fonder les merveilles ni doivent enfin s’executer.’ Autre.
inent le,Le&eur, qui n y" fera ni accoutumé ni pré ré, les
regardera comme incroyables. Et l’on peut étcn e a ce
’ ni n’en pas bien amené . le précepte qu Horace donne fin

es choies atroces 8c monflrueufes qu’il veut qu’on éloigne

fies yeux du fpeâateur: ’ v * ’
Z amitotique aflendir mil); a, introduira: «il.
” 44 je renvoyai d Sparte à P713: r’informrr le [on peu]
Ce vo age de Tclemaquevà Pylos 8c à S te dt naturelle-
ment, neceilàirement nua iue’. Il n’ pas naturel que
ce Prince à l’âge. on il , car il a au moins dix-n
3ans, fetiennc me dans (on Palais a lbutfrir les infir-
lenoes des Pourfuivans ., il faut qu’il le donne que] ne
mouvement pour une d’apprendre quelques non es
de ion pere. Horace tire de ce voyage de grandes beau!

lui .



                                                                     

l D’HOMERELLicreI. à;
l ;; pour faire des factifices 8: des fefiins. 4* Je

n ’envoïerai à Sparte ô: à Pylos s’informer de
,, (on pere , -afin qu’il tâche d’apprendre des nou-

,, velles de (on retour, ’4 ô: que par cette re-
,, cherche il acquiere un renom immortelparmi
,, les hommes.

En finiflànt ces mots, fi elle attache à fes
beaux pieds [es talonnieres immortelles 8c tou-
tes d’or, V avec lefquelles, plus legere que les
vents, elle traverfe les Mers 8c la vafie étendëë

e

a 5 a! outre qu’il étend à fable par des épilodes agréa;
blet 8c par des hilloires anciennes , ni font un verirable
plaifir, l travaille à embellir à: à re vraifemblable le
canât: de Telernaque, qui (in: cela n’aurait pû ni dû être
il beau. Ce jeune Prince , s’il étoit demeuré toujours en-
lhmé dans lbn me , auroit été un pauvre perfonna e; au
lieu que dans ce voyage il apprend de rancies !es de
fin [me . u’il auroit toûiours ignorées, qui lui elcvent
le wmaîeî: l’ef it , a: le rendent œpablc de le facon-
de: «tu: a nous les plus difiîcilcs.

41’ En ne par cette recherche il acquiert un "mon influent!
’14: miner] La bonne réputation dt En: tout necelï

le aux Princes , 6c ils ne limoient commercer de trop
heure à en jette: les fondemens. Uemprefl’ement

Ë: Telemaque témoigne pour aller apprendrcdes nouvel-
de (on e lui acquena un renom immortel. au lieu

que (à neg rgenee fur un devoir fi important l’auroit da-
honorê dans tous les flécha.

4.6 Elle arrache à je: beur pied: fi: fulminer immortelln]
Mercure n’en pas le feu! qui ait des talonnicres , Homere
on donne aufli à Minerve . 6: c’eft une remarque que le:
Peintres ne doivent pas oublier.

41 avec lefi’ueller, plu: legere que le: m: , elle "naja
a parle ma Lan e, mais pour fiüvre la lettre. il autan

lu traduire qui A piment fin In mer ù- (ilr la terre anjfi vire
que le: fimflîn du venu. Sur quoi EuRathe veut que l’on
remarque cette expreffion Poétique, comme une erprelz
lion qui, renferme un miracle , ces talonnieres au lieu d’ê-
tre ponces portent la Decfl’e , comme; des ailes qui la ren-
dent arum legere que les vents. Mais i’avcuë que": n’appar-
çloxs dans cette exprefïion rien d’extraordinaire ni de miracu-
cur. Rien n’elt plus naturel, 5g j; uoi qulü n’y a point de

Tom. I. a l La 1-



                                                                     

26 L’ O D v s s E’ a
de la Terre. 4* Elle prend fa pi ne armée d’un
airain étincelant , cette pique orte 8c pefance
dont elle renverfe les efcadrons des plus fiers
Heros quand ils ont attiré là colore. Elle s’é-
lance du haut des femmes de l’Olympe 8c arri-

. . veLangue où l’on ne punie dire que les aller portent les oi-
feaux. Les ailes en appuyant fur une quantité d’air les foû-
tiennent, les errent l de par leur mouvement qui pou
l’air. comme es rames pouffent l’eau , elles leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même choie des ta-
lonnietes, puif u’ellcs font le même effet ne les ailes.

4.8 Elle pren [a pi ne «me? d’un drain émulant] déjà
remar ne dans l’llia e que les Anciens le (entoient de l’ai-
rain p âtôt que du fer pour leurs armes défenfives 8c cf.
fenfives. Cependant on ne peut pas douter qu’ils n’entrent
du fer puifqu’il en cil fi louvent parlé dans Homere. 8c
que dans ce même Livre nous volons que Mentes mette
Temefè en Italie un vaifleau char é de fier pour l’échanger:
coutre de l’airain, 8c qu’ils l’emp oïoient à luficurs ouvra-
ges, Nous lifons dans nos Livres faims que e fer étoit an-
ciennement anili efiimé que l’airain. David dit lui-même
Qu’il avoit prépare un poids infini de fer a; d’airain urba-
ur la Mailbn u Seigneur: afin? varia bfem’ nm a pondus,
«inciter enim numerus magnitudine. Cependant il: cmploïoient
plus communément l’airain pour toutes les armes. Nous
trouvons bien dans l’Ecritnre quelques armes de fer. ” L’é-
pée dont Aod tua Eglon Roi de Moab étoit de fer. La

i ne de Goliath :1: étoit armée d’un fer qui peloit li: cens
âc es. La pique de ce Philifiin , qui ponta tuer David,
avoit aulli un fer du poids de trois cens onces. Il cit enco-
re parle 1’ d’armes de fer 8c de ourdies de fer, comme dans
Homere on ne laiffc pas de trouver une mall’uë de fa . des
javelots de fer . des e’ es de fer: mais cela et! plus ra-
re , a; pour l’ordimire es armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le [octet de préparer l’airain l 8c qu”
n’avoient pas celui de préparer le 5er anal-bien 6: de lui
donner une bonne trempe. Mais il faut plûtôt croire qu’ils
préfcroient l’airain, parce qu’il cit plus tillant, plus écla-
tant que le fer.
49. Et mm prix la figure de Meute: Roi du Tayhim] la

trau

4 HI. n. il: r Rois XVII. 7.
1- 7 XX. 21. djinn]. 1X. 9.

1.11

dagua-.4



                                                                     

D’Homnnn. Livre]. :7
veâ Ithaque à la porte du Palais d’UlyfTe 8c
s’arrête à l’entrée de la cour tenant la pi ne à

la main, ’9 8c diantptis la figure de entes
Roi des Taphiens , 5° elle trouve la les fiers
Pourfuivans de Penelope , qui ailis fur des peatàx

’ etradition nous apprend qu’Homere a été fi fenfible a l’a-
mitié, qu’il a v0 u faire honneur a les amis . en confa-
aant leurs noms dans ces Poèmes. J’ai deja remarqué
(husfa Vie. que dans fou Iliade il a marqué n reconnoil2
faire: à Tychius, 8c qu’il la marque de même dans (on
œillée a Mentor , a Phemius a: a Mentcs. Ce Mentes
étoit un celebre Negocian; de l’llle de Leucade. Il prix Ho-
urra Smyrne, le mena avec lui, 8c lui fit faire tous fer
voyages. C’efi a ce Mentes que nous devons les deux Poê-
mcs d’Homere . car ce Poète ne les auroit ap emmenr
infinis fait: fans les lumieres qu’il avoit acqui es dans les
coules, a: En: les découvertes qu’il y avoit faites. Ho-
me pour lui faire honneur ne e contente pas de donner

n nom au Roi de 1’111: de Taphos , une des lacs lâchi-
Indes. il feint encore que Minerve rend fa figure préfera-
blcment à celle de tous les autres ois voifins d’ltha ne.
louvoitsil le mieux louer i Euflathe ne laine pas de ire
qu’il le peut faire qu’il y eût alors a Taphos un Roi , ami
t’Ulyife. qui .s’appelloir Mentes. Cela peut être . mais
allure mêlent m’en tenir a la tradition, qui cit honorable

’amiti .

sa Elle "me la in fieri Purfin’nm de Penelope] Home-
tecotnmenoe bien-tôt à mettre devant les eux l’indignlté
(le ces Princes qui parloient leur vie dans es jeux a: dans
la debauche. Rien n’efi plus renié: cependant c’efl de ce
début que fe moque l’Auteur du Parallele: C: Poè’m.;fl fin
nique , dit-il ; à le regarder par rapport à ne: meurs. Mi-
me "une la ornant de Paulo qui jouoient au: du. devant
[a peut, qui: [sur de: peaux du bœuf) qu’il: avaient tuez. eus:-
nhnu. N’efi-ce ien entrer dans le fujet du Poème 9
k bien [agneau es vûës du Poëte dans les catafieres qu’il

a me:
Sultathe fait remarquer que le Poète reprefente ces Prin-

ces intrant dans la cour du Palais , parce que la timidité 5c
la ppltronnerie les empêchoient de s’en éloigner , ils allic-
concurrence pour voir tout ce qui entroit ou qui en

miton. de peut qu’on ne prit comte eux quelques me-

es. . .Br.



                                                                     

18 L’ O o Y s s n’ r:
de bœufs qu’ils avoient. tuez eux-mêmes, 5’ fi:
divertifl’oient à jouer. Des herauts 8: de jeunes
hommes étoientlautour d’eux 8c s’em relioieni:
à les fervir. Les uns mêloient l’eau le vin
dans les urnes, 5’ 8c les autres lavoient 8c cf:-
fu’ioicnt les tables avec des éponges, 8: lcscou-g
Vroient enfuite de toutes fortes de mets.

Tclemaque femblable à un. Dieu apperçût le
remier la Déclic , car il étoit anis avec ces

grinces, le cœur trille la 8c uniquement occupé
de

fr Se divertifliienr à jouer] Je n’ai pu exprimer le jett au-
quel ils jouoient , car nous n’avons rien en notre Langue
qui y réponde; de nous ne l’avons, ni ce que c’etoit que le
717’11ch des Grecs, ni comment on y jouoit; on dit feule-
ment qu’on y jouoit fur un damier marquéfle chaque côté
de cinq lignes 8L chacun des joueurs avait ctnq marques qui
étoient comme nos dams. ou comme nos pions derechecs;
mais d’autres prétendent que c’étoit un jeu bien plus va-
rie’. En effet, Athene’e raconte qu’Apion d’Alexandrie di-
foit qu’il avoit a pris d’un homme d’lthaque, appelle Cre-
fon. que ce jeu es Pourfuivans étoit de cette maniere : Ils
étoient cent huit, ils fe partageoient en deux bandes, cin-
quante narre de chaque côté; ils plaçoient chacun leur mar-
que ou eut pion dans un damier fur des quarrez vis à vis
les uns des autres. Entre ces rangées de marques paralle-
les, il y avoit un cfpace vnide; au milieu de cet cipace on

laçoit la mairrefl’e marque . a: comme nous dirions la
laine, a: elle fervoit de ut à tous les joueurs. Celui qui
avec n dame frappoit 8c déplaçoit cette darne , mettoit la
tienne.) la place, ôt s’il frappoit encore cette dame fans
toucher a aucune des autres, i gisoit le jeu; a: celui qui
gagnoit le plus de coups dans tours dont ou étoit con-
venu. Ëgnott la partie, de il tiroit de la un augure que à
maître e luiieroit favorable, 8e qu’elle le profiteroit a fez
rivaux. La moindre dame avoit tous les noms que
joueurs vouloient lui donner. Les Pourfirivans l’appelloient

Pendu e. ’ ’Oanrétend que ce jeu avoit été inventé par Palatnede à
la Guerre de Troye, pour amufer les Grecs a: pour les em-

êcher de (cotir la longueur de ce fiege, 8c Sophocle le di-
oit en propres termes dans fa Piecc intitulée l’aimais. On

avoit donc apporté ce jeu a Ithaquc, ou dans les lues voi-

au.



                                                                     

n’HosrcaEZLioraI. 25
de l’idée de fou te, 8c fe le figurant déja de
retour qui chaflgÎt ces infolens, qui fefaifoit re-
connoître pour Roi 8c pour Maître, 8c qui (e
mettoit en pollen-ton de tous fes biens. L efprit
rempli de ces penfées, il apperçoit Minerve a:
s’avance vers elle, 5* car il ne pouvoit fouffiir
qu’un étranger fût fi long-temps à la porte.

’étant donc approché, il lui prefente la main,
prend là pique pour la foulager, 8c lui parle en
ces termes:

’,, Ennui

fines. avant le retour des Grecs. Platon en donne l’in-
vention aux Egyptiens. 0 Le: Égyptiens , dit-il, on: inventt’
1’ drilhmeriquc, la Germanie (si l’AjIrmrm’e; il: ont mon in-

M70 trifide", le jeu des nu tu: (sa celui de: les.
plus ce jeu des marques étoit bien di en: de celui que
jouoient les Grecs. C me les Égyptiens ne (enfloient au-
mn jeu inutile 8c qui n’eût d’autre but que le plaiiir, ils
avoient imaginé un jeu que l’on ’ouoitfitr un échiquier, ou
etoit mar ne le cours du Soleil, celui de la Lune de les
Eclipfes. ’ on ne fait ni la manier: ni les regles de
ce jeu.

:2. Et le: cette: lavoient è- Mj’uïoîcu le: tous: avec du spon-
gt] Car ni les Grecs ni les Romains ne concilioient l’tr

SNËW" mon tr ou]:f; r 12mm: Voir»: a, reg:-rlnr dei. mentor] Hamac donne ici unpcflgrandejdée de
Telemaque, en le reprefentaut uniquement occupe chces
peur s. Mais ces peules li figes de qui percent meme
’avenir. c’efl l’approche de la Déclic qui les infpire. La

Sagell’e ne nous rend pas feulement attendis aux devoirs de
nonq état. a: ne regle pas feulement nos lémuriens a: nos.
penl’ees, mais elle eclaire encore louvent l’aine, 8c lui don-
ne des prefl’entimeqs de ce qui doit arriver.-

f4. Car il ne pouvoir fonfl’nr qu’un manger fit fi log-temps
à firpme] On ut remarquer ici la litell’e de ces temps

oiques. Te emaque n’envoye par une pour faire entrer
cet étranger , il y va lui-même, il le prend par la main
droite. ce ni étoit alors a: une marque a: un gage de E-
delité. Il nuent la pique a: lui perle avec tout: fait!
d’honnêteté.

la. .DnnthPhdnrn.X. 3.17.274».



                                                                     

30 L’Onrssn’z
,, Étranger, foyez. le bien venu. Vous fêtez

5, reçu ici avec toute forte d’amitié 8: de cour-
,, toifie 8: avec tousles honneurs qui vous font
,, dûs. " Quand vous aurez. pris quelque nour-
,, riture, vous nous direz le fujet qui vous ame-
,, ne , 8C ce que vous defirez de moi ”. 5° En mê-
me temps il mrche le premier pour le condui-
re, 8: la Déefiè le fuit.

Dès qu’ils furent entrez Telema ne alla poferlz
pique de Minerve à une grande co omne où il
avoit quantité de iques’d’Ulyfiè, 8c il mena
Déefiè 8: la. fit coi: ’7 furun fiege qu’il COLàî’îrit

I t ’ . ung; 2h44»!!! 1mn aux. pris quelqu: nourriture] Choir le dîé
net ; les Pourfuivans commençoient de: le matin à r: diver-
tir ô: à jouer pendant u’on préparoit leur repas. Au refie
les Anciens auroient cru commettre une grande impoliteiTc
de demander d’abord à un étranger qui arrivoit chez eux,
le filiez qui l’amenoit , il falloit commencer par le regeler.
Et on le gardoit quelquefois neuf ’ours avant ne delui rien
demander , comme nous l’avons vu dans l’lliaâe. ’
V f6 En même nm y il marche le premier pour Il" enduire]
C’était alors un re e& 6: un honneur qu’on rendoit à l’es
hôtes que de max et devant eux dans (à propre Maifon,
6c cela r: pratiquoit avec tout le monde, avec le:
du comme aveclles grands s par les plus fleuris Prin-
ces mêmes, ô: c’etoit une marque de pantelle d’humili-
té s cela cil même fonde en radon , car il dt certain ne
la liberté cit plus grande pour celui ni marche le 3er-
nier. .C’efl pourquoi on voit dans l’E e63 de Sophocle
qu’Orefle, qui vouloit faire entrer Egiflhe dans fou Palais
pour le tuer dans la même chambre ou cet alliait: avoit
rué Agamemnon, le fait entrer le premier comme un vil
elèlave dont il fiat s’affiner: Il un, lui dit-il, que un man-
che: le premier. Aujourd’hui c’e tout le contraire, la poli.
telle veut qu’en fuivc au lieu de préceder. Il n’y a que les
Grands ni le fout petfuadez que pour confer-ver leur dignie
te’, ils evoient marcher chez eux devant tout leUmonde.
Q1: diroient les Heros d’Homete . s’ils voyoient ce rafla:-
ment de vanité i

57 Sur un fiege qu’il couvrit d’un beau "pi: infèrent"
miam] Cc: au de faire des tapis 6: de: vous: de ancien-

’ W8



                                                                     

n’Homnnz. LionI. 31
d’un beau tapis de difiërentes couleurs. ’3 8c qui

avoit un marchepied bien travaillé. 7’ llmet près
d’elle un autre fi e pour lui, les deux fiegœ un
Ë; éloignez des ourfuivans, afinque (on hôte

moins incommodé du bruit, 8: que [on re-
pas fût plus tranquille que fil le faifoit manger
avec eux, 8c pour pouvoir aufii lui demander
plus librement des nouvelles de (on pere. °° En
même temps une femme apporte de l’eau dans
une aigiuere d’or fur un baflin d’argent pour
donnerà laver. Elle met enfaîte une table très-
propre; Î? la Sommelicre donnale pains: lesau-

ne:

res couleurs en: fort ancien, puif ne nous en voyons défia
dès le temps de Moyfe; le veule e l’Arche étoit d’une ad-
mirable varieté . pillera varietur: coutume». Exod un. a!
On mon aufli des émies de même pour les habits; les ha-
bits d’Aaron 8: de les fils étoient d’une étoile de diffa-entes
couleurs. Les Primates a: les grandes Dames s’habilloient
de ces (bries d’étoiles. C’efl pourquoi David dit : delirie
Regîno d dextrîr mi: in infime deum" circumdan varieras.
Et chamarrera: varieranbm.

f8 Et qui avoit un marchepied bien travail! Les fieges que
l’on donnoit aux perfonnes de diflinâion. toientltoûiours
mmpayœz d’un marchepied. j’en ai défia parle (in l’I-

19 Il mer à: d’elle un une fie a r lui] Il efl bon de
remarquer iupfqu’au bout la polirais; Telemaque. Il don-
ne a Minette un fiege honorable qui a fou marchepied,
au’Homere appelle Spire" tbrôm, 6L il prend pour lui un

e e inferieur, plus commun à: fans marchepied, qu’il ape
e xÀwfldv lège. On ne peut pas douter que ces fieges

ne fuient différents. Les Pourfuivans mêmes obfiwent en-
tre eux la même diiference : les uns muent des liages
communs inhumât, à: les autres les eges de diflinâtion
ÜPO’IM, felon leur dignité 5: leur puiflânce.

6° En mime temps une femme apporte de l’au dans une liguie-
re d’or fier un la "I Argent] On ne peut pas douter que dans
cette manicle c fume Homere ne peigne les mœursde
En temîps, dedans ces mœurs on voit un mélange admira-
ble de 1m llClte à: de magnificence-

61 La ommfim 40mm le pain (a. le: me: ne" qu’elle

3 4, aveu:
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tres mets qu’elle avoit fous fa garde , 8c le Mû;
tre d’Hôtel fervit de grands ballms de viandesêc
mit devant eux des coupes d’or. Un heraut leur
xverfoit à boire.

Cependant les fiers Pourfuivants entrent dans.
la fale 8c (e lacent fur différeras fieges. 6’ Des
herauts leur diriment à laver. Des femmes por-
tent le pain dans de belles corbeilles, 6C de jeu-
ries hommes remplifiènt de vin les urnes. On le
met à table dès qu’on eut liervi, 8c quand la bon-
ne chere eut chalTé la faim 8c la foif, ils ne pen-
ferent qu’à la mufique ô: à la danfe, ui (ont
les agreables accompagnemens des fe ins.U°3

n
avoit fait: [a garde, (r le Maine d’Hirel, 06.] ce [tallage a
fourni une ande matiete de critique aux anciens Grammai-
riens. Ils iroient ne puifque la Sommelier: fournit le
pain a: la viande , a? «en, qu’ils prétendent être des relies,
des reliefi des jours préœdents, l n’efi s neceflaire d’a-

jouter que le Maître d’Hôtel fer: de gr baillas de vian-
des. Cel’t pourquoi il: retranchent ces deux vers ample.
ôte. Mais ce font de vaines fubtilitez de gens qui abul’ent

-de leur loifir-r Il n’y a rien ici que de trësnaturel , à:
chacun y fait ce qu’il doit faire a: ce qui cil de (on em-
ploi. La Sommeliere fournit le pain 8e les viandes qu’elle
avoit fin: fi garde, 5c que l’on fervoit froides t comme au-
jourd’hui les fiiez, les jambons, les langues; ô: le Mai-
rre d’Hôtel, and: . c’efl a dire, l’oflîcier qui découpoit.
les viandes 8: qui falloit les portions, fervoip fur table ce
que le cuifinier venoit d’apprêter, les viandes chaudes.

es viandes froides, que la Sommeliere fournit , peuvent
fort bien être appelle’es rapin-a , parce qu’on les fermât
plus d’une fois, comme cela le pratique encore aujourd’hui , ,
a; que la Sommeliere les reprenoit quand on avoit dell’et-
vi s 8: c’efi dans ce feus-la gu’Euflatlte l’a pris . «aréna:
291455447: A479: ce? lv et? trapues dardera-et, tiret in); Home-
re appelle rapina les mets ne la Sommelier: avoit fous
la garde de qu’elle refervoit ris l’oflice , c’en à dire, des
mets des jours précedents, mais qui ne peuvent pourtant
pas être appelle: proprement des reliefs, parce que les re-’
iefs tout tout ce qu’on ddl’ert froid ou chaud. Et a pto-

pos de ces reliefs , Eullathe rapporte une choie airez
ne 5
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Un heraut prefenta une lyre au chantre Phemius,
qui la prit, 64 quoi qu’avec repugnance, 8c fe
mit à chanter 8c à s’accom et avec la lyre
devant: les Pourfuivans. ’ Telema ne ne
penla qu’à entretenir Minerve, 8c peu ant la
tête de [on côté pour n’être pas entendu des
autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte, 6’ me par-
,, donnerez-vous fi je commence par vous dire
,, que voilà la vie ue mettent ces infolens 5 ils
,, ne parfent qu’à bonne chere, àla mufique
,, 8C la danfe, parce qu’ils ne vivent pas a
,, leurs dépens, 8c qu’ils. confument le bien d’un

,, Prince dont les os font peut-être expolèz aux
,9 Venœ

rienl’e, ne Demetrius de l’halere ayant donné a Mol’ehion

les relie de a table; ce Mol’tlnon , qui les vendoit ,
amafl’a en deux ans allez d’argent pour acheter trois terres.

62 Du berner: leur donnent 4 laveràEultathe fait remarquer
ici une bienfe’ance d’Homere, une mine donne à laver a
Mentes 8e a Telemaquc , mais aux Pourfuivans ce l’ont
des herauts qui font cette fonàion , il n’aurait pas été
honnête qu’une femme eût fervi des gens li inlblens 8: li

débaucha. lsa il» berme purent. une lyre acharne Piranha] Dans les
andens temps la Princes entretenoient chez eux des hom-
mes lèges . qui étoient Philolbphes a; Muficiens- et qui
nasilloient non feulement a entretenir la ici: dans leur
Mailbn, mais a yfiire fleurir la l’agefl’e. Ils avoient un foin
particulier des mœurs. UlyflTe en partant pour Troye en a-
voit laifl’e’ un a Penelope. Et Remue lui donne le nom de
Phemius. pour faire honneur a un de l’es amis qui portoit
ce nom, se qui avoit etc ion écepteur. ’

64. Quoi n’aie: "paganisez; Hamac aioute cela pour
marquer la .agell’e de ce Mnficien 5 il ne chantoit qu’a re«

etl devant ces Princes qui étoient incapables de profiter de
ons.

fifille pardonnes-m fi je vos: die d’abord que ou?) [a
vie de ces infiltras] Voilà un trait de polixell’e très-digne d’à»
ne remarqué a Telelmque croit que dei! libeller le refpeét
dû à ion hôte que de commencer par blâmer ces Princes ,
aide le 2h34" à! defordres qu’ils commettent site:

t. 31.
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,, vents 8c à la pluie fur quelque riv e, aubiers
,, ils font dans le lem de la vaille et agitez.
,, par les flots ô: par les tempêtes. Ah! s’ils le
,, voyoient un jour de retour dans Ithaque ,.
,, qu’ils aimeroient bien mieux avoir de bonnes:
,, jambes, °° que d’être chargez d’orôzde riches-

,, habits comme vous les voyez! Mais il n’en:
,, faut plus douter, ce cher Prince a peri’ mal-
,, heureufemcnt, 67 il ne nous relie aucune efpe-
,, rance dont nous purifions nous flatter, uoi-r
,, qu’il y ait des gens qui veulent nous tirer
,, qu’il rev1endra. Jamais nous ne verrons lui-
,, te le jour de cet heureux retour. Mais dites--
,, moi, je vous prie, ui vous êtes, 8c d’où
,, vous venez, quelle e la Ville que vous habi--
,, rez , qui (ont ceux qui vous ont donné la:

,, naît;
66 95e d’3": char en d’or (a de riches habits comme vous le:

voyez] Homere a to jours lbin de faire entendre u’il n’y
avoit ne les débauchez a les lâches, en un mot es gens
mépri ables. qui aimafl’ent la richefl’e 8: la magnificence
gagée des habits. J’en a1 deja fait une remarque dans l’I-

a e.
67 Il ne nous refis aucune affamante dont nous pacifiions me

flatter] Il y a dans le Grec, «Mi en à ’ Sam-api. Et Enf-
rathe nous avertit ne d’autres ont l «IN on: qui ËMrœpL
Mais la premier: eçon cit a mon avis la feule bonne.
519m9»; veut dire fimplement afperanee, arrente; 8:.S’anupl’
fignifie non feulement efperance. mais une el’ erance, qui
par la joie u’elle inl’prre, communique au in; 8c au:
efprits une once chaleur. fource de vie, W qui convient
bien ici. r ,68 Car pour arriver (l une 1er il n’y a d’une chemin ne la
Mer Comment pourroit-on aller par terre dans une I e! Il
fern le donc ne Telemaque difc ici une fim licité tto gran-
de. Euflath ’excufe , en difant que cela lad bien la
bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien jvû,- ne la
converlâtion ne demande pas toujours des chofes ferre es de
butennës. j
-’ 69 Parce-qu’Uljflê fait l’ami les hommes] Le Grec dît en.
cote plus fortement, il e’toir le tuteur de: hommes, inti-proue,
reliai-dire , qu’il étendoit les filins fur tous les bouma

un if.
ne I.

r

A?

un H r;-

J :3 Ï." il --’ l” v- :1;

r: r
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Ç, naiïï’ance, fur quel vailï’eau vous êtes venu,

,, comment vos matelots vous ont amené, 8c
,, quelle forte de gens ce (ont; a car pour arri-
,, ver à une Ifle il n’y a d’autre chemin que la
,, Mer: ap tenez-moi aufïi , je vous en conju--
,, te, fi c’e la premiere fois que vous êtes ve-
,, nu à Ithaque, ou fie quelqu un de vos ancê-

tres y cil: venu, qui ait contraélé avec nous l
,, le droit d’hofpitalité, car notre maifon a toû-
,, jours été ouverte à tous les étrangers, W par-
, ce (Ë: (1111m: étoit l’ami des hommes. -

La ’ e lui répondit: ,, Je vous dirai dans
5, la pure verité tout ce que vous me demanw
,, dez. Je fuis Mentes , fils du prudent An-
,, chialas, 7° 8c je regne fur les Ta biens qui
,, ne s’appliquent qu’à la marine. 2’ Ïe fuis ve-

3

Et voilà la plus grande louange qu’on paille donner aux
Rois. La enfans des Dieux ne dorvenr pas feulementéten-
dre leurs lolos fur leurs fuiets, fur ceuxqui les environnent,
mais (in: tous les hommes generalement , ils doivent ’être
lesbieufiiteurs de tous les hommes. Mais ce mot infirmas.
comme Eufiathe l’a remarqué, n’a pas feulement une ligni-
fication aâive, il ena encore une palfive , dei! adire, u’il’
fignifie celui qui aime ô: celui qui c]? dmc’ , a: la dernier:-
lignification cil: une faire de la remiere, qu’un Prince aime
tous les hommes. il fera inf ’ iblement armé de tous les
hommes. v7o Et je reçu: [in le: Taphr’èm, «i ne s’appliquent qu’d la

mine] Taphos cil une me entre encas & Ithaque vis a vis
de l’Acarnanie; elle cit auflî appellée Taphiufà. Les Taphiens
ne rappliquoient qu’a laqrnarme , 8: ils ne s’y appliquoient
que pour e commerce; ils n’allcrent point a la guerre de
Tro e avec les autres Grecs des mes voifines. Il en fera par-
lé sans le Livre XIV.

7r je fifi: venu ainfi feu! fin un de me: vaijfiaux] Euflathc
nous avertit fort bien que dans le vers Grec 5h ne lignifie-
pas ici, mais Ain]? 1 054m, c’efl: a dire. fans Façon, (ans ap.
pareil, non pas comme-un Prince . mais comme un ncgo-
dan: , car il ajoute qu’il ne va que pour trafiquenqfl’ù n’ai!

jamais topique dans fiacre. A
DG
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,, nu ainfi (cul fur un de mes milieux pour. 3L1
,, 1er trafiquer fur mer avec les étrangers, 7* 85
,, je vais à Ternefe’chercher de l’airain, 8C l’é-

,,’ changer contre du fer ue j’y mene. Mon
,, vaifreau ef’t au bout de ilne dans le port de
,, Rethre fous la montagne deNée ui cit cou;
,, ronnée d’une épaiffe forêt. Nous ommes liez.
,, par les liens de l’hofpitalité de pere en fils, 8c
,, vous n’avez. qu’à le demander au lège 8c bel-

,, liqueux Laërte. 73 Mais on dit que ce bon.
,, Vieillard ne revient plus à la ville , &qu’accaç
,, blé de ch tins, il fe’ tient à la cam e a-
,, vec une clave fort âgée qui lui (en: man-
,, ger après u’il s’eit bien fatigué 8c bien lafTé à.

. ,, le traîner ans un enclos de vigne qu’il a près
,, de (a maifon. Je fuis venu ici fur ce que j ’a-
,, vois ouï dire que votre pere étoit de retour,
,, mais J’apprends avec douleur que les. Dieux
,, lléloignent encore de fa chere Ithaque, car
,, pour mort , aflürément il ne l’el’c point; le di- "

,,vm
7a. Et 1’: un": à Tune]? chercher de l’aïm’n, (hlm-bang" con-

In du far] Dans le pais des Brutiens au bas de l’Italie , il y
avoir une ville aspelle’c Tenter: s il y en avoit une de même
nom dans l’lile e Cypre. Et l’une a: l’autre émient cele-
bres par l’airain qu’elles produiroient. Strabon a: les «an-
ciens Geographes pretendent avec raifon qu’il-cil ici quel:
rîon Je la remiere , de celle d’Italie , parce que pour aller
de Taphos cette Temefe, Le chemin cit de pafl’erparlthr
que. au lieu que pour ancra celle de C re, on ne Env
toit airer par Ithaque fans s’écarter. Le avant Rachat: a
fort ëien conicélure’ que les rheniciens avoient donné à ces’
Jeux villes le nom de Temefè, à mule de l’airaîn que leur:
terroir orluilbit, car Tenu: en leur Langue lignifie fufin.
Et les gemmas s’appliquoient beaucoup la: fonte des mé-
taux.

7 Mai: on du? que u Kan vüillurd no revient plus à la villrj
La 30mm, que Laërte avoit du malheureux (on de fou
fils qu’il croyoit perdu i. l’avait inti dans une noile mé-
lancolie, qu’il s’était retiré à la campagne ou il viw it pauv-

un»

.; 11 l4 K;

a u 1.; n u



                                                                     

D’HôMEus.LivreI. ’37
vin UlyiTe vit, 7* 8: il cil: retenu dans quelque
lfle fort éloignée, par des hommes inhumains

,, 8c fauvages qui ne veulent pas le laitier partir.
,, Mais je vous prédis , felon que les Dieux me
-,, l’infpirent pre entement , 8c cela ne manquera
-,, pas d’arriver, quoi-que je ne fois point pro-

phete 8c que je ne fache pas bien juger du vol
des oifeaux, Ulyfle ne fera pas encore long:

, temps éloigné de fa chere Patrie; quand in I
,, me il feroit .chargé de chaînes de fer, il trou-

vera le moleta de revenir, carilel’cfecond en
expedients 8c en refleurces. Mais dites-moi
aulfi à votre tout il vous êtes veritablement
(on fils 5 vous lui reflèmble’l. parfaitement,
vous avez fa tête 8c fes yeux , car nous avons
été (cuvent enfemble avant qu’il siembarquât
avec l’élite des Heros de la Grece pour aller
à Troye; nousne nous fomrnœ pas vûs de-

» puis ce temps-là.
,, je vous ’rat la Vérité telleque je la lai,

a, l’éi

uement avec une feule (mante. ce miam en très-natu-
rel à: très-touchant. Il a urtant deplu a un Criti ne ruo-
derne, à l’Ameur du Par Ide. Le Poète ’a fuivi erence
en a fait lus de cas, car il paroit qu’il a rmé fur Laërtele
caraâere e ce bon Menedeme, qui pour r: punir d’être
«de de l’abfence de ion fils, fe retire de même, [è tour-
mente, renonce a toutes les douceurs de la vie de s’accable

Mafia]: a r au MM au».Et’emmm me": un:(a finager]q;:n a un mélange de gaité 6: de
fauiïeté. Il efi vrai qu’Ul il: en retenu dans une me éloi-
gnée. maisil e11 Faux u’i le fait par des hommes inhu-
mains ô; fanages , pui que e’eil’ une Déeil’e qui le redent.
a; qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut
bien ici parler en homme. car telles (but ordinairement les
conjeames des hommes. Ils devinent en partie, a: le
nom en Puma Il dl rare qu’il: palettent tout: la

«un .

38W:
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,, ré ndit le prudent Telemaque, 7’ ma mette
,, maflûre que je fuis fou fils , je n’en fai pas":
,, davantage; quelqu’un ut-il fe vanter de con-
,, noître par lui-meme on pere? Eh! plût aux
,, Dieux que je tulle fils de quelque heureux par--
,, ticulier que la vieillefiè eut trouvé vivant paît
,, fiblement dans fou. bien au milieu de fafiunil-
,, le! aulieu ue j’ai un pere , qui cil: le plus
,, malheureux tous les mortels.

,, 7° Puifque Penelope vous a mis au monde’,.
,, reprit Minerve, les Dieux ne vous ont pas
,, donné une naiiTance obfcure 85 qui ne doive
,, pas être un jour fort celebre. Mais dites-moi ,
,, je vous prie, quel feflin cit-ce que je vois ?’

’ V ’, quel*7; Mn me)! m’aflïm que je fait fait fils] Voici un pail’a
dont on a fort abufe contre les femmes. comme fi Telemgaî
que avoit voulu faire ici une faire contre elles, ce qui efl:
très-faux. Comment a-t-on pu s’imaginer que ce jeune Print-
ee, plein de ter ca: ô: d’admiration, comme il étoit, pour:
à mere, dont i connorilbit la vertu , ait voulu douter à:
faire douter de fa flagelle 8c de fa fidelitél Ce n’efi nulle-
ment le feus de’fislparoles. Telemaque vient de promettre

w de dire la verite te e qu’il la un; il la dit, 8c ce qu’il die
cit de très-bon feus. Les juriièonfultes mêmes .font entrez
dans cette penfée. qui et! celle de la nature. La mer: ell-
appellée carra, certaine, comme elle l’efi en effet, mais on
n’a pas la même certitude fin le pere. Mater une il]? dici-
m, dit Gratins, quia inverümtur qui quavepartui è- adventimi
grifminr. .4: de a!" hujm "du: certitude haôm’ mm pouf).
Cela cl! fi vrai fi encra ement reconnu , qu’Euripide ti-
re de cette certitude e la mere la raifon pour uoi les meres
ont naturellement plus d’amour ptour leurs en ris que les
res. La mer: fait que l’enfant e a elle . a: le pere ne ’
que croire qu’il cil a lui:

H’ ’ Me 97A! 51m, 64” dite-al.
Et après lui Menandre a dit, Perrin": n’a)? afin! de en».
mine fin pue, me: le fait fumeur , "ou: le tr on: ,15» voilà
tout. Mais ce loupçon cette croyance evienuent des
attitudes 8: des veritez confiantes , lorf ue les meres me.
rient , comme Penelope , une vie très- age de très-te le’e.
grand cela n’eû pas, les doutes ne [ont ou: trop ieu

0 G
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;’, quelle cit cette nombreufe allèmblée? qu’ell-
,, ce qui le palle ici? 77 el’c-ce une fête? cit-ce
,, une nôce? car ce n’efi un repas par écot,
,, Allurément c’efl: une ébauche: voilà trop-
,, d’infolence ô: d’emportement: il n’y a point
,, d’homme (age qui en entrant- dans cette (ale,
,, ne fût étonné de voir tant de choies contre
,, l’honnêteté 8c la bienlëance.

,, Genereux étranger, répondit Telemaque,
,, puifque vous voulez. lavoir tout ce quife lie
,, ici, je vous dirai u’il n’y auroit point eu de
,, maifon plus flori ante que la nôtre en richelL
,, les 8e en vertu, fi Ulyllèy avoit toûjours été;
wmaislesDieux, pournous punir,”enont

a a: 01”C

76 Puîfqu Peut. a, mm a mir in: monda] Cette r’ nl’e
de Minerve en folfiIdee fur ce que la gloire de Peneldgeo é-
toit déja fort celebre, 8: que la bonne réputation des pe-
res a: des, meres cit un flambeau qui éclaire les en-
fiçs. 8e galles rend-illultres quand ils marchent à l’a lu-
ancre.

7 Elbe: une te? efl-u une nice? une me]! r arum, a»
(coti Il n’y a ufurellement que trois fortes dgéiouili’anegs,
de eliins. Le repas par 6cm, ’ipanr. ou chacun p15? pan.
La nôce , Wh 8: la fête ahuri" , c’elt à i , un
grand tellin qu’un feul donne a tous. les autres. Minerve,

, le bruit. par le delbrdre 8e par’l’ml’olence qui regnoienr
ce repas, dit que ce n’eli pas un écot. Dans un repas

par écot ou cil plusfobre , plus modem, car champ car
pour foi. Ce n’en par une noce, car, r1 n’y a ni marré ni
mariée, ni rien de tout ce. que la noce attiroit. Enfin ,
amena, ce n’ait pas une fete, car lamine. de la Mai-
lbu bien-loin d’y prendre part, s’en afflige; voila rquoi
elle ajoute. afflouent de]? au and». Il En: jours fg
fauvenir que cette peut": parle en homme. I tu faire par-
letm’relemaque. 5: pour lui donner les coule dont il avoie

in.
78 En un «dom! arum-ment] ’En-ipur Mm, comme en

tilloit, en ont jettc’furremcnt le: du. Pour faire entendreque
le! Dieux ont joue la fortune de cette Mailbn, comme noua
dirions, a mais du, qu’ils l’ont laillë aller au huard avec
la dernier: indtfielence.
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,, ordonné autrement; ils ont fait difparoître ce
,, PrinCe fans que nul homme vivant lâche ce
,, qu’il cit devenu. La douleur que nous au-

’,, rions de la mort, quelque grande qu’elle fût,
,, feroit moins grande, s’il étoit peri avec tous
,, l’es Compagnons fous les murs de Tro’ e; ou
,, fi après avoir terminé une fi cruelle nette ,
,, il avoit rendu le dernier fou ’ entre les bras
,, de l’es amis, car tous les tees lui auroient
,, élevé un magnifique tombeau , dont la gloire
,, auroit rejailli fur on fils 5 au lieu que préféri-
,, tement 79 les Harpyes nous l’ont enlevé; il a
,, difparu avec toute l’a gloire, nous n’en l’avons
,, aucunes nouvelles , 8c il ne m’a laillë en par-
,, rage que les regrets, les larmes 8c la douleur.
,, Et en le pleurant, ce n’elt pas fit mort feule-

,, ment
79 Le: Haye: m: Pour tilleul] J’ai défia remarqué dans [’1’-

Harle Livre xv r. page r a. Not. au. queles Anciens appelloien: I
Horne: certains moulins allez. que ce nom a été don

tout ce qui court ou qui vole avec rapidité, 8K qu’ainlî les
tempêtes de les combinons de vents ont été En bien nom-
mez Horn". De-la quand quelqu’un venoit a difparoître
fans qu’on lût ce qu’il étoit devenu. on- dil’oir que [al-14W
l’avaient enlevai

sa Sont vertu: mais ici pour "chercher me mm en mini
, butinent au unifia] Voilà ce qu’il y ade bien extraor-

’ aire. que des Princes. qui recherchent une Prineeli’e en
mariage . s’établifl’ent chez elle. à ruinent l’a mail’on,

u’ilr devroient plutôt enrichir , en fail’ant tous les jours
nouveaux prel’ens. Mais ce n’efl pas là ce qui paroir

de plus l’urprenant; on s’étonne davantage de voir que
puce ’nnPrince en ablènt. les Princes fer fujets de sur
ses liËm s’établir chez la Reine malgré elle , et confii-
ment l’on bien. Ne peut-elle pas les chall’er! non . elle ne
le peut. 6; ou a tort de s’étonner. Le gouvernement des
En. de la Greœ étoit Royal. mais il u’etoit pas defpotih A

ne. Les Grands du Roïaume. quoi que Sujets . avoient
v grands peivileges de beaucoup d’autorrre’.- Penelope, qui

boit feule, qui n’avoir qu’un beau accablé d’années,
qui me me feroit retiré: de qu’un encore fait jeune.

ne

p’x

EÂ’. à ’1’
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;, ment que ’e pleure, je pleure encore d’autres
,, malheurs ont les Dieux m’ont accablé. Car
,, tous les plus grands Princes des Illes voilines , de
,, Dulichium , de Sarnos , de Zacynthe, ceux mê-
,, mes qui habitent dans Ithaque 8° (ont tous ve-
,, nus s’établir ici pour rechercher ma mere en
,, mariage, 8c ruinent ma maifon. 8’ Ma mere
,, les amuïe, n’olant ni reful’er un mariage qu’ -

,, le abhorre, ni l’e refoudre à l’accepter. Ce-
,, pendant ils dillipent 85 perdent tout mon bien,
,, 8c dans peu ils me perdront moi-même.

La Déell’e, touchée de compallion , lui dit
en foupirant: ,, Helas, vous avez bien befoiri
,, qu’Ulyl’l’e après une fi longue abl’ence, vien-

,, ne bientôt te rimer l’infolence de cm Princes
3-8: leur faire entitla forte de (on bras. 8’ Ah!

’ ’ ,, vous
ne pouvoit «une: a cette une de Princes très-fiers 8c très-
inl’o eus , qui avoient gagné refilue tout le peuple. Et la
crainte même qu’ils n’attenta eut a la vie de ion fila, l’o-

’ blifgaeoit à garder avec eux de grandes inclines. D’ailleurs
il ’ ut regarder la fituation ou la Reine 8: l’on fils le trou.
voient alors comme une minorités 8e une minorité très-
foiblc. Quels troubles ne coule pas une minorité de cette
nature dans les Bruts même dont le gouvernement cit le
plus delpotique a: le plus abfolul-Il n y a donc rien con-
tre la vrail’emblance dans cette partie de la fable qui fait le

n liijet du Poème. f f dal. Ilst M4 machinant, n’ont ni r er un m ’ e u’e e
abhorre, ni, 64.] Homere releve bien la l’agell’e dégl’eqnelo-
pe. en peignant la ter-rible lituation ou elle r: mouvoit. Ellé
n’ol’oil: refiifer le mariage qu’on lui propoloit, de peut d’
être forcée; Br elle ne voit l’accepter, car elle attendort
toujours l’on cher Uly e. Il falloit donc trouver tous les
jours de nouveaux menagemcns pour diEercr de pour amu-
l’er ces Princes.

la. Ah , 1mn verriez. un bien changement , fi tout d’un en: ’
il venoit il paroir" aujourd’hui] Homere ne perd p3 de Vûé
[on liner, ê: il continué de pré are: le meurtre des Pour-
l’uivaus pour..le rendre vraifemb able. Voici Minerve elle-
inême qui dit que fi ce Prince paroilbit l’eul à la porrefde

A on
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,, vous verriez un beau changement; fi tout
,, à cous il venoit à paroitre au’ourd’hui à la
,, porte evotre Palais avecfon ca que, (on bou-
,, clier 8c deux javelots, tel que je le vis dans le.
,, Palais de mon pere, si lorfqu’il revint d’E-»
,, phyrc, de la Cour d’llus fils de ’Mermerus,
,, car Ulyilè étoit allé fur un de (es vailTeaux
,, 8* demander à ce Prince un poifon mortel.
,, pour en frotter (es dards dont il faifoitla. gueru
,, re aux bêtes. 8’ [lus refuîâ de lui en donner ,

3, Par.
fin Palais avec Tes armes, on verroit les afiâires- change: de
face , 8c les Pourfixivans punis. qu cil-ce donc qui pour:
s’étonner qu’Ul ale encule cette ande vengeance, quand
r1 fera aide de on fils a; de deux delles fumeurs, a: qu’il
attaquera ces Princes à table dei: noyez devin!

83 Larfp’ilrwim d’pryre , de 14 [un d’Thufilxde Menteur-[v
Les Geographes marquent fix diferenres villes apîellées 59h]-
n. Mais Homere ne eut parler ici que de ce le qui étoit.
de la Theliarotie dans ’Epire. Car c’ell la feule Ephyre dont
ceux ui en revenoient pour aller à lthaquel. fuflèm obli-
ge: e peller par Plfie der Taphos. qui n’eton nullement

le chemin des autres. Cette Ephyre n’était smoins- ce-
lebre par l’es poilons, que l’Ephyre de la The allie. Medee
y aven fait quelque fèjou’r , ô: avoit fans doute enfeigné fou.
Art à les habitans. Et l’on veut même ne leur Roi Un;
fut articu- rit-fils de cette. Princefl’e 8c e pion , ce: vain

Il (à sen: ogie: ialbu,
I: heres,

Mermerus,
us.

Mais je doute que l’on pût accorder cette filiation nece la
flâne Chronologie. ’

84 Demander d a Frère: un poifin mortel’ pour en frotter fi:
aux]. Les Anciens étoient quelquefois fi accablez de bêtes
qui defoloienr leur pais, que pour s’en délivrer ils étoient
obligez de leur faire la guerre avec des dards empoifonnez.
C’e dansune remuable neceilité qu’Ulyfle va demander des-
poifons au Roi d’Ephyre.

85 [lm "full: le lui en donner , par" i u’il avoir la "d’un
du pieux] Il ne faut pas douter fiu’Uly e ne dît à llus l’u-
fage qu’il vouloit faire de ces yo’ 0m, 8c ce qui. l’obliger;
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; parce u’il avoit la crainte des Dieux.’ Main
,, lorf u’ lyfi’e reparla à Taphos, ’° mon pere
,, qui ’aimoît, qui (avoit l’ufage- qu’il en vou-
,, loir faire, 8c qui le connoiffoit inca ble d’en
æ abufer, lui en donna. 97 Si donc lyffe veô
, noir à fe mêler tout d’un coup avec ces Ponta

3, fuivans , vous les verriez tous bientôt livrez
5, à leur mauvaife dei’cinée, 88 8: la joiede leurs

33

a:

U

nôces convertie en un deuil très-amer. Mais.
tout celaefl: entre les mains des Dieux. Ils.

. fin à les demander. Mai: comme Un: ne le concilioit par
fans doute, 8c qu’il ne lavoit as s’il ne feroit point apa-
ble d’en abulèr ; il les lui refii parce u’il avoit la crainte
desDieux, 6: que l’onfe rend «imine quand on fournil
au: autres des moyens de faire des crimes.

86 Mon par: , qui mimi: enrouement] Meute: dît que la.
crainte du Dieux empêcha 11m de donner des lions à U-
l e, mais que Ion pelte lui en donna; veut-il .ncdire que
on pue ne craignoit?» les Dieux? non, fans doute. Il alou-

te la railbn pourquoi Anchialus lui en donna, c’efl qu’i ai-
moit cameramen: Ulylfe; voulant (aire emendre u’il ne
l’aimoit que parce qu’il le momifioit a: qu’il 1’: huoit.
Les gens de bien n’entrent que les vertueux, 6: l’on peut
tout confier à ceux qui ourla vertu en par: . Voila quel--
le cit l’idée d’Homere, mais j’ai crû être o ligée d’en dé-

velo le verirable feus dans ma Tradnâion. Il ne fait:
rien aille: «indéterminé (brune malien fi delicate, de peut
que la corruption n’en profite, 8c qu’elle n’emyorfinne ce
qu’il y a de Plus innocent. v

87 Si dent 01]]? venoit 11E mêler tout d’un cou 41m tu
Pourfioùmui] C’efl; ainfi qu’il faut traduire ce inflige . m
le mot iflIÀ’lflMV , comme Euflnho l’a En: bien remarqué a
efl un terme de guerre. comme notre terme , f: mêler avec
le: ennemir. Homere ne [auroit être bien traduit, fi l’on’ ne
conferve toute la proprieté des termes dont il le fer a ’
gr, dei! ce qui conferve 8: qui fait voir la jufieflè des-

ces.
88 Et le joie de leur: min: convertie en un deuil trèr-amerl

Le Grec dit cela tout en un mot fllnpbnyu, c’en à dire;
de: se»: qui fi marient malheurcujêmmt , qui fin: du nice: qui
leur. [ont funqflu, (r du: il: ont tout figiez de [à repmtin
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Ç, lavent feula s’il reviendra vous venger de leurs

,, infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, mie: aux moyens de les chafTer de votre Pa-
,, ’ : écoutez-moi donc, 8c faires attention a
,, ce que je vais vous dire. Dès demain appel-
,, lez tous cesPrinces aune Aflemmée, là vous
,, leur parlerez, 8c prenant les Dieux àtémoin ,
,, vous leur ordonnerez de s’en retourner char
,, cun dans [a maifon; 8’ 8c la Reine votre me-
,, re, fi elle Benfe à fe remarier, qu’elle [e red-
,, re dans le alais de (on pere, qui cil: fi puif-
,, faire. 9° La Icarius 8c Peribée auront foin de
5, lui fairedes nôces magnifiques, 8c de lui pré-

’ 3, parer des prefens ni répondent à la tendreflè
’,, u’ils ont pour élire. A rès avoir congedié
a, lAfi’emblée, fi vous vo C7. fuivre mes con-

,, [cils
39 Et la Rein: mm "un , fi ellepcnfèa fi "marin. qu’oüo

fi retire du: le P4148: [on r2] Il y a dans 1’ reflion
d’Homere un debrdre. ou plutôt une efpece de f0 ecifine
qui vient d’une ellipie, 6: u’il cit bon de renier , pan-
ne u’il renferme une bic féance di e de la un: qui
pare. Elle commence par l’accuiat’ mua, mais , 6;
elle emploie enfuire le verbe in . en , aille. On voir bien,
fifi! n’y a as là de conflruôtion. D’où vient cela? il vient

ce que inerve vouloit dire d’abord votre mm, renvoyez.-
h: purin. himflqzoï. Mais après avoir dit pin-694, le tet-
me nia-5m14»: lui a. am trop dur , 8c nanan: l’accufarif
fini une en! le, i a continué par le nominatif in: qui
n’a rien que de tu, Telemaære eil incapable de renvoyer
fa nacre, mais à nacre peut rt bien prendre le parti de
f: retirer.

go Là lutrin: (a! Pnibc’: un»: fiin] Après avoir dit qu’el-
D fi retire dan: le l’abri: de fan pas, il ajoure . il: «un fiin:
pourquoi ce pluriel après le mot par: qui et! au lingulier!
c’efl que le pere comprend aufli la mere. C’efi pourquoi
j’ai mis dans la Tradué’tion , Influx à Prribr’a un": fia. in.
Car on ne peut as. douter qu’il ne parle ici du pore 5L de
la mere de l’en: ope, puifqu’il dit finira-r W1. qu’ils fe.
tout la noce.
r si au fi la Divin: fille de Ïupiter, la Renomm’c, qui plia

que
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S (cils, vous prendrez. un de vos meilleurs vaif.
,, (eaux , vous’l’équiperez devingt bons rameurs,

7) 8c vous irez vous informer de tout ce qui conf
,, cerne votre pere, 8C voir fi quelqu’un , urra
a, vous dire ce qu’il cil devenu , 9’ ou r la di-
a vine fille de Jo iter , la Renommée, qui plus
n que toute autre ’ lie femela gloire des hom-
,, mes dans ce val’re Univers , ne pourra point par
,, quelque mot échappé au bazard vous en ap-’
,, ren re quel ue nouvelle. Allez d’abord à
,, ylos 9’ chez e divin Nellor à ui vous ferez
,, des queliions; 93 de-là vousirez Sparte chez
,, Menelas, qui el’c revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par hazard vous entendez dire
,, des choies qui vous donnent quelque efperana
,, ce que votre peut cit en vie 8c qu’il revient ,

» vous,

se tout: «me De’e c] Ce e en un en dînèrent dan!
’ori inal , 8c il eÆnecelEËÎéfitfe l’expli Bât, car il ne laifl’e

pas ’êtrc diflldle. Homerc dit , Ou [la vous: entendrez. quad-
ra: parole ( (chape?) de la par: de firman on qui fouet"! ap-

r aux homme: le bruit de ce qu’il: cherchent. Le Poète ap -
me", uelque parole échapée par bazard , comme ce les
que les crins appendent mina. Il dit que cette parole
Vient in. Aria, d: tapir", parce que c’eli par un efet de fi
Providence que cette quo e arrive iufqu’à nous, a: il ajou-
te qu’elle ne aux ommes nice, c’en a dire, le bruit
de ce qui it arriver; car, comme Enfiarhc l’a remarqué.
nia: dans Homere lignifie pila», l: bruit. En effet, il arri-
ve tous les jours u’on entend des nouvelles confufes don:
on neconnoit ni fource ni les auteurs, a: qui enfin le
trouvent vetitables. Voilà le leus de l’original , j’ai tâché
de le conferve: dans la Traduction, mais en la rendant plut
fenfible.

92. Chez le Divin Nqflor] Hornere donne ici a Nellor l’épi-
thete de Divin, 8c ne donne a Menelas que celle de EMS’ÔG
Maud. Il honore beaucou plus la (3ng2: que la minime.

93 De-IÀ vau: in; d parte chez. Mandat qui efl "mm; de
T10]: après tout les auner] Menelas étant revenu le dernier

I pourra lui donner des nouvelles plus fraiches ô: plus mon
de fort pere que tous les autres.
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,5 vous attendrez la confirmation de cette bonne
,, nouvelle encore une année entiere, quelque
a douleur qui vousprefiè &quelque impatience.
,, que vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous
,, affure qu’il el’t mort 8C qu’il ne jouît plus de

,, la lumiere , alors vous reviendrez dans votre
,, Patrie , 9’ vous lui éleverezun tombeau, vous
,, lui ferez. des funerailles mqpnifiques à: ’ nes
,, de lui, comme cela el’t ju e, 9’ 8c vous on-
y nerez à votre mere un mari que vous choifi-
,, rez vous-même. (baud tout cela fera fait,
, appliquez-vous entierement a chercher les
,, moyens de vous défaire de tous les Pourrai-
,, vans ou par la force ou r la rufe; car à.
,, l’âge où vous êtes il n’elt p us tempps de vous
,, amufer à des badinages d’enfant. ’enten-
,, dez-vous pas quelle gloire s’ell: acquife le jeu-
,, ne Orel’ce pour avoir tué ce parricide . ce
,, meurtrier de fou illultre pere, le traître Egil’-
,, the? Op’une noble émulation aiguife donc
,, votre cou e; vous êtes beau 8: bien fait 6c
J,
3’

a:

v

vous avez lair noble. Armez-vous donc de
force ur meriter comme lui les éloges de la
polienté. Pour moi je m’en retourne à mon

,,ÀvailTeau; il cit temps que j’aille retrouver mes.
,, compagnons qui font fans doute bien fâchez

,, que
94. Vous: lai (laverez un tombant] C’ell donc un vain tom-

beau , ripa r16 minon comme dit Eufiathe. C’elt à dire.
un tombeau vuide qui ne renferme pas le corps.

9 5 E: mur donnerez. d votre me" un mari in mur cbnfing
mur-même] Ce ipall’age me paroir remarquab e, qu’une Prin-
cell’e qui veut e remarier. doive recevoir ce nouveau mari
de la main de fou fils. Il y a a cela bien de la raifon a:
de la bienféance.

96 N’prrcndeszm par paella gloire s’il! a wifi le jeune 0-
1:19.] La lituation de Te emaque n’ell nul ement fembla-
bic a celle d’Orelle. Mars comme Creil: a acquis une

, g[m-



                                                                     

un

o’HoMERn. LivreI. 4,7
à; ’ ue je les fade fi long-temps attendre. Allez
,, perdre temps travailler à ce que je vous
,, ai dit, 8c que mes conicils ne vous fortent
,, pas de la memoire.

,, Mon hôte, lui répond le fage Telcmaque;
3, vous venez de me parler avec toute l’amitié
,, qu’un bon pere peut témo’ cr à fou fils; ja-
,, mais je n’oublierai la moiti re de vos paroles:
,, mais quelque prelfé que vous (oyiez de partir , je
,, vous prie d’attendre que vous ayez pris quel-
» ques rafraîchiliemcns , &qu’enfuitc vousayez
,, le plaifir d’emporter dans votre vailleau un
,, prefcnt honorable, le plus beau que je pour-
,, rai choifir, 8c tel qu’on en donneà les hôtes,
,, quand on a pour eux les lentimens que j’ai
,, pour vous. il fera dans votre malfon un mo-
,, nument éternel de mon amitié 6c de ma reg

,, connoifiànce. üLa Déclic, prenant la parole, lui dit: ,, Ne
3, me retenez pas, je vous rie, 86 ne retardez
,, pas l’impatience que j’ai c partir; le prefent
,, que votre cœur genereux vous porte à m’of-
,, frir, vous me le fereLà mon retour, 8c je tâg
,, chemi de le reconnoître.

En finifi’ant ces mots, 97 la Dédié le quitte
8c s’envole comme un oifeau. Dans le moment

elle

grande gloire en ruant le meurtrier de lbn pue. Minerve
veut faire entendre a ce. jeune Prince qu’il en acquerra une .
pareille, en tuant les Princes qui perfecutent la mere a: qui
minent la Marion.

7 La De’eflè la «me à. l’envol: cpmme un rifla (r li 4-
mr] il y a dans e Grec a ëpvz; d’à: drivant Milan. , a;
l’on a expliqué ce mot avérais: bien dili’eremmem. Les
uns veulent que ce loir le nom propre de l’oifiau . une
efpece d’aigle appellee ménure, 14 Dtmfi l’envol: comma l’oi- .
[En n’en type": alvin-am. Les autres veulent que me...
liguilge par e mu de la par", les autres par la denim? ce

. au-
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elle remplit le cœur de Télémaque de force 5c 333
de courage, 85 le porte à fe fouvenir de Ion
re beaucoup plus encore qu’il n’avoit fait. e jà
jeune Prince remarquant ces effets fenfibles , cil: 11
faifi d’étonnement 8c d’admiration , 8c ne doute
point que ce ne (oit un Dieu qui lui a parlé. z:

En même temps il rejoint les Princes g le ce;
lebre Muficien chantoit devant eux , &ils l’écou. tu
toient dans un’ profond filence. 93 Il chantoit le si!
retour des Grecs 99 que la Décflè Minerve leur 1,
avoit rendu fi limette. La fille d’lcarius entendit de à?
(on appartement ces chants divins 8C en fut frap-

’ . Aufiitôt elle defcendit fuivie de deux de
Ëhhmes. Quand elle fut arrivée à l’entrée A;
de la [ale où étoient les Princes, ’°° elle s’arrê-

ta
d’autres enfin prétendent que arma et! la même choie que
gagnât, imn’ 61:, 8e c’eû le feus que j’ai fuivi , parce qu’ilme

oît le us naturel 8e le feu! veritable. La Défi s’envola . il
comme un oijèau à difpamr. Le Poète compare le vol de ’
Minerve à celui d’un oifeau, qui dans un moment dilparoit
anone-vue. I

,8 Il chaman lutteur de: Grecs] Et voila la grande raifim
du filence des Princes a; de l’attention qu’ils donnoient à
fou chant, ils s’attendaient que ce chantre leur apprendroit

t-être la mort d’Ulylïe , car ils regardoient ces chantres
[comme une efpece de prophetes, ô: ils étoient perfuadcz
qu’ils étoient verirablement infpirez.

9 fait la De’eflê Minerve leur avoit rendu fifunefle] A cau-
ie de l’inlbIence d’Aiax le Locrien , qui avoit profané (on
Temple par la plus impie de toutes les amans.

roo Elle J’arrêta fur le feuil de la perte] Homene ne fait
pis faire une feule aâion à Penelope , ni une feule démar-
che qui ne (bit dans toutes les regles de la figeKe a; de la
retenuë la plus fertipuleufe. La douleur la fait delèendre
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’a proche in: de ces infolens. plus redoutables
encore dans adébau e, elle ne fe découvre pas le vifage.
8: l’es eux fi)!!! baignez de pleurs.

lot ou: in: infini: de taures le: 46150": le: plu: , 6m] Ho-
mete veut dire que Plremius étoit uèsvlàvant dans railloi-

re
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a fur le feuil de la ne, le vifage couvert d’un
voile d’un grand ée t1, 8c appuiée fur (es deux
femmes; la les yeux baignez de larmes , elle
adreflà la parole au Chantre , 8c lui dit: ,, Pho-
,, mius, vous avez allez d’autres chants ropres
n à toucher 8: à divertir; ’°’ vous êtes inflruit
,, de toutes les actions les plus Celebres des
5, grands hummes , vous n’i orez même
,, celles des Dieux. ’°’ Et ceit de-à que les
.,, lus grands ’Muficiens tirent d’ordinaire les
,, Enjeu de leurs chants merveilleux; choifillèz-
,, en donc quelqu’un, celui qui vous plaira da.
,, vantage , 8: que les Princes continuent leur
,, feitin , en vous écoutant un profond fi-
» lence; ’f’î mais quittez celui que vous avez

,3 com.
te 8e qu’il étoit grand Philofiiphe . a: la ver-nable définî-
tion de la Philofèphie , c’ell qu’elle :fl la ramifiant: du
ciselé: Divine: (9 humaines. l-lomere cil donc le premier Au-
teur de cette définition C’en une remarque d’Euflathe qui
m’a paru «li e d’être rapportée

le; E) 41.1.43 que le: plu: uni: Muffin" rirent d’ordia
and" le: (ajut de leur: chants] la el’t vrai . a: c’efl pour-
quoi Virgile feint ne le Chantre Jopas chante a la table
e Didon ,- non es avamures particuliers de quelques

Princes, mais les fouets les plus profonds de l’Aflronoc
me:

. Hic cuir manu Lundi» Solifque Morel.
Au relie . par tout cet endroit il cil airé de volr que les
chants deoes Muficiens étoient de grands ouvrages. Le;
chant: que nous appellons N’Oul’d’hui du Cantate: en a

oehenr beaucoup. 6: bien loin de s’étonner qu’on les au
introduits parmi nous dans ce dernier fiecle , on doit être
furpris ’on ne l’ait pas lûrôt fait. Car ils (ont très-con.
formes la Raifon , 5: onnenr heu a une grande mima
de mutique 5 on pourroirrièulement delîrer ne les me.
y fuirent aufli figement traitez a que la manier: en fige-
ment imaginée. . .

:03 Mai; quina. relui que vos: avec commun; dans le fig"
dl trop nille , ù- qui me a 6L] Penelope n’explique. pas ici
la peritable raifort , elle en a unec plus 53114: 6c plus go-

om. I.’ ’ ’ n-’a tu f» du [iv. a. de (Tueur.
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i, commencé, dont le fujet ell- trop trille &qui
,, me remplit de douleur. Car je fuis dans une
,, affliction que je ne puis eirprrmenrr De quel
a mari me vois-je privée l J’ai toujours l’idée
,, pleine de ce cher mari, 1°” dont la gloue cil:
,, répanduë dans tout le pais d’Argos sa dans

cm ne tenant a , r lt:’,, ’°’ Maagtîiere,mauîqugidékndapïgusàP émias

,9 de chanter le fujet qu’il a choili 8c qui lui plaît da-

. a; van-;fonde. Elle ne veut pas que Phemius continué ce chant r
de peur qu’enfin il n’apprenne aux Pourfitivans des choie!
qui feroient fort contraires à les interôts; car, ouil fera
entendre qu’Ulyllë e11 mon, ôt alors ils nieront de Viole?
ce pour l’obliger a le déclarer 6: a choifir un mari; ou il
les menacera qu’il cit prêt de revenir 5 a: alors ils pren.
dront des mefures contre l’a vie. D’ailleurs, ajoute liman
the, ce n’elt int au Chantre Phemius à chante: le retour
d’Ullee. c’e à Hornere. Ainfi c’el’t fort a propos que Pe-
nelope l’em èche de continuer , a: Homere lait me: du
fujet les rai ons necefl’aires a: plaufibles. I A

104. Dont la gloire rfl repartira: dam tout la par: 4’409» 6’
du: tout: la Grecs] Mais la plouc d’Ullec n’avoir pas feu-
lement rempli la Grece . el e étoit arvenuë en bien d’au-
ne: climats. Ulylfe étoit connu en talie, en Efpagne, en
Afrique. D’où. vient donc que Penelope lui donne des

’bornes fi étroites ê c’eût qu’elle ne lavoit pas alors tous lès
travaux, et qu’elle croyoit qu’il avoit peri dans quelqu’un:

[des mesde la Grece , 8e qu’il n’y avoitquc les Grecs qui fui:
feu: informez de l’es grandes aaions Be de les malheurs.
Car je ne (aurois goûter la raifon u’Euflathe aidâte , que
Penelo e ne faifoit cas que de la g cire que l’on acqueroit
parmi Grecs , & qu’elle me’prilbit l’efiime des Barba-

res. ’10” Ma me", pourquoi dnfmdœvour] Telemaque ne dit
lamais la Prinreflà ni la Rein: en parlant de Penelope, a: en
ui arlant, il dit toûiours un mm. Ces termes de en a:

de mer: (ont fi refpeâables 6c li faims , qu’on ne it ja-
mais en fubfiituer d’autres à. leur place. Cependant une
malheureufe delicatefle a introduit de nos jours une perni-
cieufe coutume ; on regarde ces mots mon m, nm me".
ouatine des mots ignobles; il n’y a pas jufqu au peut bour-

’ r , gros!



                                                                     

n’HoMan; Livre I. n’a
;vantage? "5 Ce ne font les Charmes ui.
,, font caufe de nos malheursrîsc’efi: Jupiter fegl;
,, c’efi: lui qui envoyé ’°7 aux miferables mortels
,, les biens ou les maux qu’il lui plaît de leur dé-
,, partir. Il ne faut pas trouver mauvais que celui-
,, cichante le malheureux fort des Grecs, ’°’ carie

a, goût de tous les hommes elf d’aimer toujours
,, mieux les chaulons les plus nouvelles. Ayez
,, donc la force 8c le courage d’entendre celle-
,, ci. Ulleè n’efl: pas le (cul qui ait péri à [on

* a) Te-geois qui ne le croye pblige’ de dire Mm, Madame, en
parlant a ceux qui lui ont donne le leur. (Lu’arrive tu!
de-la? il arrive qu’en pserdant ces noms naturels. nous er-
dons les fentimens qu’t inlpirent . a: que les familles un
font plus des familles , mais des lbcierez d’etran en. Je
n’ai û laifi’er palier cette occafion de marquer ’extrêrne
ave on que irai pour une vanité mal entendu’e’.

t06 Cent fantpoint le: Chantrequ [ont taf: dans: malheur]
Telemaque croit que c’ell par une fupetllition . airez or-
(liminaux femmes, que Penelope ne veut pas que Phemina
chante le retour des Grecs,&fur cela il lui dit fort bien ne
ce ne liant pas les Chantres qui font caufe des malheurs il:
chantent , car ces malheurs n’arrivent pas arce qu’i s la
chantent, mais ils les chantent parce qu’ils ont arrivez.

m7 leur mifmbler stemm] Le Grec dit , chipée" a".
rît" . aux hommes laborieux. indujlriuat du: Il: befiinr misai.
fiat l’induflrie. C’ell à dire , aux hommes ui par la mile-
te de leur condition , font forcez de travail et continuelle-
ment à imaginer . a trouver des remedes contre les mal.
heurs qui les accablent , car c’ell cette needlité qui eli la
mere des Arts. Delà le mot clamai a été pris ur de.
en: d’efprir , comme au commencement duLivre l . de pour
esgmr huilé: , a: ni ont acquis de la réputation dans [en

art comme dans le ivrexrrx.v. 26x. Il cl! formé du verbe
ailoit. ni lignifie imaginer . trouver.

108 ar le si" de tous le: banne: , e’efi d’aimer tarifer»?
mieux le: ahan un: le: plus nouvelles] Ce eût et! germa, un.
dare a dit fur cela dans l’od. 19. des 0 ym ioniques;
- ........Al’md’in’ata 1

Mir En", Juana Jimmy
. Nwripm.

M le ait: vieux (r le: 11cm de: gaufrai Will". A
’ a



                                                                     

g: L’O u r s a 3’ a
,, retour de Troye; plulieurs autres grands pet-3
,, fonnages font péris comme lui. Retournez
,, donc dans votre appartement, "9 8c ne pen-
,, fez. qu’a vos occupations ordinaires; reprenez
,, vos toiles , vos fufeaux, vos laines 5 ayez l’œil
,, fur vos femmes -, 8c leur ordonnez de preflèr
,, les ouvrages que vous leur avez diltribuez.
,, Le filence cit le partage des femmes, 8c il
a n’appartient qu’aux hommes de parler dans
,, les Allèmblées. Ce loin-là me regarde ici.

"° Penelope étamée de la tigelle de (on fils,
dont elle recueilloit avec foin toutes les paroles ,
remontedans (on appartement avec lès femmes,
8: continue de leurer (on cher Ulyflè "’ jur-
qu’a ce ne la ’ ire Minerve lui eut envoyé
un doux mmeil qui fufpendit fa douleur.

Dès que la Reine fut lbrtie , les Poutfuivans
firent beaucoup de bruit dans cette l’aie fpacieu-
le, tous également enflammez d’amour, 8c tous
poulier. d’un delir égal d’être préferez par Pe-

nelope. Telernaque prend la parole, 8c leur dit:
,, Princes, qui pou ez l’emportement jufqu’au
,, dernier excès , ne parafons prefenternent qu’à
,, faire bonne chére 5 que le tumulte celle, 8c

’ ,, qu’on
ra Et ne fer. 3’) un occupation; "limiter, r aux. vos

"itague: Mg?" ]q C’eR la même choie ne «girl-hâter
dit à Androma ue dans le Livre vl. de l’l iade. Il n’y a
qu’un mot de c hg? , Hector parle de la guerre à: Tele-
maque parle des dufcours. Arnfi Homere et! le premier
qui ait enfeigne’ a parodier des vers s comme Eufiarhe l’a

remarqué. . ,a ro Pampa [roule de la figejê de fin fils] Cette Princefl’e
ne doute pornt que quelque Dieu n’mfpire Telernaquer de
ne lui mette dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans cette

occafion. C’elt pourquoi elle obéit 1ans repliquer.
tu aga-a ce que la Dewlê Minerve lui eut envoïe’ un druse,

[-.qu e n’en pas l’emploi de Minerve d’envois: le ion;-

” mei .
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fHouznz; Lion]. ’53
5 giron n’entende plus tous ces cris; il efijufle
,, ’écouter tranquillement m un Chantre com-
» me celui-ci , qui cit égal aux Dieux par la
a beauté de fa voix 8c par les merveilles de l’es
,, chants. Demain àla pointe du jour nous nous
a, rendrons tous à une ,Aflemblée que j’indique
,, dès aujourd’hui. J’ai à vous parler pour vous
,, déclarer que fans aucune remife, vous n’avez
,, quia vous retirer. Sortez de mon Palais. Al-
» lez. ailleurs faire des fefiins , en vous traitant
,, tout à tout à vos dépens chacun dans vos
,, maifons. mie fi gus trouvez qu’àl fait plus
,,àpropos& lusuie rvous emange:
,, impunément lie bien dPuîrufeul homme, con.
,, rimiez, confurnez tout, 8c moi je m’adrelïes
,, raiaux Dieuximmortels,&jeles prierai ue
,, fi jamais Jupiter fait changer la fortune (des
,, ’ ,, vous pailliez tousdans ce Palais
,, lins (ËN? votre mort fait jamais vengée.

Il par ainfi , se tous ces Princes le mordent
les levres 8c ne peuvent aflëz s’étonner du cou-
rage de Ce jeune Prince 8c de la vigueur dont il

vient de leur parler. Enfin "3 Antinoiis, fils
d’Eupeïthes, rompt ile filence, 8c dit: ,, Tele-

1 on mafi-neil, mais Homere veut dire fadement que la flagelle de
la Raifon firent comprendre a. Penelope qu’il falloit au en-
dt: (es déplaifirs à: les larmes . 6c que ce fut ce qui ’en-
dormit.

lu. Un C banne anime celui-ci , qui a]? P24! aux Dira: 1
Car étant infpire’ par les Mules. il chante comme les Mur

Tes mêmes. . . lr r; .Anrimzüx rompt le filme , à du] Parmi res Fourrur-
vans il y en avoir deux qui étoient les premiers Princes
d’lthaque, pneus d’UlyiÎe. Aminoiis 8c Eurymaque. Au-
tinoüs efi un homme violent 5: plein de fiel, à; Euryma-
que un homme plus doux à: plus moderé . &- qui fait suc?

au temps 6: aux cautions: Ce difcours dum-

C 3 unau!-



                                                                     

34. L’Onrssn’a
ç maque ; fans douté ce font les Dieux eut;
,, mêmes qui vous enfeigncnt à parler avec tant
,, de hauteur 8c de confiance. je fouhaite de
,, tout mon’cœur ueJupiter ne vous donnepas
,, fi-tôt le fceprre e cette 10e qui vous appar-
,, tient par votre naifi’ance.

,, Antinoüs , reprit le [age Telemaque , ne
’,, foyez fâché il je Vous dis que "* je rece-
,, vrois e bon cœur le fceptre des mains dejua
,, piter. "’ Mais vous paroit-il que la Florian;
,, té (oit un fi mauvais prefent P ce n’efi nul-
» lement un malheur de r cr, pouirvû qu’on
a regne avec jufirice. fil: Un oi voit bientôt fa

a: mai-
s tînoiis en une nilletie fine a: une imprécation" , car il veut

Moire que n’ayant pas même été bien élevé à: irien infg

qui: par es hommes . il veut parler comme s’il croit in!z
page par les Dieux. Il fouhaiie qu’il ne regne jamais. m
pull-qu’il le fi âcrement, n’étant que Prince. que ne fa
torr-Il point s’il étoit Roi , a: qu’il En en [solidien d’un
En: qui ne lui ap tient que par fucceŒon , à: auquel il
ne (auroit préten e par (on mente. Telemaque l’entend
fort bien, mais infpiré par Minerve il Murale a: prend
âtre imprécation pour une. priere qu’Aminoiis fait en fi

veur. »lu. fît rami: de 6m en" I: fieprn du main: de 3 inr
C’eû comme s’il lui (litoit , je fuis perfuadé que c’e pal
amitié pour moi que vous touhaitez. que je ne regne point
ici , car vous regardez fins doute la Roland comme un état

leiu d’embarras a: d’inquierudes qui doivent le faire fiait.
îe vous fuis bien oblige de ces fentinieus , je vous avouë
pourtant que je recevrois volontiers le (ceptre , fi Jupite:

me raccordoit. ,n f Maisons: paroir-il," IARoïaun’fiit un muni: pn-
finr] Mai: examinons pour uoi vous trouvez a Roisute’ un
état fi dangereux. Ce n’e as la- adiante qui et! mau-
vailè, e’efi la annie. C’efl e mot Banni: Roi . qui fon-
de tout le rai armement de Telema ne. Et pour e fine
entendre, je l’ai étendu dans ma Tra uâion.

x 16 U! Roi voit bientôt [à unifia plein: de ficbefii] Un Prince
comme Telemaque,"infiruit par Minerve s ne fait pas con-
finer la fin de la nouure dans les ridelles de dans es hon-

«un»

J

t4



                                                                     

n’HoMiltsI Livre]; in,
,3 maifon pleine de richefiès , 8c il en: comblé
,, de toutes fortes d’honneurs. "7 Mais quand
,, je ne ferai pas Roi d’Ithaque, il y a dans caca
,, te Ille plufieurs Princes jeunes 8c vieux, qui
a meritent de l’être, fi le divin Ul [le ne jouit
n plus de la lumiere du jour. "° ont moi je
n me contente de regner fur toute ma maifon
,. 8c fur tout ce grand nombre d’efclaves que
u mon pere m’a lamez , "9 8c qu’il a faits dans
,, toutes l’es courfes.

Eurymaque, fils de Polybe, prenant la para;
le , dit : "° ,, Telernaque , tout ce que vous
,, venez..dedire cit entre les mains des Dieux

a) qu

cents, mais il veut faire entende que les riche!!! a: la
Donneurs-loin la récompenfi: de la initie: des Rois. Un

ni. c’en a dire . un Roi jufie. Les autres ne font pas des
ou.
117.144: quedj: Infini": Roi J’Iflu 100,in a la: «tu

"me figura-m: Prima] que-T abaque diŒrlulq
ilne ’ e pasdepiqner Anunoüsafontour. car il vent
lui entendre que quand bien il ne relateroit pas, le

alanine ne regarderoit pas Aminoiia , ni aucun des Pour-
ivans . page: qu’il y a d’une: Princes plus di ne: de ce:

honneur. Il ap elle 840047; Rail, les Princes. es Grande
qui ne font pas [son mais qui vent l’être. Dans l’E-
enture (aime anus voyons ne fils de David font a
peliez Rois. Et ne Davi lui-mêmes le Roi (on v
Ablâlon. qui venet de Ce fiire déclarer oi par une con-
juration horrible.

r Il Pur mai je ne encan de raguer [la tout: me tuifinÏ
Telemaqne ajoute cela pour endormir les Princes . en leur
fanant croire ’il ne pente à prendre aucuns mefurea

ut conferve e Roïaume qui lui appartient.
r 19 El qu’il a fait: du: une: fi: naja] Car, comme je

l’ai déjadir , le métier de Pirate émit honorable , 6c les
Rems même ne le dédaignoient px.

ne Tunique, tout ce que «au lieu Il efi nm la main:
le: bien: qui ferons que fin le ria-3m d’Itbcque relui . (au I
C’eft le dilèours d’un homme plus dans: ô: plus modere’ en
apparence qu’Aminoüs , mais qui finis cene.moderation
apparence. ne laine pas de caehcrëeaucoup de venin. Te-

4h
lema- »



                                                                     

f6 L’Onvssn’n
,, qui feront afl’eoir fur le thrène d’lthaque celui 1
,, des Grecs qu’il leur plaira de chorfir; poire. 1
,, der. votre bien en toute fürete , regnez dans 1
,, votre maifon , 8: que jamais Vous ne voyiez 1
,, arriver ici un homme qui vous dépouille par 4:
,, la force pendant qu’lthaque fera habitée. Mais
,, permettez-moi de vous demander ui cit cet
a) étranger qui vient de parttr?dou:e -il?que1.’
,. le ef’c (a familleôc quel cit fou pais? vous ap-s
,, porte-t-il quelque bonne nouvelle du retour
,, de votre pere P m ou n cil-11 venu que pouf
,, retirer le v yement de quelque dette qu’il ait
,, ici? Il e parti bien romptement 8C n’a pas
,, voulu être connu; à on air on voit bien ne
,, ce n’el’t pas un homme d’une nailTance o Q

,3 cure. 0 ,n Fils de Polybe, répond figement Telema;
y, que,

lemnquevient de dire deux choies : la premiereque quand
bien Il ne regneroir pas dans lthaque , il y avait dans cep
se me plufieurs Princes dignes de cet honneur, pour flirt:
entendre que ce ne feroit pas une necelïiré u’on choisit
En" Roi un dans Pourfuivans; 8e la feeon e. que pour

i il fe contenteroit de regner fur fa mailbn. Eurymaque
répond a ces deux chofes: a la premiere il répond que c’en
jupiter qui donnera le Roïaume à celui qu’il voudra choi-
fir. b: que ce me pas àTelelnaque a en décider; de a hiè-
oonde; il- répond par unvlôuhau qui renfirme une forte
«imprécation , ou du moins qui et! plus favorable aux »
Ionrlùivarn qu’a ,Telemaque , Rayure dans votre maffia .
lui dit il. à qui: jamais vous ne voyiez. arriver iciunhomme qui
me: dçouillo. C’efl à dire, jouïflez paifiblernem de votre
bien comme un particulier , à: que jamais aucun éxran cr
ne vienne vous dipouiller , 6c chalet l’ufiu areur qui en
lais fur le thrône ’lthaque, qui vous étoit û.

m 0a fifi-il une que pour mirer le panama: de quelqu:
dam qu’il ait ici l 1 Selon la coutume de ces rem sa. où la
plus grands Seipneurs alloient eux-mêmes retirer le paye- ,
ment de ce qui eux étoit dû chez les étrangers. C’efi ainfi
que le jeune Tobie En envoyé par ion pue a nifes ne:



                                                                     

n’HourneJ. Livrer; ç;
;que , m je n’efpere’plus de voir mon r
,, re de retour , c’eût pourquoi. je n’ajoute p un
,. foi ni aux nouvelles u’on. vientm’enappor-
x ter, "3 niaux prédit bus que ma mere me.
n debite, après les avoir recueillies avec foin:
n des Devins qu’elle appelle dans (on Palais.
,, L’étrangerqui excite vatre curiofité, c’efl: un:
,, hôte de notre mailbn. de pere en fils. ll s’a -
,, 11e Mantes, fils d’Anchialus, de il rogne ur.
,, es Taphiens, peuple fort appliqué au mari--
,. ne ”.’ Ainfi parla Telernaqïe, quoi u’il eût:

bien reconnu la DéelTe fous te Men-v
tes. Les Princes continuerent de (e livrer au.
laifir de la Danfe 8c de la Mufique-juf u’a:

fluait :. "’ à: lorfque l’étoile du foie eut --
fêle jour , ils allerent a. coucher chaoun. dans
leur maifom

b LalaMedie’ponr le fine païer dédiraient qu’il avoit pré:-
tc: à Gabelus. Toi). iv. ai. az.

la; Ifs n’rjpns plus de mir rempare la Mm] Le Un de’
Telemaque cit de perfirader à ces Princes, qu’il a perdu zou.-
le ance-de revoir (on pere , 6: par eonfe’quent qu’il ne:
peu epas a lui fuceeder. Mais en même tempsil ne iaiflîe’

- pas d’entretenir leur. inquietudo , 6e de les tenir en tripot! .-
ea leur faifanr mendie qu’il r a des nouvelles» Godes prév-
diaions même: qu’iàprometrent en retonn

la; Ni aux pr d. "un que au mon ne dûire- ri: Ier avoir
recueillie! avec foin!" Darius] ’Homerev int ienrici le ca- I
rafler: des femmes quieanen ne impanerninem le retour’
de uelqu’nn quizleur dt cher Promos les nouvelles. rouf
151mm qu’on fait courir font recueillis avec «un, les De:
vins (ont. confiniez , tout: ISAflrologie- en: mployée’à les-
fervir , 8e ce grand feeours-- desrprédiâions ordinaire"
ment (bien es. leur ofprit a: remplit d’efpînnce a: gaine:
quelque tranquillité. Tous les temps le: mblenr.

124. Et Irfifurl’neiis du fuir] Le mais, mai: [orfèvre if
noir rufian . 6e peur-être que par cette épinier: Homere finir
voir , qu’il a continu ce que Pythagore a ’le’premie! publié’
que l’étoile dq foin qu’oq appelle, Vous à: 74:5 a. en If.

meringuerons du mon Wâe mon: et 4. sa
se



                                                                     

58 " L’Obïssn’nl
Le jeune Telemaque l’efprit agité de (lifterez);

tes penfées, ’1’ monta dans [on appartement ,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti
au bout de la Cour dans un lieu f axé ê: enfer-r
mé. La (age "6 Euryclée, fille d’ ps 8c petite-r
fille de Peifenor, "7 portoit devant lui deux
flambeaux allumez. Le vieillard Laërte l’avoir
autrefois achetée fort jeune le prix de vingt bœufs;
8c la confidemit comme fa ropre femme ; ”
mais pour ne Pascaufer de j enlie, il n’avoit jan.
mais penlë à lainier. Euryclée donc éclairoit à.
çe jeune Prince , car de toutes les femmes 1:11»

, açt1 f Mm: du: fin appartenant qui fait un bau: l’un pavil-
bn] Telemaqne ne loge point dans le Palais, dans le cor .
de logisqu’habitoit la Reine. ll n’aurait pas été hon le,
Qu’un jeune homme eût logé au milieu de tant de femmes.

ila pourquoi Hommfiit qu’il avoit été bâti au bout de-
la cour dans un lieu feparé ô: enfermé , afin qu’il n’y eût
point de communication.» Enfin!!! nom En remarquer ici.
mahonia pour l’appartement d’un homme, au lieu que ceux
qui ont eerit aptes Home . ont toipurs appellé de ce
nom l’appartement des femmes. ’[:6 Blanche fille wok ù- pm’nflh de Pu’finu Homes
t’arrête à nous expliquer ici la minime a: la une de
cette Efclave de La’e’ne . parce qu’elle jouera un tolle non-
fiderable dans la reconnoananee d’Ulyfle , a: d’ailleurs
une femme aufli afl’eâionnée and: étoit à a mitant:
in Maître, efi digne qu’on in flingue.

1:7 Port-oit Mu: lui dm 114me aman] Leste: dit.
la torcha ail-min. Il cit bon de remarquer ici la modem:
de ces rem heroïques. Un jeune Prince comme Telema-
que allant e coucher , n’en conduit que par une des
mes de fa mer: a: la lus âgée , qui e devant lui des.
torches , (et! a dire. es morceau de in dont on fe fet-
voit pour éclairer. Elle lui [en de valet de chambre. elle
nettoye la robe qu’il vient de quitter . a: la me: , non in:
la beau Rege comme d’étoile magnifique . ou dans une
corbeille, Blair à une cheville qui étoit dans le mur res
de En lit. La balTeflïe de notre mot cheville m’a emp me
de l’employer dans ma Tradnéüon. Il auroit trop déplu:
aux yenxde none ficus. hennin «mon: un: un»:

a a :;



                                                                     

. D’HoManiLiweI.’ 7p
Palais , c’étoit celle qui avoit le plus d’affection
pour lui, 8c elle l’avoit élevé depuis Ion enfan-
ce. Dès qu’elle eut ouvert la porte de l’apparte-
ment , Telémaquc-s’affit fur’fin’ lit , quina a
robe, 41a donna à Euryclée, qui après l’avoir ne-
toyée 8c pliée bien pro rement , la mit près de
lui. Elle forât: enfuite e fa chambre , "9 tira la.
porte par fon anneau d’argent , a: lâchant la
courroye qui rufpendoit le levier, qui tenoit lieu
de clef, elle la ferma. ’3’ Telemaque pallia la
nuit à chercher en lui-même les moyens de faire;
le voyage que Minerve lui avoit confeillé.

le qui ne voyait pas que cette Graphite. mêlée avec:
il magnificence qui" paroit d’ailleurs dans ces Poi-
mes , n’efi pas une fimplicité de glume 8: de bail-e9-
fe, mais une fimpllcite de mœurs 5 que c’efl une prend
ve qu’flomete a peint vexieeblement les anses de. ce: ans.
nieras tempe.

12.8 Mai: pour ne à: mfei de mange, il n’aveirjmi: pn-
fi à l’aimer Le Po’ relue ici la selle de La’e’tte , peut
inlhuire magnum fait Maux, a: pour faire honneur a si»;
lieras, car e’eit un grand avantage d’être né de gens rages.
a: vertueux.
. 12.9 Tire la par" par [sa and: d’argent; (a lichant-la myo-
me] Voilà comme croient faites les portes de ces temps- .
a, il y avoit au milieu un anneau qui fervoit a les tirer ,.
& qui s’appelloit napalm affine, immun)- a: gamay. Et il
. avoit tout auprès un trou. d’où fanoit une courroye qui:

oit on lâchoit une barre ou Lin-levier qui e’toit denier:
le qui fermait quand. elle étoit lâchée , ô: ouvroit quand
en a tiroit.

un filenqee p du»; chemin en loi-33m tu moyen
Telemaqne ne e pas la nuit a dormir , iranien
Baie: aies afin: comme tin-homme faire. ’

ce ne:



                                                                     

L’ODYSSËÈ

D’HOMERE.

LIVRE Il.
ARGUMENT.

TEkmaque lient une aflmlalé dans [qui]: i!
je plaint hautement de: Primer qui retbercbent

[à me"; à il leur Mia: Qu’il: fait: gc’â finir
à P4105: d’Uljflê. Il conjure fi: peuple: de l’af-

fifler , é de fi dâlarer cantre a: info.
bris. Ce: Prince: veulent fi jnflyïer, é l’obli.
ter drenne)!" Penelope àfin peu furies. Tele-
mque fait mir l’iniajlite de" cette demande. Sur
Je moment jzgoiter un» e Jeux aigles. Un Devin
amplifie ce prodige , un de: Prime: fait tout
fi: (fort! pour démâter [à predifiim filmage:
demande in: aurifier: pour aller à Sparte é- d P).
Q: thertber des moelles de fin peut L’Aflêmble’e

rdmjzrzï, filmique au faire fis priera: i Minerve
. le bord de la mer. Cette Défi» lui apparaît

fins la faire. de Mentor, à l’a tire rie-fin firent,
On pupe" me navire; Évry! (a. dorme lès punis
fait mWÏffl l, à Tubulaire s’embarque à l’en--

tu? de la nuit. i
L’Au R on: commençoit à peine a dorer

l’honnon, que le fila d’UIyflë felevaôc prit:

in?

4

’"- 511-- 1. Li n



                                                                     

D’HO’MErni MU. 6!
un habit magma ne, ’l mit fur les é les un
baudrier d’où pallioit une riche épéefnôuc après

avoir couvert [es beaux pieds de riches brodea
ainsz il (ortie de fa chambre femblable à un;
leu. Sans perdre un moment il donne ordre

à les hemuts d’appeller les Grecs a une Afièm-
blée , les herauts obéïiTent , 8c aqui-tôt les Grecs
s’afièmblent. Dès qu’ils font arrivezôc qu’ils ont

ris leur place, Telemaque- fe rend au milieu
eux , ’ tenant au lieu de fceptte une longue i-
ue, 3 8c fuivi de deux chiens, les gardes fidgl-
es , Minerve avoit répandu fur toute fi perlon-

ne une grace toute divine. Lespeuples levoyanr.

- . cmt Mir fur fi; sinuât un baudrier] Le. Grec dit, il un [En
[a e’paule: un: «par, ce qui marque certainement que c’étoit
un baudrier a: non pas un ceinturon r comme on l’a dcja
vû dans l’lliade. p l ”

a. Tenant au [in 14?:er une [une Plant] Il prend une
pique. parce qu’il alloit à une Alfemblee où il lavoit bien
qu il feroit au milieu de fes ennemis. ’

3 Et [fluide du: rhinu, firglrlfl fleurs] Dansees temps
hero’iques on’fi: fervoit beaucoup de chiens. Nous avons
vit dans l’lliade u’Achille en nourriEoit de fort grands.
a: qu’il s’enfervorr pour la garde de fun camp. Mats, dit-
on , voila une belle circonflance a mar uer dans une gram
de Poëfie , Talent-raque ne marchoit par f: . ilc’roirfisîvid: du:
(Hem. Il fixoit bon que ces grands Critiques r: fouvinlïene
que la Poéfie e176 comme la Peinture . ui tire de grandes
beautez des coutumes les plus fimpla. t que nOn feule.
ment dans la Poëfie, mais dans la Prof: même , on prend
plaifir a voir relever les moindres choi’es qui marquent les
litiges des anciens temps. Ce qu’Homere du ici de Tele-
maque n’efl: pas diEerent de ce que l’a fainte Écriture nous
dit de Tobie , cent cin uame ans ou environ après Home.
te , Profifl’ur e]? utem obits: , Ié- mais fins?!" e]? mm , Tob.
v. 16. Virgile n’a pas dëdaigne’ la. même circonflance, a:
dans le litt. vnr. en parlant d’Evandre. il dit :

Nanar: (3’ gmnlni enfilade: [imine a6 du
Fret-niant , (flingua: une: tomitonmr berilem.

Et c’en: ce que es plus grands Peintres ont imité

C7
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si i L’Unrssn’t
entrer font faifis d’admiration; il fe lace fin- lé
thrône de (on pere 4 8: les vi ’ s’éloignent:
par refpcét. r Le fieras E ptius parla le pre-
mier. e Il étoit courbé fous e poids des. ans, a:
ilne longue expérience l’avoir initiait. Son fils ,,
le vaillant Ami bus , s’était embarqué avec U-
lyflîe &l’avoit (Erin àIlion, mais le cruel Cyclo-

le dorien dans le fond de [on antre; 5 8c ce.
gît le dernier qu’il devon. Il lui relioit encore
trois fils, l’un , a pellé Eurynome-, étoit un des:
Pourfuivarts de enclope, a: les deux autres a-
iroient foin des biens de leur pere. 7 Cette con-
blztion n’empêchoit pas ce malheurmx pere die

e:
ç Et le: vieillard: flinguent far rtfieü] Les vieilhrdc . c’en:-

Î-dire . les Princes a; les Principaux (Planque; c’efl un-
no: de dignité qui ne marque pas tofijours un grand âge.
D’ailleurs tous ceux qui étoient .à cette Allemble’e noient
plus vieux ne Tclcmaqne. Ils s’éloignent par refpcâ , au-
tant fes enn mis Que les autres; Dieu imprime fur les Primo
ces un caraaere de majefié ni le fait toûjonrs fendr. 8c,
qui leur attire les «que; ui en! (on: dûs. n

y Le Hem E rira M4 le premirr] Voiiaalrhaque un
rrince appelle gyrin Cela fe prati uoit louvent , -
noms patronymiques ou empruntez des ieu: . devenoient.
des nomaproÆres. Ce: E prias pouvoit être d’une familu»
1e originaire Eâypte, ou ren il pouvoit avoirew ce non
par; avoir na que.

6 r ce fut h dernier qu’il devon] Il y a dans le Grec. à
il en fit [in dernier n 4:. Les Anciens ont remarqué n’Ho-
me s’exprime ici* ’une manier: amphibologique, que
as paroles, ("fit [un dernier r: A: .

. . . . . . . . 71512470! tin-Afnm Mgr".
Brefemem trois fenil. Le remier. au ce: Anima: fin [r

«nier de: Compagnon: d’0 10391: le C yclap: devon : recond,
à»: a fut lui dantilfir le demi" refnrdelajumv’e, c’en-adire.-
le paf": Et le uoifiëme, 94m: fur cfleâ’iwnm le dernier
Q4: de a monflro, qui ami: mon! perdu [in nil, rmuf4 a le.
on ù- ;uurut. Car il avoit une tradition que le Cyclope
n’avoir pû furvivre à on infortune. Le dernier. leus me
nullement fondé dans Homerc. Le feeond cil froid , ont
n’efi pas queilion ici s’il dorera Antiphus à dîner ou à”
imper. Le Premierai’emmc Quoi; le [cul rentamer à:

DE .

giflüüa’HZNË-i

r "au

"12’ ü 2:5 à.

sa"



                                                                     

o’ He M r: a t. Livré Il. et;
le fouvenir de fou aîné, il en Cahiervoit toûjoursl’iï -
déeôc iroit fa viedans l’amertume &dans l’amie-Î. *

don. t alors le vifage baigné de larmes,ildit:
,, Peugles d’Ithaque, mourez-moi , i nous n’a:

Q, vers vu tenir ici d’AiTemblée’ni deConfeil de.

,, puis le départ du divin Ulyflè. ’Quiefl donc
,, celui qui nous a afièmblez? quel prefl’ant be-
, foin lui a infpiré cette peniëe? cit-ce quel.

-,, qu’un de nos jeunes gens? cit-ce quelqu’un
,, e nos vieillards P a-t Il reçu de l’Arméé
,, quelque nœvelle dont il veuille nous film
,, rt? ou veut-il nous infimirede quelque cho.
, qui regarde le public. ’1’ Q1: que ce foi: ,, c’eii:

’ busât: le dernier des Compagne d’Ulyfl’e que ce Cf
’ora.

(me c citation n’en khi: pu ce WGIA’fm Homeq
:7n’ pas fi ce? pere étoit unifioit du ma heureux,
in: de on fils. Il a bien de l’apparence qu’il ligneroit;
doit fautoit-il fi: i Son ailliôtion venoit fans doute de l’oa.
[ilion ou il étoit, qu’il avoir yeti avec Ulyife.

8 Nm invar" vit unir ici IJImble’e ni de Con "Hep-i: la
Joint a divin Ulyfij Hamac veut peindre par I le Brand
debrdre qui regnoitdans lthaque. Telemaque n’avoir
(te en age de tenir des Confeils. Penelope ne le pouvoit .
au votre que ce n’e’Joir pas l’en: loi des femmes . elle ne
rentoit pin ad elle ramoit vou u; Laëne étoit no vieux ,
i mon m me retiré, a: les amis qui relioient (n’ira
garoient on l’entreprendre i de peut de s’attirer les Pour-

vans.
9 wefidne aloi si un: a guimbhu] E- h, ne].

it pas fans dom: que fêtoit Telemaqu: , il me
lam de 1’. noter pour tirer de cette ignorance un pré-

texte de gaule-fie ier. Br pour faire entendre adroite.
leur i ce jeune rince qu’il a encore des omis , fins in.
in: la haine des Pouriirivans, qui cuvoient cadre pour
tu les proies. Cette adreiïe pt uit un tr bon d’en
car elle encourage Telernaque a: le remplit d’eiiierance, a:
elle lui .é argue l’embarras oïl il autor! été s’il lui avoir fal-
lu ouvrirg’Aflèmble’e a: parler le premier. Un jeune hotu.
ne qui n’a point d’experience a befom d’être aidé.

la que et ne, à], [un du!" un hommedeh’tn] "en
me ainfi . targe que dans ce «teindre il n’y avoir filin

ne



                                                                     

L’O n r s s 11”21

à. c’elt fins doute un homme de bien, puîné-t1
’,, il réüflîr dans [on entreprife , 8c queJupiuer le

,, favorife dans tous les deflèinsl
Il parla ainfi , " 8c le fiis d’Ulyfiè cËiarrné de-

ce’bona e, nefut -ternps a s, mais-
lcin d’iutëpudtience üfeïsvaïlgmilieu de l’Afl’em--

lée, " 8: a rès que le heraut Peifenor plein de
’ rudence 8c efageffe, laient misdans les mains
on feeptre, il parla ainfi, en adreiïant laparolc .

à Egyptius :
a 1, S e vieilfard, celui quia afièmblé le peuw
;, ple neit pas loin, vous le voyez. devant vos
,’, yeux. Et c’eil la douleur dont je fuis accablé
,, qui m’a fait prendre ce parti; je n’ai reçu au-A
,, cane nouvelle de l’armée dont je puifië vous

’ »homme de bien qui par avoir le courage d’aflëmbler un.

Confeil. -n Et le fil: MM: ahan»! le ce ben. usure] Tdemaque.
comprend fort bien le tout u’a pris Egyptius , 8: prenant.
pour lui toutes l’es paroles, l en tire un bon au ure. c’en;

s pourquoi Hornere dit . zips a 96m.. w. uifie in

"Il". -la Et mari: que [éberne Peifimr....lùi du mir dam le: maint»
[on fieptre] Les Rois a les Princes ruoient ordinairement.
leur iceptre quand ils alloient aux A emblée: , auxConfeils.»
de quand ils ne le portoient pas, ils- avoient près d’eux des
herauts qui le portoient 8e qui le leur mettoient entre les
mains uand’ ils vouloient parler, parce qu’alors ils avoient-
belointàe cette marque de leur dignité. Il en.étoitdemê-
me des juges; ils n’avaient pas le ceptre nanti ils étoient.
afiîs pour écouter les parties s mais quan ils le levoient»

out aller aux opinions , ils le prenoient de. la main de»
crains. comme Homere nous l’a ex lique’ dans le liv. nul.-

de l’Iliade. Tom. n t. p. rail. Leur: ceptre: [in entre le: maint
du berner: qui le: tiennent rrisd’emr , (:- qumdkilr filment l’un qui»
l’entrepoura’ler aux opinion: , il: muent rbaeunde la main d’un ber

nuu ce: feprres , mucine [in de la Édith. Il en cil ici de;
même de Telemaquc , il ne porte pas (on fac ne , mais,
quand il va parler, il le prend de la main de on heraut.

au and nathan au nards? duos malheur: (neumati-
r -:



                                                                     

, n’Hounnz. LivreII. 63
n faire part, 8c ’e n’ai rien à vous o fer ur
a, le public. C’Jel’c une affaire Irîi’icîlîierepâtri

a) me regarde. ’3 Un grand m eur, que dis;
l, je P deux malheurs épouvantables font tombez
a en même temps fur ma rnaifon. L’un. j’ai
a, perdu mon pere, la gloire de nos jours, ui
a regnoit fur vous avec tant de bontéôcdeju i-
n ce, ’4 que vous trouviez en lui bien moins un
a: Maître qu’un pere plein de douceur ; ” 8c
à, l’autre , qui met le comble au premier,8cqui
a va renverfer mes États 8c me ruiner fans tell,
a, fource; une foule de Princcs s’attachent à re-

. a chercher ma mere fans fou confentement,’°8c
a ce (ont les principaux de mon Roïaurne. Ils
a: refufent tous de fe retirer auprès de mon grand-4

’ a: Fer:un] C’en le leur: de ces les. Telem e comme-ce
d’abord nuât, sur sa. malheur . 8e aire fi: repren-
nant, il infini, des: malheure. Ce dirima: cit plein de
file: Ë’adreflè. M M ’ 1l4. mnowviezmlui ’ infirme air" un
plein de dateur] Car le. Rois , qui font Quiememfmaîzz
de qui ne fiant pas pas , ne font pas de bons Rois Hea
iodate. Terrible avorr. pris d’ici ce qu’il dit de Cambyfe a:
deCyrus. Raphia-n 31 Môme , Un: Il rad-5p. Cana
57j? (tu? un maître, (Ç (par un peu.

r y Br l’autre, gui ne: le comble ou enfer] Le Grec dit!
à. l’autre qui e)! emoup plus: grand. V t j’ai vû des gens qui
[oient chu nez de cet endroit , comme s’il y avoit tro

«dureté à elema ne, de dire que les deibrdres de
maibn étoient un p us grand malheur que la mort de ion
pere. Mais «il une délicateil’e fans ration. Il en naturel
qu’un fils perde fun pere, c’eft le cours de la nature , 8:
se malheur, quoi-que grand , cil fans oomparaiibn moin-
dre ur un Prince , que de voir des étrangers s’empare:
de maiion, s’attacher a fa nacre malgré elle, diŒper [on
bien . 5: vouloir le chaiïer du thrône.

t6 Enta fait le: principaux de mon [Marne] Oeil-adire,
de ceux qui devroient être les plus fidelles a (123E: 6e i
moi. Telernaque parle ainii pour augmenter l” ignation
du peuple . car de cent huit murmurant il n’y en mon que

douze ’lrhaque. * r



                                                                     

a L’O b y s a 2’ a: ,
à, Icarius, V qui donneroit une rofïèdot à
à fille. a: l’accorderoit à celui ’entre eux
à, qui lui feroit le plus agréable. Mais ils 5b.
à piniâtrent à demeurer chez. moi, où ils égor-
5, gent tous les jours mes Neufs, mes agneaux
,, à: me: chevrcs, font: continuellement des fer-
,r tins 8c ’ ’ent mes celliers, m 8c tout mon
,, bien le TE parce qu’ilrëyapointicid’hom-
,, me comme lyffe qui pur eéloigner ce Beau,
,, 8c que je ne fuis pas encoreen état de m’y
à, oppofer, l9 mais il viendra un jour que je
a, leur percutai terrible) ’° je n’ai pas encore.
p, appris à manier les armes. Certainement je
à, me vengerois s’il etoit enmon pouvoir. Ton;

a, ce

:7 Œanrquu Ififlk Car ladm, qu’il lai avoit donnée en la marin-î, à Ulyflë , devon
amarrer à (in: fils. Une hume donc en fe remariant
portoir point à fou («and mari le bien qu’elle avoit
un punie: dont elle. noix. de: «in: . à mais: que (et.
«la; ne remix maltraitée; «in ne panoit une»

a e.
qui! Et une mon La: fi cime] [mima , clé-Mike. fil
gord. [E rufian. lm. hmm, «infirma. -

à, Mai: il viendrgûn’nojour "1ch marchai variai] IF

a n’ont: .usma cri «un,. w?.u-üx.vgüh5m
. MA 1- p! a. ’Car on l’a expli né , à je fiai: mm faible. Main ce fait

in: du tout là e fins. C’en me pendule. Après qu
elemnqne a dit, è- que j: ne fui: par mon a s’y du») or

N" , il ajoure comme par une effume d’inf imion. nui: il
tintin un jan que je lm paraîtra: rnribll. b: figaifi.
feint. «70]?er injures, mais il fignifie ami terrible, permî-
tu», a: Il efl ici dans cette dernier: lignification; le mol
1mm: feu] le prouve. Cela donne beaucoup de force au
gigotas de Telemaque, 6c cit très-propre à encourage: [ce

n’en. ’1o 74 n’ai pu mon apprit J "nain huma] Homeredh
à n’a" par "un apprit [4 valeur. Ce Poire croyoit donc qu

valeur s’apprenoiryôz que c’en une Science comme W
(a les me: vertus 0:8 ce que 89cm: a démontâ-x

rif:

:: "N fi E i7-..l TA ’1



                                                                     

n’nHOMst.’ mon". 673
Lace qui (e paire ici nepeut être fuppomé firme:
n maifon périt avec trop de honte. C0nCCVCZ-:
n en donc enfin une julte indignation 5 " ref-
a, pectez les peuples voifins; évitez leurs repro-
,, ches , ô: fur-tout redoute-L la colere des Dieux ,
,, de peut qu’irritez de tant châtions indignes,
z " ils n’en fanent tomber fur vos têtes la pu.
u nition qu’elles meritent. Je vous en conjure
,, au nom de Jupiter Olympien, ” 8C de The-
9 mis, qui préfide aux Affemblées, &quidiflî-.
,, pe ou fait réiiffir tous les confeils 8c tais leu-
» projets deshommes; mes amis, o -vous
æ àcesinjufiices, 8c que je n’aye quà me livres;
a tout entier à l’affiiétion que me caufe la page

a: 0;
OppemvoirleDiuloguedePlaœninimléLhHIouùlu

un. . . . . .a! Ra "au. le: la ou a; élira. Inn repaires] du q
les peuples qui abâïnnemwreurs frimes, leur immanquaoÎ
blcment regardez comme infimes . par tous ceux qui ap-
piennem leur lâcheté.

a: Il: n’ai fifi»: MM" fur w Mm la planifiai qu’cku M ’
virant] Car Dieu ne punit pas feulement aux qui commer-
renr ces celions fi indignes , mais encore ceux qui la
me!!! commettre a qui n’ont pas le cornage de s’y op-

et.
a3 Et de final: ai prefile aux Jflîméle’u. 6’ ’dîü’ïpeu A

fait mm.» mu la 445513.11 ï a feulement dans FGrec, à
le Thmir qui forme ou d” 1p: e: a enrôlé: du hmm EuflI- i
ilne fait entendre qu’Homere par c ainfi par ra port a une .
coutume u’on avoit alors de paner aux A emblée: une ,
flatuë de hemis, 6c de la remporter quand les Afimblées
étoient finies. Et de cette manier: c’éroit Themis qui fi)!-
moit les Allèmblëes a: qui les con enlioit. Mais curie que
je n’ai vû nulle par: aucun «(lige e cette coutume. à: que
je ne croi pas qu’elle ci: aucun fondement dans l’Anli ui-
:é , je fins lirade’e qu’Homere dit ici quelque cho e de
plus profond de plus utile. Alfurément il veut Eure cn-
tendre qu’il n’y a ue la juflice qui affure les déliberationc
natron prend dans es Confeils . elle les fait réüflir quand
e es font julies. 6c elle les remette 8c, les diffipe quand
elles hm oppoîëes a [es Loir.



                                                                     

i68« I L’Onrssn’:
à) de mon pere. " Que fil jamais ledivin Ulyl;
,, (e avec un cœur ennemi vous a accablez de
,, maux, vengez-vous-enfur moi, je me livre. à.
,, toute votre haine; excitez. encore ces infolens.
,, 8c fuivez leur exemple. ” Il me feroit beau-g
,, coup lus avantageux que ce fût vous qui de-
,, v0 ez mes biens 8c mes troupeaux, 8c tout
,, ce que j’ai de plus précieux; je pourrois au
,, moins efperer que vous m’en dédommageriez
I, un jour , car je n’aurais qu’à aller par toute
a la ville reprefenter. le tort qu’on m’auroit fait,
,, 8c redemander mon bien jufiiu’à ce qu’on.
,, m’eût rendu juillee. Au lieu que prefentement.
,, "’ vous me preupitez dansdes maux qui (ont;
,, fins remarie.- n V

5

fijndxhlivinvl amen summiwur.
«3313:7: mais. lfl-WI-Æffif moi] Les peu les ne eu-
un: fans iniuflice fins impieté conferver En r enlie
ment , ni levage: des injufiices de leur Roi légitime.
beaucoup moins encore s’en venger (in fan fils innocent 5-
mais il faut u’un Prince fait bien alluré que l’es Sujets
n’ont aucun fuie: de le plaindre de fou pere. pour oie: re-
veiller ainfi leur reflèntiment, a: le livret a toute leur hai-
ne, furtout dans le delôrdre qui regnoit à 1th: ne. Il y a.
l beaucoup de andeur de de confiance; confirme-
bren l’éloge qu’i a donné à Ullee, qu’il (toit doux a les

peuples comme un pere a les enfans.
.25 Il me finit beaucoup plus: nantagnxquecefur vœu] Tc-

lemaque prévient ici une reponfe que fes Sujets uvoiene
lui faire , ce n’ejl par nous qui que»; votre En. Ë: il leur
dît qu’il feroit plus avance eux pour lui qu’ils le dillipalZ
fent eux-mêmes , que de ouflîir. comme ils (ont, que
d’autres le dîfiipent , 6c il en donne une fort bonne rai-

u.
a6 ne: me pn’cipirre du: du mais fan ruade] Car com- .

ment retira de tous ces Princes ce qu’ils auront devore’o
confumé P il faut donc leur déclarer la Guerre. Mais com-
ment le frire quand on eût ruiné! L’Autcur du Padlcle a fi
peu com ris le l’en: de ces paroles de Telema ne, qu’il en
ure ou de le moquer d’Homere’nfclon. bonne cou.-



                                                                     

n’Ho M ç ne: En" Il; a,
Il parle ainfi, animé par la. colere, 8c le vif:-

ge baigné de pleurs, 1’ 8c il jette à terre fou
iceptre. Le peuple efl: rein li de compnŒon.
Tous les Princes demeurent ans le filence fans
ofer rigondre : Antinoüs fut le (cul qui eut la
hardie e de repartir :

,, a Telem ue, qui témoignez dans vos dif-
’,, courstant de uteur8c tant d’audace,que ve-
,, nez-vous de dire pour nous deshonorer? Vous
,, voulez nous expoièr à d’étemels reproches.
,, Ce ne fiant point les Amans de la Reine vo-
,, Ire mere qui [ont caufe de, vos malheurs, fi
,, c’eft la Reine elle-même qui n’a recours 11’!

,,*des artifices ô: à des fubtilitez. Il y a
,, trois années enflerez, 8: la quatrièmevn bien.

A a: tôtme. D311: nain, dit-il, Trier» fin à noir rififi
fi: beau: roulier: .- il dénue fin (mil ni morflant que la
Amant de Il: me" margent fi: fictif), fi: ramon: (rfi: rhum:
xnflèrs qu’il ne [è [initieroit p41 in d’humirn Km, tel: profus
aux de [on Conflit, In Mn un, par: ’ ’il fait qu’il: la
figent?!" bien , a qu’il us peut pu cjpmr «a: Amant de fune-
Ë. Et tout «aunai: on plumait. N’eit-ce pas là un judicieux

titi e!. 17m2: il jette a une fin [ému] Pour mieux marque: flan
indignation. 5: comme pour dire qu’il ne le huaient pas de
resnet fur des peu les qui trahiil’oient res interêts, &quin’a-
17men! pas rieur ni les fendmens qu’ils devoient avoir.
Dans le I. iv. de l’Iliadc Achille dans fan emponemen:
contre A mcmnon. jette de même ion fcqxre, 8: j’en ai
expliqué es miens.

23 Telmqu, qui tônnignex. dans 7m lifta" un: de lun-
rm à tant d’audace] Euflarhe a pris ici le mot www ’
pour un homme qu: «Agen. Mais je ne croi pas qn’Home-
x: l’ait employé dans ce rem-là; car Il n’efl pas même vrai
ne Tclemaqne aragne. Il lignifie . qui perle avec buteur

à aùecfime’. a: Antinoiis a égard à te qu’il a dit , fait
viendra un jour qu’il leur paraîtra terrible, a; cela confirmel ex-
plication que j’ai donnée) ce vers. l

29 C’efi la Rein: dhamma] Ce difèonr: d’Anrinoûs ci! le

diluants du: infule", à qui la pilon ôte Puffin:



                                                                     

70 L’ O n Y a s 2’ a
y tôt finir, 3° qu’elle élude toutes les pourfiiiteà

a des Grecs. Elle nous amulè tous de belles
,, efperances; elle promet à chacun de noug en
,, envoyant mariages fur niellages, êtelle (e
,, tout le contraire de ce qu’elle promet. oici
,, le dernier tour dont elle s’efl’. avifée: Elle s’efl:

.,, mile à travailler dans fon appartement 3’ a
,, une toile trèsfine 8C d’une immenfe grandeur,
,, 8: nous a dit à tous : ferme: Priuer, qui me
,. paraffinez en mariage, parfin le divin Ulyflê
a. 1’41 plier, attendez, je vous prie, permet-
,, tu que je ne penjè à me: mite: fu’nprêr que
p j’aurai aber)! cette toile que j’ai commende;
y il refait par que tout mon ouvrage fait perdu.

a: 3’ .79

Raiibn. Comment Pendope eut-elle être mule de tous les
defordres! parce qu’elle refii e de fe remarier , les Princes
font-ils en droit de vivre à difcretion chez elle de de la.
miner!
, go fifille [Inde tout" le: parfilât: Je: Greer] J’ai tâché de
rendre tonte la force de ce mot chipât 314431 s aman
lignifie proprement priver. Au relie ce difcours d’Aminoüs
ne fait qu’augmenxer l’amour 5e la reconnoiil’anoe que Te-
lemaque a our la mere. Car uelle tigelle dans cette
conduire , quelle amour l’en ope ne marque-t elle pu
à fou fils 6L à fou mari! .r .A une toile trir-fine à d’une imrmnfè grandeur] La fi-
ne 8: la Panda" marquent le grand travail, a: par con-
fcquent la pngueur du temps que cet ouvrage demandoit.
Au relie j’ai conferve ici le mot de toile, parce que notre
Langue l’a confier: a cerre hiloire, 8e qu’on dit la toile de
Penelope, ce qui a même fait un proverbe. Je me ’contente
d’avertir que une n’en point une toile, mais un mile, une
de ces riches étoffes dont les Princelfes 8c les grandes Da»
mes faifoienr provifion . à qu’elles prodiguoient dans les
fanerailles des perlbnnes qui leur étoient chues". c’efi pour-

uoi Andromaqueldans la frayeur qu’elle a que le corps de
on mari ne foi: dechiré fur le rivage a en dproye a la cor-

ru ’on, dit: Helarl à quoi nous flirtant tout e riche: 06:11::
(tu e: que nous avons dam le Fakir é- qui [ont l’ouvrage dentu
fait»)!!! A la fin du Livre xxn. Tom.lII. .265.
38 Ï: [aptien pour le: futaille: de Laïrîâ miel-que ce
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D’HoMnxn. Lima n
a, 3* je la pipa" pour Iesfimrcille: de me;
a quand la Parque cruelle l’aura fierté la mon.
,, 33 afin qu’aucune femme de: Grec: ne vienne
a me faire des reprocher fi j’avais la]! fin: rial)
a mortuaire fait de me mon! , un home z eber
,9 câ- qw’ pnfidoit tant de bleue. C’ei’c ain , qu’el-

a le parla, 8c nous nous laiflîmesamufer par
i, les paroles. Le elle travailloit avec beau-
» coup d’afIiduite, mais la nuit , dès que les
., torches étoient allumées a elle défiloit ce
,, u’elle avoit fait le jour. Cette ruiè nous a
a cré cachée trois ans entiers :, mais enfin la
,, quatrième année étant venuê &prefqiarefinie ,
la à? une de fesfermnes, qui étoit de 00g:

ü

ne loir ici qu’un prétexte, a: que Penelope ne cherche qu’l
amurer lès amans par un ouvrage qu’elle a deüin de ne
pas finir , cela n’empêche pas que ce choix ne lurfaifehon-
ncur a: ne marque fa grande 63eme, .d’avoirapréfitré a tout
autre amufement une occ rien convenable ieuiè. C’i-
roi: la coutume des Princ es 5e de toutes les aines ver
mafia ô: appli ue’es a leurs devoirs . de àire des érafla

ur l’orage de eur maifon , a: pour avoir de uoi houai
le: les funerailles des perlâmes qui leur étoient c eres.

33 Afin qu’aucune femme de: Grec: ne vienne, me faire leur
proche: , fi j’allai: 14W f4!" drap mortuaire] C’etoit fans doute
une partie de la picté des femmes de faire de leur! propres
mains des émies pour honorer les fianerailles de leurs
ses, de leurs beauperes . de leurs maris , 8c Celles qui y
manquoient étoient expofées aux reproches des autres. L4
dçtence à: le grand feus des paroles de Penelope n’ont
en! êche’ l’Auteur du Parallele de s’en m0 uer; Peul e,
dit-11, difln’r À fi: aman: qu’il: «maman: qu’e le de! aberre Il
toile, dont elle boular’rfirire un drap pour enfivelir fan peu , ne
voulant par que je: Muffin: lui repruhaflênr qu’un homme qui
riche que fun par n’eût par un drap pour memlir. grolle mi.
fer: , quelle pauvreté! , I
I 34. Un; de fer femmeln qui "au de la emfidme , un; 4 un.

en] Homere prépare deia le Leâeur a ce qu’il luiapprendra
enfin du mauvais commerce que les Pourluivans avoient
augées femmes de Penelope r à: du châtiment qu’leiTa

a .
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,3 L’ 0 n r s s 2’ l
b dence, nous a avertis de ce complot; nousJ
5, mêmes nous l’avons furprife comme elle dé-
,, faifoir cet ouvrage admirable, 8c nous l’avons
,, lbrcéemalgré elle de l’achever. Voici donc
,, la réponfe que tous fes Pourfuivans vous font
5, ma bouche , afin que ni vous ni aucun des
,, recs n’en prétendiez. caufed’ignorance z Ren-
,, voyez votre mere , îfi 8c obligez-la à fe décla-

,, rel- en faveur de celul que (on pere choifira 8:
,3 qu’elle trouvera le rplus aimable. Que fi elle
,, prétend nous amu er ici, 8c nous faire languir
,, encore long-temps, jufqu’à ce qu’elle ait mis
,, en oeuvre toutes les inflruékions que Minerve
,, lui a données, en lu1 enfeignanr tant de beaux
,, ouvrages, en ornant fon ame de tant de fa-
,, elfe 8c de vertu, 8: en lui mfpirantdesfinef-
,, es qui ne (ont jamais venues dans l’efprit

,3

r Il - à e délai *ghÎÂÎJÇËËÉËmÇm ;.,7.î, 2.313573 sa;

fieri l’autorité  du perejvcc le confenternenr de la fille.
camus n’aurorryas marre Penelo e fins flan couramment

8: Penelopc émit trop lège pour e remarier (in: l’aurait
de Ion ere.

36 nadir qu’elle perfgflem dam le deflêiu que le: Dieux M
ont inf ’rl] Ils reconnoiifent que ce (ont les Dieux qui ont
lnfpire ce delfein à Penelope, ils four donc de leur propre
aveu des impies de 5j o polka Tous ces traits mentant
d’être remarquezl car ont beaucoup pour la beauté 6c
la jui’œfie des canâmes.

37 Il e]! vrai que par cette conduire a": acquerra 63mn, le
glane , mai: elle achevant d: 110m ribler] Antmoüs veut Infi-
nuër r13 à Telemaque ne Penelope ne rient pas actif:
madrure par amour pour lyEe à: pour lui, mais anam-
ré, pour s’acqqerir un renom Par cette Ion e re lame.
a; qu’elle facnfie à cette vanne route la nunc de fou

38 a: PeneIopc n’ait donne’la main à éclui qui lui [en (il
121m dgreable] Voici un de ces palïàgcs qui on: un (En: o-

herique, qui u’eft pas celui de l’Auteur , a: ces p: ages
font un verrrable plajfir au Leâeur influait. ’11 arrivera que
les roufuivans ne finiront valablement du Palais qu’e-

pre!



                                                                     

D’ H 0.14! n E. Livre II. 7;
3, des femmes les plus celebres,de Tyro,d’Alc-
,, mene 8c de la belle Mycenc, car aucune de
,, ces Princefles n’a eû l’es rufes de Penelope ,
,, elle prend la un parti qui ne vous elt pas fort
,, avantageux, car nous confirmerons ici tout
,, votre bien, 3° tandis qu’elle perfillera dans le
,, deiTein que les Dieux lui ont infpiré. 37 Il efl:
a vrai que par cette conduiteelle acquerra beau-
,, coup de gloire , mais elle achevera de vous
,, ruiner, car pour nom, nous n’irons vaquer à
,, auCune de nos. afiaires,8cnous ne defempare-
,, tous point d’ici, 38 que Penelo n’ait donné
,, la main à celui qui lui fera le p us agreable.

Le [age Telemaque répondit: ,, 3’ Antinoüs,
;, il n’e pas poflible que je faille fortir par fin.
a ce de mon Palais *° celle qui m’a donné le
,, jour 8c qui m’a nourri elle-même. Peut.être

. . l 3, queprès que Penelo e fera mariée à celui qui lui fera le plus
agréa le , cg cuis cadavres ne ferontcmgonez qu’après

ne Penelope féra reünie à fon cher Ulyll’e. marquez. , dit
ëullathe , ce! augure enveloppz’, nil-M. Inflûvau il" ir «bien:
vilain ’ nmælrpivm , bec. El il ajoute, lralmîo; 057 au.)
mir «www iris-sciure: munir. Ce Poire "li-gratin:- merlu
lin-e loué encor: par m mini". ll y en a un femblable dans
le u. Liv. de l’Iliadc. On peut voir la ma Remarque’Tom.
Il. pag, ras. Net-12.9.

39 .Amînoür,il n’2f! par poflible] Eufiarhe a fore bien femi
«faire réponfc de Telemaque cil ferrée, concileôç pleine

e orce. a
4o Celle qui m’a dom)! le jounô’qui m’a muni ell’rmé’me]

Telernaque témoigne ici fa reconnoillânce à fa mere, non
fadement de ce qu’elle lui a donné la naifiànce , mais cn-
core de ce qu’elle l’a nourri , c’efl à dire allaité , car les
femmes. à: fur-tour les Princeffesôeles Reines,avoienr déia
commencé à le foulage: de ce penible devoir que la Nain.
le ,femble im ofer, à: à donner leurs enfin: à des nourri-
ces, ce qu’Eu athe appelle fort ingenieulèment une fin: d’ex-
pofirion. Nous en voyons des exemples frequents dans DE:
crime (aime; Ulyfle merne avait 6re allaité ar Euryclee.
Penelope n’avolt pas imite cette délicatefiè,el e avoirnourrî
fou fils.

Tom. I. D



                                                                     

,, que mon pere vit dans une terre étrangere,
,i peut-être aufli qu’il ne Vit plus: l’ fuis-Je en
,, état de rendre à lcarius toutes fes ricth’es,
,, comme il faudra le faire neceflàireinent , fi je
,, renvoya ma mere fans autre talion que malvo-

s, on-

74. ’L’ODYSSE’E

4,1 Suiv]? en (tu! de rendre à lutrin: router fi: fichier ,
tomme il faudrfi le fuir: nuqfitirrmenrfij: renvoya me mer: [au
autre mifim que m4 volante] C’eli a mon avis le ventable
feus de ce panage. il paroit que telle étoit la coutume de
ces temps-la. Un fils qui chancit fa mere de chez lui con-
tre droit à raifort, étoit obligé de lui rendre la dot &tout
ce qu’elle avoit apporté a (ou mari ,n car il étoit bien jufle
que cette ingratitu e fût punie. Mars li la mere le ronron
d’ellevmême pour le remarier , ou autrement, tout le bien
i u’elle avoit en en mariage , demeuroit à fou fils ui étoit
on heririer le llllnc. Malgré cet Mage. un hutin e très-

mal fondé a (lutiné fort mal-à-propos la torture a ces deux
vers. Eul’mrhe rapporte qu’il y a eû des Critiques ’ f:
font imagine que cette talion de Telernaqne, que s” r .
voyoit la mere, il faudroit rendre à menus tous les biens
qu’il avoit donnez, a a fille en la mariant, marque un in-
terêt trop lordidc , a: jette lin ce Prince une note d’avarice
qu’il cil bon de lui épargner, ô: pour en venir à bout, ils
ont ponctué autrement ce paillage:

..... .... . listait J6 ne vroÀÀlÂmn-lmh
Taupin m’ai subir 31:61 i745 ,uwrêpat 7141444».

Et par cette ponâuation ils lui ont donné un feus très-dif-
ferent, car ils ont prétendu que ce aux Éfiro’rfyuv ne doit
pas s’entendre des richefl’es , mais des peines que la juflice
divine impofe aux médians: ils veulent donc u’on tradui-
fc; à"! malheur pour mai de 4]" à le jujlire initie tout a
que je lui devrait, fi je renvoyer: volontairement ma mer: à fin
pm [tarins ? Mais encore uner fois ce fens cil infoûtenable,
le n’en fondé que fur un fcru ule très-faux. (brand Tele-
maquc dit que s’il renvoyoit merci il faudroit lui ren-
dre la dot, il ne parle pas ainfi par avarice, mais il prend
les Pourfuivans par leur foible pour les refroidir , car ces
Princes recherchant Penelope plus pour fes richelfes que
pour la beauté, u’auroient plus tant d’emprelfement s’ils
voyoient qu’il la renvoyât , car il ne pourroit la renvo et
qu’à (on pere Icarius , 8c en la renvoyant il feroit ob ge’

elui rendre tous les biens qu’elle avoit apportez. Ce qui
n’était nullement l’intention des Pourfitivans. ils vouloient

que



                                                                     

D’H o M E R a. Lion Il. 7;.
"n lonté? mon pere 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
i, couvert des vengeances des Dieux, t’ après
,, que ma mere chafiëe de ma malfon auroit in-

» voqué

que Telemaqne l’obligeât de le retirer chez En pere, afin
cette Prmcefl’e . lûtôr que de [e refondre a retourner

en lui . le dérermin t enfin à fe donner a l’un d’eux, de
ils n’avoient garde de vouloir qu’on rendît a lcarius la dot
qu’il avoit donnée ,car ils lavoient bien qu’il ne la ruchoit

’nt à un feeond mari qu’elle auroit epoufe’ force 6e
au (on œnièntement. Il y a dans ce pillage p us de fineF
fe ne ces Anciens n’ont crû. je pourrois ajouter d’autres

’ us, mais celles-là fuflifefit. ù M
d rit ne ma me" du à un ion mais mugi tu

lestzedmfsbluqlv’uriu] Nous avons vit dans le u. Livre de
l’Iliade Tom. Il. pag. 109. que Phoenix dit gorfou par Il:
en": lui le: plus noire: imputations (r qu’il invoqua [ramifier
Purin. Dans le même livre ag. ne. nous avons vû que
la Furie si erre dam les air: qui a roideur: un mur impla-
cable à» anguinaire, entendit du fond du ErfenJer imprfratiens
Wdlrheî avoit faire: couru fin fils Malus-n. Br enfin non.
avoir vû encore dans le ut. liv. Tom. lll. pas. au. ne
Pallas après avoir renverlë Mars fous une pierre qu’elle nil
avoit juté , lui dit: Le: Furia vengenflir on: donc excessif lu
immixtion: que ra mm a profm’u «nm toi. Tous ces palla-

font voir ne les Payens ont eû une fi grande idée de
Flint-leur 8c u relpe& que les enfin: doivent a leurs perce
a: meres, qu’ils croypient que les Furies étoient particu-
lierement commifes pour punir les enfans qui manquoient
a ce relpeâ , a: pour accomplir les imprécations que ces
peres ofl’enfez auroient faites contre eux. Cette idée cil:
grande 8e bien capable d’imprimer de l’horreur aux enfans.
au qu’y a-t-il de plus terrible que d’être la pro e des Fu-
ries r C’efl dans ce fens qu’lris dit à N tune le xv.
liv. de l’lliade Tom. Il. pa . 378. Vous: n ignore: a: que la:
mirer Furies fichent toitjmrr a: airiez. r pour er H outrages
que leur fait leur: frem. Car les alliez font re peanbles aux
cadets comme les eres. On peut voir il la Remar ne 14..
zelemnqne veut c le mettre a couvert d’un par me
eut. ’

ba



                                                                     

76 L’O n r s s r a
,, voqué les redoutables Furies 5 8c pourrois-je
,, éviter l’indignation de tous les hommes ai
a, s’éleveroient Contre moi P jamais un or te
a, fi injul’te ô: fi cruel ne fortira de ma bouche.
a, Si vous en êtes fâchez, 8: que vous foyezfi
a, rebutez. de la conduite de ma merc, 43 fortez
a, de mon Palais, allez ailleurs faire des fêtes
a, en vous traitant tour à tour à’vos dépens dal
a, cun dans vos mailbns. Que fi vous trouvez
a, lus utile 8c Plus ex dient pour vous de Con-r
a, urner impunement e bien d’un feul, ache-
», vez; j’invo uerai les Dieux immortels, 8c je
a, les prierai qu’ils fafiènt changer la fortune
a, des médians, 8c que vous perlfliez tous dans
a, ce Palais , fans que votre mort foit jamais
n vengée.

, Ainfi4 Sort". de mon Pa!ai:,allcz. ailleun] Telemaque repere
ici la: r vers qulil a défia dits dans le premier Livre , 6c il
n’y c ange Pas un mot. lionne": nes’amufe pas à changer
ce qu’il a bien dit une fors. Il feront a defirer que [on ex-
emple nous dormît: le courage de reperer à repos ce qui a
dei: ete bien du a propos; mais delicate e tro fuperbe
de nos oreilles ne s’accommodcra minais de ces re ires.dont
elle efl fi blelTe’e,ôc il faut obéir à ce goûta

44. Il: marqueur par lm" regard: router le: me: du Pour-fid-
wm t’y-leur pridifênt la mm] Peur s’apercevoir que ces ai-

les mar ucnr par leurs regards les tercs de chacun de ces
grinces, i faut, comme dit Fort bien Eufiathe, l’œil de la
Mule même, mais voilà le merveilleux .8: puifque la Mali

le voit, il faut l’en croire. n4; C 4r après Hêtre :nfënglanre’ avec leur: angle: Il rit: (’2- le
son] Eufiaxhe nous avertit qu’il y avoit des gens qui faifinc
violence à ce texte, lui donnoient cette explication trèsvin-
«diable. Car garé: avoir enflanglantt’ avec leur: engin la rire à.
h au du Paurfiowam, comme û ces aigles r: fuirent raban:
fur ces Princes, à: leur euflënt déchire le vifage-& le cou
avec leurs ferres. Mais cela cil tto éloigné de la vraifem-
blancs, à: le remier (eus cil le cul narurel. Jamblique
dir même qu’i a vû de ces oifcaux qui le déchirent eux-
mêmes Pour prédire des chofes qui doivent arriver.
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n’H o M r. R ra: Livre II. 77
. Ainfi parla Telemaque ;.en même temsJupi-
ter fait partir du femme: de la montagne deux
aigles qui s’abandonnant au gré des vents ,4 ne
font d’abord que planer en fe tenant toûjours
l’un près de l’autre; mais dès u’ils (ont arrivez
au delTus de l’Afièmblée ou lon entendoit un
bruit confus , alors faifant plufieurs tours 8c bat-
tant des ailes ,. i4 ils marquent par leurs regards
mutes les têtes des Pourfuivans s 8: leur rédi-
fent la mort. " Car après s’être enlimglante avec
leurs ongles la tête 8c le cou, ils prennent leur
vol i6 à droite, 8c traverfant toute la ville , ils
regagnent tranquillement leur aire.
A Les Grecs n’eurent pas plutôt apperçû ces
oifeaux deJupiter, qu’ils furent faifis de frayeur a
I7 car ils prévoioient ce qui devoit s’accomplir.

c.

«a J droite] C’en à dire. du cô’te’ de l’Orienr qui émir

le coté heureux. -’ à; Car il: prrvoïrien: ce qui devoit r’uemflir] Comme ont
11’ pas aujourd’hui fi éclairé fur le vol des oileaux . 6:

8M bien des gens n’enrendronr pas-comment ces deux aigles
marquent ce qui doit arriver, je croi qu’il n’cfi pas inuti-

d’cn donner ici une explication circonflauciee. La drue:
.9110, [ont Ulyfle 8c Tclemaque. 7415m le: fifi! punir, au
«ds fout tous deux infbirez 8: conduits par ce Dieu Il:
îlienne»: de la mantique , car ils viennent tous deux de leur
flairons de’eampegne où ils ont tout concerté. D’abord il:
fifi»: que plain, car d’abord ils ne font pas and bruit

1 panifient tranquilles. Il: jà trouvent majorer: un pré: de
fig": a car le pere se le fils fe foutiennent se courent au

.mçme but. Mai: lorsqu’il: fiant arrivez au defliu de l’AflÈmn
Un. des qu’Ulyfl’e à; fon fils font arrivez dans la file où

la Rourfuivans font a table , alors ils flint un grand bruit ,
En les regards ils marquent les têtes des Pourfuivans .

car ils les tuent les uns après les autres. qui rêne enfan-
zlam’ la du è- le un ; car ils immolent à leur refleuri-
ment ceux de leurs Sujets qui étoient coupables , a: pour
(Ifs Princes c’eft le déchirer 6e fe faigner eux-mêmes que
immoler leurs Sujets; Il: traverfinr la Ville (9- regagnent -

1"" un a tu après cette terrible execution , ils vont à la

D 3 - ’ me»
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78 ’ L’ODYSSE’E
’Lefils de Mai’tor levieillardHalitherfe, ui fur;

, A
paiToit en’ expérience tous ceux de [on age pour
difcemer les oifeaux 8c pour expliquer leurs prefa-
ges,prenant la parole, leur dit avec beaucoup
d-’afiè6’ti0n ô: de prudence: ’

p Peuples d’Ithaque , écoutez ce que J’ai à
Q, vous annoncer 5 Je m’adrefie fur-tout aux
,, Pourfuivans de Penelope, car c’ei’c particu-
,, lierement fur leur tête que va tomber cemal-
,, heur. UlyiTe ne fera pas encore long-temps
,, éloigné de les amis, il eft quelque part près
sa d’lci 8c porte à tous ces PrinCes une mort
,, certaine; mais ils ne (ont pas les feuis, i3 plu;

lieurs d’entre nous qui habitons la haute Vil-
le d’Ithaque , nous femmes menacez du me-
me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos

,. têtes, ’r’ prenons enfemble des mefures pour
n l’éviter. Que ces Princes changent de con-
’ a, duite,ils gagneront infinimentàprendre bren-

’ ,, tôt
maiibn de campagne de Laërte,oîi ils 9m: eheLeuxNoilà
l’explication naturelle de ce prodi e qui en rrës-iqgenieux.
Grotius trouve que cet augure reiîemble fort au onge du
grand Pannetier , qui fougea qu’il portoit iùr fi tête trois
corbeilles de farine , ne dans celle qui était au demis il
p avoit toutes fortes e pains a; de pâtiiferies- . 8: que
et oifeaux des Cieux venoient en manger. Genefl X L. 16.
x7. Comme dans ce fange ces oifeaux tri-étagent la mort
du grand Pannetier en allant manger le pain qu’il portoit
fur a tête, de même dans Homere ces aigles prciàgent la
mort des Princes,en mar nant leurs têtes par leurs regards.
C’efl peut-être fur un pa age comme celui-ci &aurres fem-
blables , qu’on a fondé la ËÎCBCC de la divination par le
vol des oifeaux.

48 Plufieun l’entre "ou: qui habitua: la bar: ville lithique;
mu: [humer menacez. du même fin] Halithcrfe fait bien qu’il
n’a-rien fait contre Ul ne, mais pour mieux perfuader la
venté qu’il annonce,i f: mer du nombre de ceux qui (ont
menacez. Cela efl: lus fort. Si Halitlierfe craint pour lui.
que ne doivent pas aire les autres!

49 Pn-



                                                                     

D’H o Mir. R a. Livre II. 79
3; tôt ce parti. Car ce n’eit point au bazardôe
sa fans expérience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c’efi: avec une certitude entiere fondée
,, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
,, vous dis ue tout ce que j’avois prédit à Ulyf-
,, le ’° lo que les Grecs monterent a mon, 8c
,, qu’il s’embarqua avec eux,e& arrivé de point
,i en point. 5’ je lui avois prédit qu’il fouffri-
,, roit des maux fans nombre , qu’il perdroit

.,, tous l’es Compagnons , 8c que lavingtièrne l
,, année il arriveroit dans (a Patrie inconnu à -
a, tout le monde. Voici la vingtième année, 8c
a) l’évenement va achever de juitifier ma prédic-

)) tion. - iEurymaque , fils de Polybe , lui répondit en
le moquant de les menaces: ,, Vieillard, reti-
,, re-toi , ’ va dans ta maifon faire tes prédic-
,, tiens à tes enPanS ,de. peur qu’il ne leur arri-
s, Ve quelque choie de funeite. Je fuis plus ca-

napa-

49 l’îfim en môle der’meficm pour nuiter] Voici doucun
prophete qui e erfuade qu’on y t évrtcr les maux dont
on cil: menacé, que Dieu a eelarez par des lignes cer-
tains St indubitables,8c u’on n’a qu’a changer de conduite
pour changer les decrets u Ciel. Cela s’accorde fort bien
avec la faine Théologie.

50 L’oifque le: Grec: monterait d 115M] Je croi avoir re-
marque ailleurs n’on diroit monter de tous les voyages
qu’on falloit vers e Levant , parce qu’on [regardoit es
parties Orientales du’Monde comme les plus clavées.

5! je lui ami: predir] Dans ces deux vers à: demi Hali-
tlierl’e remet devant les yeux tout le fujet de l’Odlee’c. Ho-
meie infinuë par la fort adroitement que ce fujet n’eft pas
un fuict feint, mais une biliaire très-veritable,puisque tout
ce qui arrive a Ullee avoit été prédit même avant le dé-
art des Grecs. Cela cit dit fi narurellemcnt de avec tant

de vraifcmlblance . qu’il en prefque impoifible de n’y être
pas trompe.

D4-



                                                                     

le L’O n v s s il a -
,, pable ’ ue toi de prophetifer 8c d’expliquer ce?
,, préten u prodige. 7’ On voit tous les jours
,, une infinité d’oifeaux voler fous la voute des
,, Cieux, &ils ne font pas tous fleurs de’pré-
,, rages. Je te dis, moi, qu’ l-yŒe CR mon
,, loin de l’es États, 8s plût aux Dieux que tu
,, fuiiës peri avec lui, tu ne viendrois pas nous
,, débiter ici tes belles prophetics,f3 8c tu n’ex-
,, direz-ois pas contre nous Telcmaque déja airez.
,, irrité, 7* 8c cela pour quelque -prefcnt que tu I

.- ,, efperes qu’il te fera pour recompenfer ton zè-

. ,3 le.f: On voir un Infant une infinin’ d’oifiuw voler [au la
«un de: Cieux.ù-i.’s ne fin! p4: tout faneur: de prefigu] Eu-
rymaque dore p3; nier 3c détruire tous les augures, tous
les prefages qui le liroient du vol des oifeaux, car cet An
croit Hop generalemeuz reçu à: [trop uqedire . là il
avoit vû même que (aux: l’Afl’emblee avoit ne frappe: du
prodige qui venoit d’arriver,-Ie: Gras n’eurent par flûtât ap-
peau ce: tuileaux de jufittr , qu’ilsfumrt failli ùfiaymr. QI:
faix-il donc? il fe jette fur le général s il y a une infini-
té d’oifeaux qui volent fur nos têtes En: rien lignifier.
Oui; mais cil-il bien ordinaire de voir deux ai les, 6: de
leur voir faire tout ce qu’ils font ici? Ce qu’il t d’ex-
traordinaire n’efl-ce pas une marque (Tire de leur million!
Il efi’ bon de remarquer qu’Homere en fi religieux, qu’il
ap nie à: confirme toujours la Religion reçue. Dans le

A 1U. Liv. de l’lliade Tom. Il. p. :39. Heâor pour éluder
la prédiflion que Polydamas tiroir de ce: aigle, qui venant
à paroître tout à.c0up , tenant en res ferres un dragon
épouvenrable , jCflOit la frayeur dans tous les efprits , lui
du : Vous nom exhortez. fouir d du "féaux, qui d’une A]:
inconflann à [gare fendent le: air: , à. de: giflant dont je ne
fui: nul rompre , (n. Mais la fuite jufiifie Polydamas. Il
en cil de même ici. Sophocle, qui et! le plus grand imi-
tateur d’Homere . r: [en de la même admire pour confir-
mer les oracles 8c les augures. Dans l’OEdipe chafle, pour
confluer ce malheureux Prince , lui dit r Sachez. que le:
homme: n’ont nullement l’art de propherifer, à je vais 1mn en
donner de: promut. El ces preuves ne font que confirmer la
vairé des Empheties qu’ellevcul nier. (manet elle dit enfui-

- 1°
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à le. Mais j’ai une chofe à te dire,8c qui ne
,, manquera pas d’arriver , c’eft que fi en te!!!»
5, vaut des vieux tours que ton rand âget’a ap-
,, pris, tu furprends la jeuneflè. Eu Prince pour
1, l’irriter contre nous, tu ne feras quîaugmen-
,, ter (es maux, 8: tu ne viendras nullement à
7, bout de tes. pernicieux deffcins , nous nous
,, vengerons fi cruellement de toi a que tu en
,, conferveras long-tems une douleur cuifànte.
a Le (cul confeil ue je uis donner à Telema-
a: que , c’efi: d’0 liger Reine fa mere à le

,, reti-

le pour le moquer , orvale: du Dira: qu’à?! Volt: devenu?
Ils font devenus verizables. Et quand OEdipe lui-mente
dit ; au voudra drfizmmir [à donner la rein: ferouer la voix
de: oifmux.’ Il le dit quand ce qulon lui rapporte fait voir
que tout ce qui lui avoit été prédit, étoit accompli, a; je
ne (aurois mieux finir cette Remar ne que par cette re-
flexion que je tire de celles de M. acier fur cette Pièce.
Tour ce que tu Pure: font dire un!" Ier oracle: (2- 1:: augurer,
dl une leçon cocufient: qu’il: donnent aux homme: de YCÆCCÏÏYÎDHÎ.

n ai vient de Dieu ,larr même groisil: ne peuvent le eanyrendre.
é- qu’il paroir le plu: oppofe’ Â cr qu’il: voyeur devant leur;

Jeux. on voit tous le: joua que lu libertin: voulant nier ù-
Mnbar l [4 Religion , ne four que la prouver à la confirmer.

5-; vr turrfexcireroir pas un": nous] ’Lmlnc, cinéma cil un
me de. chaire qui le ditrproprement quart! on découple

fis chiens pour les lâcher ur la bête. I
n, Et cela Pour quelque prt’fênr que. tu Je"! qu’il tr fini

par rcrompznfir un du] Eurymaque veut écrier laProphetie
d’Halilhcrfe, en fanfan: Buîfonuer qu’il cl! gagne par Te-

lemaque, a; que ciel! un omme qui ne parle que a: iu-
ruât. Et cela fondé fin ce qu’il y avoit louvent, e ca
limes de Prophetes à qui les prefèns ouvroient la bouche,
o’elt pourquoi le R01 de Moab Nofilroil tant de prefens à»
Balaam q, pour le porter à maudire le Peuple d’lfraêl. Mais
les veritables Propheres-difem aux minces qui veulent lès-
corrompre ô: les porter alenr prédire des choies agréables ,v
ce que Daniel dit au R01 Baltazar , Gardez-1m pnfim à lu.
donnez: à d’une: , je vous Ilroi une ("honnir marmdonnn-
m1 l’affiliation. Dan. C1139. vbyur. 17., "

. 54 -À



                                                                     

’82 L’O’nrssn’:
,, retirer chez fon te; " là les parens auront
,,’foin de lm faire es nôces magnifi «3,8: de
,, lutinpreparer des prefens qui répon rom à la.
,, te relie qu’ils ont pour elle. Car je ne pen-
,, le pas que les Grecs renoncent àleur pour-
,, faire, 7° quelque difficile qu’elle (oit; nous
,, ne craignons icr performe , non pas même:
,, Telemaque, tout grand harangueur u’il e113
,, 8c nous nous mettons peuen peine ela pro-
,, phetie que tu viens nous conter, qui ne (en
,, jamais accomplie. 8c qui ne fait que te rendre
,, plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens d’Ulyfle, 77 ô: jamais ce defor-
,, dre ne ceffera ’8 tandis qu’elle amufera les
,, Grecs en diffèrant [on mariage. Tous tant
à, que nous fommesici de rivaux, nous atteno
,5 cirons fins nous rebuzer, 8c nous (lu-puterons
,, la Reine l9 à caufe de la vertu, qui nous em-
,, pêche de penfer aux autres partis auxquels

. , .
,, nous pourrions pretendre.

,, Le prudent Telemaque prenant la parole ,
répondu; ,, Eurymaque, 8c vous tous , fiers

,,.Pour-
’3’; La [es parens auront foin de lui faire de: alter munifi-

que: (œ- d: Iuifreparcr du prrfim] j’ai expliqué ce pair:
dans le remicr Livre. Euryma ne a bien femi la fine
cachée ns ce que Telemaque’ vient de leur dire: Suit-je
on (in de rendre à Influx router fi: riclmfir? C’efl pourquoi
il répond, Renvoyez. votre mm d [on par , qui lui fin des
reflua, ’è-c. comme s’il difoit. ce n’efi peint notre inten-
tion que vous rendiez à Marius mur le bien que (à fille a
a porté à Ulyfi’c, gardez-le; celui qu’elle choifi-ra la pren-
dlrJa avec les prefens que fan pere lui fera,nous n’en deman-
dons pas davama e.

76 Quelque dl;Elle qu’elle loir Il appelle leur pourfiiire
difficile, parce qu’elle ne fini oit point: Hà avoir près de
quatre ans qu’ils recherchoient cette Prince , ô: ils ne
toienr pas plus avancez que le premier jour. .
. 5-7 Etjamaîs ce defirdrr ne refera] Il a dans le texte ,

i ’ à à jamais leur:Mm la: ban-u, Eufiauhe l’a expliqu

- V hm



                                                                     

n’H o M e R E. Livre r11. 8’;
3, Pourfuivans de la Reine ma mere , je ne
,, vous fais plus la priere que je vous ai Faite ,
,, je ne vous en parle plus, les Dieux 8c tous
,, les Grecs [avent ce qui fe palle 8c cela fuflît.
,, Donnez-moi feulement un vaifleau avec.
,, vingt rameurs qui me menent de côté a: ’
,, d’autre fur la vafie 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 cil: abfent depms tant d’années; fi
,, je ne pourrai rien apprendre fur fon retour;
a fi quelque mortel pourra me dire ce qu’il cil:
,, devenu; ou fi la fille de Jupiter, la Renom-
,, mec, qui plus que toute autre Déefre fait
,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-
,, vers , ne m’en donnera point quelque nouvel-
,, le. Si je fuis allez. heureux pour entendre
,, dire qu’il ei’c en vie 8c en état de revemr,j’at-

,, tendrai la confirmation de cette bonne nouvel.
,, le une année entiere avec toute l’inquietude
,, d’une attente toûjours douteufe. Mais fi
,, j’apprends qu’il ne. vit plus, 8c qu’il ne jouit

bien: ne firent égaux, pour dire qu’ils diminueront toujours
davantage , car il dl bien fur qu’ils n’augmenteront pas.
Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit , (r jamais In
rhofi: ne feront (gala, pour dire, jamais l’ordre ne [au riraôli.
Car l’ordre cil defigue par l’égalité, qui fait que chacun a

ce qui lui appartient. .f Tutti: qu’elle aurifia le: Grau a diffmxnt fin maricgl
L’expreflion (il remar nable, me. Jucpœna-Ir ’Axawo’; av

par. Amerlflcn figni e proprement [e diwrrir,joun, dit
33min; Mais dans Homere il lignifie "un!" , juin",

li sur. Et, ce iqu’il y a de finglllier, il le me: avec l’ac-
mâtif de la cho e 8c celui de la performe.

59 A cufi le fi: 1mm] Eurymaque veut toujours clïace: ’
de l’efprit de Telemaque le foupgzon qu’ils ne, pouf n
la Reine au: pour (ce richelI’es pour le . «Il!

le a amwfov-vu- mm"? de?bien qu’ n *MMquepomgvetirîl, in d’hulm’

. c -



                                                                     

.84. L’O D 1 a s l’ E
a, plus de lalumiere du Soleil,je reviendrai dans M-
,, chere Patrie , je lui éleverai un fuperbe tom- i
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, 8c j’obligerai ma mere à choilir un mari.

Après qu’il eut parlé de la forte, il s’aHit, 6°

8: Mentor fe leva: c’étoit un des plus fidellcs
amis d’Ulyffe, 8: celui à ui, en s’embarquant
pour Troye ,il avoit confie le foin de toute fa
maifon, 6’ afin qu’il la conduisît fous les ordres.
du bon Laërte. Il parla en ces termes qui fai-
foient conno’itre fa grande f un: ,

,, Écoutez-moi, Peuples ’Ithaque,°’ qui e13:

,, le Roi qui deformais voudra être moderé,
,, clement 8: jui’œ? qui cil celui au contraire-
.,, qui ne fera pas dur,emporté, violent, 8c ui
,, ne s’abandonnera pas à toutes fortes d’injuàb»

,, ces? lorique nous voyons que parmi tant de
,, peuples qui étoient fournis au divine Ulyflè,
,, 8c qui ont toujours trouvé en lui un pere’
,, plein de douceur , il la? a. pas un: feulhomme-

a: qm
60 Et Mnm fi leva: Nm? un’dè: plu: fldelle: ami: d’7?-

wfej Ce Mentor eil un des amis d’Homçre qui l’a placé ici par
reconnoiflànce, parce qu’étant aborde à lrha ue a ion re-
nour d’Ef agne, 8: r: trouvant fort incommo é d’une flu-
xion flat es eux, qui l’empêcha de continuer fou-voyage,
il fiat reçu c en ce Mentor, qui eut de lui tous les foinsima-
.ginables.

6 l Afin qu’il [a conduisit pas le: ordre: du bon Laïrre] Un?
mais szîbflfræour obP’iY au vieillards C’eil, à direa Laëtte.
Ulyll’e en partant pour’Tro e,lailTe la conduite delà millioni
à Mentor; toute la maifon oit obéir a cet ami fidelle , mais
cet ami fidelle cil fouslesordres de Eaërte. Il y alà une andev
bieniëance, 6: H’omere ne perd aucune occafion d’en eignet
aux enfans l’amour u’ils doivent avoir pour leursperes, 8c les- .
«Garnir qu’ils (ont 0b igcz de conferver toûjours pour eux.

x ” H a"! le Rai qui vomdradefôrmù in: moderè’, clament (’2’
fla 7’] a; ’ "vs de Mentor [en très-fortôcpës-digne d’un

j , t- ’. . e avr maître. Si es Sujets n’ontc lem» d’aiîcaiom uv- --- I .ËÏÊTM Fumeur à: d’attachement pour un bon, au!
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filions-na. 111mm 8’;
qui fe fouvienne de lui 86 qui n’ait oubliéfes
bienfaits. Je n’en veux point ici aux fiers
Pourfuivans ui commettent dans ce Palais
toutes fortes e violences par: la corru tion8Îc

,, la dépravation de leur e rit, car c’e au p?
,, ril de leur tête qu’ils dl rpent les biens d’ L
,, lyffe, uoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront
,, jamais e retour. ’Mais je fuis veritablernent
,, indigné contre fon peuple, de voir que vous
,, vous tenez tous dans un honteux frlence, 8è
9 pue vous n’avez. parsie courage de vouso po-
,, et; au moins par vos paroles ,auxi ’ ices’
,, de fes ennemis ,.quoi-que vous foyer. en très-
,, grand nombre , 8c qu’ils foierrt bien moins

,, forts que vous. rn°3 Leocrite , fils d’Evenor ,. lui répondit:
’,, Imprudent, infenfé Mentor, que venez-vous
p de dire ur nous exciter à nous oppofer a
,, tant de efordres? Il n’elt pas facile de. com--
,, battre contre des gens qui font. toujours à ta-

’.

Je me?
ut un méchanltmîr en le Prince qui voudra être eletnent:

ï jufle? Les mechans Sujets ne omirent pas de bons Rois.-
Mais e’efl parler en homme, car rien ne peut difpenfer les
Rois de la milice qu’ils doivent a leurs Peuplesmi les l’eu-
I les de l’amour, de la fidelité 8e du tefpeâ qu’ils doivent à

ars Rois. -6,3 Lutrin . fifi d’Ewner, lui ripondirï Ce Leocrite Étoît
un des qrincipaux d’Ithaque 8c un des Pourfuivans. Il veut
irrllifiet e peuple des reproches que Mentor lui a faits de ce’
avril ne s’oppofoit pas aux dcfonires 8c aux violences des

ourfuivans. Et route la force de fou raifonnernent roule
fur ce que designs qui font toujours eniEmble à table,fbnt
capables de re (le: à un plus grand nombre qui vient les
attaquer, car outre que e vin donne des forces, il: corn-
battent dans un lieu avantageux, 8: maîtres des avenuêl,

’ ils s’en fervent comme de défilez Voila une méchante
raifôn a mon avis, .8: dei! le langage d’un poltron , mais
in: En: en dmumrda le peuple encore davantageôt dele’

D. 7
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86 L’ 0 n x s s E’ E
,, ble ; quoi-que vous (oyez en plus grand
,, nombre qu’eux. St Ulyi’fe lut mente furve-
,, noir au milieu de ces fel’tins, ô: qu’il entre-
,, prît de chafl’er de flan Palais ces fiers Pour-
» fuivans, la Reine fa femme ne fe rejOuïroit
,, pas Io tems de ce retour fi defiré, elle le
,, verroit ientôt perir à fes yeux, parce que,
,, quoi-que fupeneur.en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez. donc parlé
,, contre toute forte de raifon. 6* Mais que
,, tout le ample fe retire ur vaquer à fers af-
,, faires. entor a: Halit erfe , qui tout les
,, lus anciens amis d’Ulyffe , prepareront à
,, elemaque tout ce qui ei’c neceilàire pour fort
,, départ. 6’ je penfe pourtant que ce voyage
,, aboutira à attendre à Ithaque les nouvelles
,, dont on efl: en peine , 8C qu’on ne partira

,3 lût. Vlparla ainfr ,8: en même tems il rom it l’Af-
femb ée. Chacun fe retire dans (a mai on; les
Pourfurvans reprennent le chemin du Palais

d’U-

64. Mai: ne tout la mp1: [a mire ont vaquer à fi: afin?-
m] Homeie cil feuil; en traits quiPmarquent l’audace 5e
l’influence de ces Princes, Telemaque a convoqué l’Afl’em-
brins: Leoerite qui n’a ni droit ni autorité la ecngc’die.
Quand la violence regne, la iullice peut bien quelquefois
fgrmet des afiemblées , mais l’injuilice les rompt bien«

r t. ’ ’6,- 7: pcnfê pain-tant que ce ravage abrutira] Il parle ainfi ,
gagée qu’il ne doute pas que les Pourfrrivans ne s’y 0mm-

t 8: par ces paroles il veut même les y exciter.
66 thnr’mair vous ne manquerez. ni de valeur ni de

Ce difcoun de Minerve en très-propre a encourager un jeune
homme 8: à le porter àimirer la vertu de fon pere,fans fe
biffer rebuter ’ les diflicultez que peuvent lut oppofer ou
la fortune ou es ennemis.
I 67 Et d’une filtroit hmm qui effluoit "in", me une
grande louange duryift, il n’y avoit point d’ob acles qu’il
ne ramonât; la terre, la mer, les vents à: les tenrpêtels,

f es

.
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D’HOMERB. 1mn. 87
d’Ulyfi’e, 8c Telemaque s’en va fèul fur le riva- r
ge de la mer,& aprèss’êrre lavé les mainsdansfes
ondes, il adrefie cette priere à Minerve:

,, Grande Déeilè, qui daignâtes hier vous ap-
,, paroître à moi dans mon Palais , 8: qùirn’or-
,, donnâtes de courir la vaile mer, pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon
,, re , qui cit depuis fi long-terris abknt, écou-
,, rez-moi. Les Grecs, 8c fur-tout les Pour-
,, fuivans , s’op fent a l’execution de vos or-
,, tires, 8c retar ent mon départ avec une info-
,, folence qu’on ne ut plus fupporter. il aria
ainfr en riant; au -tôt Minerve prenant fi-
gure a: voix de Mentor, s’approcha de lui,
8c lui adrefiant la parole.

,, Telemaque, lui dit-elle, ’6 deformais vous
,, ne manquerez ni devaient ni de prudence ,au
,, moins file courage 8c la fagefle d’Ullee ont
,, coulé dans vos veines avec fon fang; 67 8:
,, comme 6:1 étort homme qui effeëtuoit toü.
,, jours , non feulement tout ce qu’il avoit

a) en-
les Dieux mêmes s’oppoloient à lui a: lui fanoient la
te , a: il rriomphoit detout. Teletnaque le rebutera-r4!
donc pour que] ues diflicultez que les Princes luioppofentî
cela fêtoit trop men: , ô: rl marqueroit par-la , ou
qu’il n’efl pas fils d’Ulyife, ou qu’il a degenere de fa 7d-

tu
68 Non flamant: tout a qu’il mit entreprit , mais Mm tous

ce qu’il avoit dit une fait] Cet e’log eft grand, il égale si!
que Ulyife a laDivinite même, en même ictus c’eflpune

ande rnfirnaion pour les Princes. Il n’y a point d’obtu-
des qui doivent les empêcher d’executer tout ce qu’ils ont
aux is de juil: 8c de ranimable, de même tout ce u’ils
ont it; c8 d’avoir entrepris ou dit une chofe jolie, g: de
1è rebuter enfuite pour des diflicnltez, cela cil indigne d’u-
ne une noble à: genereufe. Cela me fiit,fonvenrr d’une
merveilleufe louange que Callimaque donne au Roi Prolo-
mée a la fin de fon Hymne a juçiur. Il accomplir tout a
qu’il 4m13. Il «me la 1561 tout» la grandet mais au?! t

V par



                                                                     

88 L’On’rsser:
,, ennepris,mais anili tout ce qu’il avoit dltune

.,, fois: vous ferez de même, votre voyage ne
,9 fera pas un vain projet , vous l’executerez.
a Mais fi vous n’étiez. pas fils d’Ulyfl’eôtde Pe-

,, nelope , je n’oferois me flatter que vous vinf--
,,.fiez a bout de vos deflèins. 9 l1 cil: vrai
,, qu’aujourd’hui peu d’enfans reflembient à

,, leurs peres g la plûpart dégerment de leur
,, vertu, 8c il y en a très-peu. qui les fu f--
,, fent. Mais, comme je vous l’ai déja. ’t ,

.,, vous marquez. de la valeur 8: de la prudence,
,, 8c la figefiè d’Ulyll’e le fait déja remarquer

.,, en vous; on peut donc efperer que vous ac-
» complirez ce que vous avez. refolu. Laifi’ez-
,, la les complors 8c les machinations de ces
,,, Princes infenfez. Ils n’ont ni prudence ni
,, juilice, 8c ils ne voyeur pas la Mort qui par
,, l’ordre de leur noire. Deftinée ef’t déja res
,, d’eux 86 va les emporter tous dansun memet
.,, j0ur. Le voyage. que vous méditez. ne fera
.,, pas long-terris diffère, tel cit lc-fecours que-
.» vous trouverez en moi qui fuis l’ancien ami
,, de votre pere 5 je vous équiperai. un navire
,, 8c je vous accompagnerai. Retournezdonc
,,. dans votre Palais, vivez avec les Princes à
-,, votre ordinaire , 8c préparez cependant les
J, provifrons dont vous avez beforn. Rempli;

. . a) fez”farter le matin, à le: moindre: il le: curare finir qu’il ln un:
enflés. En cela bien difl’erent des Princes qui font des années

entieres a excenter les moindres ehofes, ou qui ne les execu-
(en: jamais.

69 Il efl vrai’qu’iraiaurd’hui peut d’enfant flÆmôlerrr’ d leur:

peut] Elle revient l’objeélitm qu’on pourrort farte, qu’on
eut être fils d’un homme vertueux fans lui reffembl’er, car
n’eft rien de plus ordinaire que de voir des enfans qui

’n’lreritent point de la vertu de leurs pores, cela ne peutlêtre
’nié, les exemples en (ont trop frequens. Mais la Deeife
in voir qu’ir n’en fera pas de même de Telemaqrre (juif-lit

- 9,3;

tu
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,3 Qu’en des vailTeaux bien conditionnez, met:
,, te’L le vin dans des urnes, 8c la farine ,- qui
,, fait la force des hommes,,mette’L-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
,, le port d’lthaque airez de vaifïeaux tant Vieux
,,. que nouvellement conflmits , Je chorhrar le
,9 meilleur, 8c après l’avoir éqtupe, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille de Jupiter parla ainfi. Et Telemaque
ne s’arrêta Cpas plus long-terris après avoir enten-
du la voix e la Déeffe. Il reprit le chemin de
fion Palais, le cœur plein de trifieflè; Il trou-
va dans la cour les fiers Pourfuivans qui de:
pouilloient des chevres ,8: qui faifoient tour des
cochons engraiffez. Antinoiis le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en riant, le prend par
la main, 8c lui adreffe ces paroles: r

,, Telernaque , qui tenez des propos fi han;
g, tains 8c qui faites voir un courage indompta.
,, ble, 7’ ne vous tourmentez plus à former des

.,, prOJets. 8c à préparer des harangues 5 venez
A». plûtôt faire bonne chere avec nous , comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7’ Les Grecs auront

I ,, foin de préparer toutes chofes pour votre dé-I

I . u
dei: paraître les gtandes qualitez de il): pue, il executen
donc comme lui tout ce qu’il a réfolu.

7o Du rompt "on: qui 11m uîoran: volontairement] Et par p
conféguent de fafeâion de quel: il [en affuré. Le mot
Grec efi beau, iâmnïpu. On ne pourroit pas mieux due
aujourd’hui ce que nous appelions des volonurrn.

7l Ne 1mn tourmentez. plu: à former du projet: (a: à papi"
m du harangua] Ces infolens fe moquent des dilèours de
ce Prince à: du voyage qu’il médite. ’ r

71. La Grec: auront join de un»: freineur rom: cbofiâ peut
wrevdejqnnloefl une ironie. , mais les hommes emballe
e maquer. la singerie accomplit tout ce qu’elle a r
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,, part; ils vous donneront un bon vaillent: a:
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
a, plas’promtement à la délicieufe Pylos , pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illufizre
3, Ye-

’ En: 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 econnoifl’entniles Loix humaines
4,, ni les Loix ivines, je ne goûterois pas tran-
,, quillement le laifu’ des feilzins.Ne vous fuffit-il
,, pas d’avoir ju qu’ici confumé tout ce que j’avois

,, de plus beauôc de meilleur, parce que j’étois
,, enfant; 7* prefentement que je fuis devenu
,,*homme, 77 que l’âge a augmenté mes for-
,, ces , 7° 8: que les bonnes infimâions ont éclai-
,, ré mon cœur ô: mon cf rit , je tâcherai de
5. hâter votre malheureufe efiinée,foit que j’ail-

3)

7 Avec de: infilens comme vous , avec de: impie: ai ne recon-
im’ en: ni le: Loir humaine: ni le: Loir Divines] C’e la force de
ce feul mot, Ümpçtdnlfl.

74. Prefintemmt quej: fiois devenu homme] Il y a dans le
Grec: prefintement que je fiai: devenu grand. l

7 5 à: l’âge a augment! me: forcer] Mot a mon Et que,
mafim’r a]? augmenté au du": de mon. Et l’on difpute beau-
coup fur cette expreflion 5 les uns veulent que par Perm:
Homere entende ici le cœur , la faculté irafcrble; a; les au-
nesl que ce mot efprir (oit pour am , 8c qu’Homere expli-
que 1C1 une ramie verite’ , qu’a mefiu’e que le corps crorr,
les facultez e l’ame augmentent de même. Ma Traduction
renferme tout ce qu’Homere peut avoir dit.

76 Et que les hmm inflmé’iiom ont (du?! mon (leur mon
e prit] Homere pente" donc ne la nature tout: feule ne fof-

t pas. 5L qu’il faut qu’elle oit aidée par l’éducation. Dans

la phare d’Homere il y a une inverfion . comme Euflathe
l’a fort bien remarque. un) ânon [433w and!" marmita,
dt dit pour mvàavâjutvoc 761 sium [417301 émût. Car c’en:
en écoutant les préceptes des autrest 8L en les interrogeant
2:1: l’on s’inflruu , 5C que l’on devient capable d’ennui:
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3, le à Pylos ouque je demeure ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, 8c mon voyage nefera pas
,, de ces vains projets qui ne s’executent point;
,, je partirai plûtôt fur un vaiiTeau de rencontre,
,, 77 comme un fimple paflager . 78 puifque je
,, ne puis obtenir ni vaiiTeau ni rameurs, parce
,, que vous julgez plus expedient pour vous de
,, me les refu et.

En finifl’ant ces mots, il arrache a main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continuent à
préparer leur fei’tin . 8C cependant ils fe divertir-
fiant à railler 8c a brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns diroient , voilà
donc Telem ue qui va nous faire bien du mal.
79 Prétend-il onc amener de Pylos on de Spar-
œ des troupes qui l’aident a fe venger P car il
a cette vengeance furieufement à cœur. 8° Ou
veut-il aller dans le fertile . païs d’Ephyre, dafin

’en

77 Comme un fimph [infliger] Dans Hornere imper ligni-
-fie un fifi et qui s’embat ue fur le vaiflèau d’un autre.
Ceux qui ont venus après omere ont me ce terme aux
Marchands, à ceux qui trafiquent; a pour dire un palfiger.
ils ont dit imfleiflr.

78 Pampa je ne pair obtenir] Le mot MEN: dont Ho-
mere fe fert ici efi un mot heureux, pont dire internât, qu
abrient. Les plus anciens de les meilleurs Auteurs s’en font
favis apiës lui, So bocle, Platon, Xenophon, I-àyperide.
Archippe, dont Eu athe rapporte les exemples; eux ui
font venus après eux eut peglige ce terme de l’ont me

tu.
lx7 9 flânai-il donc mener de Pylos ou de Sparte de: trou tr]
Tous ces expediens, que le Poëte imagine, fervent à ire
Voir qu’il ne manquoit pas de dénouai-zens pour finir (a fa-
ble. Mais il refufe les uns. parce qu’ils étoient honteux,
à: les autres parce qu’ils n’auroient pas eû de fondement
dans l’Hifloire, ô: que l’hiitoire de Pylos 8: de Sparte les
auroit démentis. il en choifit un qui étoit beaucoup plus
difficile a; en même teins plus noble. 8c que Paillette ne
contrediroit point.

le au veut-il 41h? dm le fertilepoï: lEphfll] J’ai déifiai:
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d’en rapporter quelques drogues pernicieufès
qu’il melera dans notre urne pour nous faire.
tous petit? me fait-on, difoient les autres , fi.
après être monté fur la volte mer,il ne ferapas
errant 8c vagabond comme fonpere , 8: n’aura
pas une fin aufii malheureufe que lui? 8’ C’efi-
’ le meilleur moyen qu’il ait de nous faire de la

âme, 8’ car nous aurions celle de partager tous
biens 8c pour (on Palais, nous le lamerions

a la mere , ou à celui qu’elle. choifiroit pour
mari.

Ainfi parloient les Pourfuivans , 8c 83 le jeu;
nePrince defcend dans les cellier-s fpacieux 8e
exhaullez du Roi [on pere, où l’on voïoit des
monceaux d’or 8c d’airain, descofiîzes pleins de

riches
dans le r. Liv. e c’en ici l’Ephyre de la Thefprotie ui’
fait partie de l’ pire. de qui s’étend depuis les monts -
hymens jufqu’au golphe d’Ambracie. Il l’appelle terre yogi,
mupzr doigtier, parce que le aïs en fort bon. C’eit pour--
quoi Strabon l’appelle galion wJ’aIgom. heuretqê contré. Li.-

lre 7. .Br (fifi-là [orpailleur moyen qu’ilnit de mon: foirode lapine]:
C’efi-la l’ironie la plus amere ne cuvoient faire ces Prin-
ces. comme fi tous les efi-brts 3e 1Pelema ue- ne pouvoient.
enfin aboutir qu’à leur donner la peine e partager entre
eux nous l’es brais. Mais dans l’expreflion Grecque il y a
une fineflî: que je n’ai pû conl’etver. Les premiers qui ont
parlé , ontdit pa . précedcnte, voilà dring Te arnaque qui v4 nous
faire bien du m , 95m finît lupilhpfïfl. Et ceux-ci difent, il
leur 114135" bien de la peina , 69mm! mira 5,44m. Ces dure
niers par ce mot m’y» font allufion au mot 96m des pre-
miers, a: pour détourner l’augure ils difent , tout le me!
qu’il va. nous faire, c’efi de nous donner la peine de parta-
ger fon bien, ce qui feta pour nous une fatigue. Genet:-
marque n’eif que pour Eure fend: l’art de la compofiuon.

Cela peut n’être pas inutile. .82. Car nous aurions celle de 7mm; cr en": nous towfir brens],
Cette expreflion. comme dit Euflat e. marque truck? En"!
d’Ulyil’e étoient encore fort grands , puif ue ç’aurort etc un.
travail,une peine même de les partager. t Homue.,iufinuc
culmine teins que ces Princes étoient convenus que Sil; gigs;
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riches étoffes, si des huiles d’un parfum exquis,
8: des vailTeaux d’un vin vieux digned’être fervi
à la table des Immortels. Toutes ces richeiles
étoient rangées par ordre autour de la muraille
en attendant UlyiTe , fi jamais délivré de l’es tra-.

vaux , il revenoit heureufement dans Ion Palais.
Ces celliers étoient fermez d’une bonne porte
avec une double ferrure, 8e les clefs en étoient
confiées a une [age Gouvernante qui veilloit nuit
a: jour fur ces threforsavec beaucou de fidelité
6: de prudence, c’étoit Euryclée fi e d’Ops 8c
petite-fille de Peifenor. Tclemaque l’ayant fait
appeller, lui parla en ces termes:

.,, 8’ Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux
,, dans des urnes, 8° 8c donnez-moi du plus ex-

,, cellent
voient être défaits de Telemaque , ils partageroient entre
eux tous les biens par égales portions ,’ afin gâte ceux que
Penelope n’auroit pas choifis euflem quelque rte de nous

folation. .83 Lejeune Prince defiend dans le: celliers [factieux-lu Roi
fin peu, a. l’on voirie des manteaux d’or (y- d’airain , (7e.)
Homere donne ici un trait de l’économie de ces teins héroï-

nes. Les Princes avoient dans leurs Palais de valies cel-
fiers ou ils faifoient de grands amas d’or . d’argent, d’airain ,
de fer . 8L de toutes limes de provifions des choies neceflairea
à la vie. C’efl pourquoi nous avons Vû fi louvent dans l’I-
liade les Princes dire,mon [me u chez. lui de: and: d’or,.d’ ’-
min, de fer. (et.

84, Der huilerd’un parfum ex un] On ut entendre ici,
dit Eufiathe, des’huiles natur les tirées es olives. 8c on

eut entendre aufii des huiles préparées . des effume: don:
es Princes 5c les Princeffes le parfumoient. .

s,- Ma nourrice] Eurycle’c n’avoir pas nourri Telema tre,.
comment l’aurait-elle nourri i elle avoit nourri Uly e .
comme cela paroit par le xrx. Livre. ou Ulylre même lui
ditworn m’avez. allaité. si ce jeune Prince lui donne ce nom .
c’efl ne le mot Grec païen cil une appellation honorable
dont es jeunes gens le fervoient loriqu’ils parloient à des
femmes âgées qui étoient leurs inferieurcs. www api:
mélique ’riWIfià’ dit Hefychius.

86 Et donnez-moi du plus excellent quintidi que 1mn aux ’
a.
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a cellent a celui que vous gardez pour le
,, plus .mal eureux de tous les Princes, pour le
,, divin Ulyfle, fi jamais échapé à la cruelle
,, Parque , il fe voit heureufement de retour
,, chez lui; bouchez avec foin les urnes, met-
,, tez dans des ux bien préparées vingt mefu-
,, res de fleur e farinegque performe que vous
,s ne le lâche, 8c que tout (oit prêt cette nuit,
a: je viendrai le prendre après que ma mere fera
,, montée dans [on ap artement pour fe cou-
,, cher, car je fuis re olu d’aller à Sparte 8c à
,, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles
,, du retour de mon pere.

Euryclée entendant cette refolution, jette de
ds cris, 8c les yeux baignez de larmes, elle

’ du: ,, Mon cher fils , urquoi ce deffein
,, vous eit-il entré dans la tetc Pou voulezwous
,, aller? voulez-volis aller courir toute la vaile
,, étenduë de la terre? vous êtes fils unique 8:
,, fils, fi tendrement aimé. Le divin UlyiTc cit
,, mort loin de iaPatrie ,dans quelque pais élon-
,, gué. Vous ne ferez pas plutôt parti, que les

,, Pour-
ùn] Telemaque témoigne (on amour 8c [on relpea: pour
ion pere jutâmes dans les moindræ choies. Il ne veut pas
qu’on lui donne le plus excellent vin, il veut qu’on le gar-

e pour fan perc, quoi-que fou retour lui parodie fort in-.
certain.

87 Mois jurez-moi que vous ne le dfcomm’rez. à nu votre 71!
rondin» , ou le tourisme jour] On demandera ici fans doute
comment il cil ible ou vraifemblable ne ce départ fait
caché onze ou onze jours à une mere îLâi tendre ne Pe-
nelopc. Ce qui ne feroit ni pdfible ni vrail’emblab e dans
un autre teins,le devient à caille des delbtdres des Pourrai-
vans. La Reine fe tenoit enfermée dans fou a ement
avec (et femmesôt ne paroifl’oit que rarement . ain elleva
voit trèsvbien être dix ou douze jours 5: plus encore» fin!
être informée du départ de l’on fils.

88 à: avant ce terme elle a d’ailleurs quelque "m1124!
"5515W Car elle pouvoit l’apprendre par quelqu’un il;

12255!

enznnal-Jsfiïfië

au:
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;, Pourfuivans de laReine votre mere vous dref-
,, feront nulle embuchCS pour vousefaire perlr,
,, 8: ils pmaâeront entre eux-tous vos biens.-
,, Demeurez onc 1c1 au nuheu de vos Sujets;
,, pourquoi iriez-vous vous expolèr aux ils.
,, de la mer qui font infinis? que l’exemp de,
,, votre pere vous infirmfe. .

Telemaque , touché de (a tendreflè , lui répond:
* ,, Ayez bon courage , ma chere nournce , ce clef-

,, fein ne m’efi pas venu dans l’ef m fans l’inf-
,, piration de quelque Dieu. E7 is jurez-moi
,, ue vous ne le découvru’e’z. à ma mere quer
,, lonzième, ou le douz1ème Jour après mon
,, départ,de eut que dans les tranf 11s de là
,,.douleur, e e ne meurtnflè [on au virage.

88 l d’aill el-,, Que fi avant ce terme el e a eurs qu
,, que nouvelle de mon abfence ,ôc qu’elle vous
,, ordonne de lui due la vente, alors vous ferez;

,, uitte de votre ferment. lla ainfi,& Euryclee tenant les Dieux à;
témomf’ fit le .pluç grand e tous les fennens.
mand elle eut Juré . .95 6c expliqué ce qu’elle

. pro-fsfemmes qui alloientômenoiem , &qui avoient comme
avec cesl’rinces. -39 Fit lapide grand de rom le: firmans] îlet! bon de remar-
que: la propriexe’ des termes fion: Hamac le fer: ici, il dit
méprit. Les Anciens. qui écnvonem correâemennmettoien:
cette diEerence entre huméral ô: impaire: , qu’îmmümt
ravoir pour l’affirmative, datoit jurer qu’on ferai: "Il: choji .l
a; obrepwîm mon pour la negafive, c’était jurer qu’on ne
feroit pas "Il: thofi. Avec le premier on mettoit ordinaire-
ment yû me" ou m; à rràv. Et avec’le dernier on menoit
Hà. 73., ou bien in 75v. Bastien un d’Euryclée www.
parce grena jute e ne pas decquvru ce Guet.

90 expliquc’u qu’elle [influença] Le Grec dit: E: qu’elle
un nheue’fon ferment , c’efl à due. uand elle eut achevé
d’expliquer en termes formels greens ce qu’elle juroit 3
a: démit la coutume salin qu’xl n’y eût point d’equivoquer
l’on fanon; explique: nettement lesshofcs que l’onfufoù jura.
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remettoit, elle remplit de vin les urnes ,mît de

En farine dans des peaux, 8c Telemaque remon-
tant dans fon Palais, alla rejoindre les Princes.

La Déeffe Minerve , qui ne perdoit pas
de vuë ce qu’elle vouloit executer . 9l prend
la figure de Telemaque , va par toute la
ville , parle à tous ceux qu’elle rencontre,
les oblige à [e rendre fur le rivage à l’entrée
de la mit,” &demande au celebre fils de Phra-
nius, à Noëmon,fon navire. Il le promet vo-
lontiers 8: avec grand laifir. Le Soleil cèpen-
dam fe couche, 9’ 6c a nuit répand fes noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire,’*l’équipe de tout ce ni cit neceflàire

ur bien voguenôc le tient à a pointe du port.
fou compagnons du jeune Prince s’affemblent

errez par la Déefiè . qui pour affûrer encore
vanta le fuccès de (on entreprife, va au Pa.

lais d’Uïvffe 9’ 8c verre un doux fommeil fur les
paupieres des Pourfuivans. Les fumées du

. - ne9: Prend la figura de Telemaquc. tu par tout: la Ville. parla
à tous aux qu’elle rencontre] Voila une idée bien poënque.
Mais fur quoi elbelle fondée! voici [on fondement , corn-
me Eufiathe l’a fort bien expliqué. On venoit de fonir du-
Confeil, tous ceux d’Irhaque étoient pleins de’ ce que Tele;
ma ne venoit de dire, ilsllc trouvoient très-juil: a: rima:
g: ce Prince étoit gravee dans leur efprir. Pour relui:
cela poëriquernenr. Homere dit que c’en Minerve elle-mè-
m: qui prend la figure de Tclemaque 6c qui parle achacun.
C’efl ain I que la belle Poëfie convertit en miracles les cime
fes le. lus naturelles 8c les lus fimplcs.

9:. t demanda au ulcère Il de Plumier, il Nain»: , [En nec
vire] Ce Poète donne des préceptes jufqucs dans les noms
mêmes de ceux qu’il fait a ir. Voici un homme d’lxha-

e qui cfi aile: fidelle a on Prince pour lui donner un un:
eau, 5c pour ne pas craindre de s’expofer au reflèmimcnc

des Princes. (âge fait Homere our louer cette aaion in-
direâemenrî 1 appelle ce Sujet L delle Noè’mon, c’efl à dire
2mm. 5L il ajoute qu’il étoit fils de Nourrit". c’efl à dg:

a». ;: L: ..

rr

".03 ::

""1 Ë! [-.vu-Ïr--:i’.i i;

9’

.,v...e..--....:-a.--trflsà.ar
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font leur effet , ils ne peuvent plus fe lourent,

- les coupes leur tombent des mains;ils le dif r-
fent dans la ville 8c vont àpas chancelans c er-
cher à (e mucher , n’aïant lus la force de le
tenir à table, tant ils font acca lez de fommeil.

Alors Minerve, prenant la figure 8c la voix
de Mentor,:fipselle elemaque pour le faire for-
tir de fon P . ,, Telemque,.lui dit-elle ,
,, tous vos compagnons (ont prêts à faire voile,
,, ilsn’attendent plus être vos ordres,allons donc
,, ô: ne dilferons pas vantage notre départ.

En achevant ces mots elle marche la premierc
8: Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trou-
Vent fur le rivage leurs compagnOns tout prêts ,
à: Telemaque leur admirant la parole, leur dit:
,, Allons , mes amis, portons dans le vaillèau
n toutes les rovifions necefiàires; je les ai fait
,, préparer dans le Palais , ma mere n’en fait
n rien, &de toutes les femmesil n’y en aqu’une

. ,, feulefihdu and Iln’ a de hugundemaruedefensk
de pull-crée que ’êrrePÎ-isdellepa Ton Prince. q

93 i3! lit mon rapan4 (à: "du: ambra: fiar le une] Le vert,
d’Homerc fait entendre qu’il a connu que la nuit n’en que
rognure dcla Terre qui cache le Soleil pendant qu’il paire au,
de ou. ’

94. Il! ’ dans! et bi Mmcrfl’air: En: v Le
Grec (51:40;; un rentoiler 4mm que 1m valèflgom.
ordinairement. Il appelle donc «un tout l’équipement d’un
navire, le mât. les armes, les voiler, car il n’en in: ici
queflion d’infirmiers de Guerre. C’en pourquoi iludir plus
lm, que le: mm" prennent le: «au: , pour dire qu’ils corn-
mencent a ap ciller.

9; Et 1m r un du: [mail [in la p ’ u du Parfai-
nm] Comment peut-on amibuerceeia ’nerve! a: com.
ment peut-on dire que la flagelle même porta ces Princes
à boire cette nuit-la plus qu’à l’ordinaire E Homere veut
faire entendre fans douve quela Gouvernante, ut favoriièt
genou de lion mitre. avoit W ce loir- le vin plus

mimaient.

T". le l



                                                                     

«98 L’Onvssn’z D’HOMERE. Liman.

,, feule qui (oit du fecret.” En même tems ilfe
met à les conduire lui-même 5 ils le fuivent.
On porte toutes les provifions 8c on les charge l
fur le vaiiTeau, comme le Prince l’avoir ordon- .
né. Tout étant fait, il monte le dernier. Mi-
nerve qui le conduit (e place fur la pouppe, a: I
Telema ue s’aflied près d’elle. 96 On delie la ’

cables, es rameurs le mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoye un vent favorable , le Ze-
phyre, qui de (es fouilles impetueux fait: mugir
es flots. Telemaque hâtant (es compagnons ,

leur ordonne d’appareiller. Pour feconder [on
empreffement, ils dreflènt le mât, 97 l’aflûrent
par des cordages 98 8c déployent les voiles: le
vent fouillant au milieu les enfle, 8c les flots v
blanchis d’écume gemment fous les avirons. Le
vaifreau fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames, cou- 1""
tonnent de vin les coupes 8c font des libations Km
aux Immortels , fur-tOut à la fille de Jupiter, 8c l":
voguent ainfi toute la nuit 8c pendant le lever il?

de l’Aurore. - A

-

96 On Mie le: aller] in: tables qui étoient attacher. au il!
rivage pour arrêter les vaifl’eaux. 31,

97 L’nflûnnt par du cordages] Par des cordages qui tien- la

nent à la pouppe 6L à la oue. l98 Et diplojmt le: voile: Le Grec aioure Marcha. Ce qui lib.
fait conjeâurcr, dit Euflathe. qu’elles étoient de lin , à: yl
qu’elles étoient blanches à sauf: du bon augure, a"

vo- il



                                                                     

lL’ODYSSÉE

D’HOMERE.

L 1!sz E III.
ARGUMENr

TElmmgue arrive à Pylos conduit par Miner;
me. Il trouve Nqflor qui fait in: [unifia à

I. Neptune [in le rivage de la mer. Nef!" le n-
’ fait avec tout: fifi! de politrflè, quai-qu’il ne le

connût par. Il le fiait placer au dufirrifice;
le merle enflure damfin Palais, lui raconte tout
ce qui (toit arrive aux Grec: pendant la Guerre
à. leur :1:me de Troy. Et [fait appris de lui
l’bifloire des Pourfin’tmnr de Penelape à" "tu;
un Minerve comme elle [à retiroit, il fait un la.
crifiœ à tette Dfeflé , é dorme à Telemgue
un char pour le mener à Lazedemaræ , à [on fil:
par" le conduire. Ce: Jeux Prince: jà mettent en
chemin à la pointe du je!" à pour mâcher à Pivert:
dans la maijàn de Diodes; il: en partent le lande.
main à arrivent à Latedemone.

E Soleil fortoit du fein de l’onde, remontoit
au Ciel 8c commençoit à dorer l’horizon

ponant la lumicre aux Dieux immortels 8c aux
hommes qui ’font-réparëlus fur la furface de

a la.



                                                                     

zoo L’Onvssn’l
la terre, l lorfque Telemaâue arriva à la ville
de Nelée , à la célèbre ylos. ’ Les Pyliens
offroient: ce jour-là des factices fur le rivage
de la mer, 3 8c 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 oûté
aux entrailles 8c brûlé les antres des vignes
lin-l’autel , lorf ne le vaifl’eau arriva dans le
port. On plie abord les voiles, on approche
du riVage, 8c Telemaque defcend le premier

con-

! Luf a: filmique arriva î le ville de Nelfeù le "735"
nm] Te eunuque par: d’Itha ne flirt tard 6c lori «un;

v après le coucher du Soleil . a: e lendemain il arrivea Pyloa
après le lever de l’Aurore. Ce trajet fait en moins d’une
nuit peut finir arome: que cette P los de Neflor n’était
ni la Pylos d’El’ efur le fleuve S ers. car elle dl un?
voifine d’lthaque , a; il n’aurait pas fallu uatre heures

ur y arriversni la Pylos de MeiTene au bas Pelo une
g). car celle-ci en trop éloignée, de il auroit fallu p tu de
teins C’eû donc celle qui cil au milieu des deux antres
in: le fleuve Amathus.& qui et! daignée d’lthaque de huit
ou neuf cens flades. A la fin du xv. Livre nous voyons ne
Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au rt de -
les fort long-teins avant le coucher du Soleil , qu’il a.
live le lendemain matin à Rhaque; il et! quelques heures
de plus à faire ce trajet, éParce qu’il a pris lechemin le plus
long pour arriver au eôt f animal de l’llle . a; pouf
(virer parïlà les embûches et Poquuivaru. Home
toujours arfaitement d’accord avec lui-même.

a. Le: flint: off-t’en: ce jour-H du finrifim] Strabon dm
En 6. livre nous apprend que ce: facilites, dont parle Ho-
mere , fe failèient dans un Tem ede Ne tune Sanim,qui
étoit entre la ville de Lelgreum . celle ’Annium ou de
Samicum , a: pour leque les miens avoient une nutation

finguliere.   . -’ 3 Et bandoient du rmuxnmâNtfilme] Car le taureau
étoit la victime confinée a Neptune, a sauf: du imagine-v
ruent des flots qu’on vouloit marquerpar-la. -
» 4 Il j me bau d’un: du du, eau bonni] tout

gaminer que (en: un Marchand. non Meneur d]:

112.: .

’ MM!

Il



                                                                     

17mn. 1’12 «a. J0

Marraine arrùæ à Pylos tondait par Minou-va .
r. râlai: 1 71cm" 1.17. Il].

rafiqqm Je]. e! un;



                                                                     



                                                                     

n’H o M n R s. Lion 1H. ror
conduit par MinerVe , qui lui admire ces paro-
les

,, ’ Telemaque, il n’efi plus terris d’être re-
,, tenu par la honte; vous n’avez. traverféla mer
,, que pour apprendre des nouvelles de votre
,, pore , 8: pour tâcher de découvrir quelle ter-
,, re le retient loin de nous,& quel cil: ion fort.
à, Allez. donc avec une hardieflè noble 8c mo-
,, defie aborder Neftor; fichons s’il n’a point
,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-

na) que confeil a vous donner; 7 prions-le de
a, V0113

x

la ville de Pylos. mais de taures les villesde fade’pendance,
Homme dit u’il y avoit neuf bancs spam: que Neflor avoit
fous lui nets;a villes. qui ion: minces dans le dénombre.-
ment des vanneaux hue Il. de l’lliade page), Il y avoit
donc un banc pour chaque villesôt chaque Ville avortenvo’é
ne lacrifice einq cens hommes . comme elle avait fou:-

i ni cinq cens hommes à Nefior quand il parut pour Troye.
car on prétend qu’il commandoit quatre mille cinq. cens
hommes. Chaque ville avoir fourni neuf taureaux pour ce
Édifice , comme fêtoit la coutume que chaque villefiournlt

art.
51,11: avoient 1164 goût! aux avitaille: à- Imîlc’ tu wifi?! du

mâtines] Hornere ne s’amufe ici a décrire tout le détail
du facrilice. l’oecafion ne le ouïr: pas. Il le fera plus à
propos au ramifier: que l’on verra a la fin de «même Livre.
Quand les cuiller étoient confinées par le feu, tout lesaflil:
nns goûtoient aux enrraillesædont on donnoit à chacun un

ir morceau, 6: c’efl par-là qu’on avoit part au l’acrifice .
aux grues qui le limoient. Tout le relie de la viüirne

étoit confnmé par l’AflEmblée.

6 filmique, il n’cfl plu: un: d’âne mm: par la boum
Minerve voir qu’un jeune homme comme Telemaque. a:
ne jamais Toni de (on me 6e qui n’a encore rien vû , La
embarraflë a aborder un homme de l’âge de Nefior arde fi
ré ration. C’en pourquoi elle l’encourage. Et Minerve

lier la Prudence même de ce jeune Prmce 6L les leçons
âfl’ll le donne a lui’mème 6: qui lui but fuggerécs par la

gc l .7 Pneu-lb de vous du: la om’n avec fa fraubifc albain]
En effet noue avons vâdanr l’liliade que Relier environnem-

. 3 me



                                                                     

roa L’Onrssz’n
5, vous dire la venté avec fa franchilè ordinaire.
,, 8 Il hait naturellement le menionge &la moin-
,, dre diffimulation, car c’eft un homme plein
,, de robité 8c de fagefi’e. , -

Te emaque lui ré ndir: ,, Mentor, 9 com-
’,, ment irai-je abor et le Roi de Pylos? com-
,, ment le faluërai-je P Vous (avez que je n’ai
,, aucune exPerience du monde, 8c que je n’ai
,, point la agefl’e neceliàire pour parler à un
,, omme comme lui; d’ailleurs la bienféance
,, ne permet pas qu’un jeune homme fille des
,, quefiions à un homme de cet âge.

,, Telemaque , repartit Minerve , vous trouve-
»:rez de vous-même une partie de ce qu’il faudra

3’ *

me vrai à: qui parloit toujours avec beaucoup de liberté a:
de franchife. Homere fuit parfaitement dans l’odle’ee les
canâmes qu’il a formez dam l’Iliade.
. a Il hait naturellement le mnfonçr, en c’cfi un hmm: plein
le probité ù- de jigtflè] Plus on cil fige, plus on a d’horreur
pour le menlbnge, oeil-adire , pour le menionge qui nuit
avec malice , car il y a une forte de menfonge qui inflruit
Je qui cil utile, comme font les menlbnges d’Homere 8:
ceux des fables;ces menionges (ont des verirez déguilëes
bus la fiflion.

9 tamtam irai-jelbo’rder le Rn’dr Pylu] Voici les embarras
ou Telemaque fe trouve. 8e ces embarras marquent bien que
c’eft un Prince dont Minerve a pris foinôc qui cil plein defa-
gelie. Tout jeune homme prudent 8: bien élevé cil aufli
embaumé que lui dans les occafions femblables,& tant pi:
pour celui quine l’cfi as. 4

to Car le: Dieux, par ont prefïd! d votre mimine: é- d votre
[datation] Le texte dit mot a mot ,ccr 1mn n’ira point m’ind-
xrl le: Dieux ù- Imu n’avez. par a?! (un! m4187! eux. Sur quoi
Euflathe avenir u’il y avoit des gens qui prétendorenr

. qu’l-lomere voulait faire entendre par-là que Telemaque étoit
ne d’un l itime mariage. Mais le ne uoi pas qn’Homere
ait peule? ce rafinement inconnu au Paganiline. J’aime
mieux expliquer ce paliâge tout fimplementôt tout naturelle-

r ment; un." n’ira point n! en dirait des bien»: , au.) ditçflfvm
lm beau, 61.!!th é- drbmu mine, vos; avec de hmm migna-

. mm,z

’1

11

’51

menin 51.- au ne:



                                                                     

D, H 0 M E R E. Livre HI. go;
n dire , a: l’autre partie vous fera infpirée par
,, quelque Dieu; ’° car les Dieux, qui ont pré-
,, lldé à vôtre naiffance , 8c à votre éducation,
,, ne vous abandonneront encerte rencontrer

Ensachevant ces mots e e marche la premie-
re, 8c Telernaque la fuit. Étant arrivez. au lieu
de l’Ailèmblée , ils trouverent Neltor afiis avec
les enfans , 8c autour de lui les compagnons
qui préparoient le feltin, " 8c faifoient rôtir les
viandes du facrifice. Les Pyliens ne les eurent
pas plutôt a tçûs , qu’ils allerenr au devant
d’eux, les uerent 8c les firent afl’eoir, 8c Piv
filtrante , fils aîné de Nefior, fut le premier qui,
s’avançant , prit ces deux étrangers par la main a;

siam, en un me: votre unifiant: rfi heureufê. On ne peut mieux
expliquer Homere que par Homere même. (Je ne dit ici:
Minerve à Telemaque qu’il n’a]? par n! malgré lu me, et!
la même choie que ce que Menelas dit a ce jeune Prince
dans le Livre fuivant; a reconnaît niquer: facilement le: cn-
fm de aux à qui jupirrr a départi fi: la: prfct’eufê: faveurs
dam le moment de leur "manu. Le te e , (7- m: faim
par Il! (lev! maigri eux , c’efi-l-dire, ils ont prefide’ a votre
éducationwous avez été bien élevé, ce vous avez profité
des bons préceptes u’on vous a donnez. Car il n’y a de
bonne éducation. d’6 ucation qui remue . que celle a la-
quelle préfidenr les Dieux. ô: qu’ils daignent bcnir . ainfi
Telemaque tirera des réce tes, qu’il a défia reçus , une
partie de ce qu’il doit ’ e, ce que ces préceptes ne lui!
auront as appris, quelque Dieu favorable le lui infpirera.
Car c’e Dieu qui donne les lumieres, à: ui luger: des-
paroles qu’on n’auroit pas trouvées de foi-m me.

Il Et faifoient rôtir 1:: viander du [unifia] Il y a dans le Î
texte rapin Surnom in: J’imrpov. C’efl-à-dire que pendant

v que l’on failbir rôtir une partie de ces viandes. on remplir-
loir des broches de l’autre partie. Ces broches étoient des
broches a cin rangs , avec lefquels pu mon rôtir . 0d
plutôt griller au Viandes qui relioient du (hamac. an
a? voir ce qui a ne remarque fur le r. Livre de l’llia.

14



                                                                     

A", *vesàm.:«üàmzisù

in; L’ O n v s s 3’ x
6c les à table " fur des peaux étenduës fur
le (èbe n riv e entre [on re 8: Ion fier:
Thmfymede. ’ D’abord il prefenta une
portion des entrailles des viâimes , 8c rem liF-
ûnt de vin une coupe d’or, il la donna. à
nerver: fille de Æpltef, a: lui dit:R

,, trunger, ’tes vos rieres au oi Ne ’
3, " car c’efl à (on fei’tianue vous êtes
,, votre arrivée. Quand vous lui aurez adrefïë
,, vos vœux 8: fait vos libations felon la coutu-
,, me 8c comme cela fe doit, vous donnerez. la.
,, coupe à votre ami, afin qu’il faire après Vous

- , [es libations 8c fesprieres, " car je penfe qu’il
,, cfi du nombre de ceux qui reconnoiii’ent des
,, Dieux , 8c il n’y a pointd homme qui n’ait be-
,, foin de leur recours. Mais je voi qu’il cil: plus
a,jeunequievousôcàpeuprès de mon âge ,
,, c’eit pourquoi il ne fera pas 0M que je A .
,, vous donne la coupe avant lui.

En

le. Sur du par 80W: fit: Il [45h la nom: voilà la
ûmplicité de ces terni héroïque. Au lieu de un tapi:
de pourpre il n’y a que des peaux étendues à terre.

1-3 D450"! i: les» pureau, une portion du entraillu] Afin
qu’ils entrent par: au Milice. Car ce n’eû par encore le

in.
l Car c’cfi h fŒfiù que «tu Ire: d’un J votre MÏVÎI]

fifi ne leur dix comme une choie heureufe pour eux.
En efer c’elt un gland bonheur r des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent Dieux a: qui leur font
des fierifices. Par ce diûoun de Pififlraœ on voit bien que
M un Prince bien élevé.

l5 Car j: [wifi qu’il a]! du nombra de aux] Pifiltrate fait
entendre par-là qu’il y a aufli des peuples impie: ui ne re-
connoiifenr point de Dieux, a en même temps ’ faitvoir
leur aveuglement a: leur iniuflice. en ajourant qu’il n’y a
point [hem qui n’ait "6:16:31 de leur ficml.

16 Confiez de gloire Nefior (de: Prince: [il «fan: Miner
ne demande pour Neflor a: a?! res fils que la cire, c -
voilà ce qui cil le plus nece i e aux Princes; pour le

. 9cm

nil

’ 1A! H

-un h a
A

a h 11.5

î I. anar,



                                                                     

n’H o M a n si Lion HI: lof
En même tems il lui remet la coupe pleine de

vin. ,Minerve voit avec plaifir la prudenceôr là
juitice de ce jeune Prince , qui lui avoit prefenté
à elle la premiere la coupe, se la tenant entre
fias mains, elle adreii’e cette priere au Dieu des
ots:
,, Puiifant Neptune,qui environnez. la Terre,

,, ne refufez pasè nos priera ce que nous vous
,, demandons; ’° comb et. de gloire Neitor 8:
,, les Princes les enfans; répandez. fur tous les
a Pyliens (es Sujets la gmcieuiè récompenfe de
,, leur pietéëcle prix de la magnifique hecatcm-
,, be qu’ils vous offrent, 8c accordez-nous, à
,, Telemaque 8c à moi, un prompt retour dans
,, notre Patrie,après avoir beni les deflëîns qui
,, nous ont fait traverfer la mer.

’7 Elle fit elle-même ces prieres ,8: elle-même
les accomplit. Elle donne enfuite la double coupe
à Telcmaque qui fit les mêmes vœux.

Aprèe

parple elle demande une gracieufe récompeni’e faire la dé-
terminer.

x7 Elle fit elle-mime tu prierai, à elle-mime le: accomplir]
Cela cit heureuièment imaginé pour faire entendre que la
fagefl’e peut feule combler de gloire les Princes a: faire le bon.
heur de leurs Sujets. D’ailleurs Homere dit que Minerve ac-
complit elle-même les prier qu’elle mon, parce u’elle
ne pouvoir s’attendre que epmne accomplît ce qu’e le de-
mandoit pour Telemaque, puifque démit Neptune qui pet-
fccutoit Ulyfië. Mais comment Homere dit-tique Miner-
ve accomplir ces prietesi cela dépend-il d’elle. 6c n’en-ce

as à jupiter feu] d’accorder ce qu’elle vient de demander!
il n’y a que deux mots à dire pour re’ ondre à cette diffi-
culre. Les Anciens ont feint avec rai n que Minerve étoit
la feule De’elTe à qui jupiter eût donné ce glorieux: privile-
ge d’être en tout comme lui a: de jouir des mêmes ont
rages. On peut voir fur cela une remarque de M.Dacier fur
la douzième Ode du 1. liv. d’Horace La fa elfe de Dieu
n’a telle pas les mêmes droits que Dieu i n’ai-ce pas
toujours elle qui accomplit E66 qu’elle demande!

S



                                                                     

les .L’Oovssn’z.’ -
Après e les chairs des viôtimes furent rôties

8c qu’on es eut tirées du feu, on fit les portions
8c on fervit. Quand la bonne chere eut chaire
la faim ,Neflor dit aux Pyliens: ,, Prefentement:
a que nous avons reçû ces étrangers ànotre tas
,, ble, il cil: plus décent de leur demander qui
,, ils (ont 8c d’où ils viennent, &leut adrefl’ant
,, en même temps la parole,Etrangers,leur dit-
,, il, qui êtes-vous? 8c d’où ces flots vous ont-
,, ils apportez fur ce rivage? Venez-vous ur
,, des affaires publiques ou particulieres? ’ ou
,, ne faites-vous qu’écumer les mers comme les
,, Pirates qui expofent leur vie pour aller piller
,, les autres Nations?
U Le fage Telemaque répondit avec une hon-

nête hardielle, ne Minerve lui avoit infpirée,
afin qu’il deman ât à ce Prince des nouvelles de
ion te, 8c que cette recherche lui ac uît ar-
mi es hommes un grand renom : ,, île or,
a fils de Nelée , ’ôc le plus grand ornement
,, des Grecs , lui dit-il, vous demandez. qui
,, nOus femmes 5 . je vous fatisferai; nous ve-
,, nons de l’Ifle d’Ithaque, 8c ce n’ei’t point une

,, affaire publi ne qui’nous amené dans vos Etats ,

a mais une aire partiCuliere. Je viens pour
,, tâcher d’apprendre des nouvelles de mon
,, re, du divin Ullee, ui a efi’uyé tant de tra.
y vaux, qui a rempli 1’ nivers du bruit de (on

a, nom,
18 au neftiru ms qu’lamm le; me" comme le: Pirater qui

oxydent leur vie] si le métier de Pirate avoit été honteux ,
Nei’tot n’aurait eu garde de faire cette ueilion à des étran-

ers qu’il ne vouloit ni oflënfer ni de obliger 5 mais non
ulement il n’était pas honteux , il étoit même honora-

ble; les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus glorieu:
que de,vivre de tapine. On n’a qu’à voir le commence-
ment de l’hiftoirede Thucydide ou ces mœurs [on fait

bren marquées. ’

i» u-u :r

l?
’54



                                                                     

D’I-I o M a R sa Livre m; n57
nom, 8C qui, comme la Renommée nous l’a.

v appris, ’1’ combattant avec vous, a lac la,
fuperbe ville deTroye. Le fort de tous les rin-
ces qui ont porté les armes contre les Troyen!
nous ei’t connu; nous [avons commentât en
uel endroit une mort cruelle les a emportez;

ÊJIyfl’e cit le feul dont le fils de Saturne nous
cache la truie deftinée, car performe ne peut:

,, nous dire certainement où ’ cil: mort, s’il a
,, fuccombé fous l’effort de fes ennemis dans

. une terre étrangere , ou files flots d’Amphitrite’

,, l’ont englouti.) embraiTe donc vos genoux ut:
n vous fupplier de m’apprendre le genre e a
,, mort, fi vous l’avez. vuë de vos yeux, ou fi.
,, vousl’avez apprife par les relations de quel-r

que voyageur. Car il n’elt que trop certaim
,, que a nailTance l’avoir deltiné à quelque fin.
a malheureufe. me ni la compafiîon, ni au--
, curai menagement ne vous portent à me flatter.
,, Dites-moi lincerement tout ce que vous en avez
5, ou vû ou appris. Si jamais mon pere vous
,, a heureufement fervi ou de (on épée ou de (et
., confeils devant les murs de Troye , où les?
,, Grecs ont fouffert tant de’mauxl, je vous conw
,, jure de me faire paroître en cette occafion’.
,, ne vous n’en avez. pas perdu la memoire 85’
a de me dire, la verité.

w Neltor lui répondit: ,,. Etranger,vous me fair
2,. t3?

8 sureau-as

19 Cnmlmrrmr me vous, a firent! la rayure villa du 73.1.3
Il ne dit pas, qui a flicage! la fuyarde ville de ne]: , mais ’
mon: Neflor à cette gloire. en ajoutant, tu rembarrant une;
VIH!-
i au Neflor lui "pour? : Eimger,mur, ée] Neflorlui dis.
mon and , mais cela noieroit pas agréableen nette-Liv.

ne.

g ne»



                                                                     

108 L’Onvssr’:
’,, ces reflouvenir des maux infinis que mais
,, avons (cuffats avec tant de confiance ,"foit en.
,, courant les mers mus la conduite d’Achille-
,, pour fourager les villes des Troyens, fait en
.,, combattant devant les murs du fuperbe Iliont
,. La ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, Capitaines: la gît AjaX’, ce grand Guerrier ,
,, femblable à Mars; n la gît Achille; la gît:
p Patrocle égal aux Dieux parla flagelle de les
,, confeils; là gît mon cher fils, le braveôc fa-
,, ge Antiloque, qui étoit aufli leger à laconrie
,, que ferme dans les combats de main. Tous
,, les autres maux, que nous avons endurez ,
,, font en -fi grand nombre, qu’il a; a point de
,, mortel qui pût les raconter. ” ufieurs an-
,, nées fuffiroient à peine a faire le détail de
,, tout ce que les Grecs ont eû à foutenir dans
,, cette fatale Guerre, 8c avant que-d’en entendre

,1
ai Soit en entrant ru me" , [au la enduire famille]:

Ce u’Achille dit dans le u. Livre de l’lliade Tamil. g.
98. En! de commentaire à ces paroles de Neflor. j’ai r53]!
pour le: Grec: , dit-il. du fatiguer infinituj’at paflï Il: nuit:
fait: dermir ù- ler jours du»: le fimg à. dans le cernagnj’iu’ prit
Jeux; grandet mile: par "121’ch me: feula rufian: , (r marc
un: auteur de Troye. Homere rappelle dans En Odyfi’ée beau-
coup de choies qu’il a dei; touchées dans [on Iliade, à il
«rapporte beaucoup d’autres dont il n’a point parlé dans
ce premier Puëme. qui font les fuites de ces aventurer qui
n’ont pu entrer dans la compotirion de fa fable , a des
(pifodes de la guerre de Troye, comme Lon in l’a remar-
qué chap. 7. Par-là ce Poëtc n’embellit pas calcinent l’on
Poëine , à ne fitisfair pas feulement la curiofire’ du Lec-
teur, mais il donne encore à fan Iliade de a ion Odleee
nuait de verite’ qui. trompe à: qu’on ne limoit demeu-
lit.
» 2.2. La gît Achille] Nette: nomme Alu. Patrocle de ion
fils même AntiloBue avec éloge . Ajax [muas]: A Man ,
341ml: 0:01! aux imx,(rc. le have à- fige Antiloque. Mais

- pour Adrian, il le met fans epithete a; ne lui- donne a’s la
moindre louange. Et en vairé. comme la colere d’ chii-

e

dVî’i1flrJrlnaI-r

Kir
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n’ H o sa a n x. Livre HI. 1-09
,, la fin, l’itn tience vous rteroit à regagner
., votre Partit: Neuf entiers fe palie-
,, rent de notre part a machiner la ruine des
,. Troyens par toutes fortes de rufes de Guerre,
,. ô: encore après ces neuf années le fils de Sa-
,, turne ne nous en accorda qu’à peine une heu-
,, teufe fin. Dans toute l’Atmée il n’y avoitpas
,, un feul homme qui oi’ât ségala à: Ulylie en
,,. prudence , car il les furpaiioit tous, 8c per-
,, forme n’était fi fecond en refi’ources 8c en
,, itratagêmes que votre pere; je: voi bien que I
,, vous, êtes fort fils, vous. me jettez dans l’ad-
,, miration , je croi l’entendre lui-même, 8c il
,, ne feroit pas poiIible de trouver un autre jeu-
,, ne hommepqui parlât fi parfaitement comme
a lui. ’4 Pendant tout le temps qu’a duré.lef1e-
» go, le divin Ulyffcêc moi n’avons jamais été
,, de diffèrent avis, ” fait dans les Aflèmblées,

y, foit
le avoit été la unie de tous-les maux dont il parle, 8c de
la mort de tous ces lieras. ce n’était pas n le lieu de le
louer. . Cette conduite d’Homere ei’t très-fige.

a, Plufieurr «nitré-afith a [peint a faire le errait] Sur.-
tout fi fur chaque a ion on faioit un Poème comme Ho-
mere en a fait un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole
de Didier cil ont faire voir les maux fans nombre ne la
Grecs ont fou errs dans cette Guerre. Ces hyperbo es ex-
ceflives font permifes a: elles ilont autorifées mêmes dans
nos Livres faims. .

2.4. Pendant tout le tempr qu’a du! le [33h]: diuinUlyflE de
moi n’avons jouir fr! de di "en: avis] il y a ici une pantelle

ni me paroit remarquab e. Neitor vient de dire qu’Ulyliî:
aupalroit tous les Grecs en rudence, ô: que païenne n’a.
toit fi fécond ne lui en r ources,il n’efl pas poliible après
cela u’il s’e e à lui , 8c la bienléance ne le permet pas.
Que ir-il onc i il dit lèulement qu’ils n’ont. jamais été
de diferent avis , exprelfion équivoque ui laiife douter
fi Nectar étoit egal l Ulyfie en prudence 2c en tigelle, ou
fi. Ulyi’fe lui croit fu crieur.

a; Soir dur la «i nubiles, fiait dans le: Cunfiilrj Les Aflèm.
bien épuçai, à: les ConfeilsEÆnà . font deux chofes fanât

7 dlI



                                                                     

ne L’ 0 n 7 a s 3’ x
,, foit dans les Confeils, mais animez tous deux
,, d’un même efprit , nous avons toûjours dite
,, aux Grecs tout ce qui pouvoit affurer un heu-
,, reux fuccès à leurs entreprilès. Après que
,, nous eumes renverfé le fuperbe llion, nous
,, montâmes fur nos vaifièaux ,prêts à faire voiv
,, le ,mais quelque Dieu ennemi divifa les Grecs :.
n ü 8c dès ce moment-là il-éroit airé de voir.-
,, que Jupiter leur préparoit un retour fimefie,
,5 17 parce qu’ils n’avoient pas tous été prudem.

,, ë: jultes. Voilà pourquoi auflî la plûpartont
,, eu un fort fi malheureux, car ils avoient at-«
,, tiré l’indignation de la fille de Jupiter, de la;
,, grande Minerve ,, qui jetta la diflènfion enlire:

z n- CS-
dil’ferenres. Les Allëmblées étoient generales. tout le peuv-
ple s’y trouvoit. Et les Confeils étoient des Alfemble’es par--
iculieres de gens choifis.

2.6 Et de: te moment il [fait a]? de voir que 714p?" leur
friperoit], C’en ainfiià’ mon avis qu’il faut traduire ce paire»
ge. 714p!" ne commença par de: ce moment Àpfl’parrr inox Grecr
un retour fianfle, mi: ce fiat du ce moment-[À qu’on nippera
avoir qu’il avoir te deflèin, (r qu’il alloit faire rom cr fin twe-
le: cf": de [à colt".

27 Paru qu’il: fait»! par hi tout prudent à! fallu] Il veut
arler d’Aiax le Loerien qui avoir viole Callëndre dans le
cm le de Pallas (bus les yeux mêmes de la Déefre. AiIX’

étoit le feu! coupable , comment donc la plupart des autres-
furenr-ils envelop z dans fa punition! ce fut pour ne l’a-
voir pas empêche, ou pour ne l’avoir pas puni. Au refle
il faut bien remarquer ici la retenue 8c la pudeur de Nef’tor.
il ne s’explique pas plus ouvertement fur le crime d’Aiax,.
parce u’il parleà un jeune homme. à: parce qu’il ne veut
pas in 1re: à un mort. ç

,28 C t: Jeux Prince: niant fan: nenffite’ ù- ronrre la 6itnfi’anrr
uanuhm: le: GTÆUÂICIIG Afimôlv’: à l’amie de la nuit] Ho-
mere ne veut pas faire enrendre que l’enrree de la nuit, et!
une heure induë pour tenir des Afiemblees , car les H moi.
res (ont pleines d’Aflemblees 84 de "(infeils tenus la nuit a:
tenus avec beaucoup de nrudmce &de tigelle. On a même
quent :rp elle la nuir ËWP’ÎYM. comme propre a mafia. Mais
il veut e entendre qu’en cette occafion il n’y quit

’ i ne:



                                                                     

n’H o M e a. e: mon HI. in
,’, les deux fils d’Atrée. ’B Cesdeux Princes niant

,, fans neceflité 8C contrela bienféanceconvoqué L
,, tous les Grecs à une Aflèmblée à l’entrée de

,, la nuit, 8c les Grecs arriverent tous chargez
,, de vin. Là Agamemnon 8: Menelas com-
,, mencerent à leur expliquer le fujet qui les
,, avoit alfemblez. ’5’ Menelas étoit d’avis que
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage ,
,, mais cet avis ne plut pas à Agamemnon,
,, car il vouloit retenir les troupes 3° jul-
,, qu’à ce qu’on eût oEert des hecatom-
,, bes pour defàrmer la terrible colere de
,, Pallas. Infenfé qu’il étoit , il ignoroit qu’il
,, ne devoir Pas (e flatter d’appaifer cette Déelï»

l ’ a; (enrien de plus imprudent que de convoquer une Alfemble’e
pour la nuit; car que ne devoit-on pas attendre de troupes
viâorieufes. la nuit, dans la licence à: l’emporternem de
la victoire? ces troupes ne palliaient pas les paumées bien

bbrernmt. A2.9 Mania; fait d’avis ’en fmqfllt] Strabon liv. ir.
nous apprend que Sophoc e, qui de tous les Poètes cil ce-
lui qui a le plus imite Homere,avorttraire’ Cette particularité
dans la Tragedie de Polyxene: Sopblclh dit-il. fuirai: dm
f4 Polyrme que Mende: 1mn [unir de Troy: [au diferer. à-
gu’dgamemnon veut dtttildrzfour appairer la caler: de Minn-
v: pu des [unifiai , il in" uir Mania: qui dit À Apennin-

’ .
Il) 49’159: figure» qui; ne? Matteo x3673
1191501: 0341,4on un. épair Solarium

Pour vœu , demeurez. ici, à 142mm»: au pied du mon: [de
tous les troupeau: du mon: Olympe , murez-1mn à ficrifier. Le
fivant Cafaubon auroit pû ajourer cela au caralo e u’il a
me: pieces de Sophocle hm les Commentaires ut A-

: e. 4
3° jugea ce qu’on n’a afin de: l’automôupowr defàmer la

terrible u’m de Pana] Mais n’était ce pas un remue n’es-
iufleôc "ès-louable? Non. à: Homere ne fait pas difficul-
té (l’appelle: Agamemnon in nfi’. CaIr-il devoir l’avoir que
le crime d’Aiax ne pouvoit re expie par des hecatombes.
Lefcul famille: expiatoire e’etoit a punition du criminel.
(à: pallâgc cil remarquable.



                                                                     

m L’Onvssz’e
,, le, 3’ 8e que les Dieux immortels juflement

irritez ne (e laiflènt pas fi facilement flechit:
des facrifices. Les deux Atrides en vin-.

À, rem à des paroles d’aigreur. Les Grecs le le-
,, vent avec un grand bruit 8c une confufion
,, Épouvantable, car ils émient tous part ez-

ous paflârnes la nuit en cet état tout prets à
nous porter aux plus grandes extremitez les

,, uns contre les autres , 3’ car Jupiter avoit:
,, donné le lignai de notre perte. Dès que le.
,, jour eut aru, la morne des Grecs mettant
,, leurs vai ux à la mer, y chargent le butin

8c y font monter leurs belles captives. L’au-
tre moitié demeure avec Agamemnon. Nous,

,, qui étioris embarquez, nous faillons route 8c
,, nos vaiffeaux fendaient rapidement les flots
,, que Neptune avoit applanis devant nous. E-
,, (au: abordez à. Tenedos, nous defcendîmes

,3 pour
3l Et Il: le: Dinar immortel: juflemenr irritez»: fi huilé»:

pu fi’fat’ me»: flerbir par du fierifim Cependant Homere
nous a dit dans le xi. Livre de l’llia e que le: Dieux [e IûiF
fait ficelât , de que tout les jours on parvimril le: appaifir par des
fieri en. mm ü a) moi- tuber; ôte. Comment dit-ildone
ici qu’ilsne (clament pas facilement fléchir! C’efi pour nous
faire entendre l’aveuglemenndMgamemnon qui croyoit

. pouvoir expier le crime d’Ajax par des lacrifices. Il y a des
crimes que les factifices ne peuvent expier.- si Platon avoir
bien medîté fur cet endroit t il n’aurait pas fait à Honiere
hl:d reproche dont j’ai allez parle dans ma Préface de l’F

e

3)

3)

17

â,

,3
3)

31. au jupim avoir demi le lima! de nom perte] Mot à
mot, Car 7npr’rer primai: le punition de nom crime. 113444 efl’

ici in la peint, la punition. vg; S ’en retournzrmt au: le prudent ’Ulyjfi retrouver Jument-I
"on. pour plaire à ce Prince] Nefior. par politefle pour Telæ
maque, ne dit pas que ce fût Ullee u’r voulut retourner à
Trovc, il le connin feulement avec es autres, 81 il cache I
à ce jeune Prince le verirable mont qui l’abligea de retour-
ner fut les pas. Ce ne fut nullement en vire de plaire à
Agamemnon, ce fut un faupule de confidences il crut que

corn-

S L! r1 N’a La

un
LÎHGP

H43L

a r;

-üb.



                                                                     

D’H o u n a z. Livre HI. si;
,, pour faire des facrifices aux Dieux , afin de
a nous les rendre favorables 8c que notre retour
,, fût heureux. Mais Jupiter n’avoir pas réfolu
,, (le-nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
,, lrflté jetta’entre nous une nouvelle difcorde;
,. nous nous iëparâmes encore; la uns repre-
,, nant le chemin de Tro e,” s’en retournerent
,, avec le prudent Uly e retrouver Agamem-
,. non pour plaire à ce Prince. - Mais moi, je
,0 continuai ma route avec mes vaifl’eaux," par.
,9 ce que je prévoyois les maux. que Dieu’ nous
,, pré oit. Le fils de Tydée, e grand Dio-
,, m e,’ vint avec nous,ôc portales compa-
,, gnons à le fuivre. Menelas nous joignit le
,, foir à Pille des Lesbos, comme nous délibeh
,, rions fur le cheminque nous devions prendre:
,, Car il y avoit deuxsvis. 3’ Les uns vouloient
,, qu’en côtoyant la petite Ifle de Pfyria, nous

a) Pur--
comme il avoit enlevé par force la W de Minerveœerte
filon avoit déplu a la Déeflè , a: qu’il étoit obligé de r:

joindre i Agamemnon pour l’appaifer. ,
34. Pute qua je pinçois lu un»: que Dieu nous pr- unir]

On demande ici comment il le prévoyoit. Ju iter ui en-
vo -t-il quelque e? cela. n’était pu nece ’ e. Ilfi
tort qu’on avoir o nafé la manu c’en étoit un;
un’homrne comme Neflor. Aufli a-t-il «un dit u’il étoit
nife de voir d’abord que Jupiter leur preparoir c grands

maux. .3; Le: un: voulaient n’en c3! du: la «in [fie de P b.
vos pillions arde-fin de Zinc] C’e Pauline ue les uns est-
laient qu’en tram de Lesbos ils ga na eut le delI’us de
chio 6c qu’i omirent entre l’lfle e Pf ria. qui en à
qpatre vingts (la es de Chio.& cette me e chio, en cô-
to am Pfyria, aïoli ils auroient eû chio à la gauche a:

’ P ytia a la droite. Les aune; vouloient qu’ils prifent me
defi’ous de chio, entre cette Il]: a: le rivage de l’Afie où
cl! le mont Mime vis à vis de Chic. Ainfi ils auroient
eu Chic a droite. Le, dernier chemin étoit le plus droit à:
à plus nommais il croit le plus dangereux a; le plusdifi

à .



                                                                     

"4. L’OansE’z
y, primons au-deirus de Chic que nous laifiërious
à, à gauche; 8:: les autres propofoient de pren-
,,, dre au-deifous entre Chic 8: le mont-Mimas.
,, 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 toutedroit vers l’Eubée, pour
5, nous dérober lûtôt aux malheurs qui nous
,, menaçoient. n petit vent frais commence
5, à fouiller, nos vaiil’eaux volent aifément fur
s, l’humide plaine, 3° 8c le lendemain avant le
,3 jour ils arrivent à Geref’ce. Nous. mettons
5, pied à terre, ô: nous faifons des facrifices à
,3 Neptune, pour le remercier du grand trajet ’
,, que nous avions fait. Le quatrième jour après
,5 notre départ Diornede 8c fes compagnons ar-
,-’, riverent Argos; 37 ôt moi je continuai me
,3 route vers Pylos; le même vent frais , que
5, Dieu nous avoit envoyé, ne cella point de
,9 fouiller pendant tout mon voyage. Ainfi,mon
,3 cher fils, j’arrivai heureufement à Pylos fans

,, avoir

36 Et le lendemain ne»! le jun- iI: arrivent J ijh] C’eŒ.
ainfi, à ce qu’il me paroit, qui! faut entendre intima, fur
[a fin de la nuit, un: le jour. Didyme l’a expliqué de me.
me, ivvdxml, dit-il,ir.:8wai’61rà vox-ra. Le mot im’xuu
gnifie le matin avant la jour. La queflion cil de (avoit fi
Homere a voulu dire que les vaifieaux de Neftor arriverent

, à Gerefle le lendemain de leur départ de Troye. je Pavois
crû d’abord, mais après avoir examiné plus attentivement
tout le paifige,j’ai vû que ce n’étoit que le lendemain du
fecond jour. Le premier jour Neflor ne ut arriver u’l
Lesbos , parce qu’il s’étoit arrêté à Ten os pour y aire
des’ factifices, 8e qu’il y avoit éte’ retenu nife: long-rem

r la nouvelle conteflation qui s’y étoit élevée 5 Mene a:
poignit Neflor à Lesbos à l’entrée de la nuit. A parem-
ment la nuit fe pali?! a déliberer fur la route qu’ils evoiene
prendre, 5: le lendemain des Je matin ils parfirent 8e em-
æloymm tout ce jour-là 8: la plus grande partie de la Ë:



                                                                     

D’ H o M I: R n. Livre HI. n;
avoir pû apprendre la moindre nouvelle des
Grecs. Je ne (ai pas même encore certaine-

, ment ni ceux qui fe font fâuvez, ni ceux qui
ont peri. Mais pour tout ce que j’ai appris
dans mon Palais depuis mon retour, je vous
en ferai part fans vous en ,rien cacher. On

,, m’a dit que les braves Myrmidons font arri-
,, vez. heureufement chez. eux conduits par le
,, celebre fils du vaillant Achille; que le grand
,3 Philocîtete fils de Pœan, cf: aufli arrivé chez
,, lui; qu’ldomenée a ramené à Crête tous
,, ceux de a les compagnons que le Dieu
,, Mars avoit épargnez à Troye 8e qu’il n’en

,, a pas perdu un feul fur la mer. Pour le
,, fort du fils d’Atrée , quelque éloigné ue
,, Vous [oyez . il ne fe ut qu’il ne le
,, parvenu ’ufqu’à vous. ous favez com-
,, ment ce rince efi arrivé dans (on Palais ,
,, comment Egifihe l’a traîtreufèment allàflîné,

,, 8: comment ce malheureux afIàŒn a regû
,, le châtiment que meritoit fou crime. 33 -Quel

- ,, grand

033’

338

filante à faire le traie! de Lesbos à Gerefie , qui cil un
port au bas de l’Eubëe , Negnpont. Nefior dans la fuite
trouve que c’efl un grand trajet; en elfe: il cil de rein
cens’ fiades, c’efi tout ce que pouvoient faire ces limes de
vaiflëaux en un jour 8: une nuit. Strabon écrit que Gerefle
efl le lieu le plus commode par" ceux qui panent d’Afie
pour aller en Grece. Il y avoit un beau Temple de Ne -
ne qui étoit le plus célebre de 9a ceux qui étoient
cette me.

37 E: moi je continuai ma une] "C’en: le feras de ces mon.
nævi-è, 33,404 HLM! J” :9401 , ca; mon lignifie tenir la mon.
Puif ue Diomede n’étoit arrive à Argos que le quatrième
leur, il falloit plus de temps à Neflor pour arriver à Pylos.
qu; étai: plus daignée. Il falloit doubler tout le Pelopo-

ne e. v38 91:40!me bien n’efI-te point du lampr- sn murant un fil:
plein de COHYAÆI] Telemaque a louvent appelle in: [remplie

la



                                                                     

nô L’Onrssn’c .
s, grand bien n’efi-ce point delaiflër en mourant
,, un fils plein de courage ! Ce fils d’Agamem-
a non s’ei’t rieufement vengé de ce traître qui

a avoit tué on pere. Et vous, mon cher fils,
,, imitez. cet exemple: vous êtes grand ,bienfait
a, 8: de bonne mine ; que le courage réponde
,, donc à ce dehors , afin que vous receviez de
a la poïierité le même éloge.

Telemaque répondit: ,, Sage Nei’tor , l’orne-

,, mentôc la gloire des Grecs, ce jeune Prince
,, a fort bien fait de punir l’aflàflin de fan pere ,
., 8: les Grecs relevent fort jufiement la gloire
,, de cette aüion51a pofterité ne lui refufera ja-
,, mais les Iouan es qu’elle merite. je ne de-
,, mandero’u aux ieuxdpour toute grace que de
,, pouvoir me ven e même de l’inlblence
p des Pourfuivans e ma mere ,qui commettent
,. tous les jours dans ma maifon des excès infi-
,, nia 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 oille.

,, Mon c r fils , Nefior ,. paifque
,, vous

plu Ml": de ne: la hmm". Hem)! dît qu’un homme
nid! point malheureux quand il lailfe un fils capable de le
venger. Neflor veut par-la exciter le courage de Telema-
que a: le porter à venger Ulylfe de l’influence des Poulai-

ans. ’v
9 au fia [ont la ln lm: , î r côc’ïrdln voix

de 3,...qu. Dieu] Neflme peut grimage: que les l’eu-
pies d’Ithaque manquent de fidelné à Uly e, àmoîns qu’ils
n’ayent reçu quelque oracle qui leur ordonne de l’abandon-
ner. Il n’y a que Dieu qui piaille délier les reuples.

4o Si Harem multi: m: "mg" comme elle: frange, le cf-
llbn ’Ulyflè] Nefior vient de dire. qui fait fi Ulyfi verlan! un
jour fia" in. attendu , 10:er par luiras! la Pourfuiuam ? Pour
fondes cette pronominal. qui paroit étonnante. qu’un hom«

me .

dansa

du
il

lll

l?!

5.5G-

.: &- il.”"

il

.-...e-.«u,..



                                                                     

D’HOMBR n. Livre 1H. .117
,, vous mefaites reflbuvenirde 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 foumettez à eux fans
,, vous oppofer à leurs violences, 3° ou li ce
,, font les ples d’Ithaque qui , ur obéïr à
,, la voix equelque Dieu, fe déc rent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour
,, fans être attendu, ne les punira pas lui feul
,, de leurs 1njufiices,ou même fi tous les Grecs
,, ne s’uniront pas pour vous venger? *° Si Mi-
» nerve vouloit vous proteger, comme elle a
,, rotegé le célèbreU (le pendant qu’ilacom-
,, ttu fous les murs e Troye où nous avons
,, fouffert tant de maux , car je n’ai jamais vû
,, les Dieux fe déclarer fi mamfefiement Epur
,, performe comme cette Déeffe s’efl: déc ée
,, pour votre pere , en l’affiflant en toute oc-
,, cafion ; fi elle voulont donc vous té-
,, moigner la même bienveillance 8c avoir
,, de vous le même fom , v il n’ au.
,, toit aEurément bientot aucun de ces our-

, y:me feu! pût venir à bout de tant de.Princes,il fait voir que
cela ferort facile. fi Minerve voulait fivorifer Telemaque
mm ouvertement qu’elle favorifort fou re. Avec ne":
adrefle Homere prépare le dénouement e fun aflion pour
lui donner de la vraifemblance. A ’ t

’ 4.! Il n’y and: afirfment bien": me: du tu Pourfieivam]
Enfiarhe a fat bien renia: ne que le mot rie, ui fi nifie
ordinairement quelqu’un , ignifie aulli quelque u c me.

Q I i’au eue-oc , 8; qu il embatre tous ceuxldont on parle. Q1:
c’en ainfi ne Sophocle l’a employe dans ce vers ou le
chœur des alamimens dit: Je m impôt en: "Mr nord!
46.041. Il a]? rampa que chacun de nous prenne flueraient In
fuite. Il cl! ici dans le même Car parmi le grand
nombre de Pourlirivans. ce ne liron pas une grande avance
que quelqu’un d’eux petit.



                                                                     

118 L’Oorssr’r:
ai fuivans qui fût en état de penfer au ma.-

» . .:3??er Prince, repartit Telemaque, je ne
,,. peule pas que ce que vous venez de dire s’ac-
,, compliffe jamais; vous dites-là une grande
,, chofe; la penfée feule me jette dans l’étonne-
,, ment. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi
.,, grand bonheur, 4’ car mes efperances ferment
,, vaines, quand même les Dieux voudrorent me

,,, favorifer. .,, Ah! Telcmaque, repartit Minerve,que v -
,, nez-vous de dirquuel blafphême venez-vous
, de proferer? Œmd Dieu le veut, il peut fa-
,, cilement fauver un homme ô: le ramener des

I ,, bouts de la Terre. 43 Pour moi , j’aimerais
,, bien mieux, après avoir effuyé pendant long-

» tcmP’

v

4a. Car me: effarante: finie»: ruiner, quand même les Dieux
voudroient mefawrifirj Telemaque efi fi perfuade’ que ion
pere a peri , ou que faDefiinée l’a fi certainement condam-
né a peut. qu’il n’cll pas au pouvoir des Dieux mêmes de
le ramener dans (En Patrie. Et comme ce qu’il dit approche
fort du blafphême, Minerve le reprend en faifant vorr qu’il
en aife a Dieu de ramener des bouts de laTerre un homme
qu’on avoit defefperé de voir.

«a; Pour moi j’aimerai: En; mieux] Le (Hiboux: de Minerve
cit on adroit ôt trèsrvl’ai. Pour conlbler Telemaque 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 on

r la diliiculre u’ils ont a retourner dans leur Patrie,que
cuvent .c’efl un nheur d’en être long-temps éloigné; à:

un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne c’efl le fort d’Agamemnon même; il fait
un heureux voyage , 5c à fou arrivée il el’t alfafliné dans
fes États, au lieu qu’Ulyflè après avoir trouvé mille obllao
des pourra arriver heureufement ôt vaincre les ennemis.
Ce ne rom donc pas les moyens qui font le bonbon ou le
malheur d’un homme , c’efl la fin.

44. Le: Dieux n’en fieroient exempter l’homme qui leurfint’t
le [in dm, quand la Parqueeruelle l’a «Muni fis dernier! bru-
nf Voici un point de]: Theologie payenne qu’il et! b3;



                                                                     

D’ H 0 M E R E. Livre III. 119
,, temps des travaux infinis, me voir enfin heu-
,, reufement de retour dans mapPatrie, que du.”
a: voir le fort d’Agamemnon ,qui après un trop
,, heureux voyage , s’ei’c vû alfafliner dans fon
,, Palais parla trahifon de fa femme &d’Egii’the.

,, Il cil: vrai que pour ce qui cil delamort,ter-
i, me fatal ordonné à tous les hommes, "f les
,, Dieux ne fauroient en exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus cher,quandla Parque cruel-
,, le l’a conduit à fa derniere heure.

Telemaque, reprenant la parole,dit: ,, Men-
,, tor, quittons ces difcours,quel ne affligez que
,, nous (oyons, il n’efl plus que ion de retour;
,, pour mon pet-e , les Dieux l’ont abandonné à
,, a noire Deitinéeëc l’ont livré à la morphe.
,, fentement je veux parler d’autre chofe au fils

,, de
d’éclaircir. Les Payens étoient perfitadez qu’il Étoîwrdon-

ne a tous les hommes de mourir, mais en même temps ils
croyoient que Dieu pouvoit difpenfer de cette Loi generale
mais qu’il lui plaifoit d’en exempter. C’efl ainfi que dans
le Livre fuivant nous verrons Protée annoncer a Mendas
q’il ne mourra point. St que les Dieux l’envoyeront aux

hamps Elyfecs tans le faire palle: par la mort. Aufii Mi-
nerve ne dit pas ici que Dieu ne (auroit exempter de la
mon l’homme qui lui feroit le plus cher , mais elle dit
qu’il ne finroit l’en exem ter quand la Parque l’a conduit
àfa derniere heure. Car a Parque n’étant ue l’ordre de
la Providence. Dieu ne le change point quand il l’a donné
une fois. quoi-qu’il le pût. s’il le voulort, comme Home-
te l’a-reconnu ailleurs *. Cette Theologie s’accorde fi)"
bien en cela avec la nôtre a on voit même qu’elle en elt
tirée; nous difons de même que tous les hommes font nez
par mourir. mais nous difons en m:me temps que com.
me Dieu cit le Maître dela vie 8: de la mort, il peut mi.
ter de ce monde ceux qu’il lui plait ,I fans leur faire goû-
ter la mon. Et nous avons dans l’Ecnrpre l’aime des preu-
ves de cette veritel que les. figeas avoient (ans doute con.
nués. On peut voir ce qui remarque tu: la fin du Liv.

tant.
l Dm le 15. livroit I’Iliads.



                                                                     

ne L’O n ris s n’a
,, de Nelée 8: prendre la liberté de lui faire une
,, queifion , car je voi qu’en prudence 8c en jui’ti-
,, ce il furpafi’e tous les autres hommes, ’7 auflî
,, dit-on qu’il a regné fur trois generations. 4”
,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi
,, donc , je vous prie, lège Neflror,’7 comment
,, a été tué le Roi Agamemnon P où émit fou
,, frere Menelas? quelle forte de pi e lui a ten-
,, du le rfide Egii’the? car il a tue un homme

L ,, bien p us vaillant que lui. Menelas ’3 n’étoit-

,, il point a Argos? étoit-il errant dans quelque
,, terre étrangere? c’eit fans doute fou abfence
,, qui a ingère cette audace à cet all’aflin.

,, Mon , lui répond Nefior, je vous dirai
,,la

4.5 J i dit-en u’a’l a r fur trois gaveraient Car le
grand Ginkgo: la jufliglôt la prudence, parla grande,
experience qu’il donne. Au selle il faut remarquer ici l’extrai-
tude d’Hoinere a bien marquer l’âge de Nellor. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que n Priam tout dijc et
payer Jeux 43:: d’hommes. 0 qu’il r air fier [4 truifiime genr-
ration. Et ici. il dit qu’il a 12g»! et trois germain»: Cela
prouve la verite de ma remarque fur ce panage de l’lliade

g. 16.où j’ai fait voit que la dernîere année de la Guerre
de Troye, Neflor avoit quatre-vingts-ciuq ou. fix ans. si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf années qui fe [ont

afféet depuis le de tt de Troye jufqn’a ce voyage de Te-
remaqueà Pylos, eflor avoit alors quatre-vingtsquatorze
ou quatre-vipgts quinze ans,6t par confiquent il avoitde’jo
vu trois gemmions. chacune de trente ans , 8c il y avoir
quatre ou cin ans qu’il regnoit fur la quatrième.

4.6 Et tarir lament quand je le vegardhje «si voir au ima-
ge de! lui-met! Le propre des Dieux cil l’immortalité, de
rien ne teil’emb e tant a l’immortalité qu’une Ion ne vie,
a: ar eonféquent un homme d’un grand A e la plus
refl’dmblante image de Dieu. quaton avoit doute ce
pillage en vûë, lorfiju’il a écrit dans fou a. Liv. des Loi:

ue nos se mette font les images vivantes de Dieu;
’ que pur il: (on vieux. plus ils lui reiErnblcnt de plus

il: meriteut notre culte. ’

15
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D’HoMzRe. Livre m. in
,, la verité toute pure; les chofes fe font palféer
,, comme vous l’avez fort bien conjeëturé. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé
,, dans fon Palais Egii’the encore vivant, jamais
,, on n’aurait élevé de tombeau à ce traître; fon

,, cadavre gifant fur la terre loin des murailles,
,, auroit fervi de pâture aux chiens 8c aux oi-
,, feaux; 8c pas une des femmes Grecques n’au-
,, roit honoré à mort de fes larmes, ” car il
.,, avoit commis le plus horrible de tous les for.

3) faims I I .,, 11 faut que vous fachiez. , monfils , que pan.
;, dam que nous étions devant Troye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats , ce malheu.
,, reux , î° qui vivoit dans une lâche oifiveté

i a; dans4.7 Comment a t’n’ttts’le Rai Agamemnon] Telemaque ne Fait

pas cette demande fans raifort a: par une vainc curiolîté,
outre qu’il avait lui-même des cmbuches à craindre 8: qu’il
vouloit fe mettre en état de les éviter . il veut aulli s’ian
nuire pour pouvoir fervir fon pere fi les Dieux lui font la

ce de le. ramener, 5: lui aider a éviter les pièges que
es Pourfiiivans pourroient lui drefl’e .

43 N’r’roiI-ilpoinf a A! l] "Argos n’ei! pas ici in l.
vine d’Argos, mais pour e ais. pour tout le Peloponne«
(a, comme nous l’avons déja vu dans le Liv. r. Voyez
Strabon Livre vrir.

4.9 Car il avoir tammir le plu: horrible de tout: Irrfirfiin] ce
forfait renfermoit tous les lus grands forfaits, l’adultere. -
le parricide, l’ufurpation.’ I avoit cotrom u la femme de
fou Roi. il avoit aflafiine ce Prince. 8: s’ toit mis en por-
fellion de fes États. .po 945 vivoit dm, une lâche aifiuetè’] mut-tomer: Peint bien

l’infirmie de c: traître! Pendant que tous les Princes de la
Grec: (ont occupez à une Guerre très-jufie, a: livrent tous
les jours des combats pour venger l’affront fait a Menelas.
et ut punir le corrupteur d’Helene . ce malheureux
Egiïlie V1! fenil dans l’orfiveté; 8e comme l’oifivete’ en
la inere de tous Vices a il s’amufe à corrompre la femme
d’Agamemnon.

Tub. [a F



                                                                     

un. L’Onvssn’s
,, dans un coin du Peloponnefe , conçut une
,, paillon criminelle pour la femme d’Agamem-
,, non, pour la. Reine Cl temneitre qu’il folici-
5, toit tous les jours de repoudre àfes defirs. La
,, Reine refii’ca long-temps 8c refufade confentir
,, à une aé’cion fi infirme, " car outre que (on
,, efprit étoit encore faim 8c entier, 7’ elle avoit
,, auprès d’elle un Chantre qu’Agamemnon lui
,, avoit biffé en partant pour Troye 8c qu’il a:

g, voit

f! Cu «un ne [on affin? fait d’un" [En à 3min] Le
Grec dit, car cl: iroit mm d’un la»: :fpn’r. Homere appelle
la" clin": un efprit (sin 8e entier, 6c qui a refiûé à la cor-
tu lion. Les pallions criminelles ne gagnent (in nous qu’a-
pies que notre efprit cit gâté à: corrompu.

ça. Elle unir Auprès d’elle un Chantre qu’d mm lai
avoir laiflè’] Ces Charmes étoient des gens conâlerablesqui

ar leur Poëfie a: par leur Mufi ne eniëignoienr la venu
à re rimoient le: pallions qui lui ont oppofe’es. C’étaient
les P iloibphes de ces temps-là. je ne fautois mieux il-
lufirer ce paflàge, qu’en ra Ponant ce ne Strabon a écrit
dans fou r.1iv. pour répon re à Enrofl ene. qui avoit eû
le mauvais ferra d’avancer que les Poêles ne cherchoient
qu’à divertir 8c nullement à inflrnire. Le: Ancirm, dit il,
in: penfè’rour le contraire. Il: pur du que l’mimnc Poèfie rioit
m cjpece de Philofôpbi: , qui dé: notre enfance mon: apprend à bien
vivre , (rquifou: l’api! du plaifir , nous le: banner melon
(r nous forme aux puffin: à. aux tâùnrhmnêtu; auflï ne: Star;
tien: 4175"an que le feu! fig: a]! Poire. C’rjl pourquoi du»: Il;
ville: Gretqucr on immune: l’eîiucarion du enfin: par lu Poèfie ,
un pour leur rrocurer feulement du piaffai, mai: pour leur ap-
prendre la kami. Et l’an voit même u: Ierfimpler Mufirien: qui
mfiignenr a chanter (r Àjouer de la un é- d: la [paf-ampu-
feflîon d’enfiigmr la mm: , car il: fi dirent priapreurr (a. mitr-
mateur! du meurt. Et et ne fin: pas le: fiulr Pyrh aride": qui
Jijênr cela de la Mufique , Jriflonne la profil; , (y- mm lui-
.mz’ma fait Voir que les Chut": rioient du [mu pre’cepreurr quand
il dit qu’Jgunmnmn avoir la]? un Chantre auprès de la Reine [à

:fcmme pour avoir flair: de [à conduit: , (:- qu’Egifllaa ne triompbn
de cette Primeflà qu’aprir noir d’elle ce Chantre, du: le:
inflruBiom [A fiunnoienr’ in. ’
i 53 Mai: quand l’heure maqué a le: Dali»: fur «rivé d
u meurtrira: devoit triompher de 4 :Mne’J Homere ne veut

un



                                                                     

D’ H o M un E. Livre 1H. 12,3
Q, voit chargé particulierement du foin de la gar-
,, der 8c de veiller à fa conduite. 73 Mais uand
,, l’heure marquée par les Del’dns fut arrivee ou

,, ce malheureux Egifihe devoit triompher delà
,, chafieté, 5* 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, 8c retournant à Mycenes, 5° il (e
,, vit enfin Maître de la Reine, qui lefuivitlvo-

a: on’

pas dire que cette aâion infirme devoir necefl’airement ar-
river ’ordre du Deflin , car Çlytemnellre ne feroit plus
coupa le. Rien n’efl plus appela a la do&rine de ce Poê-
le: il veut dire feulement, quand l’heure fut, arrivée que
Clytemneflre r par un choix de fa pure volonté , renonce
tort a (à vertu. Cette heure fatale n’em orte point la ne-
ceflire’ de pécher, mais elle marque fe ement le moment
de fa détermination toute libre.

5 Il commença par e’loigner d’auprër d’elle ce Chantre] Home-

re (in bien relever l’honneur 8L la gloire de lbn Art. &en
faire l’élo e d’une maniere bien fine 8c bien lorieuie. ja-
mais Egi he n’aurait triomphé de la vertu je Clytemnef-
ne, fi ce Chantre avoir été toujours au res d’elle a lui don-
ner Ces infiméfions. Ce Poète fait bien voir auflî par ce:
exemple de quel femurs cil pour la yertu le commerce des
rages, puifque pour ietter dans le vrce une femme ni a
encore de la vertu, il faut commencer à éloigner d’e e le.
amis les plus vertueux.

5 y Il le mena dans une Ifle deferte . à l’uhandonme en pro):
aux u’fiaux] Il ne dit pas qu’il le rua y mais il le fait enten-
dre, car on n’abandonne pas aux oifeaux un homme fi.
nant. Auflî Arhene’e, qui n’a fait qu’abreger le paflàge de
Strabon que j’ai rapgone’, dit qu’Eztfiht ne pur rnrrempre a].
temnejlre qu’eprù. amer me dans une Ifle dcfêrte le Chantre peut.

emmurer; lui avoir luiflë.
56 Il [à vit enfin Maître de la Reine e qui le fuira? inland-

rement du»: fin Puleir] Le Grec dit : Il emmena volontairement
au: fis mai un la Reine qui le fuivit volontairement. ce n’a!

fins rai on qu’il met deux fors volontairement , 334m.
filma, c’en sur marquer que cette aétion étoit volon-
taire dans l’un à dans l’autre, qu’elle venoit de leur pro-
prechoix, qu’il dégendort d’eux de s’emgêcher de la com-
me, ô: qu’on nm www «gire! tu les Dieux ni à;

5



                                                                     

ne L’O DYssE’E
,, lonmirement dans En Palais. 77 Alors il offrît
,, fur les autels une infinité de victimes , 8c
,, confacra dans les Temples ’8 les offrandes
,, les plus précieufes, de l’or, de riches étoffes,

’,, pour remercier les Dieux 7’ d’avoir réiifli dans

I,, une entr rifefidifficile, 8C dont il avoit toû-
,,- jours clef peré.

,, Cependant Menelas 8c moi, étroitement
,, unis par les nœuds de l’amitié, nous étions
,, partis de Troye [urinos vaiiTeaux. (Eand
,, nous fûmes abordeLàSunium,facré promon-
,, toire d’Athenes , là Apollon tua tout d’un

3, COUP

Deflins. Et il aiente cela pour déterminer le fins de ce
qu’il a dit trois vers plus haut : mai: quand l’heure marqué

par le: Deflim fur venue, (7:. comme je l’ai expli né.
:7 Alan il ofrir fur le: autel: une infinité de in inter , ée.
r remercier Ier Dieux] Voici un mélange bien firrprenant

de religion a: d’impiete’! Egiflhe, après avoir commis un
fi grand crime, a l’inlblence d’en remercier les Dieux a:
des offrandes 8c par des factifices,,commc fi les Dieux ’a-
voient aidé a commettre ce crime , quefa propre corruption
IVOÎI feule ima me ô: accompli. i

i 58 Le: affin: et le: plu: pretteufir] Il y a dans le Grec.
ëdhpt’l’z, ui lignifie proprement ce que nous difons des
joyeux. Les recspolierieurs a Homere. dit Eufiathe, ont
appelle les flatuës dyalÀfla’rd. , mais ce Poêle n’a employé
ce terme que pour dire des joyaux, des chofes précieufes.
en un me: tout ce dont on aime à r: parer.

59 D’avoir du? dam une entreprifè fi diffitile . àdontiln’uoic
hideur: dejefpere’ Je lai bon gré a Homere, après l’horrible
chute de Clytemneflre, de lui avoir au moins fait l’honneur:
de dire qu’elle avoit refilé ion -temps. a: que ce ne fin:

u’aprës une infinité de gran a; de longs combats que
a vertu fut vaincue. il n’eft a: naturel qu’une femme

bien élevée fe rte fans peine fans une Ion e refiflana
ce à de (î gran s forfaits. Mais il efi bon au r de remar-

uer que cette Princeffe, qui avoit refifié fi long-temps.
n’eut pas plutôt-cré vaincue, que les autres crimes ne lui
ecuterenr plus rien, ô: qu’elle aida enfaîte Egiflbe a me:
Agamemnon.

6° Le film Minuit fil: l’heur] Les têtus nous qu’Ho-

me:

Ms. -xLi..



                                                                     

n’ H o M r: a z. Livre 111. rag-
,,. cou par les douces flèches 6° le Pilote Phron-
,, tis dis d’Onetor, ui conduifhit la galere ca-
,, pitainefiè de M as comme il étoit au gou-
,, vernail. C’étoit le plus habile de tous les
,, pilotes, le plus experimenté ,, 8c celui qui a.
,, voit le mieux uvemer un vaillent pendant
,, les plus adieu es tempêtes. 6’ Œelque preflë
,, que fût Menelas de continuer la route, il fut
,, retenu. là ur enterrer fort compagnon se
,, pour faire rfon tombeau les facrifices ordi-
,, traites. annd il le fut rembar né 5’ 8: que
,, la Flotte eut gagné les hauteurs uprornontoi-

,,l re’

me donne à (es perronnages. onfeignent louvent des cho-
fes utiles 8e cuticules, comme je l’ai déja remar ne. .Lc’ ,
premier ilote de Menelas s’appelle Phronrir, c’e à dire r
prudent . il efi fils d’armer. quifignilie utile.pofirnble-C’efi
pour faire entendre que l’Arr des Pilotes danande beau-
coup de prudence, 8: fie c’ell en cet Art que confiile tou-
te la marine, qui cil au hommes d’une grande utilité. An
relie les Arts méchaniques font fi peu honorez dans nette
Socle, que j’ai vu des gens s’étonner de voir qu’Homere
nomme ici le pare d’un Pilote. 8c que dans le v; Livre de
l’lliade il a fait-la genealogie d’un Charpentier. Phereclur .
dit-il, fil: d’un Charpentier très-baàile (p- petitfil: affirment.
Mais dans ces temps-l; les Arts étoient honorez, 8c ceux,
qui s’y diûinguoient etcientUmis parmi les perlonnages les
plus confiderablcs, 8: c’efi ainfi que l’Ecriture Grime à trai-
té les celebres Artiûns. Dans le In. Liv. des Roisvu. 14..
elle marque qu’Hiram. celebre Fondeur , etoit fils d’une
femme veuve de la Tribu de Nephrali , 8c que (on pere étoit
de Tyr, Mifir quoque Ru: Salomon, (r redit Himm de 73m .
filin»: mullen’: indue, de Tribu Nephnlimurre Tyrieirartificenl
HAYium à plenum fipientiu (9- intelligentia dansât-lm attifaien-
du». mue vaut ex en. Je prends plaifir à rappeller ces con-
formiez d’idées 6: de (tyle, parce que rien ne fait tant

d’honneur à Homere. r61 slalom preflë’ que fût Matelot de continuer [A route, ilfut
retenu la pour enterrer [in compagnon] Car il n’y avoit rien qui
pût difpenlër de rendre ce dernier devoit. Le negliger étoit
un très-grand crime.
il Et fifi f4 Piment gazai le: buteur: du remmenai;

F a h o-



                                                                     

1:6 L’Onrsss’n
,, re de Malée, alors Jupiter, dont les yeux dé-
,, couvrent toute l’étendue de la Terre, mit de
,, grands obfiacles à [on retour. Il déchaîna
,, contre lui les vents les plus orageux,excitales
,, flots les plus terribles, les amoncelaôcles éle-
,, va comme les plus hautes montagnes, 8c fé-
,, parant fes vaiiTeaux, il pouffa les uns à l’Ifle
,, de Crete 63 du côté qu’habitent les Cydoniens
,, fur les rives du Jardan. 6’ Là vis àvis de Gor-
,, tyne s’avance dans la mer toûjours couverte
,, d’un brouillard épais 55 un rocher appellé L1]:-
,, f6, c’efi: le romontoire Occidental de l’lfle
,, du côté de hefle. Le vent de midi pouffe
,, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant 8c
",, brifant leur impetuofité, couvre le portôcas.
,, fure la plage. Ce fut contre ce rocher que
,, donnerent (es vaifi’eaux, qui furent brifez , les

,3 hom-
Jlale’c] M216: en un promontoire «g Laoonie au bas du Pe
loponnefe à la pointe Orientale au deiïus de l’lfle de Cythe-
ra La mer cil la fort dan ereufe , ce qui donna lieu au
Proverbe, doubler le en, de de? , pour due , courir un très.

grand danger. I. 6; Du du! n’habitent la: Cydomnu] c’en vers le côté Oc-
cidental de 1’] e.

64 LÀ air à un de Gartjne] C’ei’t un des plus diflicilesen-
droits d’Homere. Je croi l’avoir rendu fenfible.

6; ’Un rocher appelle’ Lille, à]! le prnmannire Occidental de a
l’Ijle du c’m’d: l’hzfle] Euflatbe écrit que ce rochers’nppelloit
’Bli e’ a; ÈME»: felon Cratës. Et je ne fui fi fur cela il ne

l faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. x. gag. 30.
[au bident A rît Ocarin- El? (a. 91m: Pbtflie. Straîaon
n’avoir-il point écrit , un nuira-m au tour-fat . ù- I: pro-
montoire 8110?» de la ville de Phrfle. .

66 Le: parurent A l’embouchure du fleuve Egptur] Du rem
d’Homere le fleuve d’Egypte n’avoir pas encore le nom
Nil, 8: n’étoit connu que fous le nom d’Egptm. Et c’eû
ce qui donna enfuit: le nom d’EgyÆte à mute l’lfle, qu’on
a regarde: avec mon comme le on du Nil, car c’efi ce
fleuve ui fait [à fertilité. Ce nom de Nil ui n’a pas été
Connu ’Hornerc. l’a cré d’Hefiodc . 8: c’ un argument

91’011
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p’H o M E R E. Livre, HI. .127
à, hommes ne (e fauverent qu’avec beaucoup de
a, peine. Il y avoit encore quatre navires avec
a) celui que montoit Menelas, ils avoientété fé-
a, parez esautres; les ventsëc les flots après les
9, avoir fort maltraitez, 6° les porterent à l’em-
,, bouchure du fleuve Egyptus. °7 Ce Prince
s, amaflà uantité d’or 8c d’argent en parcou-
,, tant ce cuve, 8c en vifitant fur les vailfeaux
3, les Nations qui habitent les contrées les plus

a nées. p,, 5 Pendant ce temps-là E ’i’the executa fes

,, rnicieux deflèins , 8c ail naAgamemnon;
n Ëpeuple fe fournit à ce meurtrier,ôcle tyran
,, rogna fept années entieres à M cene; mais la
,3 huitième année °9 le divin 0re e revint d’A-
,, thenes pour le punir; il tua le meurtrier de
,, (on pere, le traître Egifthe, 7° 8c après l’a-

), V01!
qu’on t ajouter à oeux’qu’on a d’ailleurs, pour prouver

qu’He ode vivoir après Bottier: . .
67 Ce Prince m4071 quanti" d’or à d’argent, en parcourant

ce fleuve] Homere n’explique pas comment Menelas mafia
toutes ces ricthes, mais Il y a de l’apparence que c’efi en

piratant. l68 Pendant te temps-Id gin extraite fi: pernicieux de]:
flirts] Agamemnon fut alfa e’ la premiere nuit de [on ar-
nvee.

69 Le divin Greffe revint d’affiner pour le punir] Dam le
vers d’Homere, au cirr’ ’ASwalm, revint d’arborer. Il a
des Critiques qui ont lû, à]; des maxime , revint de la
ride. Parce que ce fut dans la Phocide qu’Orefte fin élevé.
Mais on fauve la premier: leçon . en du": qu’avant ne
de revenir à Mycenes il alfa par Athenes. comme Sop o-
cle dit qu’il pafla à D phot Ou même u’il avoit fait
quelque rejour à Athenes pour s’inlhuire 8: e former.

7o Et après l’avoir eue’, il donna aux peupler le feflin de: fie-
mraille: de fini abominable mer: à defan lâche afiflin] Comme
Egiflhe 8: Clytemneflre, après avoir afiàfliné Agamemnon.
avoient fait une grande fête qu’ils renouvelloient tous les.
ans, pour celebrer la memoire de ce meurtre , Orale faith
même le feflin des funenilles de ces arum

F 4



                                                                     

12.8 L’Oansn’E
,, voir tué , il donna aux peuples d’Argos le
,, fefiin des funerailles 7’ de (on abominable me-
» te 8c de ce lâche aflafiin. Et 7’ ce jour-là
,, même le vaillant Menelas arrivaàLacedemo-
,,V ne avec des richefl’es infinies, car il en ame-
,, noir autant u’il en avoit pû charger fur [ce
,, vaii’feaux. ’ous donc, mon fils, ne vous te-
,,. nez long-temps éloigné de vos Etats en
,, ahan Onnant ainfi tous vos biens à ces fiers
,, Pourfuivans , de peut qu’ils n’achevent de
,, vous ruiner en partageant entre eux votre
,, Roraume, 8c que vous n’ayez fait un voyage
,, inutile 8c ruineux. Mais avant que de vous
,, en retourner, je vous confeille 8c je vous ex-
» horte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas long.
,, temps qu’il cil: de retour de ces regions éloi- 4
,, guées 7’ dont tout homme, qui y auroit été
z, pouflë par les tempêtes au traversdecette me:

3, im-

7r De [En abominable men] Il faut bien remarquer la fi-
xai-e de Neflor, il n’a pas dit un mot de la part qu’en:
Clyternnellre a cet afiaflinat , 8e il ne le fait connaître
qciEçn parlant des fimerailles de cette malheureul’e Prin-
c e.72 Ce jour-ù même le vaillant Mandat arriva à Latedêmonc]?
’Menelas fut donc errant près de huit au: après [on départ
de Troye. Qeüe elperançe cela ne doit-il point donner à.
Telemaque qu Ulyfl’e de même pourra être bientôt de re-
tour i

73 Dont tout homme , qui y duroit fripon]? par le: tempêter
au trimer: de cette mer immenjê , n’ofiror’t jamais efierer derme-
m’r] Pourquoi cela, puifqu’Homere lui-même affure n’en
cinq jours on peut a 1er de. Ctete en Égypte? mais allo:
parle peut-être ainfi au jeune Tclemaque pour l’etonnehôt
pour e détourner de prendre la refolution d’aller à Crue,
en lui failant craindre d’être nife ar les tempêtes dans
ces tegions éloignées, d’air i cit dl cile de revenir.

4 Et d’où le: influx mente; ne reviendroient nid tine en un
en , Cette h petbole cit bien forte . mais el e très-pro-
pre au «du de Neflor. 6: il faut fe fouvenir qu’il pan;
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;, immenfe, n’oferoit jamais efperer de revenir
,, 7* 8: d’où les oifeaux mêmes ne reviendroic ’
,, qu’à peine en un an, tant ce trajet ei’tlong
,, penible. Allez donc , partez avec Vôtre vair-
,, (eau 8c vos compagnons. Que fi vous aimez
,, mieux aller par terre, je vous offreuncharôc
,, des chevaux, 8c mes enfans auront l’honneur
,, de vous conduire eux-mêmes à Lacedernone”
4,, dans le Palais de Menelas. Vous prierez ce
-,, Prince de vous dire fans dé uifement ce qu’il
,, fait de votre pere, il vous ’ra la verité, car
,, étant Page 8C rudent il abhorre le menfonge.»

Ainfi parla elior. Cependant le Soleil fe
coucha dans l’Ocean, 8: les tenebres le répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant la parole,
dit à ce Prince :’ ,, Nefior, vous venez de par-
,, 1er avec beaucoup de raifon 8C de làgefl’e;
p. 7’ prefentement donc que l’ on offre en (agri-

r: C;
à" un jeune homme qui n’a encore rien v5. On peut voir
in cela Enfin-be.

7 5 l’refinrrment dans que l’en ofli’e en [unifia Ier languir: du ’
victimes] il y a dans le texte, frég’n’rfpiv y dans. Coupez;
lu Langues. Mais ce mot coupez, dans la Langue des Io-
niens lignifie piaffiez. Tigre-n aiv’ri tri 8450:1 ’Iw’mr Il i
2321;. Au relie voici une coutume bien remarquablmqui le
pratiquoit en lonic ô: dans l’Attique. Les fellins des fa-
crifices fiuiiliiient par le (acrifice des langues que l’on fai-’
fait brûle-r fur l’autel à l’honneur de Mercure. 8c fut les
langues on l’alibi: des libations. La tailbn de cela étoit,
a mon avis, que comme ces peuples craignoient que le vin
8c la joie ne les euflënr portez pendant le feflin a dire des
chofes qui ne convenoient pas la faimeté de la ceremo-
nie pour laquelle ils étoient aflemblez, par ce Gcrifice des
langues , qu’ils faifoient brûler fur l’autel , ils vouloient
marquer qu’ils purifioientpar le feu tout ce qui avoit.eté
dit pendant le repas, de qu’ils en demandoient pardon à
Mercure, comme au Dieu qui prélidoit au difcours , afin

u’ils n’emportaji’ent chez eux aucune louillure ui les eut-4
êchàr de participer aux bemdiétrons que le lamât: devoir:

r procurer. ’ F j



                                                                     

Urge L’Onrssn’r.
., fice les langues des victimes , 8c ne l’on
a, mêle le vin dans les urnes , afin qu’apr s avoir
,, fait nos libations à Neptune 6: aux autres
,, Dieux immortels, nous fions à aller pren-
-,, dre quelque repos, car ’ en cil: temps. Dé-
» jale Soleil a fait place à la nuit 7G &il ne con-
,, vient pas d’être fi long-temps à table aux fâ-
,, crifices des Dieux; il cil: heure de fe retirer.

La fille de jupiter tuant ainfi parlé , on obéît
A fa voix. 77 Les herauts donnent à laver, 8c
de jeunes hommes rempliflènr les urnes 8c re-
ièntent du vin dans les coupes à route l’A em-
blée. On jette les langues dans le feu de l’au-
tel. Alors tout le. monde fe leve 73 8c fait l’es
libations fur les langues.

Quand les libations furent faites 8: le repas fi-
ni, Minerve 8c Telemaque voulurent s’en re-
tourner dans leur vanneau, mais Neltor , les re- *
tenant, leur dit avec quelque chagrin: ,, que

3: Ju-
76 Et il ne canoient par d’âne fi long-tmpl A Môle narratri-

les: du Dieux] Cette remontrance cil digne de Minerve. Il
avoit des fêtes ou l’on paffoit les nuits entieres , a; ces

ères étoient ordinairement leines de licence à: de débau-
che, a: c’efl ce ne la Déc e condamne ici; elle ne veut pas

ue l’on pouffe ien avant dans la nuit les feflins des fieri-
aœs , de en: u’il ne s’y paire des chofes contraires à la
religion 6: la P cré. l

77 Les hmm: donnent à Inn] On s’étoit lavé en fe iner- e
un: à table. Pourquoi donc le laver encore en en fortanr?
C’était pour f: nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
û contraâer Pendant le repas, a; pour Il: mettre en ém
’oifiir ce facufice des langues.
78 Br fait fer lihtiom [in le: langues] C’efi ainfi qu’ilfaur

traduire, 37:4mb , car ÎŒ’IMIÊIH cit mini!" in) yMu’aa-ur,
filma laper lingam. verfcr le vin fur les langues qui brûlent

nr l’autel. ’ I ’ tt 79 Ni rober] Pour bien recevoir res hôtes il falloir avoir
non feulement tout ce qui étoit neceffiire pour les bien cou-
finer. mais encore des lobes. des habits pour changer. C’e-

ROI!
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s, Jupiter 8e tous les autres Dieux ne permettent
,3 pas que vous vous en retourniez fur votre
,, vaiifeau , 8c que vous refluiez ma maifoo
,, comme la maifon d’un homme necelliteux,
,, qui n’auroit chez lui ni lits , 7’ ni robes.
,, pour donner aux étrangers. j’ai che’L mot af-
,’, fez de lits, de couvertures 8c de robes, 8c il-
, ne fera jamais dit que le fils d’Ullee s’en aile
,, le Coucher fur [on bord pendant que je vivrai
,, 8: que j’aurai chez moi des enfans en état de
,, recevoir les hôtes ui me feront l’honneur de

,1, venir dans mon P ’s. ’
* ,, Vous avez raifon, fige Nei’cor, répondit
,, Minerve , il cit julte que Telemaque vous
,, obéÎilTe, cela fera plus honnête, il vous fui-
,, vra donc 8c profitera de la grace que vous lui
,, faites. Pour moi je m’en retourne dans Ie’
,, vailTeau pour nitrurer nos compagnons,ôcpour
,, leur donner les ordres. car dans toute la trou-

sape
toit e neçefliré que l’hofpiralîté li pratiquée dans ces
gaulas- à avort amenée. jiuflathe rapporte que Tellias d’A-
grigente ouvrorr a marion à tous les étrangers, a: qu’un
pur cinq cens cavaliers’étanr arrivez chez lui, il leur don-
na a. chacun un manteau ô: une tunique. L’Aureur du Po
allais a fi u compris le fondement de ces paroles de
Neflor, qu’r s’en moque avec cette finefle de critique. qui
étoit (on grand talent. Telqune hl"! du: Nef)" , dit-il ,
vouloit-J’en Aller (r murer du: fi: vllflêaux ,1 nui: Ne)?" le n-
Iint en lui difùnt qu’il [influoit qu’il n’eût a chez, lui derma-

hlm à: de: renverront pour le coucher. Tannique allaitoit.
toucher dam il»: galerie bien rlfinnante. Et le Roi Neflor Wh
«urinaux 1mn de [à maifm dan: un lieu que [à femme lui avoit
fripon. Ce Ænd Critique n’entre pas mieux dans les fen-
rimeus ne sles expreflions du Poète; il s’efl bien ap-
plaudi x ’àvoir trouvé cette «(me bien rifomam , ni lui a.

u ires-ridicule. En quoi il fait paraître u’ilnefeeoaniF
it pas mieux en bâtimens n’en Poëfie. in cette épithee

te refluant: ne fignifie que n «hala, 8c par confiant!!!
Merlu, magnifique. i e ’ ’ i 4 ’

, r s
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,3 pe il n’y a d’homme âgé que moi feu] : tous:

,, les autres font de jeunes gens de même âge
,, ue Telemaque, qui ont fuivi ce Prince par
,, lattachement qu’ils ont pour lui. Je pafl’eraix
,, la nuit dans le vaillèau, 8c demain dèslapoin-
,, te du 9jour 8° j’irai chez les magnanimes Cau-
,o cons ’ ou il m’eit dû depuis lo -temps une.
,, allez grolle femme, 8c puif ne elemaque a.

I a été reçu chez vous, vous ui donnerez un
,, char avec vos meilleurs chevaux, 8’ &undes.
,, Princcs vos fils pour le conduire;

’ En achevant ces mots la fille de Ju iter dupa.-
rut fous la forme d’une chouete. ous ceux
qui furent témoins de ce miracle furent faifis d”.-
tonnement , 8c Nefior rempli d’admiration , prit la
main de Telemaque , 8c lui dit : .,Je ne doute pas a

r ,, mon. fils , 83 que vous ne foyez un jour un grand.
,5 rfonnager, puifque fi jeune: vous avez déja.
.,, es Dieux pour conduâteurs, &quels Dieux l.
n celui que nous venons de voir , c’efl Miner-
». ve elle-même , la fille du grand Jupiter, la

a: ’
le Ï’iraizthez, le: magnum" 64mm] Les Cantons étoient

des peu les voifins de Pylos 8e fuiets de Neflor , ils halais
laient ris la Triphylie. près de Lepreum. On peut vain
Strabon livre vur.

a: Où il m’efl. dû depuis long-temps une (052. groflê femme]-

Tobie conduit par un Ange va à Ra es ville des Merle:
pour fe-faire payer d’une dette que Ga l. devoit à. fun pet
le; il. s’arrête chez lad, de l’Angc va a Rages retirer ce
Eyement. T96. 1X. que Minerve dit comme homme;

r convient aufii comme Déefi’e. Mentor pouvoit avoir une
dette chez les Caucons,,& Minerve y en avoir une certaio
ruement; ces «triples lui devoient des fierificee.
, sa Et un et rince! un: fil: pour le conduire] Minerve ut ’
vouloit pas aller a Lacedemone. Les Anciens en ont chers
thé la niions a: ilsdifent ne Menelas célebroit alors le!
860e: de En fils 8e de (à le 3 «remoule à laquelle Mi-

. mais: le trouvoit pas volontiers. 1
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,, Déclic qui préfide aux All’emblées. Elle prend

,, de vous le même fom qu’elle a pris du divin
,, Ulyfl’e votre pere, qu’elle a toujours honoré
,, entre tous les Grecs. Grande Déefi’e,foyez- -
5, nous favorable ,’ accordez-nous une gloire
,, immortelle, à moi , l’a ma femme 8: à mes
,, enfans; des demain j’immolerai fur votre au-
,, tel une geniflè d’un an qui n’a jamais porté le
,, joug, se dont je ferai dorer les cornes- pour
,, la rendre plus agréable à vos yeux. -

Ainfi pria Neftor , 8c la Déeffe écouta f’avoh
rablement (a priere. Enfuite ce venerable vieil.
lard, marchant le premier, conduifit dans (on
Palais les fils, (æ gendres 8C fou hôte, arquant!
Ils y furent placez par ordre fur leurs fieges,
Nefior fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’onze ans 5° ne celle ui avoit foin de (a dé-

: q .nie venort de percer5 1 prefenta les coupes aux
-r1nces, 8’ 8c commença a faire les libations en

adreflant (es prieres à la Déeffe Minerve. Après
les libations ils allerent tous fe coucher dans leurs
appartemens. Nei’tor fit coucher Telemaque

8 dans3 Que mur ne f ezunjourungrand aunage ni que 1’23.
ne tout avezdfja derogieuxpour «Mailing-r c’eût): bénigni-
ment. On doit attendre de grandes chofes de ceux qui ont
eû de bonne heure un Dieu pour comiudeur.

,84. 940e tells, qui avoir fil" de f4 dépenfê, venoit de percer]
Le Grec dit : Que celle qui nuoit fiin de [à décrire venoit d’ou-
vrir, en in»: le couvercle dont il iroit bouche’. lis ne tenoient
pas leur vin comme nous dans des tonneaux, mais dans de
prames cruches bien bouchées . 8e qu’on ouvroit en ôtant
e couvercles , qu’il appelle a impur, à? une métaphore

cm runtée de la’coëfi’ure des emmes , que nous avons
a r, car nous dilons des bouteilles coéflïu.

8; E: commun à faire le: libatiom] Il en bon de "max.
’ lier ici la piet de Nellor, il vient d’un àcrifice, il a fait

libations après le feflin a a; il n’efi pas plutôt de retour
dans l’on Palais . qu’il fait encore des ibarions avant que

de le coucher. F .

h 7



                                                                     

134. L’Onrssz’:
dans un beau lit fous un portique fuperbe, ô:
voulut que le vaillant Pififirate, 5° le feul de fes
enfans qui n’étoit pas encore marié ’, couchât

près de lui ur lui faire honneur. Pour lui, il
alla fe couc er dans l’appartement le plus reculé
de fon magnifique Palais, 87 ou la Reine fa feux.
me lui avoit préparé fa couche.

Le lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-

rima . Nefior fe leva , fortit de (on appartement
a 8C alla s’afTeoir fur des ierres blanches, a"po-
lios 8c plus luifimtes que leiTence. Elles étoient
aux nes de [on Palais. Le Roi Nelée, égal
aux ieux par fa fagefle, avoit accoutumé de s’y
aITeoir, mais la Par ne l’ayant réci ité dans le
tombeau, fou fils eI’tor, le pus rt rempart
des Grecs, 9° s’y affit après lui . tenant en la

main
86 Le fi»! de fi: "faufilai n’eîoi: par me": mit, touchât

,rè: de lui Homere ex ligue ici la railbn pourquoi Neflor
choifit Pi nitrate pour e ire coucher par honneur auprès
de Telemaque . c’en Tl?" étoit le feu] qui n’était point
marié. Il ne vouloit pas eparer les autres de leurs femmes.
C’efl par la même raiibn qu’il l’envoye acompagner Tel.-
ma ne a Sparte. Voila un fempule bien remarquable pour
un iule comme celui-Fa.

87 06 la Ruine fia femme lai flair friper! fi courbe] Car œ
Gain le ardoit les femmes. C’eû pourquoi dans le remit:
Livre âe l’lliade Agamemnon dit de Chryfeïs qu’: la un
fiin de [on lit. Car il la traite comme (a femme. On peut
voit la, les Remarques. Au refle la femme de Neflor et!
appellucz ici hmm: . mitrefl’e, a cela merile d’être re-

er o88 E! alla hmm? [in du pierre: blmhu] Telle étoit la
[implicite de ces temps hexoïques. A la porte de leurs mai-
fons ilsavoient des bancs de pierre blanche ou le pet: de
famille alloit s’afi’eoin us la matins. a: afTeInbloit autour
de lui fes enfans. Et l les Princes rendoient la juitice.

39 Polie: (r plu: Infant que l’wfinre] Polies ou l’art
ou par l’ufa e, car les pierres .qui ont Gus-temps ervi de
fiege fiant li es 84 polies. Il ajoute, du plu: luifimm que l’a]:
fine. Ou, comme il y a dans le Grec, [infantes d’mjênn,
éros-Mmu’m’mu. Imam: dit qu’il faut l’emmena?

Q.

" H
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main fou feeptre. Tous l’es fils fe rendirent près
de lui, Echephron, Stratius, Perfée, Aretusôc
T hrafyrnede femblable à un Dieu. Le Heros
Pifil’trate vint le dernier avec Telema ue,qu’ils
placerent près de Nei’tor. Quand ils rent tous
autour de lui, ce venerable vieillard leur dit :
,, Mes chers tannins, executez promptement ce
,, que je defire 85 que je vais vous ordonner,
,, afin que je Vpuiflè me rendre favomble
,, la Déeffe Minerve qui n’a pas dédaigné de
,, (e manifefler à moi 8c qui a affilié au [acri-
,, fice que j’ai fait à Neptune. 9’ Que l’un de
,, vous aille donc à ma maiîbn de campagne
,, pour faire venir une genilfe, qu’un pafleur au-
» ra foin de conduire; 9’ qu’un autre aille au
’,, vailTeau de Telemaque pour avertir tous fes

l - ,1 com-lime, tomme; comme de Po me. Il pourroit être «un que
ces pierres étoient lactées. parce être les Princes s’y aficyorent
quand ils rendoient la Juflice . que pnur témoigner le
refpeâ qu’on avoit ou: elles, on les frouait d’huile , com-
me par une efpece e religion; mais farinerois mieux train
se que cette exprefiion, laifànre: comme del’efince, en une fi.
sur: pour marquer l’eclat de ces bancs, qui En: doute é-
toient de marbre. L’Auteur du Parallele ne man ne s de
profiter de l’expreflion de ce panage qu’il a enten uë a fan
ordinaire, pour s’en quuer. Le lendemain, dit-il , Nefln
(un: fieri de fin lit, alla fafiot? devant fi; par" fur de: pierra
bien palier (y- luifinre: comme de I’onguent.

9° à"! am: JPrË: lui, tenant dan; la main fin [repu] ciel!
ur faire entendre que Nelior aflis fur ce fiege rendoit la

ufiicc a fes peuples.
91 Eau l’un de une: aille Jonc] Nefior ne fait pas faire tout

ceci par les ferviteurs. mais par les enfans’, non feulement
ce que tout ce qui regardort les l’acrrfices étoit honora-

Elael , mais encore parce que dans Aces temps heroiques les
lus grands Princes saillirent eux-marnes, ce qu’une délica-

xeiTe peut être trop rande a fait faire enfuue par des va-
lets. J’ai afl’ez par 6 cette coutume dans ma Prelàce fur
l’lliade.

91 à?" au": aille au ruffian de Telemaque avertir tout.
fer eampagmm] Nefior efl fi reux , gril veut que les com-
pagnons de Telemaun am en: au calice.



                                                                     

r36 L’O D’ r s s me
,, compagnons; il n’en lainera que deux quiaur-ï
,, ront foin du vailfeau. Vous, continua-Fil;
,, en s’adrelTant- à un autre, allez. ordonner» au.
,, DOreur’Laërce de venir promptementrpourrdo-
,, rer les cornes de la gemme, &vous,dit-il aux
3, autres, demeurez ici avec moi, &donnez or-
,, dre aux femmes de ma maifon de préparer le
,1. fefiin, 8c. d’avoir foin d’a porter les iicges,
,, 93 l’eau 8c le bois pour le acrifice.

ll parla ainfi", 8c les. Princes obéirent. 9* La.
. geniflë-vint: de la maifon- de campagne ’, les corne-

pagnons de Telemaque vinrent du vailleau; 9’
e Doreur vint aufli: en même temps, portant

lui-même les inflrumens de fon Art, l’enclume,
le marteau 8c les tenailles dont il fe fervoit à
travailler l’or... La Déclic Minerve vint auŒ

ur affilier au lacrifice. Nefior fournit l’or au:
oreur, qui le’réduifanr en feuilles, en revêtir

les cornes de la geniffe, afin que la Déeffe prî’t
plaifir à voir.la.vi&ime. firichement ornée. Stra-

t1LIS»

» 931km (rie son pour le. fâcriji’ee] Le bois pour brûler
les parties de la viétime qui devoient être confirmées fur
l’autel, Br pour rôtir les autres , a; l’eau-pour laver les-

maxns. -A94. La glui]? vint Je la surfin de campagne] j’ai employé
zoulou)? le. même terme, vint, vinrent , comme Hommes
mûr, n90. Cette re’peiition a de la ace , ô: c’cü un vi-
ce de chercherl’art quand-le naturels En.

9; Le Doreur vint aufji en mïme temps. portant’lui-me’m: [à
inflrumem de fin Art, l’enclume, le marteau; les remailles] ’Le
Critique moderne, dont je parler fi louvent , s’étoir ferrai
de cet endroit, pour prouver qu’Homere-étoit très-ignorant
dans les Arts; voici un Doreur qui vient avec (on enclume
.6: fan marteau. Amen befiin, dit il , d’enclunoe (:- de maf-
tuu pour dorer! Voila une Critique qui fait voir’que Pi no-
rance rueroit pas du côté d’Homere. - CeŒloreur étoit et»
leur d’or, il pre’ roi: lui-même l’or dont il doroit; on
lut burnrfl’orti’or il le battoit lui-même our le reduire
a fatma: fait pourquoi’il avoit befoin e [on enclumôc;
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tins 8c le divin Echephron la prefenrerent cula
tenant par les cornes; Aretus vint du Palais. 9’
portant d’une main un baflin magnifique avec
une aiguiere d’or, 8c de l’autre , une corbeille
où étoit l’or e facré neceflaire pour l’oblation;
le vaillant htafymede fe tint près de la vié’time
la hache à la main tout prêt à la frapper, &fon
frere Perfée tenoit le vaiffeau pour recevoir le
fang. Aulfi-tôt Nef’tor lave les mains, tire du
poil du front de la victime, répand fur la tête
orge facré, 8c accompagne cette amende prie-

res qu’il ad’relle a Minerve. Ces prieres ne fu-
rent plûtôt achevées 8c la viôiirne confacrée
par large , que Thrafymede levant fa hache,

appe la genilTe , lui cou les nerfs du cou8c
I’abbat à fes pieds. Les es de Nefior, (es
belles-filles 8c la Reine [on époufe , la venerable
Eurydice , l’aînée des filles de Clymenus, la.
voyant tomber, 97 font des prieres accompagnées.
de grands cris. AulÏî-tôt les Princes la releveur,

8c
8e de ion marteau, 8: pour ce travail on n’avoirbelôîn que.
d’une petite enclume portative. M. Delpreaux a fort bien
juflifié Homere dans les Reflexions fur Longin , ô: fait Voir
l’ignorance de ce Critique, qui ne lavoit pas que les feuil-I
les d’or. dont on r: fert pour dorer , ne liant que de l’or.
extremement battu.

96 Portant d’une main un ôajfin magnifique avec une dizaine
l’or, à. de l’autre une rorbeille où fait l’orge] Je n’ai oie tou-
cher au texte, cependant il me remue qu’il a befoin d’être
corrige, car il n’efl pas poliible qu’un homme porte d’une
main un bafiîn avec une aiguiere , 8c de l’autre une corbeil-
le. All’urément le badin 8e l’aiguiere demandent les (leur
mains. Je croi donc qu’au lieu dirima de l’autre , il au:
Lire 57mg, un autre, a: qu’il faut traduire, airent: vint du
Palais pomme un baflin magnifique avec une 5’ uiere , à: un Autre
portoit une corÆeilIe où e’m’r Purge par, (in. damant plus mê-
me qu’il n’ a pas de terme qui réponde a fripa.

97 Font et priera «compagnie: de grand: n’ira J’ai voulu
conferve: toute la force du mot nanan, qui gnifie, prie.

me
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8c pendant qu’ils la tiennent , Pilil’trare tire En). i
poignard 8c l’égorge. Le làng fort a gros bouil-
ons, 8: elle demeure fans force 8c fans vie. En

même temps 9’ ils la dé uillent 8c la mettent:
en pieces. Ils léparent es cuill’es entieres félon
la coutume, les enveloppent d’une double grailï-
le, 8c mettent par delTus des morceaux de tou-
tes les autres parties, 9’ Nelior lui-même les fait
brûler fur le bois de l’autel 8c fait des alperfions
de vin. Près de lui de jeunes hommes tenoient
des broches a cinq rangs toutes préparées. Quand
les cuil’l’es de la victime furent toutes confumees
par le feu, ,ôc qu’on eut goûté aux entrailles, on
coupa les autres pieces par morceaux 8c on les
fit rôtir. ’°° Cependant la plus jeune des filles
de Nefior , la belle Polycalle met Telemaque
au bain, 8c après u’il fut baigné 8c parfume
d’effences, elle lui onne’une belle tunique 86
un manteau magnifique , 8c ce Prince forme

de
rent avec de grand: «il. ’OMNiCm, infirmant a: houai le
cillent pro rement des prieres des femmes . parce u’elles

rient or ’ irement avec de grands cris. LOMMIpf n du
elychius , qui pommât rir martinet: ir mon riper: napper-

rnu. Ololuzein (r ololuga fi drfent des cri: que lerfimmelfiut
tu: «riflez: en priant. Mais il y aplus encore. Le .Scholiafle
d’5 chyle nous a prend que ce mot ne s’employprt propre:
ment que pour es prieres que l’on faifoit à’MmetveLuau
au!) la ra tr," 5’91"; l’aller)" «in: nommai) bronzer: , mon 4’
sinue haïe armorient. Ce qu’il confirme par ce vers du n.
Livre de l’lliade verfi 30h ou les Dames Troyennes h-
mm le: mine ver: la Diefli Minerve , priant avec de grand:
en: .-

Ai 4* in». aria-as me... au? a: dirimer.
Et par cet autr?pafi’age de l’odyflîe Liv. ull.v.4l r. l

’ r sans, Mm), lept, adieux» me” armai.
98 li: la depouillent (r la me»: en ’ en] On ne donne d’or-

dinaire au mot Macula que la dernier: lignification, qui e
celle de partager 6c de mettre en pieces. Hefychius 8c Enf-
tnthe ne marquent que celle-là; mais l’autre y cl! auliî
renfermée, car on ne mettoit en pieces la victime qu’aplrcs

ç .3.I

tu r; r) ’

w n ri ”

in
a il
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de la chambre du bain l’emblable aux Immor-
11:35. Neltor, s’avançant, le fit alleoir près de

Quand les.viandes furent rôties, on le mit à
table) ’°’ 8c de jeunes hommes bien faits pré-
fentoient le vin dans des coupes d’or. Le repas
fini , Neliror ,adrellànt la parole à les enfans, leur
dit î a) Allez, mes enfans, allez prom ement
marteler un char pour Telemaque; c oififfez
9a les meilleum- chevaux, afin qu’ils le mettent
,, lus vite.

l’dit, 8: ces Rrinces obéïfi’ent. Ils eurent at-’

telé le char dans un infiant. La femme, qui avoit
foin de la dé nfe, y met les provifions les plus.
exquiles qu’eii: choifit comme pour des Rois.
Telemîque monte le premier, 8c Pililh’ate. le
fils de efior, le place près de lui, 8c prenant.
les rênes, il poulle les genereux courfiers, qui
plus legers que les vents, s’éloignent des porté:

l’avoir dépouillée. Au relie tout ce ui regarde ce l’acrilice
a été ex ique’ dans mes Remarques ur le i. Liv. del’llia-

de. il n cl! pas neceflàire de le repetet ici. a99 Nelîar lui-mime la fait brûler fier la bof: de l’autel 01’453
le: afinrfionr de vin] Nellor fait ici la fonâion de Sacrifice-
teur . parce que les Rois avoient l’intendance de la Religion.
6c que le Sacerdoce étoit joint à la Roïauré.

roc Cependant la plus jeune der fille: de Neflvr, la belle Pal]-
rnfle, me: Telemaqu au 1min] Rien ne nous paroltaujourd’hui
plus oppolë a la pudeur 8c a la bienle’anee que d’avoir

enflé les devoirs de l’holpitalite’ jufqu’a commettre des
mines. a; fur-tout de jeunes 6c belles Princell’es pont mer-s

ne des hommes au bain 8c pour les parfumer d’efi’enceu
Mais telles étoient les coutumes de ces temps-la , 6c tout
s’y palloit avec figefi’e. Cependant avec toute cette lègelie
cette coutume ne pourroit fublîller aujourd’hui, cela et!
entierement incompatible avec la pudeur que la Religion
enfeigne a: qu’elle exige, à: elle a été aboie avec radon.

loi Et de jeune: homme; bien fait: [refermions le vin] C’e-
toicnt des hcrauts.
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de Pylos, volent dans la plaine , 8c marchant
ainli tout le jour fans s’arrêter. Dès que le So-
leil fut couché, 8c que les chemins commence-
rent à être oblcurcis par les tenebres, ces Prin-
ces ’°’ arriverent à Pheres dans le Palais de Dio-
clès, fils d’eriloque qui devoit la nailïànce au
Fleuve Alphée ,4 ils y pallerentlanuir, 8c Dioclès
leur relenta les rai’rarchillemens qu’on donne àw
les h tes. Le lendemain dès que l’Aurore 811-.
nonce le jour, ils remontent fur leur char, for-
rent de la cour au travers de grands portiquesôc
pouffent leurs chevaux, ’°3 ui dans un moment
eurent traverlé la plaine gra ë 8c fertile. lls con--
dune-ut leur chemin avec une extrême diligence,
8c ils arrivent dans le Palais de Menelas, lorlque
la nuit commençoit à répandre les [ombres voi-
les fur la furface de la terre.

rez «1’711.me J Pherer] Qpi cl! amoitié chemin de Pylos
lLacedcmone au dell’us du lac de la Mefi’enie fur les bords
du fleuve Pontife.

log fla" dan: un moment eurent traverfe’lnplainegrafl? (rfer-
mile] Ils traverlcnt la plaine de la Mell’enie , qui el’t un pais
gras ô: fertile , Tir Mianmuuir uanlurprov , dit Strabon.
qui rappelle ces deux vers d’Euripide:

Kamd’f’w’ra’v ’11 FUFÛIUN aigu"! ,

Kari un). irai araméen repercerait)".
Terre gram arrafle de fleuve: é- pleine de bontptimragerfiqfiïfànn
pour nourrir plujîeurr milliers de chevaux (r de bœuf: (r daguai!
troupeaux de monteur.

L’O-

Il

.1’n’âerïîx a -5 a? T5. â



                                                                     

L’O ’ YSSÉE’

D’HOMERE.

LIVRE IV.
ARGUMENË

Elemague q? refit à Lacedemone du: le «P44
lai: de Menelas avec Pififlrate. Il raconte à

ce Prime tous les defordres gite les aux: de fi
ne" commettent dam Bloque. Menelas lui ap-
prend enjùite tout ce qu’ilfait du retour de: Grea,
à. lui fait part de l’oracle de Protée, qui lui avoit
appri: la mon d’Agamemnon é l’arrivée d’Ul] e

auprès de la ijpbe Caljpfi. Le: Pourfieivam
tienne»: un confiilpour delibezer de: me me: de [à
dgfaire de Telemaque. Minerve confie Penelope
afiigëe du de art de fin fils, é- lin’ apparaît et:
jàngefaa: 1414:4" d’Iletim: [tu de cette Prin.
«fifi.

T E-
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ELEMAQUE 8: le fils du (a eNef’cor’ar-

T rivent à Lacedemone, qui e environnât:

v e
l r JrriuntkLnedemnne, quieflmvîronm’ede manager] C’eü
le fins du mot 1mm, baflèl Parce qu’elle en dansunfond.
6: toute ceinte de monta nes.- Strabon appelle tome la Laco-
nie l IOÎÀIV ami 59m mp1 9:21:01 æpaxsïzv ce , Jucufcfluo’l fi
rangiez; : Æaflê , environné managiez , rude émie dtficile 4c-
:è: aux entama. Liv. 8.

a Ville d’une vafle fumige] C’ell aînfi ne j’ai ex ligué le

mot anglican grande, car la baleine 2mm le p us grand
des poiflbns. on a me de (on nom une épirhete pont man

uer quelque grandeur que ce fait. E: cela et! plus nai-
emblable que de dire que Lacedemone ait été a pellee en

"Sana. parce que la me: jette des baleines fur les rivages.
D’autres , au lieu de IWlO’W’UnV . ont écrit umdwrzv A
pleine: defondritm. à caufe des ficquens tremblemens. de
une qui avoient fait des ouvertures, des neutres. Mais à
la bonne heure qu’l-lomexe eût dit cela du pais, il n’efl nulc
lemem naturel qu’il l’ai: dit de la vill e On peut voir

cela Strabon, Liv. 8. I3 Il: entrent de»: la Putain de Mucha] Arillote dans le 26.
chap. de (à Poétique nous a rend un reproche ue que] ne:
anciens Critiques faillaient à omere (in ce pa ce. Ils me
culbient d’avm! péché contre la bienfe’ance , fur ce que
Telemaque arrivant à Lacedemone . va plûtôt loge: chez,
Menelas. que che; (on and-peu: lutins. Ariflore y ré-
fond par une tradition es Cephaleniens, qui dilbiem que
e,pete de Penelope s’appelloi; ladin; , a; non pas [cm-lut.
M. Dame: y a mieux répondu a: plus conformément à
l’hil’toire , en fadant voir que le l’ere de Penelope étoit Ica-
rius, mais qu’il ne demeuroit pas à Lacedemone , à: qu"
s’était établi dans l’Acamanic. On peut voit ûsaemarqucs

ag. 46x.
P 4. Et trouvent ce Prince qui tâchoit avec [à Cour bfi: 4m13]
Ce commencement du 1v. Liv. a donné lieuàde grandes pn-
tiques. Athene’e pretend qu’Ariflar ne a ranatre ces cmg
vers de la fin du xvm. Livre de l’l iade . qu Homere avqxt
employez dans la defcription du bouclier. 11711001130, dfl’
il , n’ayant par comprit que le: fejlin: de: mîm- , dont Homenpfl-
le, fioient fini: quand 1.01!qu Aviva; que la fit: [toitptflïes

la: mariais iroient de)": dans la nidifia» de leur! mali! n07"
Menelu (y Helene (raient retirez. du" leur particulier, 6711034-
la»: pas que cette fête fût fi maigrement fieri" , nappai-(amies
mg un depuis: la 15.j-fgnlu go. qui [ont , à (on ans,

in



                                                                     

mail]; "tr l 111.1: des: «intergla- «(Mes
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D’H o M r: n n. Lier: 1V. r4;
de montagnes, ’ ville d’une vafie étenduë, î ils

entrent dans le Palais de Menelas, i se trouvent
ce

âcrement déplacez 8e étrangers en cet endroit; il en don-
ne plufieurs raflons. La premrere, que cette mufiqueôtces
danfes étoient contraires aux mœurs feveres des Lacedemo-
niens qui n’admettoient point à leurs feftins de pareils ac-
com agnemens; la feeonde, que le Poëtcnç nomme point
le C antre, a: ne dit pas unmotdes pieces’qu’on y chantoit.
La unifième, qu’on ne t pas dire des danfeurs floÀVrïlf
ifaipænse’, qu’il: moment et du, parce que ce ne (ont as
les danlèurs. mais les Muficiens qui entonnent. Et la d’en
niere enfin, qu’il n’eft pas vraifemblable que Telemaqueô:
le fils de Nelior enfilent cré airez impolis pour n’avoir asété
touchez d’abord de la mutique, à: pour s’amufer à a mirer
plutôt les beautez du Palais de Menelas. Voilà le fonde-
ment de la critique d’Athenée qui me parolt injufie. je
répondrai à routes ces raifons dans les Remarques (nivau-
res. Ici je jufiifierai Arifiarque en peu de mots. Peut-
on s’imaginer u’un Critique fi habile, qui a revû Homere
avec tant de oin, n’ait pas entendu le texte , a: qu’il fe
(bit trompé un: groflîe’rement , pour avoir pris une fête
abfblument finie pour une fête ui dure encore?

Ce n’eft pas Ariüarque qui s’c trompé , c’clt Athenée
lui-même; Il a crû que ces deux mors ripas, i194", ôte.
étorent des preteriu, au lieu qu’il: font des imparfaits. Car
Homere ne dit pas que Menelas, avait deja envoje’fia fille,

u’il l’avoirfair partir, mais «En! l’envajoit , ce qui fi: dit
’une choie qui lva fe faire. n un mot , Ariliarque n’a

iamais élé accule d’avoir ajouté des Vers à Homere, on lui
a plûtôr reproché d’en avoir retranche. Il avoit fifi: [on
édition fur celle d’Alexandre, fur celle de Zenodotc a; fur
les meilleures copies qu’il avoit pû ramalTer, a: on ne peut
douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce 1v. Livre
tel que nous l’avons ici. Si on fait quela fête cil finie quand
Telemaque arrive chez Menelas, Minerve n’aura pas railbn
de ne vouloir pasl’accompagner , car qu’eflæe qui l’en cm.

échoit, 6c il s’enfuivra encore d’autres incongruitez ne
e releverai dans la fuite. Si cette criti ne d’Athene’e efimal

fondée; ne ne doit-on pas penfer de ’audace du Grammai-
rien Dio 0re, qui ne trouvant pas vraifèmblable qu’Home.
re eût décrit fi Œchement les noces du fils 8L de la fille de
Menelas mariez dans le même jour, fupprimeles douze vers
qui en parlent, a; fait fuivre le quinzième vers après le le.

. coud, au lieu d’admirer la fageflë du Poëte . qui trouvant

- 4 une .
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cc Prince qui celebroit avec [à Cour &fès amis
le fellin des nôces de (on fils 8C de celles de a
fille, qu’il marioit le même jour. 7 Car il en-
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achille sil la lui
avoit promife dès le temps qu’ils étoient encore
devant Troye,ôc les Dieux accomplifloient alors
cc mariage, qui avoit été arrêté. ll fe préparoit
donc à envoyer cette belle Princcflë à Neptole-
me, dans la ville capitale des Myrmidons, avec
un grand train de chars 8e de chevaux. Et pour
(on fils unique, 6 le Vaillant Megapenthes, qu’il

avort

une oeeafion fi naturelle de décrire des nôces, ne (e laide
aller à la tentation . mais fe contente de douze vers 5e

va ou (on fujet l’appelle.
5 Car il envoyait [a fille Hermione] flint", il envoyoit , 5l

non pas, il avoit envoyé, cela alloit s’executer d’abord après
les noces. Au relie voici une PrincelÏe mariée a un Prince
abfent 8: les nôces faites dans la maifèn de ion pere . (bit
que le Prince eût envoyé quelqu’un pour tenir (a place a;
être (on procureur, (oit que Menelas eût nomme quelqu’un
de (a Cour pour le repre enter St pour lui mener enfante la
Trincelie. Œand Abraham envoya fou fervireur en Melb-

otamie pour chercher une femme à fou fils Ifiae , que ce
izerviteut fut arrive chez Battre] neveu d’Abralram, qu’il eut l
fait fa demande. 8e qu’il eut obtenu Rebecca, il fit les pré-
fens a la fille, à la mere 8: à fes fieres. on celebra le la:
tin de la nôce 8: il partit le lendemain, malgré les infirm-
ces du pere 8: de la mere . qui vouloient retenir leur fille
encore dix jours pour mieux celebrer la fête. Cc [ont les
mêmes mœurs.

6 Le vaillant Megapenthes. n’il avoit en d’une effluve, en le:
Dieux n’avaientpoinr dormi à Haie": d’autre: enfant apr); Hermione]

Homere ne donne qu’une fille a Helene, afin de conferve;
la beauté avec quelque vrailcmblance , œr il auroit 61e n-
dicule qu’une PrinceiTe, qui auroit eû lufieurs etïfans. eût
«un tant de maux a: eût été le fujet ’une’fi grolle Guer-
re, il ne lui donne pas aufli des enfans de Paris,carcela au-

roit été trop honteux. 17 Le Palais "aurifiait de cri: de fric mêles, au le [landau]:
triment de trafique , avec le: noix (a. le bruit de: danfirî Tous
ces diverriffemens , dit-on , ne conviennent pointaux mœurs
des Laccdemoniens. Je réponds premicxcmcnt qualifia?

1 .
x1 Il à; Il il
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jvçit eû d’une efclave , car les Dieux n’avaient
POP" donné à Helene d’autres enfans a res Her-
mione? qui avoit toute la beaute de Remus! il
le. marroit à une Princeflè de Spartememe, ala

.e. d’Aleëkor. Menelas étoit à tableiaVec fes
amis 8c lès voifins,’ 71e Palais retentrlTort de cris
de J°Y° mêlez avec le fou des inftrurnens, avec
le.s Y°1X8C avec le bruit des danfes. B Un Chantre
drvrn Chante auqmüiCl’l d’eux en jouant de la lyre ,e

et. aura). Ilieu d’un grand ccrcle’ deux fauteurs
"es P03 entonnmt des airs , font des (surs

mer-

dminguer les m Lacedemoniens du teins de Mené.
han": les mœîïsdïsLaccdemoniens du terris de L .cur-
sue! Ph" de trois au; ans après Menelas. En recoud par.
le d’3 que cette mufiquelôr ces danfes étant en mage chez les
Peuples de Crete , dont la dilcipline étoit tres-fitnple a très-
aufiere’ Mçnelas pouvoit fort bien avoir porte a Sparte un
"fige glu s’acCQIdOll parfaitement avec le fervente des
2mm” Et enfin il me paroit que quand meme cette mu-
as": a: ce-s dal-Ifs n’auroient pas etc en niaise alors, Me.
da as muon û relâcher un peu de la fevetrté des mœurs
a? a? a 1’ tende occafion que celle du marra e. de fan

83 e Éclui e la fille, qu’il marioit dans le meure pour.
ces "alimentera font-ils plus oppofez, a la .fiveme des
Sam SParte, ne la magnificence du Palais que nous

3:23:23; ’ Pérou? fa fimplicite? l
Home e divinclmnt: en milieu d’eux :11]qu de la [in]
es a: ne omme Point ce Chantre , a: ne marque pour.versp est qu’il chantoir . donc il faut retrancha: ces apr]

ne saisi? a filmais railbnné de cette manieroit Ce Pacte
firjet l’ - int à décrire toutes ces circonllances. En
ces m593°1 e ailleurs. Et en cela" au lieu de tunnelier
9 Bal!!! faire admirer fa (agile. Î, h . .

point dit fauteur: très-dijîtos entonnant de: 4m. ’l (le ne!
Charme. à °n a aux amusa entonner les arts t c’en au
terme r- t guanine. peut le dire desiauteursrc’ellde

ùxorrpoçoPte de la mufique. Ainfi Homere devancer
cette exit: Le lavant Cafiubon a fort bien répondu
menée, Âne a quoi qu’il foi: d’ailleurs du (ennuient du;
qui? . ut lie fuis fort Empires: Il fait fortbren avoir
l’exeriip v ’ fie dit gueulement de tous ce: qui-doraient

Tous. L. sang par il campo: pries grimacé;
.s



                                                                     

s46 V arbouse:
bien
4 Telemaque 8c le fils de Neltor montez fur
fleurs chars , entrent dans la cour du Palais.
’Eteonée, un des principaux Officiers de Mene-
das, va annoncer leur arrivée au Prince, ô: s’ap-
prochant, il lui dit, ,, Divin Menelas , deux
,, ’ l rs viennentd’entrer dans laceur, on les
.,, pren oit ailément tous demi pour les fils du
.,, prend jupiter; ’° ordonnez fi nous irons déte-
.,, cr leur char , ou fi nous les prierons d’aller
,, . chercher ailleurs des hôtes qui foient en état de

,, les recevoir. .V " Menelas 05eme de ce difcours, lui répon-
rdit: ,, Fils de Boëthoüs , pulques ici vous ne
-,, m’aviez pas parû dépourvu de fens, mais au-
,» jourd’hm je vous trouve très-infeufé de me

,, venir
’Mais je dis lus encore : quand on accorderoit que ce mot
feroit une a la mufiqlne , cela n’empêcheroit pas qu’l-lo-
1nde n’eût fort bien paré en l’appliquant aux danfeurs. ces
-daufeurs n’entonnoient pas ces airs pour les chanter t mais
"feulement pour mat uer ceux qu’ils vouloient que le fichants:
-chantât afin de les et. Cela le pratique de meme ea-

,core tous les jours. v’ 1° Ordonner. fi un irons de’teler leur char, ou nous le: prie-
Vmu d’aller therehern’illeurr] Ce panage fenil fa roi: pour ré.
vfirtet’toutes les ahi ues que j’ai rapportées . Ct ut prou-
vver que Menelas fui it aâuellernent les noces e les deux
«Paris. Car c’eùæe qui donne lieu a cet Gainer de lui al-
lier demander filon recevroit ces étranïrs , parce qui!
cro oit qu’ils arrivoient a contre-terris s ne ces n ces
1&0 en: une encule valable pour le difpenfer e les recevoir.
ahans un aune-rem: jamais cet cuider n’aurait mis cela en
-quqflion, &n’auroit en: une demande fi injurierai: a (on

in ne. *a a r: MmIm-ojf’urfe’de «da-«mg Car ce frime étoit per-
mu que tien ne devoit .difpenl’ern d’exercer l’hoipita ne.
Comment des nous rainoient-elles fait? le deuil même
me le pouvoitfaire. Ummari qui enterroit fa femme . ro-
ueroiteejour-la’ meneau-étranger qui arrivoit unëqà

-... .- J . e ,’. . ’

merveilleux qui attirent l’admiration de a
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à, venir faire une telle demande " En verité ,’
u .j?:i eu grand befoin moi-même de trouver de.
n l’hofpitalité dans tous les que j’ai traver-
,, fez; pour revenir dans mes Etats; veuille le
,, grandJupiter que je nefois plus réduit à l’éprou--

a vers: que mespeines (bien: finies. Allez donc
a promptement recevoir ces étrangers 8c les a-
u menez à ma table.

Il dit , 8c Eœonée - fans répliquer, 8c il
ordonne aux autres claves de le fuivre. Il:
détellent les chevaux , qui étoient tout cou-
verts de fueur , les font entrer dans de fu-
perbes écuries, - 8c leur rodiguent le froment
mêlé avec le plus be orge. Ils mettent
le char dans une remiiè dont l’éclat é.
blouït les yeux. Et enfaîte l3 ils condui-
(en: les deux Princes dans les aypmemÈns.

. . A u àC’en: ce que nous voyons dans l’Alceftc d’Eurîpide. Hercu-

le arrive chez lui le jour (Rue le corps de la femme en: ex-
pié devant fa porte , a: i en reçu a dei! pourquoi il id
dit: .Adnmc, vous ne 15’4me dit a: a fin le cary: dam";
femme, 1mn m’avez. "pl dans votre 4145: comme fi vau au;
fait lu fouaille: d’un tîrmg". je me fini: curonnc’ chattant
1*di du Iilmiom dans vous wifi» fait. du. Admeœ
lui [épond : Cc n’a; Pin: par "tipi: pour vous: que je w ai
rclc’ la mon dt au fait»): , aux je n’d par vous ajour" a
au» aflh’âion a: fumoit du douleur de vous voir aller loger si»;

fulgurant. l .u En verni j’ai un grand fifi»: alumina du mm à
ruffian 4mn!" le: [un] Ronde enfeigne ici que les hom-

,mes, qui ont é cuve des travail-es, à qui on! ibuvent eû
belbin d’être ecoums , En: ordimirement plus humain.
que ceux qui nient jamais connu que profpeticé, comme
un Medecin manilleur medecin quandil a émeuve lui-mè-
ne les maladies qu’il traite. i

I3 Il: (Watt lu Jeux Prince: dans Indppmcm] 11 au;
bien remarquer qu’on leur fait caveriez les appartenez:
pour les conduite à la chambre des bains . avant que de la
mener dans la file du fenil: où étoient le Roi a; lesdeux
116ch Ainiic’efi une injufiicedàleu: arroche: qu’ils ag-

. 2. im-
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u Telemaque &- Pifil’crate ne peuvent fe lallèr
d’en admirer la richelfe; l’or éclatoit par tout,
8c le rendoit aufli refplendi ant être le Soleil.
Quand ils furent ramifiez. de voir ô: admirer touc
te cette m nificence , ils furent conduits dans
des bains, ’une extrême propreté. Les plus
belles efclaves du Palais les baignerent , les par-
fumerent d’ellences , leur donnerent les plus beaux
habitsôc les menerent à la fale du fefiin où elles
les placerent auprès du Roi l’ fur de beaux fie-
ges à marchepied. Une autre efclave porta en
même temps dans un baHin d’argent une aiguief
me d’or admirablement bien traVaillée , donna à

x
laver a ces deux Princes, la 8: dreflà devant eux
une belle table , que la Maîtrefle de l’office cou-
vrit de mets pour r aler ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’el e avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des ballins deitou-

tes

mirent la riehcfl’e des appartemens au lieu d’être charmez
de la mufiquc et des deuils. Comment en liroient-ils char-
mez , ils n’en aprocbent pas?

14 Telemaquc à Plfiflnu lu peuvent fi Iefl’èr l’en alunir" le
richefli] Il y a non feulement du goût. mais de la poli-
tefl’e à admirer les beautez d’une maifon ou l’on entre.
Et quelqu’un dit fort bien dans Athenée, Celui qui une pour
la premier: foi: dans une unifia pour y nager , ne don par fi
pnfimr d’abord pour f: mettre a table , mai: donner auparavant
geigne chef) a la raidi-ri. ù- ndnl’rer à- Imr ce qu’il y 4 dan:

. "wifi"! de beau (:- qui meurt de: louanger. Et il cite cet en-
* droit d’Homere, qu’il accompagne d’un paliâ e des Guê-.

d’Arifiopliane, où un fils voulant porter on pet: à re-
noncer àl’envie qu’il avoit de voir des procès a; de juger; 6: l
uninaire! une. vie plus douce, lui en eigne à aimer la table
6: la bonne compagnie. 8: enfin il lui donne ces belles le-
9ons,’ leur «la louez. la. rirheflè à l4 finiptuofite’da 631: ,
parafa. attentif Â enfileur le: peinture: de: plafond], ad-
mirez. la humide la "lyrique.

x: Sur-de fieux regelâerche-pl’ed] j’ai remarqué ailleurs
que détonait les. est: que l’on donnoit aux-perfonnes Il:

I P
il
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tes fortes de viandes, ô: mit près d’eux des cou-
pes d’or. l

Alors Menelas leur tendant les mains , "leur
parla en ces termes: ,, Soyez. les bien-venus ,
,, mes hôtes; mangez 8c recevez. agréablement
,, ce que nous vous offrons. ’7 Apres votre re-
,, pas nous vous demanderons qui vous êtes.
,, ans doute vous n’êtes pasd’une naiflânce obr-
a) cure , vous êtes affurément fils de Rois, à
,, qui Jupiter a confié le fceptre 5 des hommes
,, du commun d’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-
. table. Ils choifirent dans cette diverfité de mets
ce qui leur plut davantage, 8: fur la fin du r
Telemaque s’approchant de l’oreille du fils de

. . Nefior,lus confiderables. Car en ces unis-là, comme auiourd’huis
u yavort duferemfieges. felon la dignité des palliums à qui

on les prelèmoit. I16 Et dreflà devant en: une belle Môle] C’efi la même cho-
fe que pour le fefiin qui cit dans le premier Livre. Et par
ces panages il paroit que pour les derniers venus on feuloit
une tablelpamculiere, pour ne pas incommoder ceux qui
étoient deya placez.

r7 dyne: votre "par nom vous demanderont qui vous [tu]
Il y auront eû de l’impolitelle à faire! cette demande aupa-
savant.

I8 En achevant ce: mon il leur feroit lui-mime le du entier
d’un bœuf rôti] On peut voir ce qui a été remarque furle v1 r.
Liv. de l’lliadc Tom. Il. p. 2.2.. Net. 4.1.

19 Q4311 avoit mis devant lui comme la portion 14 plia hono-
rable] Aux perlbnnes de diflinétion on fervoit la portion
la plus honorable , a; c’était le double des autres portions.
afin qu’ils lptuflient en faire par: a ceux qu’ils vouloient la-
.vorifer. delà étoit venuë la coutume des Lacedemœ
niens de fervir toujours une double portion à leurs Itin-

ces. -G 3
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Neflor, ’° lui dit tout bas, pour n’être pointai-
tendu de ceux qui étoient à table, ,, Mon cher
,, Pififirate, ” prenez-vous garde à l’éclat a; à
,, la magnificence de ce val’te Palais? l’or, l’ai-

. ,3 12111.,
2.0 l’ raidit tout bas pour n’Étre point entendu de aux qui fioient

à nable] Telemaquc parle bas a Pififlrate ou par relpeû
pour le Roi . ou pour ne pas paraître fluent, ou enfin
poulpe pas témoigner trop de fimpliciré en paroiflànt li
ur m.

En Prenez-1mn garde la l’e’clnt à d la magnificence de ce Pa-
llir? l’or , (hircin, l’argent . 0v.] S’il faut retrancher 16 vers
ou Homere vient de parler de la noce , parce que la mufl-
que 5c les danles à table ne conviennent pas a la rewrité

esmœurs des Lacedemoniens, il faut donc retrancher aufli
tout c: que le Poète dit de la magnificence du Palais de
Menelas, ui cil encore bien plus oppoi’e’e a la fimplicité
de ce peup e. Mais j’ai allez découvert le peu de fondement
de cette critique, en. failant voir que Lacedetnone du. tenu
de Menelas croit bien. difl’e’rentgde Lacedemone du teins
,de Lycurgue. Plutarque nous fait même entendre ne le
luxe de la magnificence avoient regné anciennementqà Lav-
cedemone , uifque Lycurgue travailla li figement .à le;
déraciner. enclas avoit Pû ajouter beaucou au luxe qui.
agiroit avant. lui, H avoit vû. le luxe des A atiquesrâ: il]
avoit ra né des richeflè immenfes , dont il avoit déjà
bien: oyer unegrande partie à l’embellifl’etnent de [on 2a-

aazLee. Mm les plu: rem] J’ai mis cela au lieu d’elaarg,
que nous ne commuions point .. 8; qu’on prétend être un
variétal mêle d’or , d’argent a: de cuivre. r
’ I a3 Tel doit Être [ont dans le Palais du Dieu qui lance le nu-
isent] c’en sinli qu’Arillarque nous a donné ce vers dans
(on edition.
i broie mu MA 7’ cumulet! W1 durai.

tain Seleucus, qui corrigeoit
Zano’earw W4 A5544» i1 urinent airait

Et les rations qu’il en donne ions. la premiere , ue ces
étrangers admirent deux chofes, la magnificence afin mai-
fon . qu’ils appellent huma ÉXM’IY’TQ . me unifia "flamme,

tell a dire, la", fiainfi. éleva, 6c la magnificence des
meubles qui font dans la mailon, un dit-il, l’or. l’agent,
"un". filaient point fier le: mantille: . mir fur la meubla.
Paris donc que ce vers ne doit être entendu que des meus

hies. la leçon de sachons en meilleure que celle d’Arifiar-
que»

Mais Athenée a mieux aimé fiai": la correction d’un cer- ’

a a
sa!

- .......z r.:w-:-4.
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,5- raur, l’argent, nles: moraux les plus rares 8c

1’ cire brillent de toutes 23 tcldoit êtren 7V Y Parts:,, fins doute le Palais du Dieu qui lance le tonner-
» te. " Quelles nebefl’es mûmes! le ne fors poum

,, d’admiration. Mea-
que. La renaude raifon efl qu’il paroit un, lbledfine dans:
celle d’Ariflarque, car après avoir dit «au: mimi, il ne eut
gaz ajouter am «sur barra «and. Il auroit dû continuer
un: rififi, a: non pas 3cm: «w in. Et la emmène. que
le mot mû ne le dir point du Paule . mais dei: cour un;
sa devant le Palais. Toutes ces rations (ont également ri-.
volesôt indignes d’un bon Critique. La premier: efi pueri-
lc , car outre qu’en confinant la le on d’Ariflarque , on.
g! lui donner le même (en: qu’à le de Seleueus, comme.

fiubon l’a remarqué . il cil ucs-vraifemblable que ces ri:.
cheires , l’or , L’argent, ,l’airaint nieroient pas leulementr
omploye’es dans les meubles, mais u’elles embellill’oicnr
les murailles, les lambris. les portes Palais. Bit-ce une.
choie lnconnuë dans l’Antiquire’ que des plafonds . Adeslam-
bris. des mura. orna d’or. 8:. d’ivoirer Horace n’a-mil au

Nm chima l mm
V Mu rmünqrdm LWG- , V ’ , .La faconde mitonne l’efi pas moins , a: Cafaubon l’a for;
bien vu. Car emmenant un geint agrèsuüxù, comme un:
tar ne a fait, le relie fuit fort bien , in: qu’as-r. ce];
ç rafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin b.aoifième elï
encore glus frivole que les autres. car comme le même Ca-
fiubon fa montré, quoi, que lemot 4M fignifie tapement.
la cour , il fe me: aufli très-louvent pour le l’a ais . c’eût
ainfi qu’EfithxleJ leIlus ancien des hâte: mglgues Grecs.
à .grand imitateur ’Homere a dit dans (on tomethée.
3cm 7131 Ail: M-ùXku. un: tu» qui fr: me»: le par;
de 3105!". La leçon d’Arifiarque dl donc meilleure. Et.
rien ne releve davantage le jugement d’un bon Critique.
23:1 lesrailbns que lesvmauvais Critiques lui oppofent pou le

ter.
:4. ficelle: ridujfi: infinier! je Il, [in point Edminrionzf

llutarque dans fon Traité de l’wm’ce. on convoîfifc d’avoir,

fil! ici à Telemaquc un gracies qui me paroir me: initiât.
Il dit que la plûpnrt des ommes [ont comme Telemaque,
, ni faute «l’apex-renne, ou lûtôr ignorance a: par graf-

ereté. ayant vû la mailbn e Net or ou il y avoit des lits.
des ables. des habits, des tapis, des couvertures, a: d’ex:

vin. ne jugea pas bienheureux le mitre de cette
G 4 ’ l fluate-.-
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Menelas l’entendit. 8c lui dit: 5, Mes enfans, a"

’,’, il n’y a rien en quoi un mortel puifie s”
,, àJupiter; le Palais qu’il habite 8: tout ce qu’il
,3 pofiède, font immortels comme lui, certaine-
,, ment il y a des hommes qui [ont au delTusde
,, moi pour les richefles 8c pour la magnificen-
5, ce, il y en a auflî qui font au defibus. - Dans

. ,9 lesmailbn . qui avoit une fi bonne provifion des chofes neceF
faires et utiles. Mais ayant vu chez Menelas une infinité
de richefles, l’ivoire, l’or, l’argent, il en fiit tout ravi, 8:
s’écria dans fun ravinement, rel doit il" fan! doute le Pelez]
du Dieu qui lame le tonnerre. .944ellu riebefle: infiniei! je ne [in
point d’admiration Mais Souple ou Diogene auroient dit au
contraire; Ehœller pauvrttez. , quelumar de rhojêsinulheureujèe,

folles (fouiner l je ne [Joli m’empêcher d’en rire en les Voyant. j’en
a pelle ici à tout ce qu’il y a de gens feulez 6e quieonnoil.1
cm les hommes , Homere auroit-il fuivi la Rama 8c la Na-

ture s’il avoit Fait un Socrate ou un Diogene d’un Prince
de vingt ans! 11 en finit un homme poli qui a du goût, qui
dt frappe des belles choies 8e qui admire ce qui meute
d’être admire. Ce Prince fera allez voir bientôt la dilïeren-

’ ce qu’il met entre les cholëseutiles de necellàires, 8e les in-
utilles ou les fuperfluës. quandil refufera les prefens de Me-
n: 35.
’ 2; Il n’y a rien en em’ un mortel peule figuier à ÏBPÏÎGI’]

Telemaque vient de ire , tel doit [ne [un doute le Pales": de.
greffier». Menelas . qui l’a entendu , corrige cette forte

de blalphême. a c Ph E R i ’- 2.6 ’ai ire’ me e, en enieie, en te mer un,
dit Euglathe, xguet findÏFæWm fournit 48.750716?! te ’30ng
de Telemnque a Sparte. Il J expofira non fiulement beaucoup de
curium: (franger-n, mai: encore beaucoup de pmtîcullritez, du

’ Grec: à de: Troyens. C ’ejl dom: avec beaucoup de raifimùr d’un
que ce Poète a. feint te voyage pour l’armement de fin même , en
par [on moyen la Mufe d’Homen a jem’ une «imineôle Varier!
dans [a Poifir , (9- en a fait comme un tapir merveilleux , d’
d’être confier! a Minerve. J’ai trouvé cette Remarque fi io-
lie, li pleine d’efprit a: de goût, que j’ai voulu la conferve:

a: en orner les miennes. Ia7 j’ai e’r! chez. le: Ethiopient] Ce panage a fort exerce les
inciens Critiques 8c Geographes. Le Grammauien Arithm-
cus, contemporain de Strabon , dans un Traite u’il avoit
fil: de: erreurs 4’011]? , savoit fut-tout examn ces frou

poum.)

ce:
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g, les grands travaux que j’ai eiTuyez 8: dans les
,, longues courfes que j’ai faites , j’ai amaflë
,, beaucoup de bienque j’ai chargé fur mesvaif-
,, (aux , ô: jenefuis revenu chez moi quelahui-
,, tièmc année après mon départde Troye. M J’ai
,, été porté à Cy re, en Phonicie, en Égypte g ’7 j’ai

5, été chez. les chiopiens, a les Sidoniens, ’9les

. - ,’ ETC!!!-points. qui finit les Ethiopiens, i (brrr Ces Sidoniens, de
enfin qui ibnr les Erembes dont orner: parle, 8e il avoit
rapporte fur cela les fenrimens des Anciens. Par exem le,
il etabliil’oit que l’Ethiopie ou il eil dit que Menelas a a.

’ ’cfi l’Ethio le Meridionale, 6e que Menelas fit le tout par
la mer A antique, à: que c’efl a: cette raiibn qu’il fin fi
long-tems. Strabon , qui a fait En cela une ion e Diacr-
tation, reflue cette chimere. 8e il prouve que . enclas 6-
tant allé infqu’a Thebes, il lui fut aife’ de peneuer dans
l’Ethiopie. qui s’étendait intima Syene voiiine de Thebcs.
8: que pour ce voyage il fut aidé des Égyptiens de du Roi
même chez ui il avoit été reçu. .

a! Le: 8’ ’em] Oeil (En: nul fondement qu’on a ima-
’né ici des Sidonicns dans l’Ocean, d’où les Sidoniens de
henicie étoient del’cendus; il ne faut pas chercher ici d’au-

tres Sidoniens que les Peuples de Sidon. Mais . dit-on, fi
c’en ici la Sidon de Phenicie . comment Hamac en arle-t-
il, après avoir parlé de la l’henicie même! La répon c n’eû

bien difficile. Car outre que dei! une figure familier:
Homere, il a voulu Faire entendre que Menelas oeil: con.

tenta pas de courir les côtes de la l’henicie, maie u’tl
fit quelque ejour à Sidon qui en cit la capitale, ou l fut
fort bien traire par le Roi, ni lui fit même des prefens.
comme il le dira dans le n. ivre.

29 Le: Ermber] Ce lbnt les Arabe: Troglodytes. [in le!
bords de la mer rouge. voifins de Pli e. On avoit même
corriqe le vers d’Homere , de au lieu e au) bien. on a-
voit û ’Apafiele ce; mais il n’efi nullement necefiàire de
corriger le texte, de de changer une leçon qui cil: fort an-
cienne 6c la feule veritnble. Strabon l’a fort bien vu, mais
xlpn’a pas (u la imitable origine du nom que Bochart a
ires-bien expli ne dans (bu Livre admirable de la Geograc
phre lactée. 23a il a Fait voir que l’Arabie a été ainfi
nom mc’e du mot Hebreu and: , noir , qu’au lien d’auto on a
dit m5 1 ô: que du mot m5, en ajourant une in, on afin:
17m5. Le: Erember lotit lés même que les

l
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,, Erembes; 3° j’ai parcouru la Libye ,-. ou. les
,agneauxontdescomesennaifl’ant, 3’ &où
,, les brebis ont des petits troistbis l’année. Les
,, Maîtres 8e les Bergers ne manquent aurais de
a fromage-ni de viande,ôtils.ont.cdi.lait en
,. abondance dans toute leslaifons.
v. ,, Pendantqueles ventsme font attendons
,, mutes. ces regions éloignées , 8c que, mettant
n à profit ces courfes involontaires, j’amflè de
, grands biens s. 3’ un traître all’afiine mon fier:
bâmsfon Palais, d’une maniere inouïe, par]:
a, trahifon de [on abominable femme, 3’ de for-

i ibnt balane-z. Au relie quand Menelasvdit qu’il’avoie
e’ chez. les Erhiopiens ce chez les Arabes , ce n’en pas

Pour dire qu’il. avoit tiré de u de grandes richefiës , un
avant la Guerre de Troye , ces Peuples étoient très-patio
vies, fait feulement pour le vanter qu’il avoir été fore
loin.
’10 j’aiparcm la Libye a) lu «au»: ondes amer-eu
Médina]: Herodote était que dans la Scyrhie les bans n’one

int cornes, à calife de l’extrême rigueur du froid. Pal
railon-des contraires, en Libye les Encan: peuvent avoir.

des cornes en raillant . a caufe de la aleur enceflive. An
"ilote dit plus encore . est il dit que dans la Libve les béa
les a corne naifl’ent d’abord. avec des cornes . osa; yin"

tu lipome 394mm I3l Et où les brebis ou de: petit: fuir fiais l’amie].OtLa vou-
lu expliquer ce vers à: où les brebis ont mir perm d’une ar-
ste. Mais le feus que j’ai fuivi cil le phis naturel , 8c le cul
vrai. Il veut dire que les brebis n’ont pas feulement des
agneaux au primeurs, comme dans les autres pais , mais
qu’elles en. ont en trois failliras , qu’elles ont tous les ans

fiois portées. .a: Un traître 4.03m»: me five demis Polais d’une ont
bien inouïe par la trobifonnfle [on demi le fumerie] Le mais
heureux lbtt d’Agamemnon cit ex li ne en quatre endroits
de l’Odyflêea Hello: en parle dans e ivre précedent; Mev
raclas en parle ici en peu de mots s Protée l’e li u: plus
au long- a la fin de ce même Livre; a: enfindans e l. Liv.
Agamemnon luivmênse en inflruiàplus particulierement Ulyfl
àdans les Enfers. Tout cela murage avec beaucou
d’art 5c d’jntdligenoe. Menelas n’en dit qu’un mot. à sa

de fa dardent. .
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3; toque je ne poflède ces grandes richeflës qu’a-r

,, vec douleur. Mais vous devez avoir appris:
,, toutesceschofes devosperes, frvous les aven
,, encore). car tout. le monderait que j’ai fauter
,, nu des travaux infinis, 3* &quejîai ruiné une
,, ville très-riche se très-florifl’anta Màis plût!
,, aux DieuX’queje-n’euflè que la troifième par--

,, tic-des biens donujejouïs , 8: moins encore,
a 8c que ceux ui ont peri fous les murs d’lliom
,, loin d’Argœ. ufl’ent encore cn- vie 5. "l leur
n, mort efl’un grandi fujet de douleur pour moi-.-
y, Tantôt. enfermé dans mon: Palma” je trouve!

l’au

1):me «(je m de au M1 richeflü MINO-
Homerz: combafei’ci vifiblement la finir: Opinion de
aux qui appellent heureux les riches. Voichm grand Print-
ce , qui comblé de bien», avoiie que. routes ces richeifer ne:
1è rendent pas heureux, 6: comme dit le texte. un nylon.
prfide par avec joyr. Menandre a fort bien dit aptes Henné
1e, je yofl’edc de grand: Hem, è- tout le monde rampent-rima-
naùMonmu m’ obummJgTàm ibefi "flaque le m»:
21e même maigre a prévention oi il efi pour les richelieu)! ’
cR-poumnr forcé de convenir quelles ne tout pas fuflifinn-
(:3190!!! rendre heureux.

34 Et que j’ai mini une ville trir-riobo-ôrrrîi-fllrifi’ùfl] JE
ne fii pas pourquoi on a voulu trouver ici de l’ambiguitéy.
comme’fi 1’611 pouvoit entendre ceei’ de-la’viile même’der

Menelas, cela me 1paroir ridicule. Il parle manifeflement de li
ville de Troye, dom lapriiè avoir retenti "dans mur l’univers:

3;; Leur mon a!" [rejet de dom moi. Tam-râr. mfrmc’dm mon P air, ècJIQJe-oer oit meparoîr
beau, a: qu’Homere fait bien caraâzeriier un bon Princes.

’Aniaime pas feulement l’es Suiemmab ni aimerons la
mines! Voici Menelar qui dix ans après fincPune Guuü

n, &rd’une Guerre ruèr-iufle . planement: la mon, nom
&ulemcntu de fes Ofliciers , mais encore de tous les autres-
hraves Capitaines qui on: été» ruez fi querelle. Où’fonr
les Princes qui. r: ibuviennent fi on; rems de’ceul qui 1?"
ion: fierifiez. r qui: La Rance erra vu quinom payé.
aux airs-fils es fervices ôrle fin de leur: grands-pues.

a, ,3: "une une-fatiqfnaîn la: regretter (rit-là?
glairer ]. car il y a une lime de plaiiir dans les larmup
sa: qprplcnrenr une performe cher: bien» v

î



                                                                     

356 ’ L’O n Y s sur: -
,, une iatisf’aétion infinie a les regretter à les
,, pleurer, ô: tantôt je cherche à me confoler,
,, car on fe iaffe bientôt de .foupirs 8c de larmes.
,, De tous ces grands hommes il n’y en a pour:
,, dont la perte ne me (oit fenfibie,mais il y en a un
5, fur tout dont les malheurs me touchent lus
,, que ceux des autres: quand je viens à me ou-
» venir de lui, ilm’empêche de goûter les dou-
,, ceurs du fommeil 8C me rend latable odieufe,
,, 37 car jamais homme n’a fouffert tant de peines
,, niibutenu tant de travaux ue le divin Uline ’,
,, comme (es maux [ont nis, l’afliiétion que
,, fa perte me caufe fera infinie 8c ne poilera ja-
,, mais. Nous n’avons de lui aucune nouvelle ,
n 8: nous ne (avons s’il ef’t en vie ou s’il en:
,, mort ’, il ne faut pas douter ne le vieux Laèr-
,,.re, lavfage Peneiope 8c T erna ue (on fils,
,, qu’il une encore enfant , ne parant leur vie
5,15. le pleurer. I 1

. Ces paroles reveillerent tous les déplaifirs de
Teiemaque,& le plongerent dans une vive lia:-

î

’t 37 tu! fait homme n’a [enfer-t fait le faire: ni foutah .
invar de trama] Qui pourroit exprimer la douleur 8e le plait»
5: que Telema ne fent en entendant ces paroles de Menelas!
Avec que] art que! naturel cette reconnoiflance de Te»
léthargie rit amenée.! Virgile en a bien connu la beau,-

i 38 Pendant qu’il de’liëeuit», Helen. [on de fan 31747M782!!!

il auroit manqué quelque choie a ce tableau, fi Helene ne
fût venuë en augmenter a; en achever la beauté. Qui]:
admirable variete’ Homerc fait jette: dans &Poëfie’. Mais il
le prefente ici une diflîculté. Si Menelas célèbre le Mir:
des nôces de (on fils 8: de la fille , pourquoi Hélene n’eil»
elle pas à table? 8: d’où vient-elle i Helene avoit pa fere-
Iirer (in la fin , avant l’arrivée des étrangers e peut-être
même qu’elle avoir une table dans [on apurement ou elle
(me avec les femmes Comme nous volons- dans I’Ecritu-
naine: quenendantqtul’uerusâirmfefiinauxiwmm



                                                                     

D’HOMERIES LivreIV. in
leur; le nom de fou pere fit couler de (es yeux
un torrent de larmes, 8e pour les cacher il mir
avec les deux mains (on manteau de pourpre de-
vant fou virage. Menelas s’en apperçut , 8c il
fut «fies momens à déliberer en lui-même
s’il art oit que ce jeune Prince commençât a

rler de (on pere , ou s’il tâcheroit d’éclaircir
il: foupçons qu’il avoit que c’étoit le fils d’U-

l ile. ay 38 Pendant qu’il , He8lene lbrtdefon
magrufiq’ ue a parternent , ’où exhaloient des

exqiliis; elle étoit fembiable à la belle
iane dont les flèches font fi brillantes. Cette

PrinceiTe arrive dans la laie 8e en même temps
39 Adrei’te lui donne un beau fiege bien tra-
vaillé, Alcippe le couvre d’un ta is de laine
très-fine rehaulTé d’or, 8c Phyio, a troilième
de les femmes , lui a ne une corbeille d’ -

ent que cette Prince e avoit reçuë d’Aican-
re *’° femme de Polybe , qui habitoit à The-

bes d’Egypte, une desplus riches villes de l’Unio

vers;

dans (on aparternent , la Reine un en fait un aux femmes
dans le fieri. Peut-être enfin qu’l-lelcne avoit fini fa fête
avant que Menelas eût fini la fienne.

39 Adulte lui donne un beau fige] Helene a ici trois fem-
mes qui (ont diEeremes de celles qui lavoient fervie à Tro e .
&quilbnt nommées dans l’Iiiade. Cellesvci pouvoient ne
mortes. Mais Eufiathe nous avertit que les Amiens ont
fort figement remarqué ce changement.. Il n’était pas pru-
dent a Menelas, difent-iis, de lame: auprès de ceue Prin-
cette , des femmes ni avoient eû part a ibn infidelité a;
qui en avoient été es confidentes. Il avoit fait malfon
neuve, 8: avec railôn , on la feroit a moins.
, 4o Femme de nife] il faut remarquer un nom Grec Po-
l la: a un Roi de T ebes d’Egypre , 8: un nom Grec Pareil.

à la Berne [a funin: , filandre.

G7.



                                                                     

:18 ’ UCB-fasse
vers. i’ Polybe avoit fait prefent à Menelas dè
deux cuves d’ ent pour le bain , de
deux trepieds 86 e dirtalens dïor; 8e fat
femme de (on. côté avoit donné à Helene une

ucnouille dîor 8e cette belle corbeilles d’argent
ont le bord étoit d’un or très-fluât admirable-

ment bien travaillé.- Phylo met près de]: Prin-
celle a corbeille qui étoit remplie de’peiottons
d’une laine filée de la derniere finel’fe; la ne.
nouille coëflïée-dîune laine de pourpre vio erre
étoit couchée fur la corbeille. Helene fe place
(in: le fiege qu’Adœlie- lui: avoit prefenté 8e qui
avoit un bau marchepied,& adrellànt la parole
à [on mari :. ,., Ding Menelas, lui dit-elle," ia-
,, vous-nous un nt ces mangers [Il nous ont:
,, fait l’honnecirr de venir dans notreanlais? Me»
,, trompai-je , oufi j’ai découvert la verité? je
,, ne puis vous cacher ma conjecture, je n’ai
n jamais vû ni parmi les hommes ni parmi les
n. femmes perfonne: reliiembler fis parfaitement a:
,, un autre, j’en fuis dans l’étonnement 8e dans
a! l’admiration, que Ce jeune étranger refl’emblc
,. au fils du magnanime Ulyfle,c’efl lui-même;
a ce grandrhomme-leiaifi’a encore enfantquand
,, vous partîtes avec tous les Grecs , 8e ne vous
,,, allâtes faire une cruelle Guerre aux royens .-
,,. 4’ pour moi malheureufe qui ne meritois que
,, vos mépris.
. ,,4J’avois la même penf’ee,répondit Menelas;
,, je n’ai jamais vû de refièmblancev fi parfaite;

j ,, voi-. a! emlMéndAr’ 7’ ’
naquirjgmzoierï lces grandes rilhenflgnï
Elles venoient des grands prefens ue lui avoient flic la
Princes chez qui il avoit pali-é. En avoit (in: douter
ruai qui venoient de la. piraterie. ia Hamac rendit
rien.



                                                                     

n’Honn r. tu W: IV. 13-9
Q, voilà le port 8c la taille d’Ulyfi’ei, voilà (ce
,, yeux, la belle tête, D’ailleurs quand. je fuis
,, venu par bavard a parler. de: tous les travaux
,, qu’Ulyllè a elI’uyeL pour mm, ce jeunePrin.
,, cen’æpû retenirfeslarmes, &ilavoululel’
,, cacher en. mettant fun manteau dans (a

a: Yeux A . 1Alors Pifiliiiaee, prenait la e, ,, Grand
,, Article, lui dit-il, Prince fi. ’ de comman-
,, der à tant de peuples , vous racket. aiTuœnxem’
,, devant vos yeux, le filsd’Uly ; mais com.
,, meil efl: très-modeiie, le refpeô: l’empêche la
a, premiere fois qu’il a l’honneur de vous voir,
,,A d’entamer de longs difcours devant vous que
,, nous écoutons avec, le même que fi
,, nous entraidions la. voix d’un Dieu. Neltor,
n qui cit mon. re , m’a envoyé avec lui pour
n le conduire c vous, car il fouhaitoit paf-
» (50men: de vous voir pour vous deman-
,, der vos confeiis- ou votre fccours, car tous les
,, malheurs qui peuvent arrivera un jeune hem-
,, me dont le pere au: abfent, 8: qui n’a perron.
,, ne qui le défende, (ont arrivez. àTeiemaque;
æ [on pere n’eit plus, 8c parmi fes Sujets il n’en
,, trouve pas un qui lui aide à repouilèr lesmaux
,, dont il fe voit accablé.
. ,, O Dieux, s’écria alors le Roi Menelas, j’ai

a: donc le plaifir de voir dans mon Palais le fils
,, d’un homme qui ahdonné tant de combat.
,, pour l’amour de mai. Certainement je me

a). PÉ-

4: Pour me!" mdbcwcufi . mu" ne miroir que 1m mépris]
Le caraaere d’Helene et! le même dans l’Odyll’e’e que dans

Piliade. Par-tout elle parle d’elle-même avec le dernier
mépris, ô: elle fr louviem toujours fi fort de a faute, que

- ce ibuvenir elle meriteroit ne les autres l’oubliàll’ent.

1?!th une faute qu’on pût o et. - 4



                                                                     

35° ’ L’O in ’r il r 2’ z

.» préparois à le préferer à tous lesautresGrecs;

., 8c à lui donner la premiere place dansmon af-
,, mon , fi jupiter , dont les regards décan.
,, vrent mut Ce qui fe palle dans ce vante Univers ,
w eût voulu nous accorder un heureuxretour ’
,, dans notre Patrie; je voulois lui donner une
,, ville dans le pals d’Argos 8c lui bâtir un ma.
à, gnifique l’ami, 4; afin que ulttant le fejour
a d’Ithaque,11v1nt nec toutes nchgfl’es, (on
a fils 3; [es peuples. fe tmnfporter. dans mes États,
,, 8c habiter une Ville que fautois evacuée de res
u mamans 5 nous aunons yecu toûjours en-
,, femble, 8c il n’ aur01t. en gire la mort qui
,, eût pû ’fëparer eux amis qu1 fer feroient ai-
,. me’z. fi tendrement dont l’union auroit été
,, fi délicieufe. M31? un fi grand bonheur a
,, peut-être attiré l’envie de ce i611, qui n’a re-

fufé qu’à Ulyflè feul Cet heureux retour.

Ces paroles les firent tous fondre en larmes;
la fille du grand Jupiter a la belle Helene, fie
mit à pleurer ; Telemagqœ 8c le grand Atride
pleurerent, 8c le fils du fage Neflor ne demeu.
tu pas feu] infenfible; [on frere Antiloque , que
le vaillantfils de l’Aurore avoit tué dans le com.
bat. lui revînt dans l’efprit , à: à ce fouvenir,
le vifage ’ é de pleurs , il dit à Menelas:
,, Fils d’Atree, toutes les fois que mon e
,, 8c moi nous entretenant dans [on P ’s,
-,, nous fommes venus à parler de vous , je lui

- a:- 41 fifi» que quittant le fêjour il vînt ne: guru

a: ne a , - ’ ’ .(me eûjtfiv’ofir: fi’LÏâÆ’ËËËÂËs , È: âne. êp’îîâï’qîfaâïrua

chaos dans la v’ le ne Menelas lui auroit donnée î Cela
ne peint hors de a vralfèmblance. Un: Ville en tout:

uVSIalnçlé dans Argos valoit mieux qu’Ithaque , a: UlyF
e nanan: pas lauré de confiner [ce Buts, qu’il auroit

ËÈÀÈÏ Pu les 1’:th a: une. Cela ma pas in.

5’



                                                                     

n’H o M s un. LivreIV. 16x,
Ç. Ai toûjours ouï dire que vous étiez: le plus
,, (age 8c le plus prudent de tous les hommes,
a) C’efi pourquoi j’efpere que vous voudrez bien
,, fuivre le confeil que j’ofe vous donner; " je
,, vous avoue que je n’aime point les larmes
,, qu’on verfe à la fin du fefiin. Demain la
,, brillante Aurore .ramenera le jour. Je n’ai
,, garde de trouver mauvais qu’on pleure ceux
,, qui font morts 8C qui ont accompli leur dei’ti- ’
,, née , je fai que le feul honneur qu’on puiflè
,, faire aux miferables mortels après leur trepas,
,, c’ei’c de fe couper les cheveux fur leur tombeau
,, 8c de l’arrofer de fes larmes. J’ai auifi perdu
z, fous les murs de Troye un fiere qui n’étoit
351333 le moins brave des Grecs , vOus le lavez
,, mieux que moi . car je n’ai jamais eû le plai-
,,. fir de le voir , mais tout le monde rend ce
,, temoignage à Antiloque ,’ qu’il étoit au der-
,, fus des plus vaillans , .foit qu’il fallût ur-
,, fuivre l’ennemi, ou combattre de pi fer-

. ,,j me. ’ l 4i Le Roi Menelas; prenant la arole, lui ré-
ndit: ,5 Prince, vous venez e dire.ce qüe

,, l’homme le plus prudent 8: qui feroit dans un
,, âge bien plus avancé que le vôtre , pour-
,,- toit dire 8c faire de lus fenfé. A vos dif-
,. cours pleins de (age e on voit bien de quel
,, pere vous êtes forti , car on reconnoît
,, toujours facilement les enfans de ceùx’

a) fi à qui
44 je vau: mu? que ï n’aime oint le: larmer A Il fin d’un

film] Ce que dit in Pi lime e très-fagerCar outre «les
larmes, que l’on’verfe à la fin d’un feitin, ne font pas ono-
xables-à ceux qu’on. pleure, ce qu’on peut les prendre

ur le feul elfe: du vin, c’ en udque façon ofl’enfer les
eux 8c bielle: la Religion, que pieutera table où Dieu

doit être bau.



                                                                     

16:: *’L’Onrssz’e
,,. " a qui Jupiter a les plus réticules
,, faveurs dans le moment de leur nai ce,,8e
,, dans celui de leur mariage, comme il a- fait
,, à Nefior, qu’il a toujours honoré d’une o-
,, teôtion finguliere , 8e à qui il a accor é-la
,, grace de palier man uillement 8c Mon aire-fa.
a, vieillelTe dans (es rats , 8c dîavoir des fils
,, diit’ ez. leur elle 8c leurcourage..
,, Ceilïràgn: tigre nos gras &Pîiros larmes, 8e
,, remettons-nous à table; «î que l’on apporte
,, de l’eau pour laver les mains. Demain des
a, que le jour aura paru 3 nous pourrons Tele-

. a m3.
4’ l qui flops?" A dipnti fa’plùs "(M3 fumure dans l:

moment ds leur "amuré, dans celui de leur mariage] Ce pan-a-
ge cit parfaitemenr beau a: renferme deux veinez-fort infi-
truâuves. Mais on l’avoir fort defigure, en prenant le mot.
ïmphfl peut 1min; . maudira , quand il 4. du cnfar.
. e n’en poinHà du tout le leus d’Homere , qui nifembler
Ici les deux rem; de la vie ou l’homme a le plusîbeloin de.
la protefiion 6: du (cœurs de Dieu. Le, premier 1eme cit.
Celui de la naiifauce. rumina. c’eü alors ne Dieu déplo e
(in nous les premieres faveurs. Et le feœn reins. c’efi ce un
du mariage , qui ci! une forte de feconde vie. La mitrau-
ce a beau. won été heureule. fi. le mariage ne l’efi aufli ,
à: li Dieu n’y répand (à benediâion. cette heureufe naif- *
faire: fera gâtée Ô: corrompuë g tout ce premier bonheur
fera pendu. Sans aller plus loin. Agamemnon 6e Menelas
en (ont une belle preuve. Il n’y. avoit pas de plasmateu-
fe minime que la leur. Dieu ne leur continua pas lès fa.
veursà leur mariage; l’un 6 uüClytemneflre, 8e l’autre fier
lene, a: il: fe rendirent a s-malheureuls Voila pourquoi.
cela cil très bien dans la boucherie Menelas , qu’un hom-
me ne peut être heureux fi Dieu ne benit 6: fa minime 8e *
on mariage, ce qu’il confirme par l’exemple de Nefior .

Dieu l’aient béni. en ces deux cardinaux de la vie.
fou bonheur l’accu 5m jul’qu au tombeau. Ces deux vent

t bien digues de intention. des hommes.
46- 2&6": apparu del’uu pour laver le: maint]. Menelas don-

œ-fi- bien dans le fens de 1Pififtrate , qu’il en perfuadé que.
les lumen. qu’ils ont «d’un. les ont baillez, 6c qui: or-

MG?



                                                                     

3: maque 8c moi avolr enfemble une converfa-
,, fion aufli longue qu’il le voudra.
I Il parla ainfi ,. 8c Afphalion un des plus Edel-
les [inviteurs de Menelas donna a laver. On
fe remet à table , a: on recommence a man-
ger.

Ce dant la fille de Jupiter, la belle Hele-
ne, savifia. d’une chofe ui fut d’un grand fe-
cours. i7 Elle mêla dans e vin, qu’on fervoit a
table, une poudre qui alleu liroit le deuil, cal-
moit la colere, 8e ’faifoit ou lier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans fa boifi’on n’auroit

pas

donne qu’on ne de l’eau pour laver les mains. du de
purger cette [oui ure avant’que de r: remettre à manger-
: 47 Elle "râla du»: le vin , qu’on ,firwit, un: pmdreJ Cette
drogue , ou cette poudre u’Helene «in dans le vin pour:
tarir les larme! 8e bannir e deuil des convives: n’ aune
ClioE que lames eables qu’elleleur fit, a! 1?"! 3
men de il: capable e faire oublier aux plus 35138",1°
finet de s larmes qu’un conte fait a propos, bien. in-
venté 6: accommodé- au (lents, au lieu a; aux palliums
Cette fiâion de la drogue apellée upmlm avec laquelle
Helene charmoit le vin, en nègingenieufe . à; elle ne 1315-
fe pas d’avoir une verité pour fondement. Car Diction
écrit qu’en Égypte, 8L furvtout a Heliopolis, qui!!! la me-
me que Thebes, il y avoit des femmes qui le vantaient de
compofer des boiflbns, qui non feulement fanoient oublia
tous les chagrins . mais qui ululoient la plus vues dou-
leurs 5c les plus grands emportemens de coleta. . il 113W?
te u’elles s’en tenoient uwore de fou terris. Et 3?"! Il?
En ebe dans le x. Liv. de (à Préparation Evangelique . du
formellement: En": de notre une: lu femme: de Diclpoli: [fa-
nent calmer la "Mali è- la calera par du potions qu’aller pupe.
nnr. Qw cela fait vrai ou faux . Homere tolite admiras
tiennent de la repumion de ces femmes d’BngPIea a: par
la maniere dont Il fait ce conte, il fait me; connaître que
ce ferret d’Helene n’elt autre que celui que j’ai dit, com;
me on va le voir dans la Remarque liaivanre. Ceux qui
croyent que c’était veritablement quelque ample comme la
hulule; qui produilbit un elfe: fil furprenant . me parodient
bien daignez de trouver le lectetd’HrJenr.

.n’HoMn ne. liâmflfi. 163..



                                                                     

164. . L’O n r s s t’a
pas verfé une feule larme dans toute la journée
quand même (on pere 8c làmere feroient morts ,
îlien auroit tué en fa prefence (on frere ou [on

unique , 8c qu’il lauroit vû de [es propres
eux: telle étoit la vertu de cette drogue i3 que
ui avoit donnée Polydamna femme e Thonis

Roi d’Egy te, f9 dont le fertile terroir produit
une infinite de plantes bonnes 8C mauvaifes, ï°
8C où tous les hommes font excellents Mede-
oins, 8c c’efl: de-là qu’eit venuë la race de
Peon.

Après qu’Helene eût mêlé cette merveilleuiè

dro ue dans le vin, elle prit la parole , 8c dit:
n oi Menelas , 8: vous jeunes Princes, le
,, Dieu fuprême, le grand Jupiter, mêle la vie
,, des hommes de biens 5c de maux comme il

i, lui

4.8 à: [si mir clonale Polydamt femme de 7700m1! Rail!-
gym] Strabon rapporte qu’on diibit que non loin de Cano-
pe il y avoit une ville appellée Thonis ou regnoit ce Roi,
mari de Polydamna. Mais Herodote raconte que les m-
ues d’Eg pre l’avoient affuré que ce Thonis étoit le Gotr
Verneur de Cano . Pour mon encore une fois je fuis per-
fuade’e que c’efi ici un conte qu’l-lomere a bâti in: cette ré-

tation des femmes de Diofpolis, dont il avoit été infiruit
ur.les lieux . a: que quand ce Poëte a feint que cette pré-

tendue dro ne ami! été donnée a Helene par Polydamna
femme du oi Thonis. il a voulu faire entendre ne ce fe-
rret d’amufer les hommes se de leur faire oub ier leur:
maux, cit l’effet de l’éloquence , de la feience de bien con-
ter. qu’il appelle Palydmnd , c’efl a dire , qui dompte route:
.tbofêr. Et ne cette ibience eli la femme du Roi MJ.
nom formé e l’Egyptien Tboufl ou Tborh, qui lignifie Mer.
en", le Dieu de l’eloquence.

4.9 Dm le fertile ternir produit ] Tout ceci , ui cil vrai
la lettre, a petfirade’ a beaucoup de gens que e relie de-

voit être vrai auflî , mais ne fait-on a: que c’efi n le
grand (caret d’Homere de mêler des veniez avec (es fiétiona
pour mieux déguifer lès menlbnges.
. f0 Et où tour le: homme: [in excellent Meduinr]Les Égyp-

üflu ont toujours patl’epour les plus figes des 110mm?

il
.t

la: à; n inane-1 a:

09er

a mazurka a
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ï, lui plaît, car fa puifl’ance fans bornes, c’efl:
,, pourquoi jouîfl’ez. prefentement du laifir de la
,, table ,’8c’ divertilTez-vouà à faire es hifioîres

,, gui puiffent vouslamufer , je vous donnerai
,, lexemple, ’8c le vous raconterai une hifioire .
,, qui ne vous éplaira pas. Il me feroit im-
,, polïible de vous faire ici le détail de tousiles
,, travaux du patient Ulyflë, je vous raconterai
,, feulement une entreprife ’u’il ofa tenter au
,, milieu des Troyens , 8c nt je fuis mieux
,, ini’truite que performe; I" Un jour, après s’êh
,, ne déchiré le c0 sàcoups de verges &s’être

,, couvert de vieux ilions comme un vil efcla-
,, ve , il entra dans la ville ennemie.ainfi dé-
,, guifé ’85 dans un état bien diffèrent de
,, celui où il étoit dans l’armée des Grecs ,

a "car

a; pour les plus excellens efbrits. Ils ont inventé un;
infinité de chofes qui leur font honneur. On n’a qu’a lire
Herodote. Quoi-qu’ils habitaifent le aïs du monde le plus
faim ils ne lainèrent pas d’inventer la edecine qui ne con-
fifloit d’abord u’en vomitifs , en lavemens a; en re ime.’
Chacun étoit on Medecin: Enfuite les maladies étant
augmentées, il y eut une infinité de Medecins de profil:
fion. mais ils n’étaient chacun que pour une maladie par-
ticuliere, 6c même pour une feule Partie du corps humain.
La: tic la Medeçine s’enrichit enfume de leurs obfervations
a: e eurs et nences , C’e ur uoi Homere foute ne
(le-là efi venugcl’a race delPeoxilo q ’ q I

fr Un jour aprt’: 1’51" de’chiré le un): à "up: de verget, à-
.flrre couverti de vieux haillons] C’en donc Ulyflè qui en le
premier auteur de ce firmageme ne plufieurs grands hem.
mes ont enfuite imité pour (crut leur Patrie , comme un
Zopyre, un Megabife. Et «l’aimes pour l’aflüjettir , son»
me Pififirare qui fe blefli lm-même. 8c le mittoutleoor L
en rang ou: émouvoir le Peuple , 8c pour le porter à ni
donner en gardes contre la violence de fes ennemis qui
l’avaient mis en cet étampais Selon. qui connu: ce firma-
gême, lui dit: Fil: d’Hsppumre , tu reprejêm: mal FUME
d’Hom en , ter tu t’a dhbir! le tu)?! pour tramp" tu Citoyens.
ù- ?! n: le fi: que pour tromper [a membrÆlutarqgcdàns la Yl:

de Solen. 4 . I
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à,” car il pouilloit un ventable mendiant. 41.
,, entra donc ainfi dans la ville des Troyens ;,
,, performe ne le reconnut; 7’ je fus la feule qui,
a ne fus ’ trompée par ce déguifement; je
4,, lui fis p ufieurs queflions pour tirer la ven’té
;, de fa bouche , mais lui avec fafinefiè 8c fa
z, foupleffe ordinaire , il évita toujours de me.
;, répondreôcdem’éclaircir. li Mars apres que je
z, l’eus baigné 8: pari-limé d’efiënces, que je lui
,, eus donné des habits 8: que je l’eus «affuré par

;, un feutrent inviolable que, je ne le décelerois
,, aux Troyens " qu’après qu’il feroit retourné
z, dans (on camp , alors il s’ouvrit a moi 8c me
g, découvrit de point en point tous les deflèins
,, des Grecs. Après cette confidence il tua de«a.

i p. fait pacifié: un imitable mendiait] C’efi eeque fignj.
5e proprement Mr, un M4503, un peut qui demande ,
anoxie, indu-ne. Quelquesuns en ont fait un nom propre,
comme s’il y avoit eâ un gueuxappelle beau, oequi nome

paroit pas fi naturel. I* 73 .7: fus Infini: qui "flapie! trompai] Elle reconnurUlyiï
r: qu’elle avoit vû plufieurs fois.
I 54 Mai: après a: je Pur baigne’ à. pnfunc’d’eflênm] Ca:
ce transfuge fut ’abord mené dans le Palais de Priam , a;
on laiilîl à Helene le foin de le bien traiter , dans Felipe-
rance qu’il s’ouvriroit lûtôr à elle u’à performe a: qu el-

le rireroit de lui tous es l’ecrets des recs. ,
gy Sha’aprè: qu’il finir rerme’ du: [in camp] C’cfi-à’ dis

te que quand même elle le découvriroit , ce ne feroit
qu’a res qu’il feroit en fureté , elle veut l’allure: qu’elle

ne e découvriroit int. Il y a beaucoup d’exprdlions
femblables dans les ivres faims . qu’il faut prendre dans le

même fins. i56 Aux and: 1’th renter le: influaient qui leur faim ne.
reflàives] Il efl: ridicule d’expliquer ici le mot "sur. Min ,
comme Hefychius l’a fort bien marque, Ulyfle n’était point
entré a Troye en l’état qu’il faut, pour en remporter quel-

ue burin , mais pour obl’erver l’eut de la ville 8: pour tâ-
* c et d’y découvrir les defi’eins du ennemis. Ainfi Mm
t lignifie ici routes les inihuâions neceflaires , tout ce que
les IGrecs vouloient ûvoir pour un: «un: le benzène

v qu’ils amarroient. - s ’



                                                                     

D’ Ho in n a z. Livre 1V. .167
7,5 la main un nombre de Troyens 8c re-

,, pallia dans lArmée des Grecs , ’° aux uclsil
.,, porta toutes les infimCtions ui leur oient
v,, necellàires pour l’execution de eur rand del-
,, fein. En même temps toute la vi e retentit
,, des cris 8c des hurlemens des Troyennes , 8c
,, moi je fends dans mon cœur une fecrete joie,
n car entierement changée , je ne defirois rien
, tant que de retourner à Lacedemonc, 57 8: je
,, amerement les malheurs où la Ded’ -
,, Venus m’avoir plongée , 5° en me menant
.,, dans cette terre étrangeté , 8c en me faifanc
,, abandonner mon Palais , ma fille i9 8c mon
,, mari , qui en efprit , en beauté 8c en bonne
1,, mine ne cedoit a aucun homme du monde.

,, Tout
, 57 Et je pleurois Autrement la; mlburs Il: la Défi Venin
m’avoir longée] Homere a parle plus d’une fois dans l’llia- ’
de des larmes qu’Helene avoir verfe’es après (on re cotir.

’En voici la confirmation. Si elle avoit perfeveré ans la
faute . Homere n’aurait en garde de la mettre dans (on
’ Poërrre . qui n’en fait que pour l’inûruâion , ou s’il l’y av
Voir mile. il lui auroit donné une fin malheureule pour

faire detefler le crime qu’elle avoit commis. ’
s f! En me menant du" une terre étrangers] Il y a ici une
’bienfe’ance dont je fuis charnue. 8c qui n’a pas échappé
eau bon Archevêque de Theilalonique. Helene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au lieu de dire que c’efi Pâris qui l’a
emmenée, elle dit que c’en Venus, 8: au lieu de dire u’el-

le l’a menée a Troye. elle l’a menée dans une terre etran-
» ere. Elle ne peut f: refondre à proferer des noms qui lui
i ont devenus fi odieux. ’

39 Et mm mari, qui «divin en brante’dr ur bonne miné]
Ceci eû encore fort adroit . .He’lene lavoit bien que dans
l’infidelrré des femmes , ce qui pique le plus les hommes.
c’en la preference qu’elles donnent à d’autres fur eux, car
c’efl une marque qu’elles les trouvent mieux fait: 8c plus

5831:!le - Voilà pourquoi elle lui fait ici une belle ré-
paration, en avoiiantoue celui: ’qu’elle avoit fuivi, n’avoir
.aueun avantage fur lui a ni ducote de l’efprit . ni du côte de
la beauté et de la bonne urine. 1

ï
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,, Tout ce que vous venez. de dire d’Ulyflë;

,, reprit Menelas, cit vrai dans toutes (es circonf-
,, tances. J’ai connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages , 6° j’ai penctré leur cœur 8c leur
,, efprit, fources de leurs aâions, 8c j’ai voyagé
,, dans plufieurs contrées, mais jamais je n’ai v
,, un homme tel qu’Uline , pour le coura-
,, ge, la patience, la prudence , 8c la for-
,, cc. Quel grand fervice ne rendit-il pas aux
7,, Grecs dansle cheval de bois où les principaux
,, de l’Armée s’étaient enfermez avec moi gor-

,, tant aux Troyens la ruine 8c la mort P 19m

I I i ,’ OI-So 7’41" aberré leur un à leur efin’t ] Voila ce que c’efi -
que connaître a fond , c’efl penetrer le cœur de l’efprit de
ont: que l’on frequente, fans cela il cil inutile de couveriez

avec les hommes.
6l Et il fut bien croire que c’était calque Dieu qui [à déla-

font? Ni lesanciens Critiques. ni En athe même n’ont com-
pris ’adreEe a: la fineife de cette rêponfe de Menelas. Les

remiers l’ont condamnée fins raifon . à: le dernier ne l’a
pas bien juliifiée. Helene vient de dire ne dans le rem:

u’UlyiTe entra dans Troye , ainfi degui . elle était déja
c angée. 8c que touchée de repentir , elle ne defirait rien
avec tant de paulien que de retourner a Lacedemone. âge
répond a cela Menelas? Il n’ef’t. pas trop perfuadé de la -
cerite’ de cette convetfion , mais il ne veut pas convaincre
(à femme de menionge. cela feroit trop grailler, fur tout
a t’es l’avoir reptile a il le contente donc de lui dire (in.

peinent que qfxàelque Dieu , ami des Troyens , l’avoir
apparemment rcee de faire malgré elle ce qu’elle fi:
bien - tôt après lorùue le’ cheval de bois fut confiruir ,
car elle fit bien des chofes contraires a ces (cutimens.
Elle lbnit de la ville avec Deï babas; elle fit trois fois
le tout de ce cheval; elle (on fes embûches. cachées.
elle fit tout ce qu’elle pût pour (in tendre les calamine;
qu’elle y foupçonnoit enfermez 5 e les appella Pa; leur
nom , en contrefaifanr la voix de leurs firmmes . comme fi.
elle avoit été n feule avec elles. En un mat, eue mon.
bila rien de tout ce tu pouvoit fauve: les Troyens a;

lare les Grecs. - Voil une grande violence que lui fii-
u une: de la força d’agir alan contrefis defirs. n

r!

n’a! 4154.5: a a "’12
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’,’, limites de la ville pour voir cette machine
n énorme, ” 8c il faut bien croire que c’était
,, uelque Dieu qui fe déclarant contre les Grecs
,, voulant donner aux Troyens une laite
,, immortelle, vous linga à venir; Deip obis
,, femblable à un Dieu vous acacm oit;vaur
,, lites trois fois le taur de ce chev gvous portâ-
,, tes trois fois les mains fur ces embûches ca-
,, chées, comme pour les fonder 5 vous appel-
,, lâtes les plus braves Capitaines Grecs en les
,, nommant chacun par leur nom 6’ 8c en con-
5, trefaifant la voix de leurs femmrs,mais le file

- a: de.y a n une ironie fine. mais très-annotef Ali-[63e Virgile
a fuivi une autre route dans ce recrt qu’il a fil! an 1l. Liv.
de Placide, des circonflances si; la fable du cheval de
bois. La fimplicité de l’Od (Tee ne convenoit pua la
majeiiépde l’Eneïde, qui eftlur un ton plus fort et plu:
lourent: ne celui de 10 me, &liar le même touque
l’lliade. me? noce ’ e d’avertir que cette fiable du
cheval de bois fondée fur ce qu’il y avait une maclai
ne de erre dont on fe fervoit pour abattre les mu-
railles esvilles , a: qu’on appellort un cheval. com-
me les Romains en avoient qu’ils appelloient des le-
liera.

sa. Et en contrefar’fm la vois: de leur: femmes] Voici une
autorité bien ancienne pour les performe: qui (ont habi-
les dans le danîereux art de contrefaire les autres t elles
ont à leur tête a belle Helene qui contrefailbit’fi admi-
rablement 8c il parfaitement la voix de toutes les femme:

r qu’elle les eût entenduës , qu’elle fut appellée
ml». On dit que ce fut un profent que Venus lui fitquand
elle épaula Menelas , afin que ce Prince venoit a être
amoureux . elle pût le Convaincre 8c le prendre fur le
fait , en imitant la voix de la performe aimée. Mais re-
venons au pana e d’Homete ou ’on ne lame pas de trou-
ver quelque dl cuité. Comment Helene prétendoit-elle
tromper ces Ofliciers en comrefariant la voix de leurs fem-
mes E Quelle apparence y avoit-il que ces Officiers puifenr
croire que leurs femmes fufiènt armets depuis le peu de
teins qu ils étaient enfermez dans cette mac âne? Ce n’efl:
pas connoîtrc la nature que de faire ces objections. La voix

Tom. I. H d’une
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.,, de Tydée, le divin Ulyfle 8c moi, qui étions
,, suffis au milieu, nous reconnûmes votre voix ,
a, 8c d’abord Diomede 6c moi nous voulûmes
,, prendre le, parti de fortir l’épée à la main plû-
,,, tôt que d’attendre que nous fumons décou-
,, vertnglyfTe nous retint 8c refrena cette im-
,, patience trop imprudente. Tous les autres Ca-
» pitdnes, qui étoient avec nous, demeurerent
a dans un profond filence; le feul Anticlus. al-
,. loir vous répondre, mais dans le moment a
,, Ulyfl’e lui portant les deux mains fur la bou-
ævche5 (biwa tous les Grecs, car i113. lui ferra
æ fi fort, qu’il l’empêcha de refpirer, jufqu’à ce

,, ue la favorable Minerve vous eût emmenée

” ÂUÏÂËCÊÎ’ ’ ’ in à M ne
e eemaque répon ’t en v:

3, Fils d’Atrée , ton: ce que vous venez dedize
,, ne fait qu’augmenter mon affiiâiorx; tant de
,,gnndes n’ont pas mis mon pere à
,, couvert ’une fin mahemeufe, &c’efirenvain
x que fou courage invincible a refiflré à tant de
a parfis. Mais permettez que nous allionsnoue
3, coucher a: que le doux fommeil vienne Mp3.-

l I ’ * ’ a: e
d’une performe aimée, ou même fimplement connuë,peut
arracha fur le moment a: par firrptife un mot involontaire
nant que la refluion (bit venuë , 8: il y a une infinité
d’exempla in confirment cette verne.

’UIyflè l’ion": le: Jeux main urlla huche, faim un:
le: amurer il la lui [un fifi", 0c. Polixien . 6c après lui
gigawatt: encore, ont crû qu’Homere dilbit ici qu’Ulyflë

fi fort,la bouche à Anticius. qu’il l’étouffa s ils ont
fondé ce fentiment En le témoignage de l’Egyptien Try-
phiodore qui vivoit fous l’Em eur Initiale, car dans un
ouvrage qu’il a fait fur la [xi e de Troye , il dit finmelle;
ment que ce: Anticlus fut étouffé 6: que fes com? an:
(in: amigez. l’entendent dansune des mitres du cheva . ’efl-
ce pas là un témoignage bien tefycâable , 6c parmi rien

. V una-
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g. dre pendantnâgselque: Macadam 8:

a nos inquiet iEn même temps la divine Helene ordonne à
l’es femmes de leur dreifer des lit: fous unporti-

ne, 6’ d’étendre! terre les plus belles peaux ,
de mettre firr cespemr les plus belles êtoflïesdc

rude couvrir ces mofibdebeaux tapis, ’
Ë d étendre fur ces tapisdes plus belles couver-
tures; ces femmes obéifi’ent, elles louent anili-
tôtde l’appartement avec des flambeaux 8c vont
dreflèr leslits,&nn Hermtconduitles deux

Princes. I . e -Le fils d’U me a: le filsde’Neftor couche;
rent: ainfi dans e portiqne’au boutdela cour,8c’
le grand Menelas alla coucher dans (on apparte-
ment au fond de (on Palais,8c Heleneu eine de
moflé 8c de pace fe coucha près de ui.

’Aurore n’eutpas plûtôc annoncé le jour, e
Menelas (e leva , prit’fes habits 8c (on épee,
couvrit (es beaux pieds de brodequins magnifi-
ques. 8: s’étant rendu dansl’a marnentdeTe-
lemaque,il s’allie près dece Prince,8c lui parla
ana: n Genereux Telemaque, quelle prenante

25 35”

e

imaginer de plus ridicule! Il ne faut que le vers firivant
pour détruire cette vaine imagination , puifqn’Homere
ajoute u’UlyIlÎc ne tint les mains in la bouche d’Amiclu;
que infini a; u’Helene fihhpîflëek f

64. Le 4g e ne r I Te maque a enri l’iro-
nie cache: dans myonrde Menelas i dei! pourquoi
pour cm cher les fuites de cette cumulation . qui au.
roit venir trop aigre . il prend la parole a: va a (on
t’ai r.

6; D’c’radn a une le: plu: balla peux] Dans le dernier
Livre de l’Iliade Tom. m. pag. 360. Nm. 4.3. j’ai expli ne
la façon de ces lits. a: l’ufage de ce. peaux, de ces etc a
de ce: tapis ou: ces couvertures. .

Ha.
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,, affaire vous a amenéàLacedemone a: vous:
,, fait expoleraux perils de lamer? cit-ce une
,, affaire publique, I ou une «au particuliere P
,, aliquebmoi le Tujet de votre voyage.

,, rand Roi, que Jupiter honore d’une Ipro-
,, teâionparticuliere, lui répond le f e e1e-’
,, maque;je [un venu votre I? is pour
,, voir lié fi vousne paumez pomt me dire quel-
,, que mot qui me donne quelque lumiere fur
,laddhnéedemon . °7-Mamaifon
,, rit; toutmonbien confume; mon P ’
,, cit plein d’ermemis51et.fiers Pourfuivans de
a ma mere égorgent continuellement mes trou-

ux 8c ils me traitent avec la derniere in-
, folençe; c’efi ’ je Viens embraflèr vos
,, ou: 8c vous prier de m’apprendre le mal-
,, ureux fort de mon re.fi vous en avezété
,, témoin, ou fi vous lavez ris de quelques
,, voyageurs , car il efi: bien ur que la mere
,, en le mettant au mondera livré àun cruel
,, deflin. Qu’aucun egard pour moi, ni aucune
,, compaflîon ne vous portent a me menager,
,, dires-mm fans nul degulfement tout ce que
,, vous avez vil ou (T1, Je vous en conjure ; fi
,, jamais mon pere vous a rendu quelque fewi.

3, ce ,
46 Si vos: ne niez ’nr me lin I ne un inule»-

ue quelque lumürmr Il 571mm. mage Il fautqzien con.
ferver ici l’idée du mot du texte me", que j’ai un a.
plique, ôt qui lignifie un mot du par huard, 8c que l’on
regardoit comme une forte d’onde. Cela cit necelîarre pour
bien entendre la réponle de Menelas.

67 Ma purifia Fuir; tout mon bien Ecmfm; "un P4145:
efl fief» d’emcmir] Ces membres de perrode coupez , Engin ,
[ont convenables a la celer: 6c à la douleur,qui ne permet.
(en: pas de faire des periodesr arrondies. A

6a a, Dieux, fi peut-r! que de: me: fi Inclut] Il avoir
apris à (es dépens que cela le Pouvant: c’efice qui augmcn.
te En indignation.

on hi a?

Z
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3’, ce, loir en vous donnant l’es confeils, (oit en
,, s’expolant pourvom aux plus perille’ul’es avan-

,, turcs fous es remparts deTroyeoùvous avez
,, tant foufert avec tous les Grecs, temoignez-
,, moi aujourd’hui que vous m’avez pas oublié

,, lès lèrvices, 8c ditæmoi la verité. s
. Menelas penetré d” ’ ion de ce qu’il ve-

d’entendre, ,, a O DmX)ÎCMO,, il que des hommes li lâches prétendent s’enr
,, parer de la couche d’un li grand homme! l”
,, Comme lorfqu’une biche timide prend les
,, jeunes faons, encore fans force 8c à ui elle
.,, donne encore à tetter, 8c après les avorr por-
,, rez dans le d’un fort lion au milieu
3: d’une forêt, efie f0 "rt aller tre fur les

cohues 8c dans des Vamwendgïce rema-
là le lion revient dans fou antre, 8c trouvant
ces nouveaux hôtœ, il les met en pieces; il
frangera de même delelquesdlf’ourl’uivanslé U-

, y revenu, contre pennes, met:
,, tra tous a mort. Grand Jupiter, 8c vous Mi-
,, nerve a: Apollon ,faites qu’Ulyfl’e tombe tout
,, a coup .fur ces infolens, tel qu’il étoit lorr-
nqu’au milieu de labelleville de Lesbos,’
,, 7’ deflié a la lutteparle vaillantRoiPhilo-

8883
U

. ,, me’69 Connu lerfqn’m biche timide prend a jeune: fan: et
un flou farteL Telemaqne avoit a Menelas quel-

ue mot lin deltinée de fou pete Mm, un mot qui
oit ut lui comme un oracle. Et Menelas a échaulfé par

Pin ignaüon que lui doum l’infolenee du roumaines.
panphetife 8: rend une e ce: d’onde. Canine lm qu’une

’ be timide, dit-il , and ajut-u fun: . ée. L’indignation
tient louvent lieu eut divine, a: hit prononcer de!
chofes qui ne panifient d’abord que des limbaire , 6: que
l’évenement juûifie enfin comme de veritables Oracles. Voi-
àquelle et! la beauté cachée dans cette repente de une,

7o Dcfiîc’ à le lem par le gaille!» M Phibmlidu] ce»:

a ’ I
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a melida,il le M, 8C réjouît
antouslesGrecszde combat.,Ahlces’lâohes ’ ’ macleroient

p que vousbuheitez demoi, 7’ ’ mi
,, intôtjenemttflnpclfi peint. Jouons
,, lincerement ce que j’ai a d’im Dieu
a matin qui ne dit jamaisque votive; je ne
a vous

,, de la bouche. .n A
InRoideImbosquidelioit’a la lune tous laineuses
qui arrivoient dans fou ne. Wheaefine lei aveulies»a
cou de pilon laridicule tradition, qui diroit que ce Roi
Philomelides étoit l’atrocle même, parce u’il etoit fils de

’lllilomela. Outre que l’analogie ne le 5re point , a:
de [filoutoit on ne fera jamais Pbihmlidu. à: que d’un;
leur: jamalsJ-lomete n’a au le: permanganiques du nom des
nacres , la RallonÆépugne encore vanta e . car com-
vment les Gros le leu-1h de la: ’ de Pata-
fieæ. qui écu li honnête hume a: :l’iuine and d’adul-

7r jenbiaifzni in] C’efl: retirent ce ne li trilla:
-eet mon, surfin... agita" mayen regina.évitadedireqequlon fait. prendre-des dételaiâtdire
des chofes fardees au lieu de dite la venté. .

71. tu le: Dire: veulent que nuer nom faunin: roâjmr in
Je!" mm: Voilà un» beau W2C, il limaille
,qu’Hornere avoit l net ordre de Dionne]! ’ amendas au,
qui cit filbuvent repete dans fioriture. Or le premier oom-

”rnandetnent de [ami naturelle c’elt d’honorer Dieuôtdelui

ofl’rir des litcr’ifices. ’ i v ’
I 73 Il A une vernit» 11k , qu’en appelle le Phare. elle Il

(tu e ’m du miaulant: de ne fleuve d’une!!! de chemin
qu’un peut faire en en jun- un vagin] Homere étoit tto s là-

»vant en Geograplile ur nepas voir que à lèn teins
du Phare n’étort cigüe de l’embouchure de Canope
que de fix vingts Rada, mais comme il avoit ouï dite que
le Nil , à force de traîner du fibk 6: du limon, avoit
améliora de tems beaucoup augmenté le Continent par
alluvions . ’ il a voulu faire croire lanciennement 8c du
tenu: de Menelas cette me étoit plus bigue: de la terre 5c
plus avant dans la mer; il a même tellement exageté cette

cequ’i! a dit qu’elle étoit tout ce que pouvoitfaàre

’ * e

rien de tout ce que j’ai entendu

tu:

au u

.4st a: 5:52:3’95 9-25 Ë Épi-



                                                                     

D’H o la a 11":. Livre IV. a"
. ,, A mon retour deTmelesDimn bien loin
;, de favorifer l’impatience que j’avais. d’arriver
,, dans mon Emma retinrent en Egïfêtc,paro,
,, ce que je ne leur avoie pas offertles caram-
,, bos que je leur devois, 7’ car les Dieux veu-
,, leur que nous nous louvenions toüjours de.
,, leurscommandemens a: que nous leur ren-
,, riions nos hommages. Dans la merd’Egypre,
àivis-àdvis du Nil, V73 il y a une Certaine Ifle
,, qu’on appelle le Phare, elle en: d’u-

’ i i ’ a: mde chemin en un pur un vailfeau a: par un bon venudefi
à dire, qu’il la fait dix ou douze fois i plus grande qu’elle
a’cfl. a: un mu peut (fixe en un ion: 8: une nuit qua-
une ou quinte cens flades quand il a le yen: bon. Ho-
mere . u! rendre fa narration lus merveilleufe, a donc

i vairé , en s’occommo à ce qu’il avoit ouï ’
dire des embouchures du Nil 6c de fes ruinions. mais
cette me n’a été plus éloignée du Conunenr qu’cl e l’a!

aujourd’hui. a: en voici une reuve bien canine, c’cfl 1p:-
fi elle ou: été éloigna du butinent de quarorze cens

rhum de mais. à qu’en :deux cens craquante ou
A’ nmqn’ilyadutansdeneaelasauremsd’fiœ
mue, elle l’en fil: rapprochée iniqu’à fix-vingts. les allua
viorne juroient augmenté leçonriueor «Amours quarre
feints Rade: dans ce: cf ace de teins; a: par cette rai-
(bn. depuis Hamac julèu nous . le confinent auroit été
fi fort poutre, que cette Il]: du Phare fe trouveroit aujour-
d’hul b en éloignée de la mer. Il n’en pas némynfliblc.
comme’l’a fort bien remarque Sedan, que le il air Ie-
mais auglraneme le Côntinenr par (ès alluvions , car l’agita-
çion de mer auroit toujours diffipe’ plus defible a: plus
de limon que le fleuve n’auroit ph en apporter. Et le mê-
me BOCllàIt le rouve par un fait qui dl fans rêpliïe.
C’efi que cette l e du Phare n’dt éloigné v e de cpt o
des g ou huit cens (bigame a: quinze d’ tendue. qui
dl vis-à-vis fur le rivage de la mer à une embouchure du
Xi] , ô: cette difiance efl aujourd’hui la même u’elle émir

il y a deux mille ans; le Nil n’a pas au m le Comi-
nenr d’un pouce. Ce n’eft donc point par guanaco (nil-lo-
mere a péché ,. mais il sel! accommodé à un bruit com-
mun, a; il a beaucoup augmenté cette Marne . æ? [tu-
àudbïç x4911, par la fable. comme dit Strabon dans fou ln

Liv. l l l W - ’ -.. a 4



                                                                     

2176 L’Onyrcz’z
,, ne des embouchures de ce fleuve d’altitude
,, chemin qu’en peut faire enunjour unvnifiîezu
,, q’ui a levent enpouppe; cette Inca un bon
a on: ,d’où les varlïeaux le mettent commodé-
,, ment en Mer 7* après y avoir fait de l’eau.
a Les Dieuxrne retinrent làvingtjours entiers,
a." fans m’envoyer aucun des vents qui [ont
,, neceflàires pour forât du port,ôc qui accorn-
,, pagnenr heureufement les vailTeaux qui finit
,2. voile. Mes provifions étoient déja prefque
,, routes confumées, le courage de mes compa-’
a ânons abbattu ,8: j’érois perdu fins reflèuree,
,, une Déefi’e n’eût eucompuflionï de moi. Ei.
,, dothée, fille de Protée Dieu marin,touchée
,3 de l’état malheureux où elle me voyoit, vint
,, à me rencontre ærâidrne j’étoâsæîpîrîâe de me:

,, com ons , un perlez. ’ , *
,, doigts: la lignïy" car la faim les portage;
,, le fervir de tous les alunons que. la fortune
a leur prefentoir. Cette Déeflè approclmrtde
9 moi, m’adrefl’e la parole, 8c me dit, Erran-
,, ger, 7? el’t-ce folie,negligence ou deEein for;

a, m
à; matera. Ce”: ’fiuçfim’lr mime. niais m3331: glial]: :13:

dans le Continent vorfin, de l’eau du Nil. 8: que l’on
chargeoit facilement En les railleur à calife de la commœ

dite fiaîoî’m tr nm du une: i [ont «enfilai
1.354. l’on] Il ir am de: mur, flet: ne comme legs;
a deux entrechoc par mafe’quenr eux i uës . on en pou-
En fouir a; par le vent du levant a: par celui du cou-

am.
76 Car le faire la portoir à fi [mir de un; [a Aliment

Menelas excufe (ce compagnons de ce qu’ils échoient
la ligne . parce que du rem: de la Guerre Taupe les
Gens de guerre ne mangeoient point de poillbn. l rif]
avoir que la film qui pûr les réduire anoure nourri-
in: .

à fifi" fiât. agitant, ou demi» 10min Voilà les

V u:-

«an-gang

"mm:
Si

a»?! à:

a;nez-rififi



                                                                     

n’H o tu n n z." Lion 17. :77
E; me qui vous retiennent dans la trille amadou
,, ou vous êtes, 8c prenez-vous plaifir à être
., malheureux? Pour uoidemeurez-vousfil
,, tempsdamcettel fans trouver aucune
,, à vostrzvaux? Cependant vos compagnon
,, perdent tout courage.

P, fille quaainfi, 8c frappé d’admiration,je
lui repo. 13: ,, Grande Deeflè, car il efl: ailé
,, de vair queje parle à une Divinité, 73 je ne
,, m’arrête point ici volmtairemerrt, il faut (am
,, doute que ”aye’ olfenfé les Immortels qui ha.

,, bitent les leur, mais, puifque vous êtes li
,, bonne 8c fr genereufe, dires-moi, je vousprie,
,, quel Dieu me retient dans cetteIiledeferteôc
,, me ferme tous les chemins de la vafle Mer;
5, 8c enfeignez-moi les moyeusde retourner dam
,, ma Patrie. fer qu’ le par mes-facti-
,, fices,ilvo ienme ’fl’erpartir’. -

.,, Étranger, me reparut la Déclic, je ne vous
,, ’ ’rarriçn,&)evmisdirartout cequeje
,,.fai’:rUn marin de la race des 1m.
,, mortels,8r toûgours vrai dans les repaires,

1) Vient
Sources de l’oubli de nos devoirs. Folie, fim’fi, Il!!! n’avons
pas l’Efprit d’en connaître la motilité a: l’importance g ne.

pigent: , nous en connaîtrons la uecefliré, mais elle ne fait
airez. d’un eŒon fin- notre efprit vain 8: legs . nous;

nein eons de remplir, a: nous remettons de jour a au
ne. nfindeflôin guai, trions connoifons la neeeflite de
ces devoirs. nous vous qui! feroit mien: de le: filin: de
de nous tirer de ce: état. mais mal 6 tout cela , nom
par nos pallions . nous voulons y curer. C’efi vo
tairement a; de propos déliberé que nous. y demeurons, de
nous y d[mon plaifir. Cela me paroir bien approfirndi a:
digne ’un grand Philofophe.

78 je ne n’arrête point ici MW] Menelas ne :5
nd qu’a la derniere queflion. 8c par «ne feule repoli:
répond auffr aux deux autres, car des qgil cit retenu B

malgré lui, ou ne peut lu: Par-culer de lie ni de "IL
par. comme manche ’a fiât bien remarqué. .

5



                                                                     

"a v L’ODYSJI’I
n vient tous les jours fur ce rivage;c’efiProt63
l, l’Egyptien , qui connaît les profondeurs de
,, toutes les Mers.,&qui efi comme leprincipal
i, Miniltre de Neptune; c’el’c de lui quej’ai re-
,, çû le jour; fi vous mettant en mbufcacle.
,, vous pouvez. le furprendre , il vous dira la
,, route quevous devezrenir,& vous enfcignera
,, les moyens de retourner dans votre Patrie; il
1, vous apprendra même, fi vous voulez , tout
1, lebienôctoutle malquicltarrivécliezvous
,, pendant votre ablencefidepuul ’&qËeétes

,, - ce v age o .ne ’ rienf’ans3, votre fecours,lui répondis-je, ’ moi,
,jevousprie, ellesfortesd’emb ilfiut
,dreflîer ce ieumarin,afin u’ilnepuifië
,16 prévdrpourleséviter. Carrlelt biendif-
,, ficileàunmorteldefurpnendœun Dieu.

, La Déefl’e exauça me priere,-& medit, Je
,vsisvous ’ erla.manieredontvousde-e
mgravons c0 Lune,prenez.hien dedene
,, Es l’oublier. Tous les jours, à ’heure que
, Soleil parvenu au plus haut ds Cieux en-
, flanunel’nir de les rayons. ce Dieu, qui cit

a mûr

in 1 and: de le or en: a: eI396 tmùcmmd’zgc à 47515:] leiProtée limant des antres de la Mer itée par le Ze byte.
a: tout couvert de l’écume ue l’a ’ non coule Sir l fin-
fiœ des flat: l la: c’eû ce qu il peint f0" bien par ces mon,
ruai. ppm) "stem, car e ’ eflnpropremenr l’écume que
à excite fur la furface esæo les quand impenoe

cr. o image» en une" 19 g "aau" haïr ÎNEHef ch. Pour le faire ruiequa emendratxi’ai
un: tout mon: Algue 6- fait»!!! . car ce mouvement

e fait l’écume . ril’ernble aufii beaucoup craigne qu’il pouF

venlebord. à» fifi U. w’ ne l’opium ,mamvpnmnm’amnà’.
miam filmîîm (uni-aire œplnfinng il

p ne g

"and r: L4; E. à

-.-x.4-..11”2th54

..- .. ..ueern-TJ



                                                                     

n’Homzne; Doum :79
hmûjœm vraîdansfes réponfizsfl’brtdœ
,, antres pnofbmk dela Mer aux Ionfiles duZe-
a, phyne, a: tout couvert d’algœôcd’écume, il
a, n fe coucher dansdes grottesfraîches acclama
,, mantes. ” de mitres marins,Peu-
,, ples de la Dœflè Amphitrite ,"fortent nuai des
,, abîmes "de la Mer, vont fe repofcr tout sur
,, tout de lui, .8: remplifièn; ces grottes d’une
,, odeur de amine que l’on ne peut fupporter.
x Demeindès que l’Aurore commencera à pa-
,, roîrxe, je vous cacherai dans ces ottes; ce.
,, pendant ayez foin de choifir trois es plus bra-
,, v6 ô: des plus déterminez de vos compa-
,, ons qui font fur vos vailTezux. Je vais vous
,, . écouvrir toutes les rufcs 8c tous les matage-
q, mes dont ce Dieu fe fervira contre vousf A
p (on arrivée ilcommencera compterôcfai-
,, re paire: en revûë devant ui tous fes monlï
,, .tres 5 quandfil les aura tous vûs 8c bien
,, comptez , il (e couchera au milieu de fou
,, troupeau. Lorfque vous le verrez affou’piî,
,, rappellez toutes vos forces ô: tout votre cou-
,, rage , 8: vousje’ctant tous fur lui, ferrez-le
,, très-étroitementmalgré fesefl’ortsfi car pom-

,, Vous

s’agit ici de trouver les niions de cette fiâion, 6c fur quoi
Homexe a imaFiné un Dieu marin capable de tous ces chan-
gea-lem , car i ne faut pas Peul-et ne ce foi: unefibletou-
1e pure, a: que ce Poëte naît v u que défigner par-là la
matiere prenante ni fubit toutes fortes de changemens. ou
ne donner un em [ème de l’amitié qui ne doit perdue

re u’aptès qu’on l’a éyronvée fous toment: (hunes. Ce

font-g de vaines fubrilitez a: des-(bu creux; en , com.
me Strabon nous en a avertiscplus d une fiois," au]! [a la
tomme filmer: de n’attacber k: aucune veriræ’ns’fnblex podi- .
par». Il a aloure’ ,14 filai: à de: fait: and»: par rendre mon
la! fi narration plu: agnèle, d’un)»; un ajouta l’or à tu
enrage du" en. Pour bien démêle: le myflere pendue:
de «ne bon . il fin: fiabârttrouve: le ne: quiet: a:

à



                                                                     

180 L’ 0 n r s a 3’ a
,, vous échaper il le metarnorphofera en mille
a manieres; il prendra lafigure de tous les anis-
,, maux les plus feroces. ll fe changera auiii en
,, eau; il deviendra feuâ que toutes ces formes
,, aEreufes ne vous épouvantent pointât ne vous
a obligent point à lâcher priiè ,au contraire liez-
,, le St le retenez plus fortement. 8’ Mais dès
5, que revenu à la premiere forme, où il étoit
z quand il s’eii: ’, il commenceraàvOus
,, interroger , alors n’ufez plus de .violence.

a Vous

le fondement , a: enflait: nous venons facilement le merr-
bnge dont il l’a enveloppé felon a coutume. .Diodol’c
fient que les Grecs avoient imagine routes me driferentcs ’
meramorphofes de Protée ,fur ce que les Rois .d’Egypte por-
toient d’ordinaire En la tête du mufles tic-lion , de tan-
reau ou de dragon pour marques de la nouure , quelque-

Iiois même des arbres, d’autres fois du feu. ôte. tant pour
a’orner que pour imprimer la terreur a: une crainte reli-

gieufe dans l’eiprit de ceux ui les voyoient. Mais rien
n’efi plus mal imaginé ni p us frivole. Aujourd’hui nous
pouvons mieux connoitre que Diodore le fondement de oct-

1e Fable par le l’ecours de nos Livres faims. .Démêlone
» donc la vairé et le touloupe. Le vrai cil qu’il g avoit à
Memphis un Roi appelle Protée avoit fucccdé Pluton,
voila la premiere venté ; la feconde, qui n’eit a: moins
confiante . (et! que rEgypte étoit le par: des us habile:

.Enchanreurs ui operoicnt les plus grands prodiges. Nous
voyons dans Écriture l’aime que les Enchanteur: de l’ha-

;.raon finiroient une partie des miracles de Molle , ne par
Jeux: cncbauremens ils changeant une verge en erpeat
comme avoit fait ce grand faviteur de Dieu, qu’il: conver-
tirent comme lui l’eau en fang; qu’ils couvrirent comme
lui de grenouiller toute la Terre d’Egypte. il y a donc de
l’apparence que Menelas étant à Camp: . alla confirlrer un
de ces Enchanteur: qui r: mêloient de prédire l’avenir. Et

voilà le fondement qu’Hornere a trouv 6c fur lequel il a
.bâri (à fable, qu’il a attachée enfuire a un nom connu. à

. notée, dont il fait un Dieu de la Mer. a: a qui il donne
de: menthes marina a conduire. a: auquel il impute tous
ce! changemens . par rap à tous les prodiges u’ope-

Jcient les.Enchanteurs. oila donc le vrai 8c lib iM tu d’enveloppe. remuement démêlez. a: mûrît

(L’un .1

L

à

gansa-197i ES DÈrËËË 555
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n’Houxrtrt. LivreIV. la;
;, Vous n’aurez qu’à. le délier 8: a lui demander

,, qui efl: le Dieu qui vous pourfuit fi cruelle-
,, ment.

. ,, En achevant cesmOts, elle fic plongea dans
,, la Mer; les flots firent un grand bruit &ie
,, blanchirent d’écume. Sur l’heure même je re-

, pris le chemin de mes vaiifeaux ,qui étoient
,, retirez. fur le fable , 8C en marchant mon cœur
,, étoit ’té de dilferens penfers. grand je fils
,, arrivé ma Flotte,n0us prépmîmeslebuper,

pennon des deux métaux, de l’or a: de l’argent qu’Homes

te emplo e. Euflathe rapporte qu’il y a en des Anciens qui
ont e’t s ce lentiment, que Protée étoit un faifiur de
Prodi ce. firman-mu, dit-" , ont prix ce Pute? pour sur Je
est fil [un de prof u , «il àlvfll’rm Et je m’étonne
que cette vûë ne ’ait pas conduit a lafource de la vcri-
ré. On dira peut-être que les Enchanteur: , dont il efi

le dans l’Ecriture . operoicnt ces prodige! hors d’eux a
pue Protée les operoit fur lui-même , mais outre que la

fab e ne raid pas toujours les vetitez telles qu’elle les a
prîtes , nt-on douter que ces Magiciens, qui faifoient des
chofes furprenantes hors fleur. n’en’fifcnt aufli En en»
mêmes qui n’étaient moitis prodigieufes . a: qu’ils ne
je titrent Voir ions di rentes formes "es-capables deifra’t’et.
punique. parmi les Grecs, qui certainement dans cet Art
magique, n’auraient été tout au plus que les apprentifsdeg
1535m. il s’en cil trouvé ’ontopete fut eux-mêmes des
pt ’ es de cette nature. uflathe rap rte l’exemple de
Calli lieue Plryficien, qui , quand il vo oit, paroiflbrt tout
en fieu, 8c le faillait voir bus d’autres formes qui étonnoient
les f eâateurs. ll en nomme encore «faunes qui fêtoient
ren u celebtes, comme un certain Xenophon, un S mais
de Tarente. un Philippide de Synctrfe, un Hersdkeïe Mi.

erre. ôte. Je ne ctoi pas qu’il paille relier lemoindte
te litt cette fable. d’autant plus même que les anciens

Scholiafles ont écrit que ces pixel. ces monihes marins de
Protée étoient des animaux dont on fe lavoit pour les CD-
chanternem ce pour les opcrations de la ma ’e.

et Mai: dès tu revenu A la in: mm de il fait]
Cela. en fondé ut ce que les Eric teins ne tendoient leur;
réponfes qu’après avoir étonné par leur: prefligcs l’imaginer

tian de aux qui les oonfultoign. .-
7



                                                                     

a: L’Onrsse’z.
,, 8c la. nuit venuë nous nous couchâmes (ut le
,, rivgc.’ Le lendemain a la pointe du jour,

’ ,, après avoir fait mes prieres aux Dieux, je me
,,miscnchemin rmerendreaurnêmelieu
,, ou le Déeife mavoit parlé, &je menai avec
,, moi trois de mes compagnons les pinchards
,, tout entreprendre 8C dont j’étais le plus

,, CeËndant la N m be, qui s’était
dans I Mer, en portant avecellequatre

a ux de veaux marins qui ne venoient que
,, d’être dépouillez , c’étaith rufe quËlle avoit

,, imaginee’ un tram on te. n même
,, temps elle creul’a dag: le [ab e une efpece de
,, caverne ou elle fe tint, en nous attendant;
,, nous arrivons auprès d’elle5elle nous place 8c
,, nous met fur chacun une de ces peaux qu’elle
,, avoit ’ en Voilà donc notre embufca-
,, de d ce, mais uneembufcade infuppomble
,, 8c où nous ne pouvions durer , car l’odeur
., empoifonnée de ces veaux marins nous filifo-
,, quoit. Eh, qui cit-ce qui pourroit fe-œnir
,, long- gégms une peau de manière marin ?
,, Mais la lie nous finva, en s’avifant d’un
,, ternede qui nous fut d’un très- fecours.
,, h EllenOus mitàchacundans esnarinesune
,, goutte d’ambrofie, qui ’ t une odeur
,, celel’te, fitrmonta bien-rot celle des veaux
,, marins. Nous demeurâmes en cet état toute
,, la matinée avec tout le courage imaginable.
,, Cependant les moni’tres marins fartent de le
u Mer en foule 8c le couchent lelongdn rivage.

- utfi

7’

,9

’ 81. En: nom mir ’edmcmr dans la narine: une gourre lambo-
je] Œmhodlt fort bien que cette ambrofie fut l’ef crane:
qu’elle leur donna , que pattemoyenllsviendtoicot’à cilié de

t ’ m

un un; [A

trzk-Nèè’511tmïstziwh

5’519!



                                                                     

n’Houn me. Livre 1V. . 183
QSnrle midileDieu mariniortitdelaMer,
,"Gctrouvafontœu mbonémt,carilvi-
nfitzIDIISleo lestmsapnèslesautres
s, .8: les compta Illinous paria en» revûë avec
,, aux, fans entrer dansle moindre foupçon que
,, ce fût une embuche. Il le couche au milieu;
a nous racle pintât afloupi, quenous
a nonsjettitmes tous fur lui avec des crisépou-
,, ventables «a: nous le (arrimeuses-étroitement
,, entaienosbtasgle vieillard n’oublia en cerce
,, occaliôn [on art ordinaire;il fe d’a-
,, bord en un énormeLion5ii prit enfaîte laî-
,, red’ttnDr .hOtriblesildevinthpard.
a grigner, il changea en eau5enfin il nous
,, parut commeun grand arbre.

,, A tous ces changemensnous le ferrionscn-
,; core davantagefans nous épouvanter, jufqu’à
,, cequ’enfin lœ-de (et trufes,il nous queflzionnu
,, le premier; Fils d’Attée,me dit-il,quelDien
,9 vous afirggede récc vous a donné le

me te vos ’ P neÎ; dînez-vous (lem? plages ’ (Lî
,, Alors, le lâchant 8C ululant» lus de violen-

,, ce,jelui répondisavecrel’ :Divinitéde
2, la Mer,pourquoi me faites-vous ces quefirions
, pour éviter de me. répondre; vous n’igmrea.
,, pas les maux ui me preiïentavous fivez. que
,. je fuis retenu cette Ifle, 6c que je nepuis
,, trouver le moyen d’as fouit; mon cœur fa
,, confirme dedouleut 8c d’impatience. Dites:
,, moi donc, je vous prie, car rien n’en: caché
,, auxDieux,dites-moi qui efileDieu qui me

sa 1’57

du mancie. rosacé
ppottct a de y aét-il une plus

leurs 565631315: retournera
.e l’efpetance rie-fait pas En

331m ambroit!



                                                                     

184 L’O D r s r 3’ z
,, refleuricimalgrémoi, 8c qui meferme la:
,, cheminsdelavalteMer, &enfeignez-môilc
a moyen de m’en retourner dans ma Patrie.

,, 3 Vous deviez avant muteschofes, moiré-
apennin le Dieu marin. offrir miocrifices à
,. upiterôtir tollË’rlèÎflum www
,etn uer u’a vous êtrea uité l e...
,,* ment ece devoir. C’était le moyende
,, retourner heur-cillement dam vos États 5 le
,, Deliin infiexiblene vouspermet de revoir vos
,, amis, votre Palais ô: votre chere Patrie, 34
,, que vous ne [oyez retourné encore dans le
a flave Egyptus qui defCenddeJupiter, a: que

,. vous

Îgvmdnieznnndn chafitrmn’ ’leDieunta»
"in ofrir ou farififfl à goyim. ée] Yen à comme Home-
re recommande toujours la picté , en fitfint entendre qu’au.
cuire aàion ne t être heureufe G avant ne de la corno-
mencet on n’a i (es prieresp de ’ C’en ce
que Pytha ote a enfe’ adaptes Homere. ne commence je.
fuît, dit-fi, à "leur: me: J l’œuvre qu’y") avoir prit
le: plus: d’alun" se tu vu emmener. Sur ’ on
peut voir l’admirable mmentaire d’Hieroclès, cm. 11.

F r l74-
g4-Qesvournefoym m’mmùœhflm Emily

par defiend de japon] Homete a pelle non-feulement les
mitent». mais généralement touries tes. Mutine, 442de
à Ïufinr. parce ne les pluyes les faillent. Mais», com-
me le remarque nabot: . ce qui uneepnhete commune
laquelque on: de convenance. àpeut être uneépitlrete par-
hthÇle afieâe’e fin ulietcment un feu] à qui elle con-
vrept preferabletnent caufe de (on excellence. C’efi ainE
qui-lopin; a e le m1 dormois: 40.141?" d’une maniera
qui lui en ab crame-r ropre , est l’accroiilëmem du Nil,
au: fait la fertilité de l’E pre, que pour cette miton on a

rt bien a peltée le du N17. vient des pluyes qui tout.
55m en la Pie depuis le (butine d’un jufiu’a l’êqninoxe
dAutomne31c un mon pendant tout ce «mon, a: dé-
croit enfuit: Home cil donc le premier qui a connu la
"fixable miton de cette inondation du Nil. Cependant je

hâtant canulions en a doum]; info-pu,



                                                                     

D’HOMBII. M017. - 185
;, vous n’ayez. oflërt des m1365 805m:
,, aux Dieux immortels qui habitentl’ lympe;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous defirez avec tant
a d’ardeur 8: d’impatience. .

,, Il dit,& mon cœur fin faifi de douleur .6;
,, de trifieflè,parce ce Dieu m’ordonnoit
,, 3’ de rentrer dans fleuve Egyptus dont le
z. chemin cil: difficile &dangereux,maisfnifint
,, effort fur moi-mêmôrfurmontant mon cha-
,, grin, je lui répondis, Sage vieillard,j’execug

y,, tenivœondres. Mahaut: queje me fe-
,, pare de vous.dites-moi,jevousprie, fins

- . a: meil *, fi un dans: Accorder on le: page: foin: la um’uôlc
:4515 du la mails Nil. Pourquoi le Nil finit-il la fin! à "a
au driveroit? 705!) pour i u plu: fana: 77m: de me
ficela tr. un; mi vient de une aumuiu,6-.
de damât-z: ronfla, qu’à Dr!" me fontaine appellfo
laïc. qui mît «mm h Nil, 8:11. purqui’cllc :1! mime q-

je! maman Nil. WD-MWWG in" du"tian: qui du u, qui on: dm au nulles. ou "et-Peu wifi
dernier? Ce mp0 filoinfiit emmenthonneur
à ce mot d’Horace, .

- ...... Fmimgm’nktorîginu
Nain.

L; Ml qui tu!» fi: figura. Mais je uoi que: doute ne (1154
lifte Plus, a: que l’ nion d’Homexe, confirmée par le rap-
port des voyageurs ce! derniers reins, a été enfin géné-

ralemgn faine. fi I35’ a rentrer la: la me En in! le chemin e]! 111M
.6. dangereux] Homme a fi parfax’têwment connu les lieux dont
il Parle. que les Geographes. qui (ont venus longtems a rès
lm, 8c qui les ont bigneufernent obfczvea pour les écri-
re], ne les ont gos marquez lus "âcrement. Strabon nous
depeint la Mer ui efl entre e Phare 6c Alexandrie comme
Mende: très- cile, ou outre que l’ifi’uë du port efl fort
fixons, eue cil pleine de roches . les unes cachées tous les
eaux et les autres élevées fin la iurfice qui irritent le: flore
qui viennent de la haute Mer. D’ailleurs le Port étoit gag

3 a." fia Remus fur h 17.1511. la 8min.



                                                                     

136 i ’ L’Onvslrz’:
a, me rien ’ , fi nous les Grecs ne nous
a, nitrâmes chœêcmdànotædéparrde
p, me, (ont arriva branlements-At dans leur
I, Patrie,ouiilyen aqudquüniquifoit mon:
a, fur fes vaiflèaux ouentrelesmaimde («amis ,
s, après avoir terminé unefi cruelle Guerre.-

,, Fils d’Atrée, me répond leDieu flanquai
a me finies-vous toutes caqudtioruPfln’efi: Pal
,, neœfliire que vous Menteur-cet qui set
u peflë; votre curiofité vous coûteroit cher ,6:
,, vous ne pourriez. le (avoir (me varier bien
,, des larmes. 3 Plufieurs font morts, plwfreuru
,, luttes-film .- Vous «empenna deux.
,, Generaux dans e voyage, car je ne vous parle
,, point des pertes que vous avez faites dans les
,, combats, vous y étiez t; un autre de
g vos Generaux, encore P ’ de viegeftreœnu
,,danslevafl!e Mer. A11): filsd’Orléea pari
,, malheureulèment avec là Flottewar [on wifi
,, rem ayant été briië par la tempêæ , comme

. . V . v A . Î ’ . A A. I ,, Il
de des bouviers accoutuma un Honda e. ni dé-
notfâroient les paflàns. Voila pourquoi Menelaszawipraiibn
de trouver ce chemin difficile û: dangereux. - ’

86 Planeur: [ont mm , a un une: faire adepte. V
au par u du: Gineîaux] que] en: le trouve Telemaquc
qui entend tout ceci! a: avec quel art Homere par ce rev
cit remplit Ton cœur tantôt de crainte tantôt d’efpemnoe .
a: le nent milieu me... fans l’éclaircie du fondefon

C.
87 Nm": le paume [a lu roda Gyrlem] Les roches fig
liées Gym 8c Charade: étoient à. du promontoire.

’Eubée , lieu trës- s En c’en: ce qui avoit fait
donner a ce promontoire le nom de rapinerie du Pheniden
Ca barra, qui fignifie un (caleil le tufier . [copulas contrit".
f: on la remarque de

88 Neptune. qui entendit une dupai] Il y a dans le m.
Newton: rentait: pnfmr en 4nde: chofes. Les Anciens Aï
"clloœmgradmœqniâü. Attendu?

IVOICDI

surnrtiseëaa Ë?”

4-. u. r;r
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p’H ou E a È. Livre 1V, 187
En il luttoit contre les flots," Neptune le
n (a fur les roches Gyréenes 6c le tira e ce
3) peril ;lil auroit évité la mon m la
sa ’ e de Minerve, s’il n’eût prononCe une *
,2 parole trop f rbe ’ le fit petit; il dit que
5, (es feules orces s’était tiré de ces gour:
,7 es malgré les Dieux; æ Neptune, qui en;
,, tendit cette impieté, prit (on redoutable m-
,-, dent, 8c en Être. la fur laquelle ce
a Prince étoit a . La morné de la roche de-
» meure ferme fur Tes racines, 8c l’autre moitie
,, fe détachant comme une montagne, tomba
g, dans la Mer ,8: le récipita avec elle dans (es
,, abîmes. ’ F9 Voilà a mon; malheureufe dom
,9 il perlt, enfevèli dans les ondes. Le Roi vo-
,, tre frere Vécha de cette tempête avec les
,, vaifleaux, carpïmon lui prêta (on recours;
,, mais comme il ,éroitprêt d’aborder au pro-
,, montoire de. Malée,’ un tourbillon de vent
,2- ernporta [en naviresôc les pouah à’l’exnemité

f ’ V’ sadlt.
avoie! , en: tout ce qui en hautain a: luperbe eh
I? grand pour les hommes ui font fi petits. q

9 Voila la mon malienne e dent il petit] Il y a dans le
Grec: surir-i1 après avoir Ho l’une filé,

a: le ph isb’ MW imide! àpvpàul’ùp. -
Et Euflathe nous avertit que les Anciens ont remarqué que
ce vers ne le trouvoit dans aucune édition, -puce qu’il ci
me fimple,.& qu’ils s’étonnoient comment Arii’tarqucevoic
ou lié de marquer qu’ildevoit être rejette. En (fendante
t-ü . ce un: :1! d’une trop grande fimpliu’të, non en la sont;
nai: par le fiat, à. il ne convient i r à un bien mais: Free.
au; mirer une orienta" fi au: «tu [imide plaif-n-
tarie , en a]! un "de i n’a rien de feriez): à qui n’y? ne
planifient. de dire après ’feât bûl’œu filée. C e qui si ici on

de prolan. "Je ne fai ces Critiques ont mutai-fin "arome:
fi «ulluque ne peut pas être lès-bien iufiifié d’avoir sont
&rve ce vers, il lavoit quexfm W au" Un l’un
[elle , en unühraiè poétique Pour dire in: ne]! a in! "Il?
701i dm le: a.



                                                                     

188 L’Onvssl’z
,, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoit
à autrefois Thème ,8: ou Egiithe r it alors.
,, (bol qu’il t encore éloigné de acederno-
,’, ne,il ne laina pas de fe der comme heu;
à teufement arrivé dans affine. Les Dieux
,, calmeront les vents, il defcendit de l’on val!-
,, feau,& emmaillant laTerre de cette chere Pa-
,’, trie qu’il revoyoit avec tant de laifir,il veda.
5, des larmes de joie. Il fut d’a rd apperçu
,, par une fenünelle que le traître avoit
,, placée fur le fommet du promontoire pour ob-
,, erver fou arrivée, 8: il lui avoit promis pour
9 recompenfe deux talons d’or. Il y avoit un an
,, entier que cette (cutinelle étoit aux aguets
,, pour empêcher qu’il ne lui échapât 8c qu’il
,, n’eût le temps de fe mettre fur les gardes. Le
,, voyant donc arrivé, il va en diligence annon-
,, cer cette nouvelle au Roi,qui en même teins
5,- fe met a drefl’er les embûches. Il choilit dans
, le peuple vingt garnemens des plus détermi-
,, nez, les met en embufcade, fait préparer un
,, magnifique fefiin , 8c forum avec un nom-
, bren: cortegede charsôcde chevaux, il va au

,29° Dm a «in le une faibliroit «mfiù Wells] On
prétend ne c’était au bas du golphe de la Laconie vis-à:
vis de l’l ede Cythere. Les Poëtes tra ’ ues Iront pas (hm
la même ’rraditlon qu’l-Iomere, qui It entendre qu’Aga-
memnon fut mitaine dans le Palais d’Egifthe; ces Poètes
[ont cette l’anglante catarhoplm dans Mmes . dans
le Pa ais même d’Agamemnon.

9x Il le roi me»: en tu? un taureau a a triche] Euûathe.
dit fort bien u’l-Iornere ne pouvoit fe ervir d’une compa-
raiibn plus no le pour un Roi plein de valeur ni efl tué a
un repas, puifque même dans l’Iliade. qui e fur un ton
plus fort. ce l’oëte compare ce même Roi au milieu des
mahatma un mesmwge’mfitrrmqeinxufz

nua"...

333333:15:11;



                                                                     

n’HOMnne. LèvreIV. 18’,
;, devant d’Agarnemnon pour le recevoir 8c le
,, mener dans fon Palais ou il devoit executer
,, fou infime entreprife. Il mene en pompece
,, Prince, qui nefe’ doutoit Point de fitrahrfon,
,, le fait mettre à table,& la’l il le tuë comme
,, on tue un taureau à là crèche. Tous lescorn-
,, pognons de ce Prince ont le même fort, 9’
,, mais quoi que furpris, ils ne lainèrent pas de
,, vendre cherement leur vie , car ils tuerent
,, tous les afiâflins dont Egiflhe s’étoit fervi pour
,, ËæcMe abominable, il n’en échappa pas un

a 0,, Il par]: ainfi, 8c moi penetré de douleurje
;, me jette fur lefableque je ’ e de mes lar-
,, mes, de m’abandonnant au efpoir, je ne
,, veux lus vivre ni jouïr de la lunuere du So-
,, leil. ais après que j’eus bien ré du des
,, pleurs, le Dieu marin medit, Fils Atrée, le
,, rem cf: Précieux, ne le perdez pas, celiez
,, dep curer mutilement;avec toutes vos’larmes

93 nous ne trouverons int la fin de vos mal-
heurs; cherchez plûtot: les moyens les plus

,, prompts de retourner dans vos États; vous
3, trou.

a
,3

la troupeau: d’un: prairie , tr! peut dyne-ana. On peut
voir: là me Reine: ne, Tom. L pa . 89. .9:. Mai: quo’ au urprir, il: ne Id mur par le un!" dun-
mm leur vie] n’auraient-ils donc fait fi Egiflhe leur avoit
donné le tems e fe précautionna 5: de fe mettre fur leur:

des? Homere releve bien le verirable courage, au-deflîu
u courage des traînes. Cela me au (buvemr d’un beau

me: d’un Sei neur Eingnol qui agent attaqué une nuit par
plufieurs aira ms, leur cria fans s’etonner, vous 3m bien par

pour du traîner? . w93 Nour ne trouverai: point la fin de w: malbcrm] Il dînons
au luriel, pour faire connaître combien il compatir à [ce

eus. , 4



                                                                     

:90 L’Onvsss’s"
,, trouverez encore ce traître plan de vie, àqmoins
,, qu’Orelie ne vous ait prévenu , qu’il n’ait déja

,, vengé [on pere, sa fait tomber ce meurtrier
,,. fous les coups. Mais en ce cas-là vous pour-
» riiez toujours afrite: au repas de (es funemil-

a a!,, Ces paroles ranimerait mon courage , je
a [cutis mon cœnureprendre fa vËueur,&j’eus
n quelques mouvernene de joye. x tant donc tec
,, venu à moi, je lui dis: Vous m’avezfortbien
., infiruit du fort desdeux ,Genemuxquiontperi
,, à leur retour de Troye, 94 mais je vous prie
,,- de me nommer le troifième qui cit retenu

3.9 mort

94. Mai: je 11W: prie de me nommer le troijïàue qui aliment;
mon a «qui le "je: Morl notée lui a dit , en; une in
w Gemme, encore phiale me, e! mm dans la flafla Mur.
Pourquoi donc Menelas dit-il inhumain-M celui Il"-
"me mm ou vif. Eufhthe répond que Menelas profere ces
mon: troublé par (à douleur. Ou peut-être que oeil l’ai
galion même e Protée qui lui efl: flânât a: qui le tien

ns le doute, car Protée dit. retenu dan 14 144c Mer.
ces derniers mon le frappent le font douter des pre-

niez. .9: Le: Imnelr vous: W la: le: Champ: EW 3
remem’u’dc la rem] Nour avons vû dans le m: Liv. que
Minerve dit à Telemaque, à?! a]! «dom! A en: le: W
de minque le: Dieux ne juroient exempter de une Loi genre
"le l’homme même gui leur finir le plus cher, qui"! la Par:
fic «and: L’a and-ne) [à dernier: bure, dît voici Protée qui
du à Menelas qu’il ne me point, à que le: Immortel: l’en-

duro la: Char!» Elyfienr .- Et la raifon qu’il donne
de ce d privilege que les Dieux lui accorderont, (en
qu’il gendre de lupin:- Les Payens ont donc connu
En; Dia: pouvoit retirer de ce monde ceux qu’il vouloit»

les faire pefer par la mon, ce qui iulhfie l’explica-
fion que j’ai donnée aux tolet de Minerve dans le HI.
liv- pag. x L8. Noe. 4.4.. ne doute pas u’ils n’eufi’eng
puifé ce fentiment dans a Tradition qui étoit répandue
de la plâpart des fait: miraculeux qui font racamez
le vieux Tehrnem. Il: avoient apparemment entendu par
le: d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne mourût

P33!



                                                                     

’D’Hounnn. lereIV. 19;.
’,, montai vifdans une Illede la vafle’Mer;

3 q ,, quelque trii’te ne foireutenormllefle delire
,, la prendre. in même temps (ont balancer,
,, il En répondit, C’efl: le-rfils de Laërte Roi
,, d’Ithaque.je l’ai vû moi-même flandre en lar-

,, mesdanslePalais de Cal f0 qui le retient
,, malgré lui,& qui le "Ve e tous les moyens
,, de retournerdanslâ atrie,cariln’anivaif-
,, leur! ni rameurs Juin priment le conduire fur
a, les Bots de la v e Mer. Pour vous, Roi
,. Menelas , continua-Ml, ce n’en: pasl’ordre
,, du Dei’tin que vous marriez à Argos, 9’ les
a Immortels vous envoyeront dans les Champs.

a: Ély-

pns, ’ Et m apparoir, qui: nolis en»: Dur. 1- Hnus i:
Du, (:- rranjlarur a]? in Paradifims. Et du Prophete lie 1:
qui fut "slow! on Ciel du: un même". Et afiendir 8154: par
turbinerait «la» Voici donc undeeaotacles hourque
l’on rendoit aux Princes. Protee ne voit pas mieux s’y
prendre pour combler Menelas de a mon de fou frac.
qu’un in: prédirai»: que pour mon, ne mourroit point. var
yens (il: cette fable et! fondee . 6e enGme’ nous exami-
nerons le cm que le Poète a donne a ce pétarda privilege
dont Partie flue Menelas.

Strabon a fort bien remarqué qn’Homere fichant ne
beaucoup de ces lieras, qui revenoient de la guerre de

, avoient été jufqn’en W . à niant appris d’ail-t
guru par les Phenieieno la bonté. l’homme remperature k
les mon: de ce climat. avoit placé là les Champs Elyr
fées, du; il fait cette dût-irien fi admirable à qui s’ac-
corde fi parfaitement avec. e rapport des Hifioriens. Ont
sur voirie qu’il en dit dans (on enlisât dans ton rrr.

V! . Une marque (lire que e’ des Pheniciens qu’un-
me avoit Ipliscc n’il dit de ou Chem heureux, cent
le nom même u’il en: donnemarfelon la avanie remarque
de Bœhan’Ely ou vient de l’Hebreu 4mm , qui fignifiejoye,
exultation. Du mot .Ah’utbles GreCsenchangeant l’a en e on:
fait qui", nm de joie &ùwhofn’. Comme Virgile les ap-

PFuc 0

. Grue]: V. 24.. 1’ Euh]: XLIV. 16.
S. Paul aux flair. XI. 5. à: a. Roi: IL in



                                                                     

19; L’Onrssn’n
,, Elyfiens à l’extremité de la Terre, ou le fige
,, Rhadamanthe donne des loi: ,où les hommes
,, patient une vie douce 8c tranquille, où l’on
,, ne fent ni les neiges ni les frimas de l’hyver,
,, ni les pluyes, mais ou l’air ei’t toûjours ram-
,, du par les douces haleines des Zephyres que
,, l’Ocean y envoye continuellement 5 8c ces
,, Dieux pailletas vous accorderont ce pri-
,, vilege, 9° parce que vous avez ’ Helene ,
,, a: ne vous êtes gendre du tan Jupiœr.

,, nfinifi’ant ces mots,i fe longe dans]:
j, Mer ,8: moi je pris le chemin mes vaifl’eaux
,, avec mes fidelles compagnons,l’efprit agitéde
a diferentes penlées.

,, Gland nous filmes arrivez à notre Flotte,
à, on ’ ra lefouper, 8th. nuit vint couvrir’
,, la erre de les ombres. Nous couchâmes fur
,, le rivage , 8c le lendemain des que la brillante
,, Aurore eut ramené le jour, nous tirâmes les
,, vaillèaux en Mer, nous dreflâmes les mâts,
,, nous déployâmes les voiles, 8c mes compa-

.,, gnons
,14. «un. ventât: in Fable areau: que les
p: Elyfiies étoient es Enfers le lien defliné a re-

oevoir les gens de bien après. cette vie. Voyons prefentement
la raiibn que Protée donne de ce beau Tprivilege accordé à
annelas ’aller habiter cette heureul’e erre En: palier par

mort.
96 Pour W avec féminisa à- ue vous la: en-

dre de [faufilions "aux; dans le xvr.’ Liv. de l’Ilixade
uefjupiter n’a pas arrache a la mort S n le plus cher

de es enfim qui cil tué par Patrocle. ourquoi accorder-
il donc a Menelas. ni n’ell ne [on gendre, un privilege

u’il a refufé à un li cher Ce privilege cil-il une con-
olation 5: un dédommagement des chagrins à: de l’afiont
u’Helene lui avoit fait! si cela cit, on trouveroit bien des

grinces qui fe confoleroient à ce prix-la des mêmes amonts,
a; l’on pourroit peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une autre,

Argue Aliqui: de Dû: un "5156m opter l

Sic fieri taupin Au

:1 r: "5.1.? [:4 à: sa à FL’ÙI

î

un? :5 a... à";



                                                                     

., D’H o M un r1. Livre IV. 393
,’, grimas le plaçant fur les bancs, firent blan«
,, chir la mer fous l’elfort de leurs rames. J’ar-
,, rivai bien-tôt àl’ernbouchure du fleuve Egyptus

. . . , .,, qui me les fources de Jupiter. Jan-oral là
,, mes vaiiTeaux, j’ofi’ris des hecatombes rfai-
,, ces , 8c quand j’eus appaifé la coleredes ieux
,, immortels, 97 j’élevai un tombeauà Agamem-
,, non, afin que fa gloire pariât d’âge en âge.
,, A rès m’être ac uitté de ces devoirs, je remis
,, à a voile. Les ieux m’envoyerent un vent
,, très-favorable, 8c en peu de temps ils me ra-
,, menerent dans mes Etats. Voilà tout ce que
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque,de-
,, meurez chez moi encore quelque teins. Dans
,, dix ou douze jours je vous renvoyerai avec
,, des refens, 98 je vous donnerai trois de mes
,, me eurs chevaux 8c un beau char. j’ajou.
,, terai à cela une belle coupe d’or, qui vous fer-
,, vira à faire vos libations, 8c qui vous fera fou-
,, venir de moi.

Le fage Telemaque répondit: ,, Fils d’Atrée,

sa ne
Au relie il faut bien remar un ici la (apeure d’Homcre; quoi-

u’il (bit bien favorable à. .elene , i ne dit pas pourtant
qu’elle aura part a ce prime e 8: qu’elle fera aufli et»
voyée aux Cham s Elyfe’esps l ne le dit que de Menelas.
8: il n’a garde ’afTocier a un li grand bonheur celle qui
avoit fait une fi grande faute.

97 Telema un tombeau à dgammnon] Voici encore un
vain tombeau. Menelas ne le contente pas d’ofiir les (a.
crifices, que Protée lui avoit ordonniez; pour une plus ran-
ge marque encore de fa picté s Il eleve un tombeau a fon

etc.
98 je vous donnerai mir de me: meilleur: chevaux] C’était

une attelage complet se le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon à: un pour la volee: Ce qu’Eqitathe remar-
que ici . que Menelas n’offre trors chevaux a Tclemaque,
que parceque les attelages de quatre chevaux n’étaient pas
encore en ufage , n’efl as vrai. Nous avons ,vû des chats à
quatre chevaux dans l’lliade.

Ton. I. l



                                                                     

194. L’Onrssn’s
ne me retenez pas ici plus long-temps. Si je
ne confultois que mon inclination, je refierôis
de tout mon cœur avec vous une année en-
tiere, 8c j’oublicrois ma maifon 8c mes -
rens , tant jiai de plaifir à vous enten re.
Mais les compagnons que j’ai lamez. à Pylos
s’aFHigent de mon abfence, 8c vous voulez
encore me retenir. Pour ce qui efi des pre-
fens que vous voulez. me faire, je vous prie
de les garder, 9’ ou [ouïrez ne je ne reçoi-

,, ve qu’un fimple bijou. "de m’emmenerai
,, inr vos chevaux à Ithaque, mais je vous les

Ëflerai ici, .car ils font neceffaircs à vos plai-
firs. Vous regnez dans un grand pais, qui

3’

,3
3)

3)
,, confifle en des campagnes fpacxeufes ou tout
,, ce qui cil: neceffaire pour la nourriture des

chevaux , croît abondamment, au lieu que
,4, dans Ithaque il n’y. a ni plaines où l’on puiffe
,, faire des com-les, m paturages pour des haras;

la!,, elle
fins de ce vers, Jzupcv J’ 5’ , am né pal au»: , amarina «ça .-
21": l: prefim que vau: voulez me faire fait unfimple bijou quejc
puzflè garda. On appelloir amphi: les chofes que les Prin-
ces gardoient dans leurs cabinets.

xoo f7: n’emmenerai ,toint 1m dans: À hlm m] Cette [É-
nfe de Telemaque fait voir beaucoup de agraire : à quoi

a; fe charger des chofes inutiles à: dont on ne peut fi: fer-
vit? Il n’y a ue les chofes d’ixfige qui nous fuient pro res.
a: les chofes inflige par rapport à notre âge, a notre ac,
anone condition 8e aux lieux que nous habitons. Un mil-
lion de chofes (on: pont nous ce ne des chevaux étoient
pour Telemaque. Horace a bien cuti la beauté de la mo-
rale ne cet endroit efente. 8c ilKl’a [nife dans un grand
jour ns 12m Epît. . du Liv. I. ou l’on beur voir les Re-
marques de M. Dacier, qui a eû grande mien de s’étonner
que celui qui a traduit Homere il y a trente ans , ait eû le
mauvais feus de paire: tout cet endroit fous filence 8c de
.n’en pas conferve: un feuil mot. jun Elle n’y! propre qu’à nourrir du clama] Cal en effet

. kha-

99 ou [Baffin que je ne "pive qu’un fimplt C’efl: le

15x154

.- g:

ecce-4.9. un." ..’- r:



                                                                     

n’HomnnruLivrelV. 19;
,, l" elle n’el’c propre qu’à nourrir des chevres, -
,, m 8: avecqrout cela elle m’efl: plus agreable
,, ue les pais où l’on nourrit des chevaux. D’or-
» inaire les lilas, furfroutcelles qui font dans
,, nos mers», n’abandent’pas en pâturagesëc n’ont

,, pas de grandes plaines , 8: Ithaque encore moins
,, que les autres.

Menelas lieutendant parler amfi le mit à l’eû-
rire, 8c en l’embralTant, 111m dit: ,, Mon cher
,, fils, par tous vos difcours vous faites bien
,, connoître la nobleŒe du Tang dont vous for.
,, rez. Je changerai donc mes profens, car cela
,, m’ei’clfaoile, ’°3, 8C parmi les chofes rares, ue

à, je garde dans mon Palais ,1 je choifirai la p us
,, belle 8c la lus precreufe. Je vous donnerai
,, une urne mirablement bien travaillée; elle
,, cit toute d’argent 86 lès bords (ont d’un or
,, très-fin; c’efl: un ouvrage de Vulcain même;
n M Un grand fieras , le R0: des Sidoniens;
’ ’ - : ’ : l ,, m’en
Rhaque étoit un pais fortrude 8c tout rempli de rochers.
a; c’efl cela même qui ln! avoit donné c nom. Car 1th:-
qne, comme Bochnrr l’a remarqué , cit orme de l’Hebrcu
444,4; , dur , intraitable , quimpeut être Mini. liftait bien s’em-

êcher de joindre ai won; avec Milan comme a fait ce
avant homme s ce m deux mais très-figurez ô: très-con.

traites. Elle n’a point de n 45m: , dl: zflfèulrmenr pnprgdymm.
si: des chenus. Ciel! à ne, elle cit montagneufe, en les
arcure: paillent fur les montagnes 8e (in les Rochers.

102. Et avec tout une": mie]! plia; «grenèle qu le: p.33]
felouque mer, ion Llrhaque au deal»: de mutules mon;

ridant il déclare qu’el e lui plaît davantage que les païs
les Plus gras. Qn ne peut pas mieux relever l’amour de la

rame. »le; Et parmi le: :hfi: un: que je gluis du: mon P4413]
Telemaque lui a dix: Si 1mm voulez. me faire un purent, que
u fait un fiWll bijou. "miner 55-43. Et c’efi pour coudefcend
dt: * ce defir ne Menelas parmi les currofitez les plus rares.
"mm" chai t une tune.

m4. Un yard Hem , le Roi du Sidonicm] Le mot 9m...»

1 a quei l



                                                                     

r96 L’ 0 n v s s 5’ a
,, m’en fit prefent, lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans fou Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main.

C’efl: ainfi que s’entretenoient Ces deux Prin-
ces. ’°’ Les Olficiers du Roi arrivent pour pré-
parer le dîner, ils amenent des moutons 8c ap-
portent d’excellent vin, 8: leurs femmes lesfui-
vent aVec des corbeilles pleines des dons de
Cerès.

Cependant les dalotdres continuent dans kha-
ue, les fiers Pourfujvans fe divertilTent devant

le Palais d’Ulyflè à jouer au dililue 8C à lancer
le javelot dans des cours (pacieufes réparées
avec foin, 8c qui étoient le theatre or ’ ’ e de
leurs mû)lences. Antinoüs 8c Eurymaque, ui
en étoient les plus confiderables 5c comme es
chefs, car ils lurpafl’oient tous les autres en cou-
rage, émient affis à les regarder. Noëmon,fils
de Phronius, s’approchant du premier, lui dit:
,, Antinoüs, fait-on quand Telernaque doit être
,, de retour de Pylos, cart-il a emmené mon
,,pvaifl’eau , 8c j’en ai grand bebin pour palier en
,, Elide où j’ai douze belles cavales 8c plufieurs
,, mulets, qui ne font pas encore domptez, 8c
,, je voudrois en drefl’er quelqu’un 8: ,l’accoûtu1

,, mer au joug. Il
ne I’ai ’s ut une épithete . d’autres l’ont i: ur le

gom’prowrle à): Roi ,1 comme s’il fe fût appela! in».
Daurres ’ont appelle 8955m1. Selon d’autres il a’appelloit
une". Menelas nons a déja dit qu’il avoit été c ez les
Sidoniens. Et dans mes Remarques lm l’lliade j’ai un:

rle’ de la magnificence qui regnoit dans les villes de m
E: de Sidon. Hornere n’a pas connu Tyr , elle n’étoit pas
encore bâtie , mais pour Sidon fêtoit le thrône du luxe,
f Il en maifons, foi: en meubles, fait en habits. Et cette
v.lle étoit pleine d’excellenr ouvriers dans toutes fortes
dlAns , tu contribuënt à la magnificence 6e qui la nour-r
riflent par en: indufltie, toujours fatale aux Buts. plana;

r l a

.At n .5 n n’. p.1

a

verseau

il?

r55? a .. Tram-Z:



                                                                     

n’I-l o M a u a. Livre 1V. r97
Il ’ rla ainfi , &les Pourfuivans (ont fort étona

nez e cette nouvelle, car ils ne penfoient pas.
que Telemaque fût allé àPylos , mais ils croyoient
qu’il étoit aux champs pour voir les troupeaux,
8c pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’ina

tendance; .Le fils d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la pa-
role , 8: l’interrogeant à (on tout : ,, Noëmon ,
,, dites-moi la verité, quel jour cit parti Tele-
,-, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, vi P les a-t-il choifis dans lthaque , ou n’a t-il pris
,, que defes domel’ti resôcde les efclaves? car il
,, pourroit bien ne s’etre fait accompagner que par
,, ces fortes de gens. Dites-moi aufli fans déguk
,, fement ’s’il a pris votre vaill’eau malgré vous,

,, ou fi vous le lui avez donné de votre bon gré
,, fur ce qu’il vous l’a demandé lui-même?

,. C’ei’t moi-même qui le lui ai volontaire-
;, ment prêté, répondit le fage Noëmon; quel-
,, qu’autre en ma (place auroit-il pû faire autre-
,, ruenîjîe’;6 quan un Prince commedcelui-là,
à, acca ’ ecbagrin’ s, 8c ui roule e rands
,, deiïeins dans fa tête l’auroilt demandé? étoit
,, difficile 8: dangereux même de le refirfer. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi fom: la fleur de no-
,, tre jeunelTe, a: je remarquai Mentor à leur

3’ tête ,

Filial: Livre V1. Tan. I. pas. 2.83. 6- 1.511. XXIII. TomJII.

"à: 2.." Ofiïn’m du Roi arrivent] Enfiarhe a rappotté oo-
cî à libaque. Et je croi qu’il n’as: raifon. Homcre F-

nslIeencore ici de ce qui f: puniroit le Palais de Meno-
as.

105 finaud un Prince comme celui-lia] Quand un jeune Prin-
ce. fils de notre Roi. a: accablé de chagrins . à qui a de
Flndfl deliîeins dansla tête , ôte. demande un vailfeau a unde
es Sujets, peut-il le reful’er? Cette jufiification de Noëmon

cit pleine de i’agclle a: de force , ô: trèsœapable d’allumer

les Pomfiuvana .13



                                                                     

"198 L’ODYssE’Œ
a tête, à moins que ce ne. fût quelque Dieuê je
u puis pourtant niiurer qu il reflemblort parfaite-
,, ment à. Mentor. Mais ce qui m’étonne, 8c
,, que je ne comprends point, c’efi qu’hier en-
, core avent le point du jour je Vis Mentor de
,, mes yeux, 8c je Pavois vû embarquer de mes
a, yeux avec Telemaque pour .Pylos. *

A rès avoir ainfi parié, il retourna dansiamai-
[on e (on pere, 8c ces deux Princes demeure-
rent fort étonnez. Les autres Pourfuivans de
Penelope quittant leurs jeux, vinrent s’aflèoiren
foule , &c Antinoüs l’efprit agité de nourespenfèes

ô: les yeux étincelants de fureur, eciata en ces
termes: ,, O Dieux, "7 quelle audacieuiè en-
» treprife pour Telemaque que ce voyage! "a
,, Nous penfions que (es menaces feroient fans
,, effet. Ce jeune hgmme cit pourtant parti à
a, notre infu , 6c a mené avec lui notre plus brave
,, jeuneflè; ce mal pourroit aller plus loin, man
4., il retombera fur fa tête avant qu’il uiflè exe-
,, curer contre nousfeslpernicieuxd eins. Don-
,, nez-moi donc promptement le vaifi’eaule lus
,, leger 8c vingt bons rameurs, j’irai l’atten à
,, fan retour, "9 &je lui drefierai une embut:

’ * ,9 I107 Quelle akduieufe zntrenrifê pour filmique] Ce qui fait
l’étonnement diAnrinoüs, c’efl qu’un Prince mm jeune que
Telemaque, fans nience , ait 06 former le defl’ein de
a: voyage , 8L qu’i l’ait exccmé avec tant de furet 8: de
«induite , qu’il les ait tous trompez. De quoi cela nunc-
men-il peint ces Prinm?

108 Nour renflera que fi: mima: [iroient f4": effet? Il: (et
moquoient même, comme nous l’avons vâ dans e Il. Liv-
& dei! à i Aminoüs fait ici al!ufion.

log Et Je lui drtjferni un: tmôufiade entre [flaque 054m4
Dans mile d’Aflcris. qui cit inflement entre Samos curule
de quhalenîe ô: Ithaque. Euflarhe a fort bien remarqu
que c’en très-ë-propos qu’Homere fait dzeiîer cette embufz

cade parles Pouxfuivnns u: rendre (à Poëfic Vin
ô: plus agiŒntc. , Po PIB

s

xtugnv-HHHMNH



                                                                     

D’H o M a a a." Livre 1V. 399
;, cade entre lthaque 8c Samos, afin que le
,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de (on pere, lui (bit funeflne.

Il dit, 8c tous les Princes louerent fon deilèin
se l’exhorterent à l’executer. En même temsils
rentrerent dans le Palais d’Ulyflè. Pendope fut
bien-tôt informée des difcours que ces Princes
avoient tenus 8c du complot qu’ils avoient for-
mé. Le heraut Medon, qui avoit tout enten-
du hors de la cour , lui en alla faire un rap-

port fidelle. Car pendant que ces Princes te-
noient leur confeil feeret dans le Palais , ce he-
mut alla a l’appartement de Penelope pour l’inf-
truire de ce qui s’était paire. Dès que Penelo-
pe l’apperçut à la porte de fi chambre : ,, He-
» mut, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pour-fui-
,, vans vous envo eut-ils ici? "° cit-ce pour or-
,, donner à mes emmes de quitter leur travail
,, 8c d’aller leur préparer un fef’tin? *" Ah,
,5 parquai ont-ils jamais penféimoil pourquoi I
,, e Gel a-t-il permis qu’ils avent jamais mis le
,, ied dans ce Palais! au moins fi ce repas étoit
,, eur dernier repas, 8: la En de leur amourôc
,, de leur inlblence! "* Lâches qui vous êtes

n af-
ne RIE-u pur ordonner â nm fatum] Car ces Princes

avoient iëduit refilai: routes les femmes de la maifon d’U-
lvfl’e à: en di ofoient à leur gré. Il: vivoient avec elles dans
une licence a cure.

m 1b! pour nai mail: fumai: girl?) mi] dj’ai tâché
d’exprimer tout e fins 8e route la me de ces eux vers,
[à (473141601175: , qui font allez difliciles. L’expreflion de
PenelOpe le leur du trouble ou elle cil.

un. Lâche: qui 1M": à": nflêmblex. iri] Penelopeal’imagi-
nation fi remplie de ces inlblens , qu’elle leur adrefle tout
d’un coup la parole. Ces fortes de tranfitions imprévues ou
l’on quitte tout d’un coup le difcours pour apo opher les
abîma, font fort bien dans la paillon 6c (ont un des grands
ferrets de l’Eloquence. Longin en a fait in chapitre a ou

t a I 4, film



                                                                     

son . L’Onvsse’z
a, afièmblez, ici pour confumer le bien du (age
s, Telemaque! N’avez-vous jamais ouï dire à
s, vos peres dans votre enfance quel homme c’é-

. a, toit qu’Ulyiïè, "3 8c comment il v1voxt avec
a, eux, 1ans jamais faire la moindre injuitice à
2, perfonnej: 1ans dire la moindre paroledefobli-
a, geante, ’4’ 8c ce qui n’efl: pas défendu aux

Rois même les plus jultes, fans mar uer au-
cune préference en aimant l’un 8c haï nt l’au-

,, ne, en un mot, 1ans donner jamaisaucun fu-
a) jet de plainte au moindre de les Sujets? Ah!
,, votre mauvais cœur ne fe montre que tro
,, par toutes ces actions indignes! l’ingratitude à

e prix dont on paye aujourd’hui les bienfaits.
,, Grande Reine , repartit le prudent Medon,

,, plût aux Dieux que ce fût à le plus grand
,, mal, mais ces Princes en machinent un bien
,, lus grand 8c plus terrible encore, veuille le
,, de Saturne confondre leurs projets! Ils (e
,, préparent à tuer Telemaque, 6c ils vont lui

,, tiref-
parmi les exemples qu’il rapporte . il n’a pas oublié celui-
ci. Il en a]? de mime , dit-i , de cer’m rumeur de Pmelops
du": Home", quand elle Voir entrer chez. elle le berlin qu’elle trait
envoje’par fi: 4mm. Et il fait voir enflure que Demollhene
a imité ces apofirophes imprévues plus heureufement ô: plus
fortement que les aunes.

r r; Et comment il vivoir avec aux] Le beau portrait que Pe-

I nelope fait ici d’UlylÏe! i1 r4 Et ce qui me]! par difrndu aux Rois. mânekrplusjufler ,
au: marquer nm"! profileurs] Voici un allège qui me paroit
ien remarquable. Il n’eft pas défen u aux Rois les plus

jufles d’avoir leurs fivoris a; de choifir des hommes pour
les honorer de leur aficétion préferablement à d’autres. ce-
la cil donc permis ç cependant Homae loüe ici Ulyfle de
ne s’être pas fervi de ce droit. Et en effet c’efl un rand
fuie: d’éloge. Il a déja dit qu’Ulyil’e étoit doux hics ujets
comme un pore à lès enfin!» Un pere peut avoir plus d’in-
clinanon pour onde fes enfans que pour un autre, mais il
ne la marque point . 8c il les traire tous également. (in.

r - on

38

r:

D’ivfl:



                                                                     

n’H o M a n a; Livre 1V. sa:
;, dreflër des embûches à fou retour de Pylos se
,, de Lacedemone où il ell- alle’ pour apprendre

a le fort du Roi [on pere. ’
A ces mots Penelope tombe en foiblefi’e. Tout

d’un coup le cœur 8c les genoux lui manquent,
elle ei’t long-terris fans pouvoir proferer une feu-
le parole, 8c les yeux ont noyez de pleurs. En-
fin revenue de fa défaillance, elle dit àmots en-
trecoupez: ,, Heraut, pourquoi men fils eit-il
» parti? "5 quelle neceilité de monter fur des
n vaifl’eaux 8:: d’aller courir les mers avec tant de
ss peril? cit-ce pour ne lainier pas même la me-
» moire de (on nom rmi les hommes?

ss Je ne lai, répon ’t Medon . fi quelque Dieu
,, lui a infpiré ce deflèin, ou fi de lui-même il
,, a entrepris ce voyage pour aller apprendredes
sa nouvelles ou du retour du Roi ou de la trille
,, dei’tinée.

En achevant ces mots , il le retire. Penelope
demeure en proye à fa douleur, elle n’a plps la

orce

loi en très-louable ,de faire de même a: de fuivre moins
[a] inclination , que la juilice dans les diflinôtions qu’il

Il.
1 r f Quelle nmflite’ de nmufur de: oublieux 64’411" courir

le: mers] Il x a mot amotdansle Grec: Il n’irait par manu.
re qu’il monta! fur de: maffieux gai fin: la chevaux (ont le:
bammae- [à fervent fin la mm La meraphore, comme Eufia-
tire l’a remarqué, cit très-bonne 8c trèsjufte , car les vaif-
fesux font un la mer ce que les. chevaux fiant fur la terre.
Mais la quet’tion cil de l’avorr fi Penelope dans la douleur
où elle cil. a dû s’en fervir. Il cit certain que les figures
fi recherchées ne conviennent point dans l’ailliôtion. Mais
son peut dire que Penelope ajoure cela par une efpece d’in-
dîgnarion. La douleur où elle en que les hommes aient
trouvé le moyen de voya er fur la mer comme ils font
fut la terre . lui a fourni cette figure qui le prcîente
fort naturellement , 6: les ligures conviennent a la paf-

fion, - .: . l l ’-



                                                                     

gaz i L’Onrs-sa’s
force de a: tenir fur (on fiege, elle le jette fur
le plancher de (a chambre 8c remplit l’air defcs
cris. Toutes fcs’ femmes l’environnent 8: accom-
pagnent (es cris de leurs gemiiTetnens &de leurs
plaintes. Enfin elle rompt le filence, &leur dit:
,. Mes amies, les Dieux m’ont choifie prêtera-
sa blement à toutes, les femmes de mon fiecle
upour m’accabler de douleurs. Premierement
sa j’ai erdu un mari d’une valeur heroïque,or-
,., né e toutes les vertus, 8c dont la gloire efl:
,, répanduë dans toute la Grece. Et mon fils
,, unique vient de m’être enlevé par les tempêd
,, tes; il cil peri malheureufement. Je n’ai point
,, été avertie de fou départ. Malheureufes que
,,. vous êtes, n’étoitnil pas de votre devoir de
., m’éveiller, puifque vous étiez parfaitement
,, infiruiœs du tempsoùils’embarquoitPSi vous

’ ,, m’aviez découvert [on deflèin, ou je l’aurois

,,A retenu près de moi y quelque envie qu’il eût
,, ’eû de partir, ou bien il m’aurait vû mourir à.
., les yeux avant fou départ. Mais qu’on aille
,, appeller le vieillard Dolius, ce ferviteur .fidel-
,, le que mon pere me donna quand je vins à
,. Itha ne, 8c qui a foin de mes jardins. Il ira
5, en d’ igence annoncer à Laërte tout ce qui le
a palle, afin que fi fa prudence luifuggere quel-’

v I n que"6 Vals m purifiant, Le Grec dit , u’J’jmqubv, après
pour lm Inuit. ,C’eil à ne, a t’es vous êtreppurifie’epar le
bain , ou plutôt en lavant fimplement les mains.

:17 Et là vous adreflèrex. rios prient â la page Miner-
n] Ce coni’cil d’Euryclée cil plein de figefle. Penelope
avoit ordonne qu’on allât chercher Laine, ô: Eurycle’econ-
faille a fi maîtrefl’e d’avoir plus: recausa à la Déclic Mi-

nerve, que de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
à Dieu u’nux hommes.
j Il: s ne finirais ("in gite la un d’Anefiru] Audin: é-

tort

-vmvt.



                                                                     

D’H o M E R E. Livre IV. .203;
Q, que bon confeil, il vienne nous en faire part n,

J, 8C porter fes plaintes au peuple qui va murer
u perir (on petit-fils. le fils du divin Ulyfiè.

Alors lanourriçe Euryclée prenant la pal-01m
dit: ,, Ma Princeflè,vouspouvez me faire mou-
s, rir ou me retenir dans une étroite priion. je
u ne vous cacherai int ce que j’ai fait. J’ai fû
a, le defiein de ce cg; Prince. je lui ai même
,, donné tout ce qu’il a voulu, c’eil: moi qui lui
a: ai fourni toutes les provifions pour. fon voya-
2.9 ge, mais il a exigé de moi un grandi-ennemi
a; que je ne vous apprendrois ion départ que le
n douzième jour, à moins qu’en étant informée
a, d’ailleurs vous ne m’en demandafliez des nou-
,, velles, car il. craignoit que votre douleur ne
a: vous portât à de trop grands excès contre
à, vousniême. fi vous voulez bien fuivre
a; mon confeil, ’16 vous ,vous purifierez. vous
,, prendrez. vos habits les plus magnifiques , vous
,, monterez. au haut de votre appartement fuivie
,, de vos femmes, "7 6C là vous admirerez vos
,, prieres à la Déefie Minerve , qui efl alibi.
, puiflànte pour tirer le Prince votre fils des bras

,, mêmes de la Mort. Ne fatiguez pas inutile-
,, lez’ncnt Laërfe, qui ei’c dans une fi grande
,, vieilleflè 86 ii abattu. f? Je ne iàurois croire

. . ’l . . . a; que

U

toit fils de jupiter 8c pue de Laëne, Eurycle’e a donc rai-
fon de conclure que cette famille n’eii pas l’objet de la
haine des Dieux. Les Dieux ne huilent pas leurs enfans.
Arœlius Était fils dejupiter . Laëflc se Ulyfiè étoient de»
bons Rois 8c répondoient ardeur fiqefle 8c par leur ver
tu à cette liante mimine". eut race ne fera donc pas étein-
ce, il en reliera quelque rejette". Voila la renie cfpcrance

ui punie confolcr ,8: fourmi: les Peuples dans une ima-
uon remuable, k n’ai! celle qui fixaient aujourd’hui les

Français , .6 -1



                                                                     

2.04. L’Onrsss’z
,, ue la race d’Arcefius (oit l’objet de la haine
,, es Dieux immortels; aiTurément il en reflua.
,, quelque rejetton "9 qui regnera dans ce Pa-
,, lais, 8c qui jouira de ces campagnes fertiles,
,, ui dépendent d’Ithaque.

es paroles calmerent la douleur de Pendope-
8c firent ceiTer fes larmes. Elle (e purifie, rend
fes habits les plus magnifiques, 8c fuivie e fes
femmes elle monte au plus haut de fon Palais,
6c prefentant à Minerve dans une corbeille l’or-

facré, elle lui adrelTe cette priere: ,,Invinci- A
,. ble fille du Dieu qui efi: armé de fa redouta-
,, ble , écoutez mes voeux. Si jamais le
,, (age lyiTe a fait bruler fur vos autels dans
., (on Palais la gratifie de l’élite defes troupeaux ,
,, fouvenez-vous aujourd hui de (es facrifiees,
,, fauve’z. mon fils 8: délivrez-moi de ces fiers
,, Pourfuivans qui commettent chez moi tant
,, d’infolences ”. Elle accompagna cette priere
de cris 8e de larmes. 8c la DeeiTe l’exauça.

Cependant les Pourfuivans, qui avoient en-
tendu le bruit que la Reine &fesfemmes avoient
fait, alloient 8c Venoxent dans le Palais, 8: il y
en eût quelqu’un des plus imprudens qui dit

. t tout"9 .Quî rentera dans et Palais à i ’ouïrzdc tu un! a l
fermer, qui dàcxdmt d’llbaque] Ce gidge étoit plus ragi-
le qu’on n’avoir cru. Comment a«t-on pû s’imaginer que
ces campagnes fertiles fuflênt les campagnes d’lthaque
qu’Homcre nous dcpeint toujours comme un pais Gavage
a: dur, 8: dont Plutarque nous a fait cette deiitription :
La une d’Irl.aque mnnrumfc à dprt, qui n’a]? bonne qui? nour-

I rit du chum: , équiaprè: flaflas" façon: à plufieun tumeur ,
a: and à aux qui la "drivent que nippon de fruit: (Le encor:
"à: maigre: , à qui ne valent par la peine que l’on a prifi pour
tu faire venir. Les. Interprètes n’ont pas pris garde à un
nm: qu’Homere a ajouté «i167: i, qui figmfie au loin, dans
la par: qui fiant 1:5: à m’y. De une que par ce feul mot Ho-
mere fait entendre qu’il parle des pais voifins d’lthaque .8:

" qui
En!!!) a?

.5»



                                                                     

D’H o M s n a. Livre 1V, mg»
tout haut, ,, m Allurément la Reine prépare
,, aujourd’hui le feitin de [es nôces, 8: elle ne
,, fait pas qu’une mort prochaine menace fon
,, fils”. Infenfez qu’ils étoient! les Dieux pré-

roient à leurs complots detefizables un fuccès
ien dilïerent de celui qu’ils attendoient.
Antinoüs entendant ce difcours im rudenr,

prit la parole, 8: dit, ,, Malheureux rinces,
, m celiez ces propos temeraires, de peur ne

,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce a-
,, lais; gardons le filence , 6c executons notre
,, projet.

En même tem il choifit vingtbons rameurs:
Ils vont tous fur e riv e, tirent un vaiffeau en
mer, dreEent le mât, ipofent les ramesêtdé-
ployent les voiles. Leurs efclaves , pleins de
courage, portent leurs armes. Quand toutfut têt
ils montent tous dans le vaiiTeau , pré eut eux.
fouper. 8c attendent ne l’étoile du oir vienne.
leur donner le fignal u d’ art.

Cependant la fage Pene ope s’étoit couchée
fans prendre aucune nourriture, toûjours occu-
pée de fon cher fils 8: pleine d’inquietude dans
lattente incertaine s’il éviteroit la mon, ou s’il

tom-
qui étoient (bus la domination d’Ulyfl’e, comme Cephale-
me d’un côté, 8: de l’autre côté dans le Continent l’Acar-

name. .[2.0 Ajfim’menr la Reine piper: Aujourd’hui la fcflin de fia .
n’om] Ils en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient enten-
du, 8L parce qu’il; avoient fans doute appris qu’elle s’é-
toit purifiée St parce plus magnifiquement qu’a l’ordinai-

re. ’h tu QUEL tu propos uninaire: , de peur que quelqu’un n’aille
le: rapporter dans tr Palais] Antinoüs parle ainfi (ut ce que
ce: imprudent avoit dit : Elle ne [1m tu: qu’une mon protracti-
ne menatefim lib. Il a peur que Penelope , venanr à appren-
dre leur deiïein , ne prenne des mellites avec les Sujerr
qui lui étoient demeuré fidelles, 1pour le faire échoiicr. .

7



                                                                     

2,06 L’Onvsas’z
tomberoit dans les pieges que lui drel’foient ces
infolens. "z Une Lionne, qui le voit environ-
née d’une multitude de chafieurs qui l’ont fur-
prife après lui avoir ôté les lionceaux, n’en: pas
plus émuë ni plus agitée; elle ne pouvoit trou-
ver aucun repos. Enfin le fommeil vint calmer
(on itation 8c fermer l’es paupieres. Minerve
pour confoler fi” forma un Plantôme ni ref.
lembloit ’tement à la Princefiè- Ip thimél
feeur de enclope 8c fille du magnanime Icarius,

u’Eumelus Roi de Pheres avoit époulëe. Cette
l])éelTe l’envo a au Palais d’Ullee ur tâcher
d’appaifer ’étion de cette Princc a &defai-
re celTer [es plaintes 8c les déplaifirs. Cette Ima-
ge entre donc dans la chambre oùelle étoit cou-
chée, M quoi ne les portes quent fermées;
m elle fe place tu (a tête, 8c lui. dit,’ ,, Pene.
,, lope, vous dormez accablée de deuil 8: de
,,.tri&effe.l Mais nOn, les Dieux immortels ne

a, veu-
laa. ’Une Lionne qui fa voir environna? d’une multitude de

rlmfiàurx] Euflathe fait fort bien remarquer ici la figea:
d’Homere, qui voulant comparer Penelope à une Lionne .
ne la compare pas à une Lionne qui agit 8: qui tente des
efiorts dignes de fou courage , est cela ne conviendroit
point a Penelope, mais il la com are à une Lionne qui cit
émuë à; agitee. car cette Prince e peut être agitée des mêo

ne: pallions que la Lionne. i ’ I
la; Fuma un Phnntitme quireflêmblait parfairementâ Il P1134

eefi’Ipbthimè’] Le Grec dit idole. On prétend que tous les
pailages on Homere parle des idoles , ont donné lieu à
Democrite de former ion opinion , que non feulement les
longes, mais tout ce qui frappe les yeux fit l’efprit , font
des images, qui le forment des corps . 8:. que nousine
voyons que par Malien Elsa-mime. Si cela cil, on peut dire
que dîme idée très-lège Democrite en a tire’ une Opinion
très-infenfe’e. Homere feint que l’imagination de ceux
qui fougent ferme elle-même ces images qu’elle croit
vair.

1:4. Quoi-que les pour: fifl’m fermier] Le texte dit qu’elle

. entra,

uuuvusaue-



                                                                     

n’I-l 0M a n a. Livre W. 307
,3’ veulent point que vous pleuriez 8c que vous
,, vous livriez en proie à la douleur. . Votre fils
,, va revenir , ’ "à il n’a pas encore oEenlë les
,, Dieux ut attirer leur vengeance.

. La c Penelope, "7 profondément endor-
mie dans le Palais des fouges, lui t’ ’t ;
,,- Ma fœur, pourquoi venez-vous ici, vous n’
,, êtes jamais venuë, car vous habitez un pais
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part
a, es Dieux r d’efiiiyer mes pleurs 8c de calmer
,, les douleurs qui me devorent. Mais le puis-
,, je? après avoir perdu un marid’une valeur.
,, fans égale, orné de toutes les vertus 8c l’ad-
,, miration de toute la Grece , pour comble de
,, malheurs j’apprends ne mon fils unique-vient
,, de s’embarquer; C’e 51m enfantquin’elt poing

,, fait’aux travaux &qui n’a nulle ex: ’rience
5, pour parler. dans les Ailerirblées; " je fuis
,,» encore plus pour ce cher fils, que je

. - t i l ’ à ne
entra, rusé ultimo; indien . par le "espar ni pnflàr’r la leur.
in]: de la clef. Un corps formé d’air peut fort bien pali-et
par le trou de la ferrure.

ta; Elle fi place fin- fia rite Comme le longe d’A mem.
non dans le lleiv.’ de l’ilia Lettre étant le rege’ de
rame 8e par conièqnens de la faculté imaginative , le
fouge ne peut fe placer que u, puifqnee’efi-là qu’il fe-forJ

ma ’ l - ,12.6 Il ou in encan: off-enfile: Dieu: pour mirer leur un;
(«au Harriet: connoiifoit donc que l’innocence cil toh-
jours de la prote&ion des Dieux , a; que leur; un.

aces ne tombent que fur ceux qui les ont ofl’enfez par
S CHERS-

.sa7 Profandtimnt admirât dans le Parloir rieslings] Le yen
timble Palais des longes c’eli le fommcil. . a.

12.8 Ï: [Erin-narre pinta-filait pour ce chev fils , raja "la
fui: pour man mari] Il ne faut pas faire à l’enclope des te-
ptoches de ce intiment. car il cl! très-naturel 6c très-jolie.
Cette Princefli: avoit tout fuie: de croire qu’Ulyflè étoit
mon, ainli toutes fes climatises, toute fou amour. étoient

t u-o



                                                                     

208 L’O n r s s 3’ z
,, ne le fuis pour mon mari, &je tremble qu’il
,, ne lui amve quelque chofe de filnefie, foit
,, dans les palis où il va s’engager, fait fur la
,, mer, car il a bien des ennemisquiluidreflènc
,, des embûches, a: qui épient [on retour pour
,, executer leur pernicieux deflein. -

L’lmage d’Ipthimé lui répond : ,, Prenez cou-

» rage, mafœur, &diflipezroutes vos allumes,
,, votre fils a avec lui un guide que les autres
,, hommes voudroient bien avoir, car là pirif-
,, (une efl infinie , clefl Minerve elle-meme.
,, Cette Déeflè, touchée de votre afilkîtion,m’a
,, envoyée vous déclarer ce que vous venezd’en-

,, tendre. r,, Ah! je vol bien que vous n’êtespaslphthi-
,, mé, repartit la (age Penelope 5 fi vous êtes
,, donc quelque Déeffe 8c que vous ayez. enten-
,, du la voix de Minerve, apprenez-moi,je vous
,, en conjure , le (on de mon mari; jouît-il
,, encore de la lumiere du Soleil? ou la Mort
,, l’a-t-elle précipité dans le fejour des om-

» brœ? . V a: Je

réunies dans ce cher fils, dont par confc’quem la par: lui
devoit être plus lcnfible. Il ne ni rcfioir rien après lui , 8:
les dernier: refoulas font miniums les plus chues.

1 2.9 0ch un, n51; man-wifi du]; defarlcr en vain] si cette om-
bre avoir explique a Pcnelo la deflinc’e d’Ullee , il n’y
avoit plus chPoèmcs l’en: ope ne doit pas être informée
de (on fort, il faut qu’UlylÏe arrive inconnu; mais une
ombre ne le favoit pas elle-même . c’en pourquoi elle dit

e c’efi une chofc mauvaife dtfarlrr en vain, au»: 6:15".
que rhinite appelle in une» laquai , comme Gratins

l’a rem" ne. i; l o Mm en: 5 de 6m: Port: «mm: du dan: n’irez] C’câ
le ens’de ce pali-age. Cette lfle d’Afleris a deux Ports. l’un
du côte d’Ithaque 8c l’autre du côté de Samos ou Céphale.

paie ,, a: ces deux Ports elle les fait, comme dit Virgile en

.. . l pu-

).: L, 5.;



                                                                     

, D’HOMERE. LivreIV. 2,09
L, Je ne vous apprendrai point le (on de votre

a, mari, lui répondit lphthimé , 8c je ne vous di-
,, rai point s’il efl: Vivant ou s’il a fini (a defii-
,, née , "9 c’ell: une très-mauvaife chofe depar-

a 1er en vain. iEn achevant ces paroles le Phantômepafïa au
travers de la porte fermée 8c difparut. Penelope
fe reveilla en même temps, 8c elle fentit quel-
que forte de joie de ce qu’un fonge li clair lui

étoit apparu. ’Cependant les fiers Pourfuivans, qui s’étoient
embarquez , voguoient fur la plaine liquide ,Acher-
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 Ifle qu’on nomme Ajleri: , elle cil: tou-
te remplie de rochers, ’3° mais elle a de bons
Ports ouverts des deux côtez. Ce fut là que les
Princes Grecs le placerent pour drefler des em-
bûches à Telemaque.

parlant du Phare d’Alexandrie , 064m ladin". C’efl pont-
quoi ils font Épaiævpoa , «van du dnu: ce"; . car on y
entre a; on en fort du côté du Peloponnefc. ô: du côté op-
polë qui cit celui de Corcyrc. ’

. L’o-
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LIVRE V.
ARGUMENn y

Ier , après avoir un "fécond Confit? au:
tous le: Dieux , mye Mercure à la Nymphe

Calypfi , pour lui ordonner de ren-voyer Ulyfle. La
N jmpbe obeït , é- UIXË fenbargue, mais le dix-
buitièm jour Neptune ifè fin enfeu. Isa ,pour
fumer a Prince d’njî grand danger ,V lui dans
fin voile, à lui recommande de le jetter dans la
mer dé: qu’il aura prix terre. Uljflê après avoir
beaucoup fiuflërt dans ce nmffidge, aborde enfin à
l’Ijle de: Pheaciem.

L, A Uj



                                                                     

n’Houzne: LivreV. au
L’AI] a o R E quittant la couche du beau Ti-

thon’, annonçoit aux hommes l’arrivée du
jour, il déja les Dieux étoient afiëmblez pour le
Confeil, 8c Jupiter ui ébranle la Terre par (es.
tonnerres 8c dent la oree cil: infinie, étoitàleur
tête plein de majeflzé 8c de gloire. La Déeffe
Minerve leur racontoit toutes les peines que.
fouffroit Ulyfl’è dans le Palais de Calypfo.
,, Grand Jupiter, &vous Dieuximmortels,leur
,j dit-elle, ui ell-leRoiportantfceptrequi vou-
,, dra être ou! 8c clement, 8c ne marcher que»
,,- dans les voyes de la Juflice? ou plutôt quielt
,5 celui ui nes’abandonnera pas à toutes fortes
,, d’inqu ces 8c de violences, en prenant favo-
,, louré feule pour la regle de toutes feslaéhions,
,, uand on voit que parmi les Sujets du divin
,5 lee, il n’ en a pans-un qui" le fouviennede
,5 lui, quor-quîl ait taupins eu pour eux les
,5 boutez d’un pere? Il el’c relié dans une Ifle ac-

,, cablé d’ennuis 8c depeines, retenu
,,. dans le Palais deÇalvypfo fins aucun moyen
,, de retourner dans làPatrie, car il n’a ni vali-
,, lèau ni rameurs 1qui pigment le conduire fur la
,, vaille mer. Et on unique, qui efl: allé à
,, Pylos 8c à Lacedemone pour apprendre de
,, (es nouvelles, Va tomber dans les ieges des
,, Pourfuivans, qui l’attendent pourjîiî ôter la

,3 V16. . .. .H ,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner;
,, re, quels difeours venez-vous de nous a???

J) *x D64 le: Dieux Étaient démêlez. pour le Confiil] Le premier
Livre a commencé par un Confeildes Dieux ui fe détermi-
nent enfin à flave: Ullee 8c à le tirer de lfl e d’03ygieoà
il étoit retenu. Et’voici dans ce Livre un midi
des Dieux du ils delibetcnt fur les moyens.



                                                                     

au L’On-vsse’r.
,, ’ N’avez-vous pris les mefures neceflïfiress
,, pour faire qu’U vile de retour dans (esEtats,
,, uilTe le venger de les ennemis? 8c p0ur Te-.
,, loi-maque , conduifez-le vous-même comme
,, vous l’entendent. N’êtes-vous. pas toute-puif-
,, faute? faites qu’il arrive fans nul accident dans-
,, la Patrie , &que les Pourfuivans [oient obligez
,, de s’en retourner fans avoir executé leur pemi--
,, cieux complot.
. Ce Dieu parla ainfi , 8: appellant fun fils Mer-

cure, il lui dit: ,, Mercure, 3 car c’ell: vous,
,, qui outre vos autres fouillons, êtes toujours
,, chargé de mes ordres, allez donneràCalypfo
,, un bon confeil; perfuadeL-lui de biffer partir
,, Ullee, afin qu’il retourne dans l’es États, l7
,, 6c que fans être conduit ni par les Dieux ni
,, par aucun homme, mais abandonné feul 5 fur
,, un radeau, après des peines Ê il arrive:

4 , n en-a. N’zwpwu: tu prir In mfimx meWirfl] Car dans le
premier Confeil il avoit été arrêté que l’on envoyeroit Mer:-
cure à Caly f0.

3 Car c’efipvomiyui , outre in: Intrufona’iom, in: teilleurs
chargé d: me: mir-u] Il veut dire que Mercure a des rac--
nous qui lui (ont paniculieremem alignées , a: qu’il exe-
eure fins être envoyé de ju lier, comme par exemple celle
de conduire les unes dans es Enfers. Au relie il cit aifé’
de voir pourquoi c’efi Mercure qui et! envoyé à Caly 16.4
C’elt la Raifon qui cil au dedans de nous qui nous in pire
tout le bien que nous devons faire, 6: cette Rail’on eIÆDunet
émanatipn de la Milan fouveraiue. Cela a défie été

expliêue. l , ’4. r ne fait un tondait ni pet le: Dieux, ni p47 aucun hom-
me] Ct: r à dire, fans être conduit vifiblernenr par aucun
Dieu, car quoi-qu’Ullee parût abandonne du Dieux , il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce ue jupiter dit
ici en ftp! ou hui: vers . efr le lbmmaire es huit Livres
fifivans, dans lefquels s’exeeure tour ce qui cit dit ici.

f si" un mine] C’en ainfi que i’e lique a hi «parfin: .
fibufia. efl un peut bateau fait à- la h te , bâtiment corn-
pofe de plufieurc planches 8: de l’oliveaux ail-aubin 6c liez

m1
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a; enfin le vin rième jour 7 dans la fertile "Sche-
3, rie, terre es Pheaciens, dont lebonheura -
.,, proche dercelui des Immortels mêmes. Ces
,, peuples fortunez l’honoreront commeunDieu,

e remeneront dans fias États, 8c lui dorme-
’,, tout de l’airain, de l’or , des étoffes magnifi-

,, ues, en un mot, ils lui feront tant de pre
w ens, 8 qu’il auroit été moins riche fi fans au-
» cun accident il avoit apporté chez lui tout le
,., burin qu’il avoit eugour fa part à Tro e 8::
9, qu’il avoit embarqu fur les vailïèaux. 9 ’efl:
,, ’ainli que le Deliin veut qu’il retOume dans a
a, chere Patrie , ô: qu’il revoye les amisôcfon
,, Palais.

Il dit, 8c Mercure obéît à cet ordre: ilajul’ce
d’abord fur (es pieds lès talonnierœ immortel-
les 8: toutes d’or, avec lefquelles plus vite ue

’ les vents il traverfe les mers de toute l’éten uë

de

ufimue. 27019:3: palpai m5: 5 En a: cuvât" nai a?" Mie-
ou Schedia petit: barque, ou flaflas" bai: [imaginable è- [in
lefiulr en "avise. Hefychius.

6 Il arrive enfin le vin ’ënu jour] Homere fonde toujours .
ce qu’il a défia dit de l’éloignement de l’llle de Calypfo,
qu’" place contre la verité dans la amer Atlantique pour
rendre ion reeit plus merveilleux . comme nous le verrons

dans la fMCv .’7 Dan: la fertile saurie, rem les Pbmim. de": le bonheur
gland): de and du huma] C’efi Pille de Corcyre, au-
jourcrhui Corfou. Je découvrirai dans la faire les fondemens
(in lei-quels Homere a bâti tout ce qu’il dit de cette me an-
ciennement fi heureufe. i ’

8 guru aurait c’re’minr riche fi film 4mn «rident Avec
cl art Homere mêle des inflruaions morales ans l’es

mples recirs. Un homme qui fait naufiage 6: qui a perdu
tout fou bien. u’il avoit charge ru: les vailleaux. ne lait;
f: pas d’arriver e ez lui plus riche qu’il n’étoit. Il y a un
Dieu uillànt qui peut reparu les pertes, sa: lui donner plus
de ri elles u’il n’en avoir au avant.

9 ce]! du]? un le Deflin me: Le Defiin n’en donc au-
tre choie que vehme dejupuer a: ce qu’il a une fou
promue .



                                                                     

214. L’ODYSSE’E’ .
de la terre, ’° il prend fa verge d’or avec laquel-
le il plonge les hommes dans le fommeil , .ôcles
en retire quand il lui plaît, Gala tenantàla main
il prend [on vol, traverfe la Pierie, 8: fondant:
du haut des airs, il vole furies flots femblableà
un oifeau marin qui chaffant aux poilions, vole
legerement fur la furface des ondes qu’il bat de
[es ailes; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. l* muid il fut parvenu à cette lfle, qui
cil: fort éloignée, il quitte la mer, à: prenant la
terré il’marche lut le rivage-j u’à ce qu’il fût

arrivé à la grotte où la belle ymphe habitoit.
IIl la trouve dans cette grotte; ’Ê à l’entree il y

avoit

to Il puni [a verge d’or 41m: laquelle il plonge le: hamada:
le fimmtil] De très-favus hommes ont fox-tvbicn vû que
Mercure avec à verge d’or a été-forge par les Anciens
Mythologiilcs fur Moife. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonâions le prouvent fuflîfammcm. On u!
Voir les Remuques lin la dixième Odedu 1-. Livrë d o-
nce. Mais indcpendamment de cette découverte .v ni me
paroit (site. je croi que ce qu’Homere dit ici de exclut
qui plonge les hommes dans le ibmmeil 8c les en relue
quand il lui plaît, lpeut n’avoir été imaginé, que pour el-
gëimex la force de a parole. qui calme les plus cm en.

qui excite les plus lâches ô; layas sanguins. qui.
comme par une efpece d’Enchamement , nous fait recevoit
des fables comme des VCIÂICZn Le fome- de cette parole
paroit bien dans ceslvers, il femblcvqu’I-lomere nous à:
touchez avec cette verge de .Mcraueamant nous fumets
de plnifir à lire cette belle Poëlic, ou roui-dl il Les
Poëtes poflericuts ont fait de cette vagale Meneur: uni et
diluée, mais Hamac, nia jamais connu ce mon v l

l I Tel Mercure Wh [in la cime de: flou] Eufiathc nous

avertit que ce vers . .T9 "un: «mien-n axile-erra minant lipide.
avoit été masqué par les anciens 6nd uns «mime un ver:
qui devoir ème rejette 8: qu’on :avoit, auné là mal à pro-

s. Le fondement derme critiquefétcit que le mot
mima-o mi: ponté. ne répondoit pas à. le vîtefl’e du vol de

Mercure; mais cette canut-8841M famée. à Huit;-

v t Q



                                                                     

D’HoMERs. Livre V. a;
avoit de grands brafiers magnifiques d’où s’exha-
loir une odeur de cedre 8c d’autres bois odorife-
rants qui parfumoient toute Pille. Devant elle
étoit un beau métier où elle travailloit à un ou-
vrage incomparable avec une navette d’or, &en
travaillant elle chantoit des airs divins avec une
voix merveilleufe. La grotte étoit ombragée
d’une forêt d’aunes , de peupliers 8c de .cyprès,

où mille oifeaux de mer avoient: leur retraite ,86
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-

fins. Œatre fontaines rouloient leurs flots d’an
gent de natte difi’erens cotez, &formoient ua-
tte grau canaux Î? autour de prairies é ’

the s’en elt moqué avec raiibn. En: parti, fe peut dire du
vol comme d’une fimple marche.

la. 9444m! il fait parvenu à nitrifie, qui a]! on e’loïgnc’e]
J’ai défia dit dans le premier Livre que c’eft l’I e appelle:
Gaulm, qui cit très-voifine de Melite, ou Malte, 8: qui en
comme elle entre le rivage d’Afiique 5L le promontoire
de Sicile appellé Famine, Homere en fait "ne Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleufe. Il ne faut pas
confondre cette me de Gaulu: avec 1’1er de and: ou Gaude,
dont il cil parlé dans les Aûes des Apôtres , «lie-ci cit
près de Crerc; I .

1; A l’entrer Il javart de grand: érafle" mngnifiqner] Il
ne faut pas douter qu’llomcre ne peigne par-tout les mœurs
anciennes 8c même celles de fouteurs. C’étoit une par-
tie de la magnificence d’avoir dans les appartemens de

rands braiiers de quelque riche métail ou l’on fiifoit
râler inceliàmment le bois le plus recieux. Chez les

Grands le feu étoit en ufàge dans toutes es fanons, car on
le croyoit bon pour la famé. -

I4. Autour de prairie: e’maillr’er de route: fine: de fleurs]
’ai mis les fleurs au lieu des herbes, qui font dans l’ori.
inal. Le Roi Ptolomée Evcrgete avoit fort bien vû ne

5ans le vers Grec au lieu du mot in qui fignifie une m’a a.
te, il falloit remettre le mot m’a , qui cil une lotte d’herc
be femblable à l’ache ou au perfil. Le Sion vient ici fox;
bien avec le mon, mais non pas la violette. Il cit glo-
rieux à Homere d’avoir un fi grand Roi pour reflaurateur
de fou texte, mais il ne l’ait pas moins à ce Roi d’avoir fi
heureufemeut corrigé le texte d’un fi grand Puëte.
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de toutes fortes de fleurs, ’7 les Immortels mê-
mes n’auroient pû voir un fi beau lieu fans l’a -
mirer 8c fans fentir dans leur cœur une fecrette
joie. Aulfi Mercure en fut-il frappé. uand il
eut bien admiré tous les dehors il entra la
grotte. Dès que la Déclic Calypfo l’eut apper-
çu, elle le reconnut, car un Dieu n’eft jamais
inconnu ’a un autre Dieu, quoi qu’ils habitent
des regions très-éloignées. ’ U1 [Te n’était pas

avec la Déclic, il étoit allis fur e rivage de la
mer où il alloit ordinairement exhaler la douleur
8: foupirer la déplaiiirs le vifage baigné de lar-
mes , devorant (on cœur, accablé de triltefl’e,&
la vûë toûjours attachée fur la vafte mer qui s’op-

foit à fon retour. VCalypfo fe leve, va au devant de Mercure,
le fait afl’eoir fur un fiege admirable qui brilloit
comme le Soleil , 8: lui adreffe ces paroles:
,, Divin interprète des Dieux , Mercure, qui
,, m’êtes fi cher 8: fi refpeékable , pourquoi ve-
,, nez-vous dans cette Ifle P elle navoit jamais

été

fi
t; Le: Immortel: même: n’auraient fia voir un fi han lieu

[31m [admirer] C’eit a mon avis le veritable feus de ce
fige. Homme parle en général. Au telle l’admiration
que les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu, nous.ne
fautions nous empêcher de l’avoir pour la belle defaipnon
qu’Homere en a faire. mie n’ai-je pû en confiner les gra-
ces 84 les beautez dans ma Traduétion!

16 ’UIJflE n’e’m’r par avec [4 Défi; Euflatbe a crû qu’Hœ

mere avoit imaginé cette abfence ’Ulyil’e . afin qu’il Il?
fût pas qu’elle avoit ordre de le lailTer partir , 8: qu’rl lui
en eût toute l’obligation comme d’une grace qu’elle lux
fail’oit de fon pur mouvement fans y être forcer: M315
cette raifort me paroit froide. Il y en a une plus forte m
efl une raifon de figeiïe. La bienfifence vouloit qu’Uly F
ne fût pas auprès de Calypfi) quand Mercure arriva. 5’11 aval!
été auprès d’elle, cela auroit pû donner des foupçons delà-
gre’ables, 8e Ulyfl’e auroit fait le perfonnage d’un 110mme
amoureux, qui n’aurait pi: quitter un l’exil momentfa rififi-

!" CI



                                                                     

Mercure Méfiez Jupiter àhâljmpwæ Cal-71m0. vl

. L ’t-Jzfid Lac-men un

111.!: gallu-,,... En a.
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D’HoMErtnLivreV. 2:7
Ë, été honorée de votre prefence; dites tout ce
,, En vous qdefirez, je fuis prête à vous obéir,
3, ce ne vous demandez cil: poffible 8:: u’il
,, dé n e de moi. Mais avant que de me ire
,, le ujet de votre voy e , venez que je vous
,, prefente les rafraîchi errions qu’exige l’hofpi.

a, tâté. I IEn même temps elle met devant lui une table,
elle la couvre d’ambtolie 8e rempht les coupes
de N cétar. Mercure prend de cette nourriture
immortelle, 8e le r as fini il dit à Calypfo:
,, Déclic , vous me mandez ce ne je viens
,, vous annoncer; je vous le declarerar donc fans
s, aucun déguilement , purique vous me l’ordon-
a, nez vous-même. juptter m’a commandé de
a venir ici , quelque répugnance que j’y enlie,
n,, ’7 car qui cit-ce qui vrendroxtlde l’on bon gré
,, traverfer une li grande étendue de mers, ou
,, l’on ne trouve pas fur l’a route une feule ville
,, qui l’aile des facrilices aux Dreux 8c qui leur
,, offre des hecatombes? ’B Mats il n’elt pas per-

nm
telle, au lieu qu’Hotnere lui fait’iouer le tolle d’un hom-
me lige ui cil uni uement occupé de l’es malheurs. a:
qui bien- oin de s’ou lier dans les délices, palle l’es jours
à aller entretenir fes trilles penfées fur le rivage de la mer.
Il y a la beaucoup de lagelfe 6c de décence.

l7 Car qui efl-re qui VMndfoif de fort bon gr! traverfir une
grande tirade? de me", où l’on ne trouva par [in fit route] C’e
pour mieux limule: l’éloignement de cette Ille , à: pour fai-
re entendre qu’elle cil au milieu de l’Oeean. Tout ce

’ u’Homere du de cette Ille , fait com rendre que la tra-
ition de l’Ille Atlantique , telle que larron l’avoir reçue,

cil fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui. *
18 M45: il n’efl parmi: â 0mm Dieu] Cela cil fort adroit,

en parlant pour lui il arle aulii pour Calypfo. Il! il lui
donne ar n un confer plein de fiâefl’e . qui cl! d’obéir
aux or es de jupiter. ’efi une in nuation délicate, plus
efiicace qu’un conf-cil direflt. une le (en! fort bien: «a
en: va bien tôt repeter les mêmes termes.

Tan I. x -



                                                                     

218 .L’Onrsse’e
,, mis à aucun Dieu d’enfraindre ou de negliger
,, les ordres de Jupiter. il dit que vous avez au-
,, près. de vous le plus malheureux de tous ceux*
,, qui ont combattu neuf années entieres fous les
,, remparts de la ville de Priam,8c qui après l’ -
,, voir (accagée la dixième année , fe font em-
,, barquez pour retourner chez eux. Mais à leur
,, départ ils ont oEenfé Minerve 5 cette Déeflè
,, dans fa fureur aexcité contre eux une violen-

te rem êtcôc a foûlevé les flots. Ses vaiiTeaux
ont éte brifez, tous les Compagnons englou-
tis dans les ondes , 8c lui , après avoir lutté
long-temps contre la mort, a été pouffé parles

,, vents fur ce rivage. C’efi: lui queJupiter vous
,, ordonne de renvoyer (ans aucun delai, car le
,, Defiin ne veut qu’il meure loin de fesE-
,, rats ,la Parque (on retour 8c veut qu’il re-
,3 voye [es amis,fon Palais ô: a chere Patrie.

883!

r9 La belle Juron n’eut par: flirtât regarlc’ faufilerait le
une Orion] Avec quelle adrefle Homere fonde la vraifern-

blance de fa fable de l’amour de Calypio pour UlyiTe. en
"Prenant des fables femblables divulguées 6e re très avant
lui. (fin efi-cc qui refufera de croire a paliion e Calypfo

ut Ulyflè, après celle de l’Aurore pour Orion, 6: celle
5: Cerès pour Jafion 2 Voilà comme Hamac fait donner
des couleurs à tout ce qu’il invente.

Io à: l’envie ralluma de": tu Dieux raideur: heureux]
C’eft une ironie amere. c’efl comme fr elle diibit: Dans ces
Dieux qui le vantent d’être toûjours heureux , 6e qui cepen-
dant font rongez d’envie.

a! Et elle ne «jà qu’aprix que la dulie Diane avec fi: fieri)"
mnnlln] Nous avons vû dans l’iliade ne les morts (ubi-
res des hommes étoient antibuées à Apo on, 6e celles des
femmes à Diane, cependant voici Diane qui tuë un hom.

,me avec fes fleches. Cela a rendu ce vers Mixa à que].
ques anciens Critiques , qui n’ont pas compris la raifon de
ce changement. La mort d’Oriqn en iufiement attribuée à
Diane, parce qu’étant une Dcciie clmfle , c’efl à elle lû-
rôr qu’à Apollon à punir un crime commis contre la c aéiï

tu .
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n’Hosza. Livrer. 219
Ces paroles remplirent de douleur 85 jcle dépit

l’aine de la Déclic; elle en fremit, 6c eclata en
ces termes: ,, Que vous êtes injuites vous autres

. y) Dieux qui habitez. l’Olyrnpe! l’Envie la plus
a) maligne a placé [on thrône dans votre cœur.
a Vous ne pouvez foufiiir que les Déeffes choi-
a liment des mortels ur maris. ’9 La belle Au-
n tore n’eut pas plûtot regardé fivorablement le
a: jeune Orion , ’° que l’envie s’alluma dans ces

a Dieux toûjours heureux , " 86 elle ne ceiîa
,3 qu’après que la chalÏe Diane avec les fieches
J, mortelles eut rivé drue Déclic de (on cher
a amant dans l’ (le d’Ortygie. u Dès que la
,, blonde Cerès eut accordé [es bonnes graces au
,, fige Jafion , voilà d’abord l’oeil envieux deJu-
,, iter ouvert fur ce myi’cere,8cce malheureux
5, grince en butte à (es traits. Moi de même” je
,, ne puis, fans exciter votre envie, m’attacher.

l a) un Ime. Au relie. le feus caché fous cette fable de l’amour
de l’Aurore pour Orion cit fenfible. Orion étoit un chaf-
feur’, i’Aurore cit favorable aux chaflèurs 8c Diane leur ei!
contraire, parce que comme ils couchent fouvent à la bel-
le exode , la pli: r perifi’ent par des maladies que leur
taxaient l’humidite la fraîcheur des nuits.

22. Dès que la blonde Cuir eut ucorde’fi: bonne: grau: a
fige jaffer] Voici le feus caché tous cette fable: Cerès et!
la même que la Terre. Jafion étoit un laboureur. Comme
le laboureur jette fini grain dans le foin de la Terre, on a
feint ne la Terre étoit amoureuiè de lui. Et comme les
exce ives chaleurs ion: contraires aux femences , on a feint

- fur cela’que jupiter avec [es foudres avoit uni ces amours
8: ruine ce commerce. Et une marque Fin-e que ctefl’ la
le myfiere caché Tous cette envelopper. c’efl ce qu’Homcre
ajoute , vuë au 191709, du: un peut 1460m! qui 4 au mi:

f4 ont.
in; je ne "la! , [un exciter votre envie, m’arracher. un homme

au; je «un du naufrage] gela. efi plaifànt , Calypfô regar-
ctny ecommennbien qui lui appartient par droit d’appli-

cation. x a
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no L’Oovesz’e
,. un homme que je auvai du naufrage comme
,, il florËoit fur une lanche du débrisde louvai!-
,, ièau, après que ’un coup de foudrejupiter

’ ,, l’eut briië au milieu de la vafle mer , 8c que
,, tous (es Compagnons étant peris, les Vents 8c
,, les flots l’eurent pouiië fur cette côte. Je le
,, tirai de ce danger , je le recueillis; je l’ai tenu
,, depuis ce temps-là chez moi, 8c je lui ai fait
,, tous les bons traitemens dont j’ai pû m’avi-
,, fer , je voulois même le rendre immortel 8c
,, lui communiquer une vie exempte de vieilleiïn
,, le. "l Mais il n’efi: pomis à aucun autre Dieu
,, d’enfraindre ou de negliger les loix fu âmes
,, de ce fils de Saturne. ” Que ce cher rince
,,. perifle donc, puifque ce Dieu le veut fi fort .’
,, 8c qu’il ordonne qu’on l’eïofe encore aux
,, mêmesperilsdont je l’ai tiré. our moi jenele
,, renvoyerai point, car je n’ai ni vaifl’eau ni ra-
,, meurs a lui donner pour le conduire. T ont ce

,, que

au. [regain in]?! A?!" Dieul 87 Il il ’ I T 3 a 0 es mamuïssant Meçcurep s’en fervi il; de lui-mè-
me.

a; au ce cher Prince wifi dm , purifia: ce Dieu le mur]
Homere fait voir ici A tr adroitement combien la paflion
aveugle ceux qu’elle poKede. Calgpfo croit avoir raiibn
contre Jupitehlëz elle donne de fi elles couleurs a l’a cau-
fe. qu’on cronroit pref ne que la iuflice e13 de fon côté.
C’en elle qui a fauveU vile, qui l’a recueilli, qui luiafait
router fortes de bons traitemens , qui lui a offert l’immor-
talité même. n’en-il pas utile qu’elle le garde! &.c’eii:
inpirer qui veut le tirer d’un lieu ou rien ne manque a fou ’

enlient, à: qui veut l’expofer encore aux mêmes perilr
ut le perdre. N’eit-ce pas la une grande cruauté!
ais elle ne dit pas qu’Ulyfl’e fe trouve très-malheureux

auprès d’elle . qu’il a une femme qu’il veut aller retrou-
ver, des Peuples auxquels il le doit. qu’en un motelle
le retient avec une extrême iniuflice , «que coli Jupi-
ter . ennemi de la violence. qui veut le tirer de cette cap:
rivrt .

:-:n1
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n’Houznn. livrera au
Ç, que je puis faire , c’ei’t, s’il veut me quitter, de

p lui donner les avis 8e les confeils dont il a befoin
5, ut arriver heureuiement dans fa Patrie.

e Meflager des Dieux l’entendant parler le
la forte, lui dit, ,, Déclic, renvoyez ce Prince,
à, 8: prevenez la colore de jupiter , de peut qu’el:
,, le ne vous fait funefie.

En achevant ces mots, il quitte 8c prend (on
vol vers l’Olympe. En même rem t la belle
Nymphe, pour executer les ordres e Ju iter,

rend le chemin de la met 8c va chercher El

loir les jours à pleurer 8c à fe confumer , les re-
gards toûjours attachez. fur la mer , 8c foupirant
toûjours après fort congé qu’il ne pouvoit obtes
nir de cotte Déclic , se la nuit il alloit cou-
cher dans la grotte ’6 mais toû’ours malgré
lui. La Déclic s’approchant, lui adrefià ces pa-
roles :

a) M214

au me: trayeur: mafllgrr’bi Home: remet toujours de-
vant les yeux la la e e d’U ire , 8e la violence qu’il le
faiibir. Les bieneancea [but bien obiervees. Mars dans
le même terris qu’il marque la répugnance d’UlyiTe. il peint
par (on expreflion l’emprefl’ement a; l’amour de Calyplo.
«a; du Sain" Marier" MIMI jure valeureux. Il f: «un
maigri [glapir de telle qui ne drivait au: M. Il ne faudroit
que ce feul endroit our bite juger " la bonne foi 6e de
la rare prudence de ’Autenr du anurie , ui dans l’envie
de critiquer Homere. fait faire par ion A cette retiration
yudicieufe: illyflè w mu le: jour: f inr pour jà cher: Pe-

ur fi muant un le Royaume Il! ne si elle (fait , à.
rire il alloit embat me la Nymphe Caljpfi. A quoi le Cite-

valier répond oka-figement, voilà Un 60 uni-pl: du l’au"
conjugal, en» dit qu’ilfi: une aile-Id pendant apr sur. Cc
pauvre Critique n’a pas daigné prendre garde ces mon a
mir toàjom mugi lui, qui mat tient 8e la lascif: d’Uglfl’e
à: l’amour qu’il confervoit pour tendon i a; les bien n-
«à que ce Police obier-voir , faire jamais les perdre de

v t Il

lyil
e. Elle le trouve ailis fur le rivage ou il pal; ç



                                                                     

au L’Onrssz’z-
,, Malheureux Prince, ne vous affligez plus fur

,, ce rivage 8c ne vous confumez plusen regrets,
,, je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui mê-
,, me; c0 tout à l’heure des arbres de cette
,, forêt, a blez un radeau 8c couvrez-1e de
,, planches, afin qu’il vous porte (in les flots,Æ
,, je vous donnerai les provihons qui vous [ont
a necelfaires, 8c de bons habits pour vous garen-
,,- tir des injures de l’air, &je vous envoyerai un
,, vent favorable ui vous conduira heureufe-
5, ment dans votre atrie . fi les Dieux qui habi-
,, rent l’Olym , *’ 8c qui font plus puiffans
,, que moi, oit pour bien peiner , (oit pour
a executcr leurs penfées, veulent vous accorder
,, un heureux retour.

Elle dit, 8c Ulyfie frcmiifant à cette topo-
fition, lui répondit, tout confiemé: ,, édile,
p, apparemment vousavez d’autres vûës ue cel-
,, les de me renvoyer, puifque vous m’or onnez
,, de (reverrez: fut un radeau une mer fi difficile,
,, fi dangereufe, ô: que les meilleurs 5c les Æ

3’-

27 Et qui fin: plus paf 4m tu moi, [bit pour bien parfin,
fiirdgour une!!!" leur: parfin Hamac marque par tout
la iference 8c la fubordinauon qu’il reconnaît entre la.
Dieux. Il en marque un fèul tout-puiflânt dont tous les
autres ("ont les creamres ; 8c ces derniers , il reconnoît
qu’ils n’ont pas été tous également part: et . 8c ne les
uns ont reçu plus de lumiere 8c de pui ne: que es au-
uer.

2.8 Ammpagnez. du un: le plu: fumable] Le Grec dit
750m, comme donnant du feutimcnt à ces vaiflèaux.

2.9 ÉLU! mu: ne formes «un mauvais Wh un": m4 vie]
U! ne croyoit que Calypfo pleine de reflënriment lui con-
fei loi! de partir fur ce radeau , afin ue l’effort des vagua
venant à le délier, il perîr malheureu ement.

go Il faut nouer que vous lm un homme bienfin] BAH-fie
fignific un fichus, a; commeiles faderas leur goldîflaifë-
ment plus ruiez que les gens de bien. qui [ont ludique

I ’ V tous



                                                                     

D’Housn:.LivnV. 333
,, forts navires*’ accompagnez du vent le plus
,, favorable, ne panent qu’avec beaucoup de
,, danger. Je vous déclare donc que je ne par-
» tirai point malgré vous, a: a. moins que vous
,, ne me faniez. le plus grand des fermens ’9 ne
a vous ne formez aucun mauvais defl’ein contre

9) m3Il parla ainfi, 8c la DéefTe le mit à rire , 8:
le prenant par la main, elle lui dit: 3° ,, Il faut
n. avouer que vous êtes un homme bien fin 8!
3, d’un ef rit très- ofond 8: plein de folidité 8c
,, de pru ence. Il: difcours que vous venez de
s, me tenir en en une grande preuve. je vous
J, jure donc, 3’ 8: je prends à temoin la Terre,
,, le Ciel 8: les Eaux du Styx, à: c’efl: le plus
a, grandôcle plus terrible ferment que les Dieux
,, puiffent faire. Je vous jure que je ne forme
,, aucun dellèin contre votre vie,& que je vous
a; donne les mêmes confeils 8c les mêmes avis
,, que je prendrois moi-même fi j’ étois dans le
,, même etat où vous vous trouvez. Car mon

l a: efPIÎÎI
tous fimples. ce mot a été prie pour m mfi’, un homme
deflùm’ , «in «ingénu idole, un une fiiezu. .

3 r Et je prend: à tannin la Terre, le Ciel C’étoît-IËI le fora

mulaire des anciens fermais, on imerei il toute la nain»
te. afin que fi on venoit à les violer , route la nature cont-
sirât pour punir le parjure. C’efi ainfi que dans le x1 x. Liv.

e l’Encïde Énée iure , l

Efw nunc fil nais, 6- hu alibi rem parmi. z
Et le Roi Latinus répond,

H4; «de», dans, tara», me, filer. jura.
Et remonter En: haut a: à des temoignages lus Id;
ËÆG Moïlè us fan Cabri ne dit. comme e faveur

rotins la remarqué, Audin Cc r, que loquer, «dût Tant
Wh: ni: mi. ,, Cieux, écumez ce que je déclare. a: que
n la Terre entende les paroles qui fartent de me bouche. "

, Doum». XXXII. r. Dan: tous ces panifia on regarde le:
Cieux a: la Terre comme «incriminez. -

v 4



                                                                     

:24. . L’Onrsse’l:
,, efprir fuit les regles de la Juitice, 3’ 6c mon
,, cœur n’elt point un cœur de fer, mais uncocur
,, fenfible 8: plein de compaflion.

En finilîant ces mots, elle fe mit à marcher
8c Ullee la fuivit. Ils arriverait enfemble dans
la grotte. 3’ Ulyflè fe plaça fur le fiege que
Mercure venoit de quitter. ” La Décflè fèrvit
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes uvent fe nourrir , 8: s’étant
aflife vis à vis de ui , fes Nymphes mirent de-
vant elle une autre tableôc lui fervirent l’anthro-
lichât le neâar, nourriture ordinaire desImnior-

te . r. Quand le repas fut fini, Cal fo prenant la
parole, dit à ce Prince : ,, Fils Laèrte, vous
,, voilà donc têt à partir pour retourner dans
a votre chere strie 5 vous voulez. me (rougi?

, , ,’ aa: Et mon ce" Kg)! point un cm le fer, Minceur
[li-filée] Uélyfiè auroit en son s’il avoit exigé d’elle qu’elle

en e pur .
3 Ulm c plaça in le e ,Mcmm valoir de uriner

1) mule âge eh girl dag taupin un fiege ou. Mer:-I
cnte a été a 18- ’
.34 LADIFfifmiùmr Mmrdle LaDeefl’cfefiit
fervir par es Nymphes, mais elle ne oulfie pas qu’elles
fervent Ulyffe . elle veut avoir le plaifit de le leur: elle-
même. Sa ion le marque par tout.

3; Voir: c ifirîu. afirimm de demeurer ici avec me; , à:
un: pâmiez, Q’Homcre peint bien dans cette ima-
5: la force ou Plût t la tyrannie de l’amour. Cal (b vient

recevoir un ordre de Ju ire: de renvoyer UlyÆ 5 Met-
cure lui a déclaré (gît fi e n’obéit . la colcre de ce Dieu
lui fera funefie. algre tout cela elle fait tous les elforrs
pour le retenir. Les preceptes flirtât: pourroient-ils être
’aufii infirjuâifi ne cette ima c! f P q, f

36 je ai par nûment tu in: la 4g: enclore vous in e-
n’nm] Je fuis c me’c de l’admire de de la finefle de cette
te’ponfe . a: je ne fautois la mieux faire fentir qu’en rap-
portait la remarque d’Euflathe , qui en a parfaitement con-
nu la beauté. .357».qu dit-il. la ffl’ft. de nm rafting -

...... .. -.n.a n-k-s H



                                                                     

n’Houenn.,LivnV. a;
il malgré-votre dureté je vous limbaire toute for-
» te de bonheurs 5 maisfivous faviez tousles maux
,, quevousavezàfouflt’rir dans ceretour, 3’ vous
,, choifirie’l. aillirétnent de demeurer ici avec moi,
,, 8c vous ’ ereriez l’immortalité àtant de ne.
,9 vauxôt epeines ,quelqueim ience que vous
,, ayez. de revoir votre femme, ne l’image vous
a occupe nuit 8c jour. J’ofc me flatter que je ne
,, uifuisinferieurcnien beauté ni en bonne mi-
» ne, ni en efprit;les mortelles nuoient-elles
a difputerôuel ueavmtage aux ’ es?

Le (âge ly elui répond: ,,VenerableDéell
3, fe, que ce que je vais prendre la liberté de
a vous dire , n’allume poim contre moi votre
,, couroux. 5° Je fai ’tement combien la
a (âge Penalope vous inferieure en beautéôc
a; en majefié, car elle n’efi: qu’une (impie mon;

. . . ,, teil un a douci ("dard la dural, en demandait parian ar 41mm
de ce qu’il V6 dire. Il endos? la Défi par un: (pi: n il: "Il
par . a 1’qu m4512. flâne. sa, (r enfin il navale
OSVW Pmelepe, en la mettait infiniment au dcflôu: d’elle;
mais mur qu’il la robai a d’un titi, «tu: la retâter-il de
Pour" par un: flagada: qu’il gli c finement, la (age l’enc-
bpd Forfait en n fac une [33W]? ôtait a qui excitait Il
plus en lui ce dsfir (rune impatients de la "Voir, à- nnune lui
défaut, elle vous (fi billeriez" en beauf, en majefle’. en dans;
and: elle (j? Han a: e in le vous par fi [lagmi à: 47 [ululie-
n’. Q1: fervent aux emma la beauté , la marelle , l’adref-
fie, les agrémens de l’efprit fans la lascif: i L’immortalité
même feroit pour elles en ces en: un prefcnt firnefie. Ho-
mere fait donc entendre ici que par la figeffe finie une -
femme s’éleve au deifu’s d’une Déeile.même. qui manque
de cette qualité «puai u’elle ait toutes les autres. En de:
quelle comparai on e Calypfo à Penelope l Celle-ci et!
environnée d’une fibule d’amants s tous Princes . tous (es
(prix. a: elle rcfiile confiarnment a toutes leurs Fourmi-
les. Et Calypfo n’a pas plutôt scotchez. elle un étranger.
un mortel [qui ne peut l’aimer . qu’elle tombe dans les plus

magnes 83W . .

. a



                                                                     

326 ’ L’OnrsSI’z
,, telle, au lieu que ni la mort ni la vieilleiI’e
,5 n’ont in: d’empire fur vous. 37.Cependant
,, je ne emande’qu’à me revoir dans maPatrie’,
,, jour 8c nuit je ne foupire qu’après cet heureux
,, retour. Que fi quelque Dieu veut me perle-
,, curer au milieu es flots, je prendrai le’parti-
,, de fouflrir 8c d’armer mon cœur de tience.
,, J’ai foutenu tant de travaux 8c eifuye tant de
,, peines8c à la Guerre 8c fur la Mer, que j’ fuis
,, accoutumé 5 ces derniers maux ne ont:
,, u’augmenter le nombre de ceux que j’ai déja.

,y ’ll parla ainfi. Le Soleil fe coucha dans l’on-ï
de &les tenebrcs fere’pandirent fur la terre. Ca.-
lypfo se Ullee fe retireront dans le fond dela grot-
te, &oublierent leurs chagrins &leurs inquietu-
des entre les bras du Sommeil.

Le lendemain dès que l’Aurore eut doré l’ho-

rizon, UlyiÏe fe leva, prit fa tu ’ ue 8: fors.
manteau, a: la Déclic mit une robe ’une blan-
cireur qui éblouiflbit les yeux 8c d’une Quelle

à:

37 C "du: je]: limande ’À un mûr dais me Plus
By a i3 une pointille u’il cirbon de remarquer. Il (en:La
il: ne la fuite du d’ cours d’Ulyflfe demandoit qu’il dit,
up ont j’aime mieux la. voir que de demeurer prix de un: ..
mais comme ces rennes flint (me; durs pour être dits en fi-
ne, il change [on expreflion, dit qu’il ne demande qui»
fi mon dans f4 Patrie. Ce qui efl beaucoup plus doux.

38 Ulyflê [à me: d confer ces arbre: à. â le: taillez] on de»
mande. cil il vraifemblable qu’un homme feulfafïe tout ce.
2:1: fait ici Ulyflci Oui, ues-vraifèmblable , de l’hifloire

mais des exemples de chofes encore plus dificiles que la.
necemte’ a fait enculer a des hommes feula de dénuez de.
ion: feruurs.

9 U a fait vingt "in: atout] Je luis très-fâchée de ne pon-
voit êue ici du feutiment de l’Auteur du Traité du PeërneE la
que . quia crû qu’Ulyfle avoit employé vingt imam

i nau-
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D’Hou n ne. Livre 72’ n77
8c d’une beauté que rien n’égaloit , c’était l’ou’

vrage des Graces; elle en arrêta les plis avec
une ceinture d’or , 8c couvrit fa tête d’un voile
admirable. Dès qu’elle fut habillée elle ne pen-
fa plus qu’à fournir à Ul fie ce ui étoit necef-
faire pour (on départ. ’lle lui onna une bel-
le hache à deux tranchants , dont le manche-
étoit de bois d’olivier, 8c une fcie toute neuve,
8c fe maranta marcher devantlui, elle le menaa
l’extrernité de l’Ille ou les arbres étoient les. plus

gluis 5 il y avoit des aulnes, des peupliers 8:
lapins , qui (ont le bois le lus fec a: par

confequent le plus leger 85’ le p us propre pour
lamer. Quand elle-lui eut montré les plus grands
86 les meilleurs , elle le uitta 8: s*en retour):
dans (a grotte. 38 Ulyffe e met à couper Ces ar-
bres 8c à les tailler, 8c il avançoit confidemme-
ment Ion ouvrage , parce qu’il étoit foutenu
Jans fou travail par l’ef rance d’un prompt
départ ui le combloit e joye. 39 Il abbatit
vingt a: resen tout, les tailla, les polît 8:1

r u

navire. une me manifeflemen: âne e. Il adam
le Grec, 07m Wlînflnl’æûrn, il l’a il mafia")
au vingt jam, 8c c’en ce qu’Homerc n’a nullement dit. il
«il même fins exemple qu’on ai: jamais dit en Grec 57mn
a vingt, pour d’un tipipar; , en vingt jeun. Le mot du"
ne marque pas ici le nombre des jours, mais le nombre
des arbres ;- c’efi un accufatif qui f: joint avec mlm li;-
lpm il 4654m rai films. Et c’efi ce qu’Euflaxhe avoit
bien (Enti, car il a cri: que ce nombre de vingt arbres mar-
que bien que ce radeau étoit fort large, ô: qu’il avoit Fal-
lu beaucoup de liens pour l’allembler. D’ailleurs Hamac
a flic emendre airez clairement fa penfe’e en difint que l’ou-
nage fut fait très- rompremenr; Or il auroit été fait fort
lentement fi Uly e avoit cm layé vingt jours à abbanre
vipgt arbres. l1 ne fin à les a barre, à le! affembler 6c a
tire in: ’navire que quatre jours. comme Hongere le dit
duale. faire pour «plique: a: -iopràlinnmee qu’il a du si:



                                                                     

az8 L’Onrsze’n
dreflà. Cependant la DéeiTe lui: rta des tel
rieres dont Il fe fervit pour les polir: à: les al:-
(embler. *° il les arrêta avec des clous 8c des
liens ,-8c fit un radeau aufli long 8c suffi large
que le fond d’un vaiffeau de charge qu’un habile
charpentier a bâti (clou toutes les r es de fin
art. Il l’environna de planches , qu il attacha a
des folivaux qu’il mit debout d’efpace en efpace,
6c le finit en le couvrant d’ais fort râpais a: bien
joints; il y drelin un mât traverfé une anten-
ne; 8c pour le bienconduireil yfitun bon gou-
vernail, qu’il munit des deux côtez de bons ca-
bles de faule, afin qu’il refilât à l’impetuofité

des flots. Enfin ilmit au fond beaucou de ma-
tiere comme une efpece de lelt. " Cal) lui
apporta des toiles ur faire des voiles qu’il un.
la. parfaitement; ’ les attacha aux vergues, *’8c

mit
la diligence avec laquelle tout cet ouvra fin fiât. Gel-a-
un! homme, qui a fait un Ouvrage arginine. que les
ens fenfez loueront toujours. a en trompé par les Tra-

’ (lions Latines.
4o Il lu arrête avec du du" à du lin: J Je voudrois
e Platon eût fait attention aux paflà et . ou Hamac
t une imitation des Arts les plus me: aniques . je En

perluade’e qu’il auroit rendu plus de juillet: a fin imi-
tation. 8c qu’il auroit été force d’avouer u’un charpen-
tier n’autoit pas mieux bâti ce radeau qu’ l’a dé-
ull-

4: ohm lui apura du "6124.1.1: Anciens ont bien fenti
la beauté de cet endroit a: demèle’ la linefl’e de Calyplô;
elle auroit pli lui donner tout au fiais tout ce qui lui émit
nectaire pour achever 8c perfeeionner En: ouvrage , la
hache , la me , les terieres , les toilu. Main elle’ne les
donne que les unes après les autres r afin de fe me et
des prétextes de le revoir. plus louvent . 6c de fiire p tu
d’eforts pour le détourner de la nounou qu’il avoit i

Je.

tell ce que lignifie proprement «m. Les corda des
voiles. 148W letmmentfleImèmepcùt.

4.2 Et mit les cordage: [m A le: pli" 6- 31c: madre] I -

4,- .-... - finlac -.,. un



                                                                     

D’HoMl ne. Borel? a,
mit les cordages qui fervent a les plier 8c a les
étendre, après uoi il tira fan petit bâtiment fur
le rivage avec e bons leviers pour le lancer à
l’eau. fi Tout cet ouvrage fut ne le quatrième
jour. Le lendemain , qui étoit le cinquième, la
Déeflele renvoya de fan Ifle après l’avoir baigné
6c lui avoir donné des habits magnifiques &trèa-
parfumez. Elle mit fur le radeau un outre de
vin 8c un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand,elle y mitaulli dansdes peaux le painôc
toutes les autres provifions dont il avoit belon)
6c lui envo un vent favorable. " Ulyfie plein
dejoiedé oye les voiles, 8: prenant le gouver-
nail, fe met a conduire fa nacelle"
biffer fermer (es paupieres au fommeil, ræar-
dant toujours attentivement les Pleïades 8c
le Bouvier qui (e couche fi tard, 8: la gmxdeOur

dire des cordages anneliez aux coins des voiles. and fer-
vent à les tourner du côté qu’on vent pour leur fille rene-
voir le vent: ce que Virgile appelle fret" palme.
. Und mm fuste peler». pariterque me:

None denim film" , Aa Tout retors-mage je: f4" le quatrième jour] Gel-Lire.
il t mon fin du quatrième jour demis qu’ilfitteommenc
ce . 6: ce quatrième étoit le cinquième depuis l’arrivée de
Mercure. Ulyll’e ne firt donc que quatre plus à au: ion
navue, c’eû- pourquoi Homere a dit plus haut que (on ou-

vrage fut fart omptement. .. 4.4. 011]; pria 4:50]: (il: afin voiles] Le Poète ne 5’39
mule pointa rapporter les a leu: de (251136 6: d’Ul ire.
car outre qu’il va toûioursà (ou but , flipper un": f: ne,

ne faire dire à deux perfimnages dom l’un art avec un:
ioye 8c l’autre le voit partir avec tant de uleur?

. ç; Sans jamais 141F" fermer [à paupiern anévrismal] Un pi-
’ lote peut-il dormir! Lymphron a fort bien finil’art du pi-

v lote, 1’an où l’mnl dort i. ira-rani .
. 46 Et le Bouvier qui couche fi tard Car on prétend que

.le Bouvier. 4r5aphylax, ne a couche qu’après tous les au»

ne: Mire: qui le on: levez avec lui. .
Il
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Ourfe, qu’on a 11e aufli le Chariot, qui mura
ne toûjours fur on polo , obfervant fins ccfl’e
l’Orion, *7 8: qui efl: la feule Confiellation qui
ne (e baigne jamais dans les eaux de l’Ocean. *’
La DéelTe avoit obligé UlyiTe de faire route en
lamant à gauche cette Conflelhtion.

49 Il vogua ainfi dix-fept jours entiers. ’° Le
dix-huitième jour il découvrit les fombres mon-

"81153

47 Et niella thMdlnin iufi faufila".A: aux rama On sur: voir cramai a é remarqué (in
le xvrnyLivrc de l’llia e. ."4l La Mm and: ou (ŒJfilcfninmnmlqfi’m)
gardienne Conflellnîon] Il on smala: u’Ullee eût

ou" le pole à fa ache , fou que l’on con due la ve-
rita le finition de." c de Gaule d’où il arroi: , loi: que
Pou confidere la amadou fabuleufe qu omet: 1m donne
du: l’Ocenn. Car aller à 1th: ne de l’oœan. Il fin:
Magnus avoir lepo eâ [à gauche, pui qu’on va du Couchant

m "m a f un gamina-cran9 Il il a" x ix-eptjutn on un l*un nèfle cul, cela dî-il vraifemhlable, a: Homere
ne pafiè-r-il in: ici les bornes des menfonges «fin lui cit

mis de ë: E nonne ne bien? point ici vmfemo’
ce . ô: ’Roire nous a conferve des fait: nuŒ prodi-

’eux. Euflarhe nous en n ne un entim fembla-
le. Il dit qu’un homme la Pamphylie ayant été fait.

Forum a: emmené effluve a Taniathîs d’il e, qui en?
a même que Damienc, il fin là plufieurs am: es s qu’en-

fin l’amour de la Patrie fe reveilla dans fou cœur a: lui inti
ira un violentdefir d’y retourner; pour y cuir il fit
emblant d’être homme de mer. Son maître ui confia une

barque ur la pêche ; il fervir fi bien qu’on lui laiflâ une-
entiere ibflté de s’adonner à cette profeflion. ll-profim.
de cette confiance , , 8c après avoir fait (cornement provio-
fion d’une voile a: de tout ce qui étoit nucal-rire pour un
long voyage , un beau àour il prix l’occafion d’un vent fu-
vorable, fe bazarda voguer (cul. Mettant donc à la.
voile, 6c gouvernant lui-même fun bateau , il navet-fi cet-
3: vafte étenduë de mers a; arriva heureufcmenr chez lui..
saccade nouveau 5c u’on n’aurait jamais dime. ce: é-
manent paru: il 2 ’xicux ,: gurus: changer Son nous.

’ on.

nE’gTrME’EËËË

a
g

A - .400!!!

a - miam gr: A...

nue-4
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es de la terre des Pheaciens par où-fon che-

mm étoit le plus Court. il Cette me lui paru:
connue un bouclier au milieu de Cette mer obf-
curcie par les brouillards 8c les nuages. l

Neptune, qui revenoit de chez les i
l’apperçut de loin ’i de demis les montagnes des

Solymes comme il voguoit heureufement. En
même temps il efienflamrné de colae,& bran-

. I Ian:on l’a lle 14mm: «M Mura: N’- a? ne
laill’etpgêrdre la memoire d’un fi gr:
confina toujours depuis le même nom , 6: s’appella la fa.
mille de au mg: fait. Emma témoigna qu’elle au.
Mol: encore fan tans. . I

je Le dix-huitilme four d dura-mi: la [imbu nargua le
la un: du Hum] si l’on prend la peine de compter les.
i ës u’un navire pendante en dix-huit iomparun une
vorab e, on im nm à m pralin picorai Étui-19men

donne à l’lfle de alyplo ’Oceau, Uly e arrive le
dix-huitième ion: à la me de Corfou. ’

51 Cm: 11h lai par: comme aniev-lhr fa petiteflèüt
par fa figure au: en plus Ion que e. D’autres ex.-
p nuent autr eut le mot fin r , en: ils rfent ne les Illy-
à!!! appellent égal" l Je «maniois être En fendaient

l ceux marrent .ont ’Hn MWCette i462: cil l’autre. ’ W A? f
L n. De dlflàl le: mangue: du Saga-et] Les 3011m5 12m

des la Pifidie en Mie. Comment Neptune, qui revient
de du: les Ethiopiens, au à dire, .de la e mendier -
tu]: de l’OceanL peut-il donc apperœvoir ly de demie
les montagnesides Sélymes , qur [ont fi éloignées de (on
chemin? Strabon , pour rîpondre à une diŒculxe’ fuppofe
girl-10men a donné à a ques montagnes de l’Erhiopie
meridionalc la monde mu , parce qu’elles ont par leur
fituatron quelqlqe ra quelque reflèmblance avec les
montagnqs de fifi te. 041e l’ait-on même fi de ion tenu v
ce nom de 899m: ne s’étendait point à tantales mon»

esles plus élevées! Selon Rachat le nom de 8.51m vient
l’l-lcbrcu 32km, qui fignifie enfin, urubu. Delà les 173°.

montagneux 8L couva! de bora, ont été appelle; billai...

mirs, unaire". n



                                                                     

2.32 L’Onrssu’e’
leur latêœ, il dit en [on coeur, ,, Qu’efi-ce que
,, je vois! n les Dieuxont donc changé de réfo-
æ lution en faveur d’Ulyiii: t ne j’ai été
,, chezlesEthiopiens! le vo’ déja p de l’Ifle
,, des Phescims où leDeiiin veut qu’il trouve la
,, findetousles maux quilememcent. Mais
a je trouverai bien le lgagea de l’en éloigner
,, âcdel’expoferàdes ’resencoreplusgrang

,9 es.
50 En mon: ces mots , il aflèmble les nua;

ges, bouleverlè la mer avec fou trident, excite
toutes les tempêtes , couvre la terre 8c la
iner- d’épaifi’es tencbres 5 une nuit obfcure torn-

bedu Ciel &œche le jour. Le vent de Midi,’le
vent d’Orient, le violent Zephyre, 8c le Borée,
ce tyran des mers , fe déchaînent 8c éleveur des
meringues-de flots. Alors Ulyfi’e rent les forces
8c fion courage l’abandonner, 8: dans fou defef-
poir il s’écrie: ,, Ah! malheureux queje fuis,
-,, quels malheurs m’attendent encore l que je
,,4 crains que la Déclic Calypfo ne m’ait dit la
,, venté , gand elle m’a averti que j’avois enco-
,, re bien vmaux à efl’uyer avant que de pou.
,. voir arriverdans machete Patrie; voilà En pré-
,, diction: qui shecomplit. Dequels nuages noirs
,, Jupitera couvert le Ciel! quel mugiEememaf:

v g, freux53 Lesbiens: ne du! du [de "filerie. enfant d’Uyfi]
Neptune animé contre Uly e le flattoit ne les Dieux vou-
loient ubfolument le faire peut ,. mais ’ [è trompoit a: il
fioit mal inflruit de l’ordre des Defiinées.
, 54 En jasmin ou mon il afimblr le: mages] cette deferi .
fion d’une aEreufe tempête ne porte aucune mur ne dei

. vieilleil’e.d’Homete5 il y au; contraire une firme e Poëfie
dont rien ne peut approcher. si Homere étoit vieux uand
il trompois ce Livre , il faut dite que fa vidilcflè clapira
jeune que la ieunefi’e des autres Poëtes. , l

se Lr jacquots: Doymdmmfarticfirm Mflrnui

. ne
-r:.:z:nun;:hn

:1:



                                                                     

n’Ho u 1: n t.- Livre V. 333
2,, freux des flots! tous la vents ont rompu leurs
,, barrieres , on ne voit qu’orages siffleux detous
,, côtezl, je ne dois rplus attendre que la mort.

I ,, Heureux 8c mille ois heureux les Grecs ui,
3, pour la querelle des Atrides, font morts ous
3., les murs de la (uperbe ville de Priam! Eh
,, pourquoi les Dieux ne me lamèrent-ils paspc-
,, rir suffi ” le jour que les Troyens dans une
,, (ortie firent pleuvoir fur moi une fi furieufe
,, grêle de traits autour du corps d’Achille? on
,, m’aurait Fait des funerailles honorables , 8c in:
,, gloire auroit été celebrée par tous les Grecs , au
,, lieu que prelèntement je péris d’une mon trille
,, a: malheureufe.
, pli achevoit à peine cesrnots, qu’un flot épou:
vantable venant ibndre fur la pointe de la nacel-
le, la Fait tourner avec rapidité; ce mouvement
impetueux jette U1yiTe bien loin, en lui faifant
abandonner le uvernail; un furieux coup de
vent brife le mat par le milieu , la voile 8: l’an-
terme font emportées, &ce Princeefllong-tems
enfeveli dans les ondes fins pouvoir vaincre l’ef-
fort de la vague qui le couvroit, ce: il étoit a

[anti par les habits que lui avoit donnez a
réelle. Enfin après beaucoup de peines il fur.

monte le flot à: repartoit; en même temsilrend
par

un: fi uricufi 5h de train mon de r r d’dchillr Œlnd
Achill: eut à; tué en trahifon par Pâris . les Trdyens fi-
rent une [ortie pour enlever Km corps. Il r: fit là un grand
combat. Ul lie pour dégager le corps de ce Heros le char-
gea fur fes cgaules , a: Aiax le couvrit de [on bouclier.
Comme la utrre de Troye n’eii; pas le fuie: de l’lliade,
Hornere n’a pû parler de cette mort , mais , a: Lori.
gin l’a remarque .l il ra porte dans l’OdyiTe’e beaucoup de
flamine. qui forures flirts de ce qui s’eiipaife dans

I
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la bouche une grande quanute’ ’ d’eau;

Il en coule des ruifl’eaux de (à tête 8: de fez
Cheveux. Dans cet état , quoi-qu’abbatu 8c
fins forces, il ne perd pourtant pas le ju-
ement 8: n’oublie pas (on radeau , mais
’ t effort 8c s’élevant au demis des vagues,

il l’approche, s’en faifit, s’affied au milieu 8:
évite ainfi la mort l’environne; la nacelle
cit le jouet des flots qui la pouffent çà 8c la. ’i

i Comme on voit en automne l’Aquilon balotet
des Épine: dans les cam es uoi-qu’elles
(oient fort épaifiès 8: entre acées; (ile même les
vents haletoient la nacelle de tous côtez Tan-
tôt le vent de Midi la lame cm ne: à l’A ui-
lbn, 8c tantôt le vent d’Orient code au -
phyre. ,

7 La fille de Cadmus, la belle Inc, qui n’é-
toit autrefois qu’une mortelle , 8c qui alors étoit
déja adorée comme Déefiè de la mer fous le
nom de Leucothée , voyant Ulyfl’e accablé de
maux, 8c porté de tous côtez par la tempêtfî;

t
56 Comme on voit en automne quuilon Bain" des effile!

dam le: campagnar] Homere compare fort bien le radeau
d’Ulyfle à «des épines , arec que les épines étant épaiflb
6L entrelaficcs, elles le emblent parfaitement à ce radeau
compofe de differentes pièces engagées les unes dans les au-
ces.

:7 La fille de Cadmm, la 6:11: [MJ Il n’étoit ni poflible
ni vrailemblable qu’UlyiTe échapât d’un fi grand danger
En [ès feules forces. C’dt pourquoi le Poète fait venir

fon f’emurs la Déeilè lno ou Leucothée. Et cet épilo-
de cit fort bien choifi. Inc a été une mortelle, elle s’ino
terefle En: les mortels 5 elle a été maltraitée ion
mari A: mas, 6; elle s’intctefiè pour Uline qui fi bon
man.
* 58 Puma; fiuhmm ce voile immortel ne je 0m 1m-
n, (tendez-la devant ont: à. ne craignez rien On conjefiui
te En cet endroit que du mais d’Homere a: plus avant en-

cote;
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fut touchée de com on , 6c forant tout d’un
coup du fein de londe avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle, 8: s’arrêtait
vis à vis d’UlyiTe, elle lui dit: ,, Malheureux
a Prince, pourquoi le redoutable Neptune eû-
a: ilentré dans une fi funefie Colere contre vous?
a; il vous pouffait avec tant d’animofité 8c il
a, vous expofeà tant de mireras! mais quelqu’en-
a: vie qu’il ait de vous faire tir , il n’en vien-
a, dra pourtant (pas à bout. aites donc ce que
u je vais vous ire ; vous me paroiflèz homme
3’ prudent sa avifé : uittez vos habits , aban-
u donnez votre nacel e aux vents , 8c vous jet-
a: tantàlamer, gagnez. a lanagel’lfledes
a Pheaciens , où le Defiin vent que vous trou-
,, viez votre lalut. ’a Prenez feulement ce voio
a, le immortel e je vous donne , étendez-le
a) devant vous g ne craignez rien, non feule:
3.! ment vous ne perirez int , mais il ne vous
,. arrivera pas le m ’ mal. Et des ue
,, vous mm le» rivage, f9 Mcevo’e.

sa jet.

, cor: , on camoifl’oit ces préfèrvatifi, qui :1me , que
l’on portoir (in foi, 8c aux uels on attribuoit la venu de
délivrer des dangers contre le quels on les avoit pris, (bu-
veur même on leur donnoit le nom des Dieux aux uels ils.
étoient comme dédiez, a: ui les rendoient fi alunira.
On peut donc croire qu’Ul e. homme pieux , avoit (in
lui une écharpe , une ceinture ,de Leucothe’e , que l’on
cm oit bonne contre les «il: de la mer. Et c’eft ce qui.
a ourni l’idée de cet e’ iode . dont la fable n’efl ue l’en-
veloppe de la verite’. ela. me paroit (on nature ô; fort
gai emblable . sa: les hommes ont toûjours été ce qu’ils.

nt.
59 arez. ce mile , jutez-l: du: la mer le plu: loin que 1mn-

fourrez] Comme Inc le luiavoit ordonné. c’était un horn-
gagàqu’ü devoit rendre à la Divinite inquelle il devoir

B HI.
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,jetteL-ledans’la merle plus loin quem
,, pourrez,& en le jemntibuvmez-vous de dé:
,, tourner la tête.

En tiraillant cesmots, elle lui prefenœ ce voi-
le, 8c fe replonge dans la mer. Ulyl’fe repaiî:
dans (on rit ce qu’il vient d’entendre, 8e -
netré de , il dit en lui-même: ,, l
,, malheureux! queje crains que ce Dieu, quel
a, qu’il (oit, ne machine encore ma perte, puiiï
,, u’il me prelfe d’abandonner mon radeau. a3

-,, haine n’ai garde de lui obéît, car laterre,
noû ildit queje dois melauver , jelavois
,, encore fort él ’ ’ . Voici ce que je m’en
,. vais faire, a: c’ afl’urérnent le meilleur par-
,, ti: pendant que mon radeau fera entier,&quc
,, les ’ens manuimdront l’ailèmb des plan-
,, ches 8c des (olives qui le compo eut, je ne
,, l’abandmnerai point, 8c j’ attendrai tout ce
,, qui pourra m’arriver. Mais fitôt que la vio-
,, ience des flots l’aura defuni se mis en plus,
,,jcmejettemiàlanzge; je nefimronticn
,, imaginer de meilleur.

Pendant quelle divin Ulyflè s’entretenoit de
ces penfées , Neptune excita une vague épou-

ven-

- 60; Mai: je n’aigarde de la; 05(1)] Homere ait bien e10
m. Fi 1° canât": de flagelle qu’il a donné a U1 ire, en
lui mon: imaginer un parti plus rage à: plus pru cm qnc
celui ne la Bielle lui avoir confeille de prendre. Et toute
cette lie Poëfie n’eli. que pour dire qu’une ferrade tc-
flamn cil fument meilleure ne la premiere. q

61 E: arriva J Aignan] Ville (in la côte Orientaleflle
ll-Eubee, où Neptune avoir un magnifique Temple. .05
peut voir ce qui ae’te’ remarqué fut le ni I. Livre de 1411346

. Il. pag. un. blot. 9.
sa. 511:an le: chemin: du du à tu: tu «un, W

CM de s’appn’fn] Remue recourroit ici ne mm
commande aux vents . c’en-adire, qu’il donne cetteDéef1 a
[e le même pouvoir 6: la même autorité qu’à bien! menât:

mir; L1

74:: a

attendus:
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ventable aufli haute qu’une m0 est lapouL
fa contre lui. Comme un mm diffipe un
monceau de pailles fâches 8: les difperfe çàôclà,

.Icette vague diihpe de même toutes les pieces du
, g radeau. UlyITe le faifit d’une (olive , monte

v deflm 8c la mene comme un cheval de (elle.
Alors il dépouille les habits que Cal o lui
avoit donnez, attache devant lui le voile e Leu-
cothée , fe jette’à la mer 8c fe met à nager.
Neptune le vitgôc branlant la tête, il dit enfeu
cœur: ,, Après avoir tant fouEert va encore, er-
,, re en cet état furies ondes,jufqu’à ce ne tu
,, abordes chez. ces heureux mortels que Pu "ter
,, traite comme les enfans. Quand tu y eras
a arrivé, je ne croi pas que tu ayes fujet de
,, rire des maux que-tu auras foulions. --

En même temps Il pouffeqfœ fougueux coma
fiers 5* 8c arrive a Aigues ou il avoit un magni-
fique Palais.

Cependant la fille de Jupiter, la puiflânte Mis
nerve; peuh bien differemment: °’ elle ferma
les chemins des airsàtousles vents 6c leur com-
manda de s’ap Ter, ’3 elle ne laina en liberté
que le feul Boree avec lequel elle brifa les flots,

. jur-Et c’eit fur cela que Callima ue a flirt bien dit dans ion
h mue firr les bains de l’allemàue Minerve a? la feula fille de

aspirer à quiz: Dira ait dormi et grand privilege d’avoir le même
fourreur que lui. ’

. . . . . ’Emlpiyat 255: 15,4 807474.90!
A51" A3116: ana-907d. mira. pipeau.

Comme je l’ai déja remarqué ailleurs.
63 Elle nain]; ":1561"!un le fiel Bm’e ne: [que] 4H: hifi

le: flâné]: Car c’efl le vent le plus propre ur ramener le
calme pour applanîr la mer irritée. C’ pour uoi il l’a
appelle plus haut affinaient, gui ranime la futunt’, quoi-
qu’il parle d’une violente rem le. Mais il ne produit ce
bon efl’et que quand il rague cul. car avec les me: il et
M101: ô: augmente l’orage. a



                                                                     

a38s L’Ônrsse’i
jufqu’a ce qu’Ulyfiè fiit arrivé chez les Pitre:-
ciens, &quil fe fût dérobé aux attentats de la
Parque. 6’ Deux jours 6c 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’appailà, la
tempête fit place au calme, 6c Ulyfie elevé fur
la cime d’une vague , vit de (es yeux la terre
allez près de lui. 6’ Telle qil’eit la joie que des
enfin: (entent de voir revenir tout d’un coup à
la vie un pere qu’ils aiment tendrement, 8c qui
confumé par une longue maladie, 6’ dont un
Dieu ennemi l’avait afiligé, étoit têt a rendre
le dernier foupir; telle fut la i le d’ lylÏe quand
il découvrit la terre 8c les rêrs; il nage avec
une nouvelle ardeur pour gagner le rivage ;mais
quand il n’en fut plus éloign que dela rtéede
la voix. il entendit un bruit affreux; flots,
qui venoient le brifer contre des rochers dont le
rivage étoit bordé, mugiroient horriblement 8C
les couvroient d’écume. Il n’ avoit là niports
a recevoir les vaillant , ni abri comitiode, le

’ riva-
Çq. Deux "un à du: "in u Prince fis: bien] Le dix.

huit de le ’x-neuf.
5j Mail quad la hm 1mn eh un! le "cafètes four]

QI: droit]: vinît- La Déclic Calypib lui avoit prédit qu’il
n’arriveront que e instièmeiour. ’

55 Telle "fifi la jeu tu du (d’un faire»: de voir rweûr
tu: d’un tu, a le vit Homere ne compare pas Ulyfle a
ces enfans, la comparai n ne feroit pas iufle , car Ulyflè
butât, 8e les enfans ne loufiat 1m, mais il compare
la joie d’Ulyffe de r: voir échapgo de tant de dangers a
celle de ces enfans, qui voyeur revenir leur pet: a la vie,
npres qu’il a été fi long-rem: entre les bras de la mon.
Et cette comparaiièn fait honneur 8e a Homere 8c à ces
sans lierorques. Rien n’égaloit la joie ueles enfansavoiene
de voir leurpete fe tirer d’un fi grau danger. Car alors
les peres fixoient regardez comme un précieux nefs! dam

ana-seul tanagras-mann-

ygssauauuut.



                                                                     

n’HoMrtnn.LèvreV. 339
riv étoit avancé 8c tout hernié de rochers 8c
1eme d’écueils. A cette vûë Ulyflè leur [on
courage 8c (es forces l’abandonner, 8c dans cet.
te extremité il dit en (on cœur: ,, Helas! après
,, que Jupiter a permis que je ville la terre que
,, je n’efperois plus de vorr , après que j’ai paflë
,, avec tant de travaux 8c de peines ce long in.
,, jet de mer, je ne trouve aucune ifl’uë pour
,, fortir de ces abîmes ; je ne vois de tous cô-
,, rez que des pointes d’écueils que les flots heur.
,, rent impetueufement avec des meuglemens
,, épouventables. Plus près du rivage je ne dé.
,, couvre qu’une chaîne de rochers efcarpez, a;
,, une mer profonde où l’on ne trouve point de
,, fond pour fe tenir fur fes pieds 8c reprendre
,, haleine. Si j’avance, je crains que le flot m’a».
,, veloppant ne me jette contre une de ces r0.-
,, ches intuës 8c que mes fiions ne me foiem:
- fun . Sije fuis alièz heureux pour me fi-
,, ter de ces écueilsôc pourapprocher du riv
,? j’ai a craindre qu’un coup de vent ne m’ e.
,, ve 8c ne me rejette au milieu des flots,ou mê-

au]:
la mailbn, a: comme l’image même de la,Divinité. Pre.
fentement pour rendre la joie d’ijfle lus fenfible , il
faudroit peut-être changer la comparaifon dire, telle qu’a)!
la fait d’un par: qui mais revenir de la mon fin fils unique, (ce.
Car aujourd’hui l’amour des ’enfans pour les peres cit bien
refroidie . au lieu que celle des peres pour les enfin; [à
maintient toujours. Je connois pourtant encore des en.
fans ca bics de fentir la force 5c la beauté de la"eom a.
raifon ’Homerc, 8: qui ne permettroient pas de la chan-

er.
g 6 ’Donr un Dieu ennemi l’avait 4,61135] Car ils étoient per-
fua ez que c’était toujours quelque Dieu irrité qui envoyoit
les maladies. Et Hippocrate lut-même a reconnu qu’il a
trouve des maladies où il y a quelque ehofe de divin.
8.175! au. La faine Theologie ncll pas contraire au: lien-

’ ment. ’



                                                                     

34.0 L’ODYlsl’l .
,, me que le panna: Dieu, qui me peri’ecuœ;
,, n’envoye contre moi quelqu’un des monflres
,, marins qui (ont en fi grand nombre dans le
,, fein d’Am hittite, car je connois toute la co-
,, lere dont eptune cf: animé contre moi.’

Dans le moment que toutes ces penfées lui
pellent dans l’efprit,1e flot le pouffe avec impe-
tuolité contre le rivage bordé de rochers. Il fe
ietoit briië infailliblement fi Minerve ne l’eût
feeouru , en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de Te prendre au rocher a: de s’y tenir
fermej u’à cc que le flot En: paiIë; par ce
moyenil edéroba àûfureur, meulemême
flot repoulïë par le riv e,le heurta à fan retour
a: l’emporte bien loin la mer. æ Comme
loriqu’un Pol s’efl colé à une roche, on ne
peut l’ai arrac r qu’il n’emporte avec lui des

’ de la roche même, ainfi Ulyfl’e embri-
e fi fortement le nocher qu’il a fifi, quele choc L
violent de la vague ne t l’en arracher fans
qu’il y laine une partie la chair de (es mains;
cette v en l’emportant le cpuvre tout entier.
Ce aux! Prince alloit perir , contre l’or-
dre même des Deflinées , fi Minerve ne lui eût,
donné en cette terrible occafion une preftânâe

68 (mu tuf ’u Pol," fifi au A une roche] Voici enco-
re une coinça: ’ n ni n’efl: jufie que par un endroit. Ho-
mere ne compare n lemem Ulyfle à un Polype, la com-
puaiibn feroit vicieufe 6c contraire , puiiîlue c’efi le Polyë
pe qui arrache des parties du rocher, 6: que c’en le rocher
qui emporte des morceaux des mains d’UlyITC. Mais la
comparaiibn n’efl faire , comme les anciens Critiques en
ont averti, que ou: marquer la force avec laquelle Ulyfl’e
empoi e ce r et. Comme le Polype arack; fi fonc-
mem une roche, qu’il ne peut en être and: fans em-
porter avec lui des parties de cette roche i ainfi Ulylî’e em-
poigne a fortement fin rocher. qu’il ne peut en être a:-

. fiché

res 78

5 017-91:



                                                                     

- contre le rivage , il femit

D’HOMERs..IÂOvreV. 2.4,,
d’efpriu admirable gdès qu’il fut revenu. au-defl’us

de, l’eau au milieu des vagues qui le poquiènt
nager fins approcher.

trop de la terre 8c fans. sien eloigner trop non
plus, mais la regardant toujours 8c cherchmt
quelque roche avancée qui, ût lui fervir d’abri;

-Après beaucoup d’efforts ’ arrive Visa-vis de
l’embouchure d’un fleuve. Ce lieu-là lui parut
très-commode, car il n’y avoit point d’écueils
8c il étoit à couvert des vents; il reconnut le
courant,8cdans fou cœur adrefl’ant la parole au
Dieu de ce fleuve, il dit: ,, Grand Dieu, qui:
,, que vous foyez, vous vo ez un étranger qui
,, a grand befoin de votre ecours 8c qui fuit la
,, colere de Neptune. Tous les hommes, qui
,, dans le pitoyable état où je me trouve s’adreIL.
,, fent aux Dieux immortels, 6’ [ont pour eux,
n fi je l’oie dire , un objet refpe&able 8: digne
a de compaffion. C’el’t pourquoi après avoir
,, fouffert despeines infinies , je viens avec con-
»-fiancetdans Votre courant embraflèr vos ge-
,,1 nouxrayez pitié de ma milère, je me rende

a votre fuppliant. Iç Il dit, de le Dieu aufii-tôt arrête [on cours;
retient (es ondes, 2° fait devant ce Prince une

. fortetaché qu’il n’y me une nie de l’es mains. La caulè de
l’un 8: de l’autre c’efl: la rce avec laquelle ils fe tiennent
tous deux à leur rocher. Ainii la comparailbn cit très-jufle
a: très-fenfible. .
4 69 Son: m aux , fi je l’ajê dira, un objet refieüaéle] L’ex.

preflion e hardie, mais pourtant vraye. Dieu ref côte en
que! ue façon la mifere de l’aflliflion des gens e bien.
car i ne les à?! pas de vûë, 8: il les en délivre enfin.
Quelqu’un a rt bien dit ne: c]! fiacre mifir. n Un malheu-
,, leur: cil: une choie famée.

7o Fait devant u Prince une flirte de firrnire’ (:- 4: calme]
Home . e anti avec des rames marrez, il fit. la [m-

îm. u i F- i Mi



                                                                     

14;: L’ O n Y a s 1’:
flirte de fermité&decakne,&lefitfeenie
recevant au milieu de fan embouchure dans un
lieu qui étoit àfec. 7’ Ul (le n’y eûpas plûtôt

quelesgenoux 8c lesbras ui manquent,car [on
coeur étoit prefque füoquéparl’eau de la Mer,
ilavoittoutle corps enfle, ’eau lui (omit ’
hboucheôc les narines,&ildemeura
voix,fans r piration a: fans , tous les
membres émit également ace: leude fatigue et
dehfiitude. 03:11:! il fut revenu de cette dé-
fitillance, ildétache le voile que Leucothée lui
avoit donné a: le jette dans l’embouchure du
fleuve, les flots l’emporterent bien loin deniere,
lui, ô: Inc le retira prom ement.
. Ulyfiè fort enfuite du cuve, 8c le coucherie
furdu loncqui lebordoit,il baife laTerre, a:
plein ” uietude, il ditenlui-même: ,, Que
., vais-je evenir, a: que doit-il encore m’arri-
,, ver? Si je couche icr res du fleuve, le fioid
,, de la nuira: la rofée u matin acheVeront de
,, m’ôter la vie dans la faiblefl’e où je fuis, car

,, il fe levelematin des rivieres unventttès
L ,, froid. Œe li je gagne la coline,& qu’entrant
,, damlefortdu bois jeme jette furdesbroil

a) fall-

Ùfdwmîlllîafikàl in a; robin 06m. parce u’iln:
dépendoit pas du.Dieu d’un fient: de faire uneqbonacg
emiere, il n’avort ce pouvoir que dans fan contant: qu

étoit l’on difiria. -7x ’Ulyflô n’ a? par plùr’ôt,que la gemmé-lu 6re: ranima:

gram] je ne tirois être ici du [ennuient d’Eufiathe. qur
donne au texte une explication. gui menparoît trop Girafe.
Il veut ne dans ce vers. 6 la? me El 7m43
on et .111: autan m6. au finit, me: r final-Il?-
mete ait dit qu’Ul e aprîs les violeras eforts qu’il avoit
faits en nageant r long-rem. revoyant à terre , f: mit à
remuer les jambes a: les mains par une uilbn ph que. de
peut que s’il les lainoit en repos, la le ne ren on on r
avoient eté. ne leur fit patiniez: ferry «un et p;

unau-

.a-en-raasilufisrær

Ac mAFSELR

.... .........-g.-.-
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D’H’OHIRLWV. s43
v’ filles- nd même jepourrois diiT æ
froid ’GCŒiÏaMttude 8: m’endormir, nm
,, de fervirde pâture aux bêtescamacicres dei!

9, ’ .bien balancé dans (on rit, æ
dernier parti lui parut le meilleur. prend
donc le chemin du bois, qui étoit airez. près du
fleuvedansunlieuunpeu élevé,il fernit en-
tre deux arbres qui fembloient fortir dela même
racine,dont l’an étoit un olivier i’auvage &l’au-

tre un olivier franc. Leurs rameaux étoient il
entrelacez. a: fi ferrez, ue ni les faufiles du
vents, ni les rayons du leil , ni la plu en:
les avoient jamais minima, 8c qu’ils o oient
une retraite mm ’ e. Ulyfl’e s’y retira, a: û
fit un lit de feu’ es, 7’ car la Terre entêtoit-ü
commue,qu’il yen auroit eu ail’ezpouroouc
cher deuton trois hommes dans la aman-de
l’hyver quand’le froid auroit été le plus rude.
Uyflevo cette richeliëièntit une joie le!»
même, il .fe coucha au milieu, a: ramaflam les
feuilles des environs, il s’en fit une bonne cou-V
verture pour fe garentir des injures de l’air. 73.
Comme un homme qui habite dans une cam-

L pagne
in tendit inutiles; il falloit par le mouvement y faire colin
let les djinn. Mais comment cela t-il s’accorder avec
l’eut on étoit Ulyffe. enflé par tout e corps , 8c quinq-
meute En: pour. fans relpiration a: filas qui urée.-
ment u’ici Un: ni " , i tu et auxla negunfign’ e 91mm tommies brasât [ces encan.
’81 qu’ils lui manquerent de minutie. Eufiathe ne e fauve-
noit pas que 14,437.41 yiwdignilie buvait dans Homere fi

repefi-r 1P?" un (en; travail. q7: Car le sur: a; (rait fi couvent] La tempête qui venoit
de eefl’et, les avoit abbatuës.

73 6mm en hum qui habite dm m campagne tartît.
in. «gr lauitmtTw] Cette com ailimeihrës
nuis-inde. Pline. àqni il grattoit qu’un gaine



                                                                     

a". L’Onrssn’n D’Heuznn; LionV:
page écartée 8: qui n’a-’autour de lui aucun
.voiiin, couvre la nuit un aux: fous la. cendre
" pour fe conferve: quelque femence de feu,
de peut que s’il venoit àlui man uer, il ne pût

* en avoir d’ailleurs. Ainfi Ulyfie couvrit tout
entier de feuilles, 8: Minerve fit couler fur (es
paupieres un doux fommeil pour le délafl’er de
toutes (es fatigues.

de vie, a: qui s’en va prelëue éteint, en très-bien compa-
ré à un tiibn qui ne conferve que dans un bout un reite de
feu. Comme ce son caché la nuit tous la cendre il: tani-
me le lendemain de s’embrafey de même Ulyik maraude

n,dant la nuit fous cette couverture de feuille, fe rani-
mera le lendemain. Nous voyons de même dans l’Ectiture
un homme compare à une étincelle Une mere qui n’a

. lus u’un fils qu’on veut lui attacher ut le faire mourir.
il a avid. (r quartant «thym flint la)» mais» gag reliât

efl. u. Roisxrv. 7.
74 Pour fi infatuer quelque [Entente de feu] j’ai hardé en

noue Lan e la figure de l’original, ni e "fic , la fi-
mente la tu. Elle me aroît heureufe. (tu: tilbn ,’ qui ne

ve qu’une étinee e de feu , ne conferve pas, à parler
.yoprement, du feu, mais une femenee de feu. parce qu’on
allume du feu à la faveur de cette étincelle. tu efi a: là
exogame une (émettra) fiintilla une argent? amande mais.

r 34-

Alnn’n



                                                                     

L’ O D .Y S S E E;

aDHOMEREE
LIVRE V1.

ARGUMÉNI’

Mbmrm w dans 1’1th de: Phasmes. apparais
en jauge A3 ,Naufirea fille du Rai Ahinoiif,’

(à! lui ordo"! d’aller laver fi: robe: diaule-[1eu-
ve, par: que le jour de je: mire: Watt». Nu.
fieu ohm. Après qu’elle eut larve’jè: rober, elle
fi divertit avec jà: fimmer. A a: bruit U1] efê
momifié! adrefl’r fis priera: à la Prince a. qui
[si donne de la nourriture à" de: habits, à” le
une des? I le Palais de fin par.

il; 4 RENÉ



                                                                     

ne ’ L’Ontnt’n
PEnnanrqtækdivalyEe,œablé de

hmnteilôcdelaflimdeaprestantde tra-
vaux,repofet ,laDéefl’eMinea-ve
va’ àl’llle MM,QIÜWOBE
nvantdans les plaines d’Hypetie, près Ê;-
clopes, hommes violets qutles maltraitoienth

pilloient, enabufimt mjuiliementde leurrion-
ee. LedivinNaulithoiis, laflë de-cesvioleng

,lesretiradecesliuix.oùilsétoient
lendemain, ’uôelesmenadansl’lilede

’, ’ hindadetneuretdesgentd’d’prit,
il bâtit une ville qu’il environnademumlles,

dettempleuux Dieur,bitit desmaü’orn
fit un partagedes terres.

E

éïaëïfi

I Après ueNaufithoüs vaincuparlaP ne,

, ’ 4’ v l
M” flippait Emmaptudiü les?qui habitoient gifle des marieur. appéléeqrtfli schah .

’ efihmème meuve, Codifihë malade
Sicile on ils ha ’ ient les plaines. de amarine qu’atte-

felelenvel-I’qspnfn. d’un cette vrllede Camuînenvei:
a Wflypfie. Cattlyabien devaŒnieéentteHr
pic ’ a . ou pair. Or cette migration étoit"-
cente , ’elle ne . faire que p mfithoüs pas
fluente. qui une: quanduly arriva à. au

e. .a 3:me "fiels Stbm’e] L’Hifloire nous ap-
v d une infinité d’exem les de Peuples . qui quimien

pais pour aller chemin: d’autres terres. Salin-in étoit
l’ancien nom de Cotcyre ou Corfou . me qui cit vis-intis
il (butinent d’ ire. Et les l’henieiens lui avoient donner
«mâtine! thauqnlfignifie lien de canulera ou de
me. Car. comme Homae nous l’a déja dit. les Colt]-
tient nefapfi’ noientqu’ilainarine, a: à l’exem eder
Phenieiens oient au loin pour le commence. lia-t,
M, liv. t. chap. a). ’a Loi- du dm" lui: lem C’efi ne que lignifie»
ici MM»? dame-dm. ’ du a am.mfi.,
fi W (en: la: afin": de peut" «lieras. Et Homeœ

. v p n’qo

A? chPMcieusfriWoiu.Wnæ
en a

une): ya’fi "F79; 5*

lin-vars”



                                                                     

"Taîïffl’

n’H o in a n le... mm V1. 24.1vinifiait dans la Jufiice parles emma-
gemæamn lace, Î; Câlâlutdansle Palais

ce i ,’rveer ’tpourmenager
le, retour d’glîlfl’e. dalle-entre

appartement ou croi; 90W; e ’ -
mis, la belle Nauficaa,parfaitement (embla-
bleaux DéeiIesôcpatlesqualitezdel’efprita;
par Celles du . ’ Dans la même chambre
.aintdeuxcôtez laponeoouchoientdeuxde
James, faits commeles Glaçaghpon’c
étoitbien fermée fur elle. *

La me gliflè comment: vert fur
le lit de Nauficaa, fe place fur fa tête, pre-
nantlafigurede la fillede Dytnes unedes com-

delaPrincelie,’ quiétoitdetnêmeâge
. . qu’elleaimoittendremmt,elieluiadreifa ces

. * « W0...t’ajoute m’envahit &haneâentàla
ilacredulite des heaeiens, 6: patlà il fon-
de leur Id . la vraifemblanee des contes incroyables

u’Ulyll’e va faire dam les Livres lirivans, comme je
t expliquerai fur le la. Liv. Je l’ai bon me à Hamac d’a-
voir ’muqué cette hilarité, pour faire voit a tout Lee-
œnr âge, d’un en: . que la vie molle 8c elfeminee. que
menoient les Pheaciena, ôte fer rit, a: de l’autre, que
c’efi une marque de petitelïe 6: foiblefl’e d’efprit , de
n’écoute: 6e de n’aimez que ces contes fabuleux à: incroya-

les.
4. Et fi: un penny de: "tu: Comme cela il: pratiquoit

dans tous ces nouveaux établi emens. L’Hiüoire (aime a:
ruilioire piofane en foutnillènt allez d’exem les.

s Dan mâtin rhumé", au: du: carex. r le parte, tou-
elm’m dans de fi: finm’] Elles étoient comme l’es gardes.

et cette coutume efiremarquable . car il paroit ne les
ItinceŒu de les filles de petibnnes confiderables noient
colichetdantleutehambreptèsdelapotte, des femmes

pour 155d". .c and ’ de mime tige à- qu’elle aimoit Minimum] Vbt-
là uoi l’ide’e de cette chue compagne devon plii-
sium Ï flanchard: de Nauiieaa que celle d’une au-

34



                                                                     

24,8 L’Onvssa’z
paroles: ,, Nauficaa, tu" ai êtes-vous :fr ’ ’
a: reli’eufe 8c f1 negligeïte Vous lamez la à:
sa belles robes fansen prendre aucun foin, ce-
): pendant le jour de votre mariape approcheoû
a il faudra que’vous preniez la pus belle, 7 8c
a: que vous donniez les autres aux amis de Vo-
a: tre époux , qui vous accompagneront le jour
a) de vos nôces. Voila ce qui donne aux Prin-
a: ce’iïès- comme vous une rende réputatiOn
a, dans le’Moride, 8c cequiëitla-joie de leurs
,, pareurs. s Allons donc laver ces belles robes
,, dès que l’Antore’ aura amené le jour. Je vous

-,, accompagnerai 8c je vous aiderai à ’ ter
-,, tout ce qui cil: necefl’aire pourcette grau fé-
,, te, car afi’urément vous ne ferez pas la -
’,, rem fans être mariée. Vous êtes recherchee
,, par s principaux des Pheaciens qui fontde
,, même Nation e vous. Allez donc mmpte-
,, ment trouverle ci votre pere, ” devons
,, donner des mulets 8c un char9 ou vous met-
,, nez les couvertures.,les manteaux, les robes,

8c3°

7 Et que 1mn donnât. le: antres aux ami: de votre que,
qui un: «camp mon le ’our de un niai] Voici une coû-
tume remarqua le, les eniciens pouvoient l’avoir portée
lCorcyre, car nous voyons quelque choie de fort appro-
chant qui (e pratiquoit parmi les Ifiaëlites . 8c nous en
voyons des veifiges dans l’l-lrfloire même .dc ces tcms-l’a;
Samfim, contemporain d’Ulyil’e, aient épaulé une fille des

rhiliitins , donna à trente de fer amis, pour cette Ère.
trente manteaux 8: trente tuniquestaprës les leur avoir fait
gagner par l’explication d’une Enigrne. yug. xrv. De cette
coutume viennent entore les livrées que la mariée donne

les amis ô: aux amis du marié. rs Allant dmrlawr m belle: roser] Dans mes Remarques
à dans ma Préface fur l’Iliade j’ai airez allé des mœurs à

ces teins heroïques ou les plus amis! rimeriez les plus
’ rides Princefles fail’oient euxornemes ce que lés perlâmes
es lus mediocres.font faire aujourd’hui par’deaïvakts 82’

des entames. ces, filon cette coutume, mite preneur;
’ e

l

uàlhuv

h-mnrfl’Ùdann



                                                                     

î D’H o Hertz. men.
â, 8: où vous monterez vous-même; il cil plus
a honnête emyalliezainfi, que d’y ab.
,, lgmcàpi ,carleslavoirsfimtnoploindela

a v t 1Aprèslavoir. ainfi parlé, la Déelïè le retire
dans le haut Olympe, où cil le fejourvlmmortel
des Dieux, fejour toûjours tranquille , que la
vents n’agiœnt jamais , qui ne leur jamais ni
pluyes ni frima ni.nelges,oû une lèrenité fans
nuages regne mijotas , qu’une brillante clarté
envumne, 8:: où les Diârx curlings-alumine
terrupcion, des ’ au imam qŒeux-mê-
mes. C’efl: dans cet heureux fejour que la. fige

Minervelè retira; v . . -- Dans le moment la riante Aurore vint éveil-
ler la belle Nauficaa. Cette Princelfe admire en
foot-et le. linge qu’allez en; 8: elle [on de fa
chambre , raflerenfairepartïrfimpereôc à,
à mere. 11e traverfe le Palais 8:: trouve le Roi
8: la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit allife. près defoq .feu au milieu de fes.fcm-.

’ * - . ’ mes,"se «tout: que nous voyons’liïbîen pratiqué dans Plier-i. n
turc l’arme. e Nauficaa va elle-même laver (en robes: ,
faimics a es femme» ’ai ouï dire qu’encore aujourd’hur;
dans que! ne Emma. u acharne les filles de condition.-
aflîfieut el es-mêmes à ces fonùions du menage.ôequ’c:llo:sç

fgfontuneldivece de fête de ces jours-là. Nous (crime
bœnhenreux-vde conferve: encore dans leurlemier clameur!
fi fimplud: fi figeai: avec lefiuelleslon ne ruineroixpoin:

à maifon. ’ r,p Où un» renflez. le: couvant", le: mrm , le; "bada
Minerve fil: porter au lavoir toute la garderobe dela Pris» ,
«(le à: celle du Roi"& des Prince les-enflas, afin u’il.
ty trouve (lequelcouvrir le nudiré d’Ullee qurndon aux
ra; Eufiathe fait remarquer encore icivune fim-ï
pinne , une modem: a: une lhrogreté de: cas’ «mu , N
toutes ces rabe: font fini à: 61. peuvent entendue la»

g .. V . . l, l. e . ’ .2la» La hit: (kir wifi pp): du [infirma aillant-pfut;

L *. L ’ me;



                                                                     

250 . L’O n r une 1’ s
mes,filmtdesleineedehplubellepom ;
a: le Roi [ornoit pointiller trouveries Primes de
(à Canna: le rendue avec eux à unQonfeiique
les Pheaciens devoient tenir 8c où ils l’a ’ k

é. Nauficaa s’approche du Roi ,- a: lui dit:
.5, " Ne voulezrvous pashien,mon pue, qu’on
a. me prépare un de vos chars, afin
., que je porte au fleuve le; robes 8c lambin

qui ont befoin d’être lamHleR de]: i ’
g, té d’un Prince commevousôcnie la i
,, ce, de paroître tous les jours aux Afièmbléa
n 8c aux Confeils avec deshabits propres. Vous
5, avez. cinqfils,deuxqui [ont déplumiez. &
,, trois qui (ont encore dans la Bande la pre.
” r jam IniuïiâmdMàâzæmmales. habits i epropr "pouf,, mégissant danlès 8c aux divertiflèmem, à
a &vousfavezqœcefiin-làrnereçrde.

Elle

in", lmlnlæimdcbphu MW Venir-reneiger
qultlgkle intduioureflàfilera delbnfenau
milieu de es femmes, Dr macfnmxit, à 4’ k5 «je: e-
Cehefi bien mali éloigné cumulât:

d’aller lever des robes. Cependant cette Reine fi labo-
ueul’e vivoit en milieu d’unpeuple mon 6c i , qui
rainoit îque les plaifirs. Ces maraisexemples ne l’avoir-.3
ne: entra e.
. u N: voulez-m bien, ne». r! mon ’ and.
un meilleur: char] Grec dit v.le Critique, dont j’ai «il? fi lb ventvparlé, à quivous: à
route force trouver du r" icùle Remue, qu’il n’ait
m mnémponrfemoqoer deroututeldroir, écrit
avec «retreindre d’eliarit qu lui étoit animelle: Le faire
bien a tu, e un. PMoflàNujùa,filleduRoidldnü.
94th me. et! dam fait» khan, in. Ellepi: fuymdebipênrfi: m’ofmcm haut acron!
parferai!" En h rivim. Il n’a au vil que le ridicule Ëü
donne nevient quede lunée -àodirea deum:
fion gare. 1-00.th bout à- nad, au lien des termes ne»
Un; èwldenlel’fitee’fi tari. «au de

.1" 1 v m

14-3-4-



                                                                     

D’HOMIRE."WVI. a"
Elle aînfi. La pudeurne lui permit pas

de mot de [es nôces. ’4’ Le’PJince,
qui etroit les (entimens de (on cœur,lui ré-

’, ,,Jenevousrefirlèni, ma cherefille.
a, nice char ni autre choie quevouspuilfiezme
,, demander, allez, me: gens vous prépareront

,, un char bien couvert. v , ’
Enmême tempsildormal’ordre,quifirtaulfi-

tôtexecuné. Ondre le chardelaremilëôcon
y’amelle la muleœ. Nauficaaflit agar-ter de
(on appartement unegrmdeqtnntité robesôc
d’habitsprécierx, a: on lesmetduælechar.
La Reinelâmere a foind’y fairemettre dam
une belle corbeille tout ce qui cil neoell’aire
pour le dîner avec un mitre d’excellent vin,&
elle donne une phiole d’or remplie (Yefl’ence, afin
quelzPrineeflèô: (es femmes euflèntdequoife
parrainer après le bfil’LTOUtéŒm arrêt, ’ï gall-

nne choie nh-fenlïe; elle demande un du: En alunai.
fleurir i parce qu’elle a beaucoup de hardes à porter. C’é-
roit un char à deux étages. comme il l’explique dans la
bite. Ern’âwnune 15:9:er mais mèdcbm
filin, firpxumomrne idyrne l’a expli . . Voilà comme
ces grands Critiques montrent par-tout leur grande flicage

gkpihonfi? Jar] la humagne;u. var un m au a: Ca: i ,les piaillai: étoient l’uniqlqe occupâmes martiens corne

un: nous le venons dans faire. ,r; Et 1mn [m2. que u [M3 me regarde] (fêtoit à la
fille aînée de la mais»: d’avoir Erin de tout: cette faire:

de menage. r vr4. Le Prince qui pourroit la puma fin can]Le Grç
fit . le Prince gaminât tout. l’amène que Minerve l’aveu
averti de ce qu’ e venoit de faire.» Ou peut-erre que in
final empreKemem de Radical lui fit lèupçonner ce qu’en;

avoit dans l’efprir. ’1 r ,U Mafia. mais" fur h dam avec fi: fanion] Plllficurâ an-
ciens Peintres avoient pin: ce fuier. radium dans (orang
Liv. qui. teûle des parle (tunnbhtlrm



                                                                     

. .en ” il O in r: e ni 2- ’
ficaa monte fur le char avec les femmes; rend
les rênes 8: poulie les mulets; qui remp’ en!
l’air de leurs hennilTemens. r . a

Dès qu’elle fut arrivée sur fleuve, (frétoient
les lavoirs, toûiours pleins d’une eau plus claire
que le cryl’cal, les Nymphes détellerait les mu-
lets 8c les lâcherent dans-les beaux herbages donc;
les bords du fleuve émient revêtus, 8c tirant les
habits du chut , elles ’6 les porterent à braflëes
dans l’eau , f7 a: ’felmirent àles laver 8e iles

Il ; , . v . l me.,ï’ ’ l A I
l’on voyoit wapâivre in; inciter, en piv (mon! rivât, fifi
Il lampion réanima in»; In", neuf, New fl-voplçüwl!
("au riv 14»:vaqu mir Sepçluruv, inonda: hl 70397)"?

L "Je. Du Nymphe: fier un char traine’ par de: multtr,dontl’uqc
tient le: ring, à hmm a litât: couverte d’un voile. on noté
guai; Nauficm fille durai-m,» m’a. pauma gag!
w»: au lavoir. ici vavnefiglific paf-r Mlnfy’lfîî)?
ur un dm traie par du mulm, comme l’Interprere Latin
cr fort bien vu. Voici un allège de Pline qui (en. à ex-

pliquer celui de Paulânias. IlPdÎt , liv. un. chap. x. ne
Prorogene avoit peint dans le Temple de Minerve a At e-.
[les Hemicnr’da, 1114470 quidam NnuficMm-vomnr. Ce que l’ami
fanias dit , main; in) âmâvnw. on voit manifellemenr que
Pline l’eŒlique par Heinionidc, avec cette difiuence que:
Tline en it un fingulier. ’Ce qui étoit apparemment le
ferme de l’art. - Mais l’un a: l’autre doivent I ne expliquez
par-cet endroir’æl-lomere: ’ ’ ’ r .*- k ’
l 16 La porterenrâbruflïfr du" l’eau] C’eft ninfi À mon fils

’ll faut ex ’liquer ce "Vers, au) mais» pima Ulbp’, ’13!

pour fifi" l: Mm En ,5: non pas à Munich": n53
sur» aquavit, à» elle: Forum", mu dan: le: lavoirr, ccqni m6
paroir ridicule; ces lavoirs étoient toûjours remplis d’eau .
comme Flomrre vient de nous le dire , imam!" qu’Hel’y-I
china a fort bien expliquLéJ’ule’lu, ai ne rnruflêmjnmzri
An relie Plutarque dans ion premier ’vre d’5 ope: de ra.-
il: , fait propoli-r cette queflion . ou uoi auficaa lave
Tes robesp litât dans la rivrère ne ans a Mer. qui étoit
E roche. 8c dont l’eau étant par: chaude 8: plus claire que
tel e de la riviere, paroilToit plus propre à bien laver a: bien
nettoyer. Le mmmairien Theon répond par une foliation
d’Ariflote, qui dit dans lès Problème? ne c’en parce que
Un de le riviere- en: (de: déliée; les. cet-plu pure

, . . au



                                                                     

n’H on n leur Lion V1. un
3éme; avec une forte"d*emuudon. ,8: le défilant

les une: les autres. 1 Quand -ils”furem bien ha
m, tes Nymphes les étendirentiur rivas
de la Mer 5. que les ondes avoient rempli de paf

rite cailloux." Elles krent, 8c en attendant que le Soleil eut f che leur:
V habits,-elles le mirent a table pour dmer. Le

repas Jfini ’3 elles quittent toutes .leur’vorle’;

ô: camaiencent à jouer i toutes enfemble. à la
, Nauficaa relance V acumen Ter-
.’ il .3 I. .-»..i”,:.1:’:n

que lcelle de la Ma , qui cil groiliete, tarente a: filée.
guerre plus facilement , 8c par confequent nettoyermieul
, L- cm on: mieux la fileté à: les taches. Themiilocle)
Philo ophe’ moiti n, combat cette pilon , en faillant voir
mandingue . dola Mesurant plus graine &phu
ter: te, que l’eau de la riviere , cil plus propre a lavet,ce
un, confirme par la pratique ordinaire ; car pour commu-

vniquer a l’eau de riviere cette vertu deterfive , on met des
* la ondeseendres dam la leflivea-ll l’amidon chercher

que! n’aurre’raifon, a: la valable rüfom qd’il donne, d
que ’eau de la Mer cil onâueuferëz glaire, 6c que ce qui
cit-gras tache plutôt qufil ne nettoye. Au lieu que l’eau
de rrviere étant fabule & penetrante. elle s’infinuë dans les
.moindœlpedtmusdunm, les débouche. 8: en fait

fouir route la A . » . ït "17 Et [à zinnia le: Le Étaient, :bJufi-Ierm.
oeil-Mire qu’en? ces rems-la on lavoir-les liardes en in
«leur, à: mon par en battant connue ’01: fiit-niourdlhui.
. 1 «hmm quittent foutu harem; , r à mammaire à jviia
une: nfimôle 3.14 prame] infirme croit verdet! le
pelle Mimi 8c onde. ou l’on ne durciroit qu’àfe (in
du , car enfiloit feintaient-de ience la baie à un du
jouerai; a: on la ietroir a un autre, qui ne s’yaneldoit
pas. Sophocle avoir Fait une Tragedie fin ce liriet (Pl-lm
te; qu’il appelloit mm h de. où il upneîemoit Nauficaa
jouant à ce in» Cette ieee Mr faire; je voudrois bien
quelle rem: nous l’eûtieonkrvenafio’que nom vrillions ce
que fait pouvoit tirer d’un tel bien." Anneaux jeu du:
paume . tel graillonner le décrit .» ici, étoit innominé:
alternent!!! I qu’une ferme caméeJauIeMUedanNeMeîwountâ’ce a: n



                                                                     

a". ’ L’Onrarl’l’ p
levqu’on voit Diane g ’hs’ibmneufi
montagnesdnvalle aigetteouduibmbreE -
(mutine,&fe divertiràcliaflerlefanglierou
cerf,fuivie de fesNyrnphes filles deJupiter,qni
habitent toûjours les campagnes; la joie remplit
hoœurdeLatone,mr quai-quelâlillefoitau
milieu de tant degdïemphes mates d’un: beauté.
parfaite-8e d’une i divine, elle lesfutpafiè
toutes en heurté,» comme à! Gabelleœille,

a: cri-la leur Reine,fie Nauficaa paroit us de toutes les
mes

Quandellefirtenétatdes’enretarmerau
Palaisde ion , .8: .qu’ellelfc p ’ à faire
atteler les , après avoir i les robes
alors Minerve forgeaàfaire qu’ fière reveillâË
&qu’il un la Pmæfilinqu’elllïlo me;

:1 l’ennin mm. :41chqu dit qu’elle avoir
bridât: d’ellu Hi . e’efl-à-dire les et en
haut. comme ramure dit de Sain. 46 barmen Judo.
uni-danf en»? r mu. a. Gardfende nil: . qui fait miellé , Je dei! pourquoi les
lemploi; dZOrient la udrerdloient lin-cou: pour leur:

ou.

huer a, mon .6.- iajqfin Cefilameme macaron
uafitAibnrzîam. narriez .Gerare, agglutinas.
"argfnfun un giron Douai in (ou bip. Genet a. Il.

aridamkslieuronlanalnte de Dieu n’efipoint , B
toublesviœl, &ilnefaut attendre rien de bon

[a habitansmomtne Grelin: l’a remit ue’.
al Par couvrir [à me: [au le: feuillu C’eâ ainfi que

touranien pareur apte; que leurs yeux furent ouverts . à
couvrirent deküllupouracherleur nudité, è- qmi [une
coli muant-affin! fi «fi menu-m3135.
feu de fnmfihpmmna. Genet m. 7. C’efi une ro-
marque de Grotitrcy qui ajoute home fut le pre-
mierefietdupéché,& u’ ’ mêmeareeonnuquc
u.ç’eilpaelapafiondel deMen,.dçl’innocent,
man deühirfliefenr M fluor-aïe

i a

s.e;::;::.:::r B en eue-

.zo a. que! pas finît sur; and: ra mon... fiel-ce au *

:5:
9539..

:ZFFÊ’EÊEÊÏESEF

3’!"



                                                                     

i

n’Hou n x.» nm n. au;
Naufica puant donc une.balln,tjouhu1a àunedcfesfemmes,mnis
que la. manqua la balleallatomberdansleflue-
regela même temps ellesjetœmtoutesde grands,
prix; U1 Eqs’évexllaàce bruit, 8c (a mettant
en [on cant, il ditenlui-même, ,, "Enqud
,, pas fuis-je venu? ceux qui l’habitant but-ce
æ des hommesfauv ,cruelsôcinjufies,oudu
,Q hommes touchez. Dieux,& ’ref
Q, l’hofpitalité? Des voix de marnent
,, de frapper mordues; nœdcsN-ymghes
,, des montagnes, des fleuves ondes étang; ou
a. feroient-ce des hommes que j’aurais entendu P
,, Il fautque je lev (:8: queje m’éclairdfiè.

Enmêmcœmpf 13:3thde leplusépak
dubuifibn,&rompant desbnncha " cou-
vrirfimldiséfauila feuilles, Î ilimde à);

igîrxân.bop 57m" flânât» abonnait-i1 -au," tupaïa bien, "if 0110W bituma:
nife: un...  v.1V.desMo: csàNiœm. 331x.
, azllfindcf-Ifin mdnfifim(hum ’Homcreuœcene .noadek’
portion uhnitulyfl’e, mdel’afiionqfllhifbücnfi:
mutant, mais de Pimpreflion ç’fl fit fur miennes .
En. qui en le voyamJurent épouvantées comme cl-
laavnicntvûunüon. mienefiisyumut-à-fait de
canin, a: je croi ïfiomctepeu: salivois égard à 1.
Woùülyflë nouoitçilemenddeloinlebni:

mua. il neiiitfil dyapuduhom.a? avec ces Emmeâzont la prix l’aüfreàpgéddùafi ce [am

Emma: en: au; n Ensu- -ag:œt égnt il a basoit: s’armer «féminin. Lina

k

lunchait! fonbimêueeompmlnnlionque
nudité edes’expoferàtout EnMa.&
23.00 ’ ncûfon and]: a: iufie. Ce au:
pour la rendue fidicnlenoid comme rhum du «and:
Inéipopoldchtendre: Ulyflèt’nvîn touts-421!-

b0 I u- ù 9 . L.rapprocha daubauftfimmfipafidfi; à



                                                                     

:56 M a L’Ovviai’sn’lï il
fort comme’un’lion; qui ’fèlcOnfiant. euh En?
ce, après avoirfouffer’t les vents &lapluye , court
les-montagnes; le feu fort de le: yeux; 8c il
cherche là (e jetter fur un trou de bœufs ou
de moutons, ou à déchirer ue que cerf ; la faim
qui le prefiè. cit fi forte,quil ne balance
à s’enfermer même dans la bergerie , e raf-
fifier; :3 Tel Ulyfl’e (ouïgour abo et ces jeu-
ne: Nymphes quoiquenn , car il cit forcé par
hneceflitégï "ï A” v” v- l
’ Dès qu’il Je montre défiguré comme il cf? "par

l’écume de la Mer, il leur pardi: fi épouvanta-
51e , ’ellea prennent toutes la flûte pour aller-
fe cac r l’une d’un côté ,l’autre d’un autre deh-

riere des rochers "dont le riv e cit bordé; " La
feule fille d’Alcinoüs attend s’étonner, car
hèDéeffe Minerve bannit de (en une la-fmyeur,
fi: lui infpira la fermeté 8:: le cou e. Elle de-
meure donc fans s’ébranler, 86 ÈME
en fou cœur: s’il iroit, emballer, h mon): de

" i i r . . 4 v i h cetœ
film (le-tenir! plmmt Je puamment les chofes ,
qu’efbce grau ne pourra pas flétrir! - . ’
. 2.3 w
ne Polygnotus avoit geinte: fuie: dans une des c ce
de la citadelle du: eues. Paufanias dans fis Atüques-,
3;»!th ü tu" Munie (mon? Maman. «Macdo-
èaxeiwéyivoy.’0ùrnia. 6m. Ce ne l’Interprête Latin a
fort mal traduit. dddidir vilain «fieu à. 1M un.
en wfln» punir. afliflmtmr. Le mot WFÜFWOIIK lignifie pas
ici «filiaux , mais r’npprocbtnt, abordeur. - .
’ 14. Le feule [il]: d’Alcimü; moud [ont I’m,t. 150831]?
Minerve huant de [on au]: kfiajflr] Comme une certaine
timidité fied bien aux femmes . qui ne doivent guêtre:
trop hardies, 8,»: qu’il pourroit avoie quelque ehofe com
(le la bieufiéauce dans cette a devNaufioaa, qui ne s’en-
fuir pas avec Infernale: enyvbyant approcher un. homme
1mm. Hamac a foin d’avertir que la Déefli Minerve bannit
de (auteur la crainte. c’en pour die que ce fut pt une
Wplmeede figea-e quielledemmr r - -- » Ï *-
*.4111 V

I en n.l,.d.m’ N Rhin--MU tu a 1mm Infini



                                                                     

i ’aîenatqâîyenfi ’ tu? on! ’
e dard: Nausic f P1 piffiellamtri 1m v1

-I[27.le bu. 19:,Kvynn à,
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Î

. la jeun] Paris le texte il y. a un defor
i marque bien le trouble e-la vûë d’une fi be le Princeflë

D’HOMERËJ Livre V1. 257
Cette belle Nymphe, ou s’il le contenteroitde
lui adreflèr la’parole deiloin 5 38C:de la prier
dansles termes les plus toucharis de lui donner
des habits a: de lui enfeigner la ville la plus pro-r
chaîne.’ 4 . ’ v. ”v ’. .. "A tu t 1

Après avoir combattu quelque temps il crut
qu’il étoit mieux de lui adrefièr fesprieœs fins
l’approcher, de peut que: s’il alloit embrafl’er le:

genoux, la Nympheyprenant cela pour un man--
a? derefpeét , n’en fût oflènlëe. l" Cholfifu

t donc les roles les plus infinuantes .8: let
plus’capables (Ë la fléchir , il dit : ,, Grande:
,, (Princeffe, vo’us voyez. à vos genoux un fr": .
,, pliantgvous êtes une Déclic, ou une morte e.
,,- Si vous êtes cpar: des Déeffes qui hËbitenltDl’O-.

,-, ,3e ne oute ne vous ne o ez. une
a. WdJuPïtgî vous Nez à Lamé in
a; majellé’, (es charmesgôc fivous êtes une des mon.

,,» telles quivhabitent fur laTerre gheureux votre
,3 pere a: votre lucre , heureux vos frettes ! ’7 qfuelle"

. I , A ,, OUF;sa; Chififw dm le: panic: les plus: influentes à la: plus.
capable: de la flûhir, il dit] Je ne croi pas qu’il y air nulle:
5:5: un difcours de Suppliam lu: rempli d’infinuation . der

"laceur a de force que ce dilgours d’Ullee.
. :6 Vous aux. [a beauté, [à najefiç’, fi: marna] Il parle

aurifia Bit qu’il eût vû Diane elle-même chaflànr dans les
forêts! comme la Fable le fappofe, fiait qu’il n’en eût vu.

5. I
que des portraits a: des Ramé .- . . »
q a7 Quelle filtre: continuelle de phifin 51men: de Voir tous

e d’ex reflion qui.

alettedam l’aine d’Uly e. Après avoir (dit "in Stade
munira dit Munënnnau lieu de Minou que. deman-
doit la oonfimâion... Mai. somme dit forehien Euflarhes-
un. 1105.1311: 43m h’paflion n’en pas tarpons. maître de,
œnfiruire l’es phiales. E; ce qui marque on nouille mata

susaqffilfonrsfeeaq ou 1. n -.



                                                                     

358 L’Ontun’:v
deplailin peureux flacamuseur biomupejm quonne lied-
amirablefaire ’omementdesfêtealMaismille
,Risplushemeuxmcorecehii’fluiaprèsvoœ
,, avoircombléedeprefens, préfixé amura
,, rivaux,aura l’avantage de vous mener dans
a [on Palais.Carjen’aijamais vûun objet fi au.
,, prenant ; j’en fuis frappé d’étonnementôed’ad-

” ""- ’ me WWR id: Sf’wâl’l”

a, que lem . O! , ’ -,. d’W, 8c ui s’était élevée son! d’un

,,coup ufonddela erre. Cardamunrnal-
,, heureux voyage,qui a été pour moi unefour-
,, ce de douleurs, je paflai autrefois dans cette
,, 111e fuivi d’une nombreriekmeeque je

g’comq

a! De voir un [ni juan une je»: parfum fi
L’expreflion Greeqzetefl remarquable. Il a mot a mot.
a mir une un. ,c l’olivier. Cm’ abonnira:
aux Orientaux. ’eû ainfi que David a dit :. Mil nui
mile clivant». Pl: un". 3. Il n’y a rien de plus
ni depluc flateur que tout ce qu’Ulyfiè dit ici à cette ’
celle. Mais l’Autenr du hulule a jugé encore a pt
de le ter,en le rendant de cette maniere: 1151T; lui
M "au noie réant fi fille b peut. par.
«curable une (r [a refleuriras: bien la quand il:
buqcælafir. Il n’yarien plus dl quelle
Voir comment ce: beau Critiques m q défigurent ce
gringue lucbean qui: f. W; fi,
I9 mefisvmavw eau. medes»: LeGrecditeela endeuxmpgtafiihomfiflne. l:

Euh: e l’a fort bien cape-qué: Cc me Blabla, dit-il, fini-
fia après avoir ambra: cariens tous fes rivaux, n qui
marque prytane" recherché. .0 t’ima-

W C un: ce HUM Il .margotai qui l’enfant [la un poindre. M. mêle:

fifi?
z?a

m’a avertie n90: ce l’avoir à en corriger un d’ao-
ljchius qui d pas un l . l’heur. dir- hm.
mon , and filou- Oe ier mot si efi -mon: corrompu. ilwfiutlirefibu; au. ’ and
un. œmflfiumdireqm’ . 12a:

aavuuugguunuuuvl

çfiï’

i nvn.h.hn.a.e m a: nec-1



                                                                     

i n’l-louEnaa. mon. au
" commandois. n voyant cette belle tige,jefinalisation interditôtéconné,’ mon
à, Terre n’enfinta un arbre fi admirable. L’é-
P connement a: l’admiration que mecaulè votre
a vû’e ne (ont pas moins grands; La crainte
à, feule m’a empêché de veusf approcher pour
,, embrafler vos genoux; vous voyez. un hom-
g, me accablé de’douleur a: de trifiellè; hier
æ, j’échappai des dangers de la Mer, après avoir
,, été Vingt jours entiers le jouetdes flots 8: des
,, tempêtes en revenant de l’Ifle, d’Ogygie; un
,, Dieu m’a jette fur ce rivage. ut-etrc pour
,, me livrer à de nouveaux m urs, car
a n’ofe pas me fiater que les Dieux foientlas e
a me perfecuter; ils me donneront encore des

a mar-

WW boyautaient. 0e wwwlituus a fait allulicn au e filonien. . . a»
, je jemiuirnrmma a r’rùfahlrrn’uc En?)
pour: a un: bouma! a dép com in Prin-

- r «dans W. . Cane on luiralie l’idée de ce ban palmier qui étoit a Deloe. Car
able dit qu’a Delta. dam le lieu ou lame devoit accou-

cher d’Apollon , la Terre produifit tout à coup un grand
filmiez contre lequel Latone s’appuya. Callimaque du!
l’hymne a velot.

bien. ü (uvifip’d Il. W31. lm 554m,
Mme and me.. nonne délia fa ceinture a: rîpspuya des épaules contre

,. le pied d’un palmier." Après couches on éleva à ce
Dieu ample ce palmier un autel a qui a: confequent
finira I . comme nous en voyons ucoup d’au-
tres dans l’i-liiloire une à dam Fil-hiloire profane. Ce
Entier étoit très-célèbre . comme exact ne ou fenil a

naifl’ance’d’APOIlon. C’efl pourquoi la R igion l’avait

C. a; les peuples . mûyours lirperflitieux. le regar-
doient comme immortel encore du temps de Cleercn, ’
dit dans En r. Liv. de. Loi: : Je: quad Hcmricu: U! a:
Dali fi prune)» à: rancir m Mi e dixit, bali: ma:-
[un «sa» Et du renia Pline , ni écrit . Liv. au.
chap. un. un au plus D415 a 3j. du» Dol «au confii-

ons. I



                                                                     

ado i L’ObvssE’EI’q
,, marques de leur Mais, grande Prinl
à, celle; ayez pitié. de m’oi. Après tant de tra-
,, vaux vous êtes la premiere dont j’implore l’ai:
a fifiance 5 je n’ai rencontré pérfOnne avant vous
,, dans ces lieux. ’Enfeignez-moi le chemin de
,, la ville,8c donnez-moi quelque méchant hail-
,, Ion ur me couvrir, s il vous rei’ce quelque
,, env oppe de vos paquets. Ainfi les Dieu!
a vous accordent tout ce que vous pouvez de-
,,’ ruer, qu’ils vous donnent un mari digne de
2, vous 8c une maifon florifiànte,& qu’ils y ré-
» pandent une union que rien né puiffe jamais
,, troubler. 3l Car le glus grand prefent que les
,, Dieux puifl’ent faire un mari 8c à une fem-
,, me, c’cf’c l’union. C’efi: elle qui fait le clefef1

;, poir’ de leurs ennemis, la joie de ceux qui les

mWË’QFVQŒ dtp&derêpuudan.. ’n ’ a

nurg -- .. * L.ax Car le plus, and e a»: a: le: Dia): quîn 31m
m3,; (r à une fait»: , ce: limita] C’efl’unÆdtéqui n’efi
pas diflicile à croire quelque me ue foi: cette-union; Par-
mi les trois chofes qui font a e’ab es à l’Efpxit faim, lfAu.
«tu de l’Ecclefiaflique met; irùmulier [une fibi commentez.
Ed. xxv. z. Et, 4mm: 0 fidalit in tampon connûmes , ’
[toper mafia: muflier au» vira. au" 13. C’efl dans cette vflë

ne Salomon a dit : "En junker nfiîllam’a ’Iîtîgiofi iman.
overb.x1x. r3; Ennelius a]! ha in": in terra defcrm qui)»

en»: mfilifll’fixofi (r banda. xxx. :9. Il a encore plu-
fieurs paflàges femblabies ,7 8c ce qui me.» ’che , c’efl: que
les femmes (ont toujours mires comme la foute: de la mau-
vaife humeur , 5c par coxtfeqùerlt de la defimioniôc’dul mal-
heur des familles. Les hommes n’y pourroient-ils pas aval:

avili leur part? i . "32. 27:48:" défirîôuï la 65m: aux Dom à par micham] Çe
(rage d’Homexe a paru diflicîle à quelques anciens Criti-
ues. au me patch pourtant fort me On voir Enfin-

! e pag. U5D. fur ce qu’Ulyil’c vient de ne ’31 CR un
homme accablé de douleur ce de nificflë, à: lobjettde la
haine des Dieux. Nèufiaa lui au: cette réponi’e. (laurent
ferme une grande venté. ê: qui en d’une grande 9011;?!



                                                                     

n’H o muerez. Lion V1. a6;
I La belle Naufiçaa lui répondit: ,,- Etranger,

;, toutes VOS manieresêc la l’agefiè que vous’fai-

tes paroîrre dans vos drfcours,font airez voir

” . ,n , .,,.que vous netes Bas d une obfcure.
j,, 3’ upiter diliribue les brens aux bons 8c aux
,, mechans, comme il plaît à (a provrdence. Il
,, vous a donné les maux en partage , c’efi: à
a) Vous de les fupporter. Prefentement donc
a, que vous êtes venu dans notre Ifle, vous ne
a manquerez ni’ d’habits ni d’aucun [ecours 3,3
,, qu’un étranger, qui vient. de fi loin .. doit at-
,, tendre de ceux chez qui Il aborde. Je vous en.
nfeignerai notre Ville 8c le nom des peuples qui
,, l’habitant. ’ Vous êtes dans l’Ifle des Phca-
5, ciens, 8: je fuis la fille du grand Alcmoüs il
n qui regraeiür ces eu les. 0 l l

11e dit, ô: ,adre am: parole a (es femmes;
elle leur crie; ,, Arretez , ou fuyez-Vous pour

"1 " * ,, avoirpourtvlvffe.’ Elle. lui dît que le: Dieux idifiribuent les bien:
comme il leur plaît aux bons 8e aux médians; pour lui
faire entendre qu’il ne faut En juger d’un homme parla
fortune que la Dieux lui envoyeur, uil’qu’on voit louvent
les méchans heureux 6: les bons per ecutez; de qu’ainfi on
le tromperoit très-louvent , fi l’on penfoir qu’un homme
malheureux En un méchant homme . car au contraire le
malheur dl: le. plus (ouvrent la mame d’un homme de
bien,’furtout grand il fupporte ion m eur confladummt.

avec douceur patience." , i I ,A v 33 Q3101 (franger qui m’en! de fi loin] Le mot ’PWÛ
lignifie proprement un homme qui vient d’une terre éloi-
ânée «mon :2 Min: yod»: «17,46an . comme Ulyfië le

ira bientôt luimêmel De-là ce mot a été pris dans les
fuites pour un homme malheureux, qui a éprouvé bien des

mua? ’ j A le L G d4 nife e 14:42:5qu e. rec it , de nid andtu?" [graillâtes (y me" la flanc du Pbenîenr. L’zxprcâion
eû remarquable. Il paroit a; laTuite que le ouvernement

’ des Pheacrens ému mêlé amuré . d’Arilchratie a:

marmonni- v-* " " g]



                                                                     

:63’ L’Onrrsu’:
,, avoir vûnnfèulhomme? ez-vousque ce
v (bit fine ennemiPNe, Vin-vous 3’311;
,, tout mme qui oferoit aborder a lfle
,, Pheacienslpour’ y porter la Guerre me feroit
,, pas longtemps en vie, car nous femmes ai-
,, met (la Dieux, 3’ 8c nous habitons au bout
,, de la Mer feparezde tout Commerce. Celui que
’ vous v ez e11: un homme perfecuté par une

genrelleZfi-inéedcque la tempête a jetté fur
,, ces bords. Il faut en avoir foin, 4’ car tous
à, les étranger 8c tous les uvres viennent de
,, upuer’ 5’ le u’on eut donne leur fait
,fbeaucoup de gngcils en ontdela recon-
,, noifiànce 5 donnez-lui donc a manger , a:
,, baignade dam le fleuve à l’abri des vents.

A ces mots [es femmes s’arrêtent a: obéît:
fait; elles murent Ulyffe dans un lieu couvert,
ème la Princeflè l’avoir ordonné , 11161182:

pr

3; annuel-muni chum a une le: Phra-dans pur y par" la Guerre , il! finir par log-nm en vie]
Elle ne veut pas louer par-la le cornage , la force 8: la
valeur de ces peuples . car on a défia vu qu’ils miroient

in: belliçreux, a: u’ils ne oonnoiflbient pas les armes.
gai! elle veut fiire va oit la proteâion desDieuxponreux.
Mon plus me que tontes les forces. Et e’eli cela mê-
me qui avoit fiit donner le non-r a cette!!!" cartoon:-
nre le lavant Bochart l’a remarqué, la Pheniciens lm don-
nerait le nom de Carry; du mot Arabe tartan , ui tipi.
15eme, terre où on vit tranquillement a: en rance.
Dans I’Ecriture l’aime il en dit, Zcbu à sa"; «un in
unir. Ce que fanât Jerôme a traduit a un à: 8M
"guarana. jud’vr u. ID. Cela fonde admirablement ce

e Nauficaa dit i’ci . 6c fiit voir la profonde cannai q
qu’Homere avoit de routes les Antiquitez qui regardoient
les lieux dont il harle.

36 Bmhahnlull in: dola Menfaprmzùtm un»
mckCela en faux. puilàu’ils font nënoifina de l’Epin a
pais ,auficaa de " ne: n me. pour la rendre accon-
aaauempourmfonderœqn’çuedude borne

ersatz-aunant!!!

-.--.-vn.a ne... u.

.-....n.-...n

-nua.



                                                                     

n’HounkiÇ En" PI.
lesdeluilelinge, la ’ méchamm-
its dont il avoit befoin, lui donnait la ’

d’or où il relioit encore airez d’cfl’ence, 6: le
preITent de fe baigner dans le fleuve.- A
i Alors Ulyffeprenant la parole , leur dit,

,", BellesNy hes,léloignc’L-vous un peu, je
,, vousprie, n ueje nettoye moi-mêmevtouv-
,, te l’écume a: lardure de la marine dont je
,, [iris couvert, a: que je me parfume avec cet-
,, te elI’ence; il y a long-temps qu’un pareil m4
,, fiaîchiEcmmt n’a ap roche de mon corps.
,, Mais je n’oferoà: mec ’ et en votre prefen-

,,ce,lapuda:r” Mmedefenden’ trie
3; paroitre devant vous dans un état fi indécent.
En même temps les Nymphes s’éloignent, a;
vont rendre compte à Nauficaa de ce qui le:
obligeoit de [e retirer. I2 CependantUlyflë fejette dans le fleuve,

net-
7 tu tu» û: (franger: ("un le: pauvre: dans!" de jupi-

m Les l’aveu: dans tous les tenu ont fentl cette venté.
que les maïas a: les pauvres viennent de Dieu . ui le.
airelle aux ommes ur exercer leur charité. Il mble

’ils enflent vû dans es Livres de Molle le foin que Dieu
en prend, 6c les ordres qu’il donne en leur faveur en les
joignant, "apaisa. à percgrini: :4711:an dimitm. Levit.xrv.
Io. au remarient: fiaient collgen’r , [Ed pauperibm è- pngxrini;
limitrm’r. cap. xxr r r. 2:.

38 Le par piailleur dom, Elffai; beaucoup de filmée il;
en on de la ’rmmfl’ame] VCjefl le ferra de ces mots, Job-i;
0’ in,» «a si», et, mots rParis: de feus. Pour exciteraexer-
oer cette forre de chari 5 Nauficaa dit qu’il au: u de
choie aux pauvres ô: aux mangers pour les tirer e leur
amère; qu’on leur donne beaucoup en leur donnant peu .
de que la reconnoiflance qu’ils en ont vaut mieux que le
bien qu’on leur l I fi. 9 cymrique j r cjme un: a "6115,!!!" el’c’runu
(«à rqlh’efiîr [in corps je ne fautois mieux fauve ici neigea
rapporter la remarque de Plutarque,qui a la fin de a dix.
neuviéme ueflion de (on 1 .Liv."des propos de table .fair di-
re a T . Phrlol’ophe ancien . qn’Hornere a

se.



                                                                     

:64. ’le0nrasïs’r .
.netroye l’écume ui étoit reliée fur fun corps,
vefl’uye a tête 8c es cheveux, 8c k parfume; il
metenliriteles habits magnifiques que la Prin-
ceflè lui avoit fait donner. *° Alors la fille du
grand Ju uer, la fage Minerve, le fait ître

une taille lus grande &plusmajel’t p e,don-
ne de nouv gracœ à fes beaux cheveux , 4’ qui
femblables à la fleur d’hyacmthe 8c tombant par
gros anneaux ombrageoient [es épaules. Comme
un habile Ouvrier, 1:3 qui Vulcampôc Minerve

, , . , ï , ont
manutention 8:.me hué ce ’fefnit. ,nd
ceux qui rom de la Mer fe tiquent): au 3531m caïeux
«lillipe d’abord la partie la plus fubtile a; la plus legere de
l’humiditéJe ce qu’il y a de plus terreflre demeure ôt’s’at-
nche a la u comme une croute . iufqu’a ce qu’on l’ait
lavée dans e l’eau douce 6: ropre a boire.

4° film la fille du gnard aspirer, la fige Minerve, le fait
pleine la: raille plus: 6- h: ’ lift, ému] Ho-
nore a déjà dit fouvent que les leur releveur . A quand il
leur lait, la bonne mine des hommes . qu’ils augmentent
leur aure et la font paroitre très-difl’erens de ce qu’ils
étoient; cela cil conforme a ce ue nous voyons dans PE-
eriture l’aime. Nous lilbns dans ’hifioire de Judith, qu’a-

rès qu’elle le fiat baignée a: parfirmée d’efl’enccs . &c.’

ieu lui donna encore un éclat de beauté qui la fit paroi-
tre beaucoup lus belle qu’elle n’e’toit auparavant: Cuierianl
Domina: (mm i: filature»; ,qrmn’am amuïr romquïn’t mm ea- li-
iîdivre, [et ex trima: [1271465450 ide?! Domina: banc in film
"lamantins": emplirait , il: incomparabxli daron omnium oculi:

attrait. Judith. x. 4.. Ce l’entiment d’Hornere a donc En
ndernent dans la venté. mais cela n’empêche pas qu’on

n’explique .fimplernent ce miracle, en difant qu’il ennoblit
par es flânons de la l’o’e’fie une chofe très-ordinaire: la
.mrfere dUlyEe 6e tout ce qu’il avoit ibufl’ert avoient efl’ace’

fa bonne mine 8c changé le: traits; il fe baigne. il le par-
fume a: mer de beaux habits, le voila tout changé , il
revient a fort naturel 8c il paroit un autre homme; il n’y
a rien n que de très-ordinaire.car la belle lumë fait le bel
oifeau. Mais ce qui ell ordinaire,la Poëlie e releve par une
belle fiâion,en attribuant ce changement à un miracle, qui

devient rrës-vraifemblable par la eonnoiflance qu’on a du

pouvoir de la Divinité. p r

si

ÉTÉ 5-5 ODSS D’

ra M’a-Æ. me: ËvË-AL’Ë R



                                                                     

n’H- -o M a n a: Lion V1. 26g
ont montré tous les [octets de [on Art , mêle d’or
à un ouv e d’argent, pour faire un chefd’œu-
vre; ainfi inerve ré d fur toute la performe
d’Ulyfl’e la beauté , a noblefi’e 8: la majefté.
Ce Heros fe retirant unpeu, va s’afl’eoir un mo-
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout bril-
lant de beauté a: de graces. La Princefiè ne
peut le lafièr de l’admirer, 85 s’adrefi’ant à (es
femmes, elle leur dit : ,, ’3 Afl’urément ce n’efl:

,, point contre l’ordre de tous les Dieux que cet

n m.
4r si [blablabla à la fleur lhyuimht] C’en a dite d’un

noir ar ent, comme l’hyaeinrhe des Grecs. qui et! le vac-
cinions des, Latins, 6: notre glayeul , dont la couleur cil
d’un pourpre enfumé. c’eû pourquoi Theocrite l’appelle

la) tri l’or in" le: aux) si mufle: aluns".
queVir ’eatra uir.

r ne!" viola [un (r vaccinât râpa. -
Cette couleur deeheveux étoit la plus mimée. Anacreon
après avoir dit au Peintre qui geignoit (à maîtrefl’e , fait-
[si tu cheveux filin. (r nain, it entendre enlirite de ne!
noir il les veut , en les appellent fabpurpureor, mmpavpau-
n XGÎ’TÆK. 0d. 38.

4a v4 qui Vulcain du Mînrrve ont monrrc’ tout: le: furet: de
fin ont] Pourquoi Vulcain 8c Minerve? l’un des deux ne
fuflit-il pas? Vulcain c’elt ur la main, 8c Minerve pour
l’eiprir , c’eil a dire, pour ’imaginarion 6c le deil’ein.

4. «(jurement se n’tfl pour! contre l’ordre de tous le: Dieux]
U1 a fait entendre Nauficaa qu’il étoit l’objet de la
haine des Dieux qui ne terrent de le perfecuter. Naulicac
ooniefiure au contraire que tous les Dreux ne le perfecutent

’ r a: u’rl y en a qui lui font favorables , puif u’il et!
abordé a me des l’heaciens . dont le bonheur é a e celui

’ des Dieux mêmes. ô: que les Dieux ont roduit ur lui un
fi grand chan eut; s’ils avoient voulu e pudre ils l’au-
raient éloi d’une me ou il n’y a int de malheureux.
a: ils n’auroienrdpu operé un lui un l grand miracle. Voi-
n la remiere i 6e ui vient dans l’efprit de la Primaire.
qui éia prévenue p vorablement pour Ulyfle il: fait un
plaifir de penfer qu’il a aulli des Dreux pour lui. Mais il
y a ici une bienl’e’ance qu’il faut remarquer fur-tout . c’en
que Naufieaa dit tout ceci a res femmes fans être entendue

Tous. I. M d’u-



                                                                     

a? L’ 0 a v s s 3’ a
anégreriçrefirebordédunstættelfle, dont le
,, bonheur égale la felicité qui regnedansle Ciel.
,, D’abord il m’avoir paru un lmnmcvflôcmé-
,, ’ le, 8c païennement je voi qu’il reflèmp
,, le aux Imam qui habit «leur le haut

Olympe. " ût upiter que e mari qu’a
Î, me deftine fiit fait comme lui, qu’il voulût
,, s’établir chas cette me 8c qu’il s’y trouvât heu-

,, taux! mais dormez-lui vite à manger, afin
,, ’il rétablille les forces.

s obé’ill’ent suai-tôt, 8: elles fervent une
table a Ulyll’e , ui n’avoir mangé depuis

mp3, &qtgavoitgrand de prendre
dcÇepena mariai" la belle tsars peule à el-

’ t a cas ce qu’le doit faire pour fou retour: elleattellc ion char,
met dedans les paquets a: y monte. Enfuire
s’adrefl’ant a U1 (le, elle lui parle en ces termes

l’obliger apurât: ,, Levez-vous étran-
SOËer, lui dit-elle, partons , afin que je vous
,, mene dans le Palais de mon pere, oùje m’af-
,, fûre que les principaux des Pheaeiens vous
., viendront rendre leurs refperïts. Voici la con-

» dui-

d’Ul in. ’Homerea fait retire: rës pour donner le
tu»; a c3: Princeffe dupliquer gluantes , qu’elle
n’aura?! ûafaire paroirpe en fa f f .1

4.4. ut qui!" meurtri ’1’»: surentraînant!»
Ce difcours de Na caa n’cflïas un difiours diété par une

mon violente qu’elle air ou uë tout d’un coup pour cet
manger, dont la beame’ l’a duite, ce feroit une foiblclE
dont une Prinoeflè suai vermeufe n’étoit pas capable. Mais
elle le comme une perfonne qui rappellant le fin
qu’el e a eu le matin, 6: charmée d’ailleurs de figes -
cours qu’elle a entendus . voudrois que cet émarger fit
celui que lelôngeluiauroitdefignéponrmari. nil-n’y:
lienlaoguedelfllabk. immature: les mêmqu
v (ont l’avez.

uuuMsxlfàfoNxadBS’.



                                                                     

n’H o M a a E. Lime VI. 267
Ç, duite que vous devez würfiarvous êtewn hom-
,, me rage Pendantquenms ferons encore loin
5, de la ville, 8c guenons traverferons les campa-
» gnea, vous n’avez qu’à fume doucement mon

u charavecmeofemmesfie vous montreraileche-
u min.L2vîlle n’en fort éloignéegelleeftceùxœ
,, d’une haute murallle, " ôtà chacun de lesdeux
,, bouts elle a un bon port, dontl’entréeefl:
,, étroite &dlflicile, tequi en fait la fureté.
,, L’un ce l’autre font Il commodes, que tous
’,, les milieux)! km à l’abri de nous la vents;
,, entre les deux ports il y a un beau Temple de
,, Neptune, 8c autour du Temple une bgrande
,, lace qui leur cil: commune, toute tiede
,, Belles pierres, 8: où l’on prépare l’armement:

,, des williams, les cordages, les mâts, lesvoi-
,, les, les rames. Car les Pheaciens ne manient
,, ni le carquois ni la fleche, ils ne connoilTenc
,, que les cordages, les mâts , les vaiflèaux 45
,, qui font tout leur plaifi’r, 8c fur lefquels ils
,, courent les mers les plus élo’gnées.

,, nous a tacherons des murailles, alors il Faut
,, nous feparer, car je crains la langue des-Placa-

K» 3, deus,
4.; z: a cm «(hlm leur: daubeur, du: Fourni

op ("un à mu, ce qui en fait u film!) auto cette der:
aiglon émir in: difficile . a: petibnnen’wok tâché de
l’expliquer; basculant-.1: un khan-R! de Dlonyfilu
remîtes m’a fervi à l’éclair-ch. Mo Main; î»: à ou...
à, par Année, 13v Il ’hmâ. ÔÔMKmfizxn,Afl.
M’a; 0445. Un. le: mm 4 Jeux par: , l’un 4pp;[[(
le port Â’JWI, 0 l’autre le [on de H Il»: , un..."
Manque tu "du: la "me: a deuil: par. Et A9017:
du l’qule par la même rafla: 450904096: . à l’on 46ml:
de Jeux mon.

46 mi font un lm pWr] J’ai tâché deNendre la for-
ce a; me: fr» chaumant. limer: fait de ces «liteau:
des W14. une MWIdËÆI-lheecim

v z
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,, ciens , ’7 il y a beaucoup d’infolens 8: de
,, médians parmi ce peuple; je craindrois qu’on
3, ne giclât fur ma conduite , fi l’on me voyoit
in avec vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
,, toit, ne manqueroit pas de dire : la and q?
,, ce: (tungar fi bullé fi bien finit qui fait N411-
,, fieu? l9 où Pd-tlll! 2mm! ? Efl-ee un mari
,, qu’elle d’une? ejI-te guel’ue voyageur, qui lve-

,, un d’une pif: daigne, car me n’avait point
,, de méfias, à (tu! abord! du; votre Ifle je
,, fait (sur! é qu’elle ait remeiw 3 ce piétât];

. , y: p47 Il y .4 beaucoup d’infilem à de ami, ce peuple]
Comme cela efl ordinaire dans toutes les v’ es où regnenr
les jeux a; les plaints; car fi l’on y prend garde, cefimtees
vains amufemens qui ’ t la médiûnee de qui la
nougiânnfill enflure ’fienbvoir la fifi-P). f NM

4. i e ce: a tr me, ’en’ aie, i «il -
tu] L’adrefl’e Hongre en admifable; moufles douceur
a: routes les politefiës ne la Primate n’auroient ofé dire
à Ulyflë en parlant de on chef, car la pallier: y auroit été
trop marquée , il trouve moyen de les lui faire dire , en
filin: let les Pheaciens : hideur, dit fort bien Enfin-
the. Ëv 1mn sa" il; 103v, airain autrui 30min! , pi-
auler , (Je insu cm3; J575" «me koinè , Euh:
champ in E; ainfi la paflîofi qui s’e’roit dei: unipare? de [on
mur , elle la dine-ure par cette mrhode dmirable, flrdnônm
fimplemenr ce que le: me: diraient , taf autrement elle ululerait
pli l4 dicouwir.
. 49 où l’a-Mlle mane’q Elle lui marque par cette ex-
preflion ne les Pheaciens e regarderoient comme un pré-
cieux tre or qu’elle auroit trouve par la faveur des Dieux.
Cela cit airez flatteur. Mais ce qui fait l’efi encore davan-
ta e.

En Efi-ce que! au. du Dieux] Ullee a comparé la Prin«
celle à Diane, elle lui rend ici cette louange avec ufute,
en le mon: rendre pour un des Dieux, non par un fenil
homme, mais par lufieurs. Toutes les beaurez de ce dif-
cours de la Prince e n’ont pas touché le Critique moder-
ne dcnt j’ai de” tant parle. Voici comme il tend tout ce:
endroit z NauÆa dit à 111m: , en l’entretenir": damluhmin ,
que aux qui lu verront ueompagnie d’un home fi bien fait,
:795th qu’elle l’a choifi pour [on époux, mais qu’un teljuglfrïnr

. a en:

Amy-men:
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- e de ue u’un de: Dieux V ui àfu prier: oit
fi fierez! (à Ciel à. qu’elle "leur: retenir à.
,. jours? elle a très-bien fuit d’aller hume».
a, douer le ouin à un amuser. Cer il efl nife’
n de voir qu’elle mlptfi fia Nation, à u’elle re-
,, bute le: Pbeeeieru dont le: principaux rai-ber.
,, cher: ne mariage. Voilà ce que l’on ne man-
,, queroit pas de dire, 8e ce feroit une tache à.
,, ma réputation; car moi-même je ne pardon-
,, nerois pas à une autre fille fermium: ainfi,
,5 ’Ïôcquifimslapermilfion fonpere 6c dg

» a:refeufim’r une u’elle n’ preuve. point fille courbe avec
un homme 154": qu le [agir épeure. ereconde Remarque
a à; ceuebei fera mieux [cotir la groflierete «cette tro-

n.
n en; a f. prier: ru: defêeudu du a. mafia: fait en-*

madre ici que les Pheaciens la regs oient comme un:
perlonne fuperbe qui les dedaignorr 8: à qui il ne falloir
pas mon): qlei’un Dieu pour tari. Et fi elle le En udmr-
ralliement ces diluons ublice pour louer U] fie. elle
ne s’en (en pas moins ’eu pour le louer e aunâmes
car il g a id un éloge bien adroit.

- 5: tquifenr lepernifl’mdefinpereù-defiwm feroi-
tm’t ne: un hmm un que d’être Mlle] En Greee les
filles étoient fort retirées . 8e elles n’avaient la permillion

"de voir des homme: que très-rarement 5e. dans des oecu-
fiono i les; a: toûiours en- prelènce du pere de
de la more , à moins aqu’ils ne les confiaflënt à des per-
ûnnes dont on’connoi il la verni. Mais quand elles
étoient mariées, elles avoient us de liberté , de elles
requiem des hommes comme He ene- 8c Androma ne dans
l’l rade. ô: comme nous avons déja vu Penelo e mon-
trer aux Pourfitivane. Voilà le En: de ces parc es de Nau-
ficaa. Paroles pleines de pudeur de de modelüe; Ce
dan: Gel! de ces paroles que l’Auteur du Pardlele a tir un
En: «me. Il a été elfe: imprudent pour traita
Homere- de giroflier, 55 pour l’armure: d’avoir fait dire par
Nm à UlyŒe, 2251114 n’uppreuwit [a qu’une fille [au la
"médian de fi: pureau conchie avec en heu-ne «un que niellu-
flg’r Élu-fi. Voilà la plus infigne bevuë qui ait jamais été

faire. de qui marque la plus purine .M. Dell
mais: l’a à: bien. relevée dans)? Mexico: fur Lon-

1 En"
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. à nacre paraîtroit avec un homme avant que
,, d’être mame” àh face des am?.gneâcpourn

, uoi, generaxétæugerypenez i e ne
,. vais vous dire, 5301m que valspuilfiezgl»
,. tenir ompæmenrdemonpereroutcequielt
,,neoe ’repomvotre départ. NomaHons
a trouver fur nous chemin unboisde ’ ,
, qui cit conflué à Minerve; il cit ’ d’u-

.,, nem&environné d’une belle
,, C’elHàquemonperea upgrmd parc a: de
,, beauxjerdiæquinefomeloiæezde la ville
,, que de la rtee de la vont. ous vousarrê-
,, terez la, Ë vous y attendrez autant de temps
,, ’il men (coupeur grivet aubiers.
3 vous jugerez que nous POUHOIIS yêue

au Il"

’ ,Leflex- 8:53: i 16’ i a:flet floue gamine. vl’anime: momifiât:ou...» me: mauser" me.
, - "mon n q «ne unequ’ll gaminé par laf ’ naturelle du «gnomon
q n’entre mot tu plus ’ in du:yatagan a direâflzmhu’. «13315:1!qu

gredin unanime: de: parut. tu au: meurt-(Æ. les
flhrpunnutnlnrpnfifœfi-mîler au: la hm, du!)
4&1.me Meaux. nue-leurthan bien Il
1,1;me . 3 in muffin-a afflue barbe’41 ’ palatine se Forum: expliqué .. la b-M. Mal!

Je d’ami, 8:1! venu 6: 1119M a? m:
zigguæmdaggout ce grolle. a du a n’a k’

en: un mue, ne tout? . m-banans une fi étalage la» au
5; 41;. que vous gis; datait promptes!" de un pro

me: ce qui efi me «in Eu votre [A raie: que
Nmiiœaaoommencé à mir pour ly e. de a [bullaire
qu’elle a fourrez. que ce fait lui que les plus: lui meder-
une pour mari. n’empêchent pas qu’elle ne lui donne tous
lswkmllàuespourobænuœ Allia: pour [ou de-

Voilà tout ce que ieu: le f
a, c. dam routaient? i113 Wh !uluie «me ce-

, au. Hem MI] au: infatué pur-li qu’il-y mir

i
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à, arrivées, vousoousfiiivrez,&enentramdam
a: la ville vous demanderezle Palais d’Alcinoüs.
,,Ile&afl’ez connmôeiln’yapasnmcm
uqmnevaisl’enfe’ ,"cardansroueelu
avilleiln’yapointdePalaiscommeoeluidu
nHerosAlcinoüs. Quandvowaurezpnflëla
,,cour8cquevousauiez ’1’ ’,tra-
,, veniez les appartemens ans vous arrêter jul-
,, u’à. ce que vous lb arrivé mesdeh
a, ma mere. ï’ ous la trouverezauprèt
,delbn r,ç1i,àlaclntédelèsbmfiers
a 8c contreunecolomne, fileradeslaiv
., nos pourpre d’une beauté mervdeul’e; les
,, femmes feront auprès d’elle attentives à leur
,, ouvrage. 5’ Mon peœell: danslamêmechags.

a) 59
la .ville plufieurs autres Paris. Il y avoit a: elfe: ploieras
rances, qui devoient être bien logez.

syrmluwnuuermuprèrdefinfqzr. qu’à tu Mie
fi; enfin] Voilà encore la Reine à in travail avec les
femmes comme elle y a été des le matin. Et elle travaille.
in]: lueurÈeru, car e’eiàee que porte bien: du «ne.

u on trompant: on prenoit ou une me!»
qued’éœnollœ’ sqgldfiomeudüque la .’ uavuk’
oitàlalueur du ,ilveut dire que c’était à le demi

défini brûloit fixiezbrtzlm’ &qni moi h Ü

561M»: diminuâmehmbn,èmlem
eflir d 1’4le un Dieu] Le Gra: dit: Le rbrîne de mon
7m e]! tout cette mime obombre. leldre’epur le feu de ces bru-
tien. Car au lieu d’flh’ï , il y a dans quelques exemplai-
resæifi. a lattent, A 141m. Ce tri fait. è- r’l 454m:
à table ce) il fait peut (ben comme un ieu. Remue le I
dire par Nauficaa, pour faire entendre que les Pheacrene
foliotent coutilier la felicite dans le plaifir de la table , a:
qu’ils jugeoient les Dieux heureux parce qu’ils les lm ’-
noient poilant les jours dans des Min! contât-relu.
Critique moderne a li peu compris le feus a: la ruffian
de ces aroles , qu’il les rend fies-ridiculement. dopé:
d’elle , ’t’il, e]! la chai]? de mon en ou il fumet mm un
0:; quad ilfe une: à boire. a met-il pas d’un grand
g 2

. in 4.



                                                                     

27: L’O-nrnn’n n’Houznz. Livre VI.

,, bre, 8c vous le trouverez. nais à table comme
,, unDieu. Nevous arrêtez point à lui, ’7 mais
,, allezembraiïerlesgenouxde mamere, afin
,, que vous obturiez promptement les fecours
,, mcefiiues pour vous en retourner. Car fi elle
,, vous reçoit Pavorablement, vous nez carpe.
,, ter de revoir vos amis 8: votre atrie.

En finifiànt c5 mots elle poulTe fes mulets,
qui s’él ’ t des bords du fleuve. Mais elle
me marche de maniere que (es femmesëc
U1 e, qui étoient à ied, pufiem fuivre fins
[e figuer. Comme le eil alloit fe coucherils

.àrrivent au bois de speupliers qui étoit conficré à
Minerve. Ulyfiè y arrêta, ’8 ô: adrefiâ cette
priera à la fille du grand fu iter : ,, Invincible
,, fille du Dieu qui porte 151ème, vous avez reæ
a, fufé de m’écouter lorfque ’e vous ai inv liée

,, dans les dangers aux uels ecourroux de ep-
,, tune m’a expolë. ’ écoutez-moi aujour-
,, d’hui , faites que je fois bien reçu des Pheaciensz,
a 8c qu’ils ayent pitié de l’état où je réduit.

Minerve exauça fa priere, mais ellenelui ap-
parut point, ’9 car elle craignoit [on oncle Nep-

l tune , qui étoit toûjours irrité contre le divin
plyfiè avant fon retour à Ithaque.

,7 Mai: Allez embu tr k1. genoux de nu mm], Nadia.
un! marquer à (1M!!- l’ethnie a: la confideration qu’ill-
cinoüs mon pour la Reine femme , 8c lui faire (amen:
chipai-là que l’union i qu’il a tant vantée. regnoi: entre
eu .

58 E: adnflà cette prie" à [4 du grand Ï. fret] Achats
que nomme afiion une nouv e priere. Vol a le récep-
retqlu’flilomere veut nous donner par cet exemple de Ë picté

e e.5. nd elle alignoit fin me]. Neptune , 106 mir radium ir-
[if Neptune venoit de marquer encore ce courroux in):

plaque par la remp te qu’il venoit d’exciter . un ce, qui
oblige Minerve à garder au indures. L, a.
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au. L’Onrssn’:
E L L z fut la priere qu’UlyfI’e, exercé par

tant detravaux, adrefliiàMinerve.Cepen-
riant Nauficaa arrive au Palais de (on pere. Elle
n’ei’c pas plutôt entrée dans la cour, que fes fre-

res, femblables aux Dieux, viennent au devant
(feue, détellmt’lhs milieu a: portent dans le
Mislespaquctsquiénmem tins le char. La
Princeiïe va damlfon’ appartement; ’ Euryme-
dufe , qui l’avoir devee 8c qui avoit alorsioin de
(à clumbrc , lui allumadu far. a C’éooit une fem-
me que les Pheaciens amenerent d’Epire fur leurs
vaifièaux, 8c qu’ils choifirent pour en faire pre-
fcnt à Alcinoiis, parce qu’il étoit leur Roi, 3 8::
qu’ils l’écamicnt comme unDicu. ’Euryrnedufe

lui alluma donc du feu 6C prépara [on fouper. q
Alors UlyiTe jugea qu’il étoit temps de partir

pour arriver à la ville. La Dédié Minerve, qui
raccompagnoit de fa tproteâion , l’environna
d’un nuage a: le mais invifible, de peur que
quelqu’un des fuperbes Pheaoiens le remontrant

l ’ nefig! la, P3005! du: fifi b-mor’ mm n’ une ’
afoindegchambre, à ni on a commis lechambre. Cette Euryme . (au avoir élevé la mamie,
étoit parvenlë à ce: p . déni le Mendian-
remmanchez: y mmnfokatdeu-le charge ceux u! les avorem devez. A
l 2 (mais une mon in le: Phnrirmammrmd’lph]Con
me ces peuples-là l’ai orent un and commerce , ils ache-
toient des efclaves qu’ils reven ienr. Ils avoient fait pre-
fenr au Roi de celle-ci , 6e Homere fait entendre par-là que
c’éioir une païenne confiderable.

3 Et qu’il: fleuroient comme ne Et c’efi cumin:
les bons Rois doivent être écoutez i leur: paroles (ont res

bics comme des oracles.
4, Ca il efi ri: de celui de mon pore] Voici une fille qui va

chercher de ’eau avec une cruelle. 8e dont le te a un
Palais. J’ai fait voir- ailleurs que les Princeflës a oient el-
humectes à la fontaine. au: jeune fille ré donc
comme une fille de qualité, mais cette réponfe ’oonviene

encor:
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ne lui dît que parole denillerie,&neiuide-
mandât ailllgltoitütcequ’il venoit faire. Comme
itéroit prêt d’entrer, la Dédié alla a fa
rencontre fous la te d’une jeune fille qui porc
toit une cruche. lyilèlevoyant, lui dit: ,, Ma
,, fille , voudriez-vars bien me trimer au Palais
,, d’Alcinoi-is Roi de cette Hic, je fuisurrétran-
,, ger qui viens d’une contrée fort éloignéeaôc

,.jenecomroisaucundeshabitansde cepars.
La mon lui répondit, ,, Étranger, je vous:

,, montrerai avec ailir le Palais que vous de-
,, ltruandera, * car -’ efl: près de celui de mon-pe-
,, lte. Vous n’avez-qu’à marcher dans un profond
à ’frlencc, je vous conduirai moi-mêmegfœvenezi-
,, m feulement de ne regarder &den’interro-
,, et aucunde ceux que vous rencontrerezfi ces
,, Ëùitans ne re ivent pas volontiers chez eux
,, les étrangers, ’ neles voyentpas de bon œil, 8:
,, ne leur rendent pas tous les foins qu’ils meri-
,, rent; ° cefimtdeshommesnezpourlamav

si me.encore entant qu’elle cl! la pas: Minerve. Car les Palais
des bons frimes (ont toûiouu près du Palme de Jupiterr
M à dire, que Jupiter limitiez près d’eux.

v 5 un: in "faire: il; chez en la (sur
, uc’: mur 0’ Cependantnousvetu5;; qn’Ulyflèiiïg fat: bien reçu dans la Cour d’Alcinoüu

Comment accorder donc avec cette bonne teeeptiou ce qui!
cette fille dit ici? haleroit-elle ainfl pour rendu dyne
plus maintienne i je fuie perfiradée ’elle dît la vairé:

a.geledithicidea Ms enivrai paît tourie.lnfir’asiin’yaqueleehonnèœsgemlc pende
condition ni alitent bien les étrangers, le peuple neleut
alpin: tout Meuble , nous en nous des mufle.
bien aniline. Les Pheaeicna gonfloient d’un fi grand bot).
heu, qu’fla pouvoient, ’ que cela ne donnât envw
au énigmdewenire’etablir haleur lue. culmen: demacre; in. u me, m6 en: 1* un munir. rpat il iplus gnian le plus intraitables que les peuples qua culât

autres Atta-me
K6
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,, tine, se qui le confiant en la bonté de leurs
a, vaiifaux,’ font des voyages de long cours,
,, 7 car Neptune les a faits comme Maîtres de
,, la mer. 3 Leurs vaiiTeanx volent plus vîtc
a u’un oifeau , ou que la penfée même.

n flamant ces mots elle matche la premie-
re, 8: UlyEe lafirit; aucune des Pheaciens ne
l’apperçut comme il traverfoit la au milieu
d’eux. car la DéciÎe Mèrerve Exit dînlvironn’ é

d’un’ ’nuage, ui empê it evoir.
.’ Ulyeiçt:Il en marchgnt ne pouvoit [e lafler d’ad-
mirer les ports, la. beauté des havira dont’ils
étoient remplis, la maâificence des places pu.-
bliques, ’° h hauteur murailles, 6c les rem.-

pakfladez, umdemerveillcsdont ilétoir
ris.

- Quandl7 Car Neptune 10anme hIAmJtVoilaponL-s
quoi, comme je l’ai défia dit . cette me avoir été ancien-
nement a lice Minier c’efl à dire . l’Ijredumumm.Maü
Saute 1 e étoit fi puifl’ante, fi En; commerce étoit fierez:-
du. d’où vient n’Ulyfl’e n’en connaît même le nome

lit-il poŒble qu avant la. Guerre de mye cette me n’eût
pas louvent envoyé des vaillent: à khaqne. qui n’en étoit
qu’a une journée! C’efis à mon avis une des mon. ni,
Dm obligé HomeIe à Faire de cette. me une me fait é i-

n , afin.devdonner plus. de waifcmblance à; (on 1’ch
ria aura pû auffitobliger Homere» a groin: l’avctfion que

ces peuples avoient pour les étrangers.
8 Leur: tuai-fléaux valeur plus: vin gnian riflas , au que la.

puff: animal Cette me nefl veritablement qu’a une jour-
née dlltlraques nuai verrat-on qu’Ulyile v arrivera en une
luit. Mais comme le Poire la finit très cigare , il a ter
cours à cette hyperbole pour fauve: cette prompte atri-
Iée, qui ne devient vraifemblable que par l’exrreme lege

de ces vaillent:h ils valut plus-vite qu’unæifêau, ou que
la.pmfe’e.mim. Cette h pesbole, dont feint ici cette en.
"fille. fait connoître Ulyflè que ces euples. (ont flots
in. lafigure. c’lfivpour ’ il les payera ’ mais de la me.
me manoxefiôt nez: en. pas limita de incline. dans

la me; and. liait En .
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Quand ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi , la Déeflè dit à Ullee: ,, E-
, tungar, voilà le Palais que vous demandez.
a Vous allez trouver le Roi à table avec les
a Princes. " Entrez hardiment 8c ne temolgnez
.5 aucune crainte, nm homme kardx, quoi-
, qu’étrmger, réüfiît mieux qu’un I’ autre dans.

p tout ce qu’il entreprend. Les affames deman- a
:3 dentdu c . Vous adrellèrez d’abord.

4, vos ’ es a la cime, elle l’enclume Armé,
p 8c eefldelamême maifonque le Roifon
,, mari. Car il m que vousfaehiez quele
p Dieu N eut de Peribée un fils nom-I
p mé Nau 5 Peribée étoit la plus belle
æ des femmes de ren temps, ô: fille. du brave-
» Eurymedon qui regnoic fur les w

g U ’ en nathan: m punit a 14a» d’dm’rer let-pont];
:oàuzfiçale à une: m Ul am: que d’une: dans.

e.
le Le buteur de: mailler è- bruyant-94403414] Il:

Grec dit, la: muraille: battu (r for!’ in de pelflkda. l1 me
oit ridieulc de placer en pali des [in les muraille,
r hauteur fafilbit. Honneur veut dire, annu- avis, que

, devant ces murailles il ylnvoit des foirez- ou des 16mm.
qui étoient paliflàdez. Sur en: lime de fortification, on
parigot: en (me filairremaxqué dans l’lliade. Tom. Il. pag,

al. or. 5.7. l I .u Entrez.b4rdimmt,-6- mue-oigne mon anime Mi.
nerve le déclare ici pour ce qu’elle et! ç une ’enne lle ne
pouvoit. donner ces lèges- confeils à 01 e. Anfli
(pilbde e inerve auroit été chaif fis elle tétoit venuë

ne pour lui enfeigner le chemins au lieu qu’il dl grand.
noble quand c’efl pour lui donne: des avis qui lui font

necdfaircs. Et c’elt ce qu’Euflathc a flan bien (cuti.
la. tu un hmm: harda, que" le?" ce, rififiennieux Qu’au»

«me dans tout ce qu’il magmas. Il certain-quo la runi-
.diré a gâté beaucoup de grandes affaires. Il faut de la hu-
diefië; mais iman: que cette barmen": (on. conduite par h.

guldens:- - u 7l
a
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a Gants. ”CetEuyrnedonfitperir mi fi:
a Sujœsdanslesguerreshjnltesqu’il entreprit,
a &pefltwlliaveceux. limoit,
,, demuamouæuxkfi ,eûtd’dleceNau-
ambons, quiétoitunlmme d’uncouragc
,, herdique, &quiregmfiulesPhœciem.Nau-
,, âmdnüeeutdaxdfiês,
a m! W m1135,, "à: mé’pîrælaflechec d’Ïpollon, a: ne
a hifl’agu’mefille, quid! cette Armé. Alci-
,, laépoufie, W &jlma’s femme n’a éœ’

aplmeflimée aigus honorée de [on and
,, qn’Aretél’eâ d’ rimât. Ses fils ont ami;
,. pointille tonde refpeéîôctomehlbumifiion
nqu’ils lui doivent, ételleeltadméede les
,. poum, qui-h regardent comme leurDéefiî: ’
a, ’,&quinelavoyentjamaîspafl’er,

39

I3 Cet Env-dalfit ’ tmfi: bident histamin-
jufle: qu’il entreprit] Cmfiage cil gnfidemble, macquât
x«extasiait entendre le tek des méfiants
mil pari. Eurym en: M émigra-61a: fian-
fishoiispened’Mciaoüs. Mali les Gain in emmi-
aez quai-anneau cinquante au «au: la. Gare de fraye;
ce quie’aeoorde avec radent: Milan . qui-non: ap-
prend qu’Hercnle a: 111:5: cheveux: du: page: la ru-
ne. maganoit a que flanque a h Vie-de"mafias: le beauhpqmait «au?! fait de ces il
. ,14, ou par flubes crû-ù , ’fleurît de mon lubie. mon! quni; Etjmnùftm] MIR. à à miam:
gagnerait burnüfinfiuln du: à leur: nuit. Ho-
mes: daigne gar-ll que]: mari. cl! le mine de Il: mai-
ânàœLÉlîgequ’ilfiitiei de me Intel l et d’une gran-

Il
Karnak P116: WùMMMa-flîfiltam a:

alhdeblfannmnêmquulhdanhüj’l-lommnev li
cettedeûqdonfipompenlèdul’nlaia ÙManüa,que e
valeuwnn du commue, nidifiâm-anépuifablc des riche es d’un État. Dans eslieux [on le
commerce fleurir, tout devient or ou métal puffin:



                                                                     

n’H o M n a a.» Lier: VIL :79
,3, dmbmësfamhoomhler debmdiâions.
a: Altaï cil-Ce me Wed’uœmoem
.,,R)m.méeôc-d’unnnafem les diffo-
,, rensquic’élementrefæSujets, ables œr-
.,, minepariàfigdlè. Sivont vannera
a bienveillance 8c gagner in: ’ , comptez

g, que bien-tôt vous and nous les (ecours ne-
» cellàires pouvons en moumdammePa-
.,, trie,  &rmâxzoxgsühmm

puniroit: p Mdfiimut,quina l’aimable Schesiea .8: W buvolvers
b9lainesde Marathon. ale le adirai Ache-
nes 8: lm dans la miche Ciné d’Ernchthée.
DamiemêmetempsUl ümedamlePalais
ed’Alcinoiis. Enmtrant’ s’arrête, Mm tigré
de dilemmes pcnl’ées; ’° car tout le Palais bril-
loit d’une lumiere aufii éçlannte que celle de la

3

L’Auteuc du hulule a à pu la beauté de ce: Poê-
fie, qu’il la deshonote àfonntdimne . Boyer la mame
dont il la rend, à: pat le: refluions dont Il Panorama.
Le hmm) Nufcfl . dit-il. [un .miw’c du: le Rdfi. p.
u, fi: fun: [En 1451:: à du Dieu, dûtÜnIthlfllIhùM
mm le: rabe: taule Palais. du! le: un (raient d’airain. h
porto d’or, que: A jà: tâta. de: chia: d’agent , ml! k
un filjet: 1 titillât, fla: le fige tuait 74 Juan gaga
la "affin: du Mm aunais. Ou (a a Pearl: qui
ùufiendtoit dans un 9371:5 malheureux? Agresle un;
in’ «mais rendu. .vieunent les refleu’opsducm

a: l’Abbë, humpoqua. W, dit le prames. hale une cbofiôium.
wblcqwdurbùmd’uynfu’anhÙ-mmdaffinm
limpwut Hui que ce: chien: d’argent fuient mis la www
hfda’: d’Altinoüt! and: m’est-w». MM "Un M,
la»! le Palais dl tairai)! 1 316 a du Wfld’âf-ù d’agent. n’a?

du peltfi’nücripour de? tr la Mande fuleriC ù qu’il
file gite fi: en au le: diraient eux-Mm"? Cela efi (nm
tepond l’Ab , un.u,nguqn’il 15544. . lieu;
du: un Peine! Voilà comme e: CHINE: nuque
soûlants de la Rail». à: de la. pas balle 1’ Nia-évitant
fiat-tout avec padfindedkew Ohéù full



                                                                     

:80 . L’Oorasn’z: .
Lune, cumin: ne celle duSoleil.-Touœs la
mailles émiait daman-manif: Une corniche
d’un bleu calcite rognoit tout autour. Les pot-

tes étoient d’or , les chambranles d’argent il:
un parquet d’airain, le demis des portes-de mê-

î; l7 8c les anneaux. cage:
4 porteson it’ Clara ’une i
extraordinaire’jlgoum d’or , les autres ’argent,.
la Vulcain les avoir. &in les feerets’ merveil- fi
Icux de for) Art, afin ails gnrdaflîmtl’enuéedu:
Palais dïAlcurous- " .h 11eme immortels 8c
«toGjours jeunes v’ ’ e trayant point de:
pouvoir fur eux: Dos deux oôœz de]: [ale les:
murs étoient bordez ’5’ de beaux liages tout d’u--

ne feule piece, 8c couverts de beaux mpisficïuge
e e’

r7 Br li: max, d’nÏ Les anneaux que Pou mettoit aux
milieu des pongo: les tirer ou les poulier, ou même
par traître. C’ ’t comme les marteaux; A .

r8 V «in le: revoit fait: par Il: [5mn mmæilléu: dal?» du,
zêta qu’il: gardaflînr Pour"? du Pdde Nous ne ferons è

a. de voir des chiens d’or a: d’argent garder le P ais.
nomme s’ils étoient vivant , après les merveilles ne nous.

t avons v6 exeemer a Vulcain dans l’Iliade ’ ces trepieda qui
alloient aux Allèmliiées, a: qui en revenoient. «strumes-
d’ot qui aidoient ce divin forgeron à" (on travail; ôte. C’eû
Iinfiv ue la Poëlie d’Homete anime toutes choies.

19 chauffent me empala ’ujl Homere ne dît
point de quelle matiere étoient ces ses , il ’y a de l’a
garenne quilli’ a. voulu fiire- entendre qu’ils étoient aufli t
métal,» nuil’qu’il le fertdellavmême exprellion , le MÛÏ
æ un», pour dire qu’ils ratoienrrnaflifiL 8: qu’ils n’étaient

paulinien. dedans d’une me matiere comme de feuilles de
me:

aorSIor- du "ridant Mr (raient Jaime: tr
me d’oràHOnPÏfott bien remarqué avant moiqlle gel! cg
inflige, meqœllncrooea luthériens fin W lic-

Si’nur ana-fiant jmifiinluniper de:
happait: ’ ’em’manüm "filerie leur»),

» I ’ un rami: qui: en ramdam;
4 me manif-zzz: "ne: m:-

tr-hrp n A E.9.:1

- «nanan H ana-:1 bru:



                                                                     

D’HOMERB. Livre VIL a8:
fineflè merveilleufe , ouvrage des femmes du
pais. Les principaux des Pheaciens allis fur ces
linges celebmient un grand fel’dn, carce n’était
tous à? jours que nouvelles fêtes. ’° Sur des

’ede uxmagnifiuesétoientdejeunes us
glu d’or, " tenait des torches alluméëfpçgur
éclairerlafaledufeltin. Il y avoitdans ce
Palais cinquante bellæ efclaves, dont les unes
fervoient à moudre les dons de la blonde Ca
très , les autres filoient ou mvailloient fur le
arêtier 8: filoient des érafles précieufes. Elles
étoient toutes alEfes de fuite, " 8c on voyoit
toutes leurs mains le remuerenrnême ternscom-
me les branches des plus hauts peupliers quand
elles (ont agitées par les vents. Les étoiles

ar Tenant du torcha rime] Car alors on ne brilloit au
lieu de flambeaux e des torches. c’en à dire, des bran-
ches de bois qui oient par le bout , comme dit Vir-

e r

au Urit adorera: W in burin «dm. -On n’avoir encore inventé ni les flambeaux ni les lamper
ri les chandelles. A propos de chandelles, ie voi dans Buf-
tathe que ce mot efl purement Grec , car il cite un ancien
Auteur qui a dit, à la amine cilla. Adam: de: abando-
lu pour une petit: fieu argent.

a: Et on v cit mon leur: moiti: fi mon en même me
«un le: hawaïen derplurhurr m1500 Homere efl un grand
Peintre, a: il peint toû’ours; ainli, ur bien entrer dans
fa peulëe, le veritable me: en de e remettre devant les

les (bien dont il parle, 8c avec le l’ecours de lès ex-
ellions on s’en forme la même image qu’il s’efi limnée;

ar encra le dans ce pafTage. fi l’on ne fuivoit cette maxi-
me, on i: embarrallé à exprimer la penlëe du Poêle;
mais fi l’on le repuiente toutes ces femmes qui travaillent
en même tans , à: dont les mains le remüent tout à la-
fiais, la unes deçà, a les antres ile-la , on conçoit une
image de branches de peupliers agitée: parles vents , a:
l’on coupoit parula que c’efl ce qu’Homere a voulu dire
par ces feule mon. a et «in; M mon A



                                                                     

:83 L’Onvssn’z .dies mailloient étoient d’une 5mm: 5:
un échqu’onnc pouvoitfehflè’d’admi-

m,”l’huilemêmmooulédefinfuwy
mais de tache. CammqnelesPheaciem
Mauddfinsdesmhommespomgmwer-
ubvniffnnannfiliædehvaftemer.’*

FÊûfikté mellite pour les bill execuœr. ’
Dehmmmœdnmungrmd’ ’dc

quatre spam enfermé d’une baye vive. Dam
cehdinilyaunvagerphméd’arbresfruiders
mpünventnoûjomdmgezdefiuiœaony

V01:

s Ubac ni»: miteuh’ 14W de "à
C’ lmavislekulmiubùlleüæ m site; Ho]-

:4. dmhmfmeeun-mklugm en du]:
upaupas qœlahmmadecorcyre enflant:fin tenu «(ne réputation. d’habileté. Apparemment le!!!
guincha: gommage la: mien: une du eflaves
Montants qu: les avoua: mm.

A; Laünpluâ cueillirenfùniron 145:] [A plus
grandei queDieuW-mimedonnede pas lac-mule
une du monde. d’une une hmmdehu a: and.
c’efl que ,.lauhesyferontnhugezdeânit. queluvudnn-
,. et langeront la mih.&qnelamoüïonfiiwraimué-
a "arment la nom-Punk au». "plain-ton 4p:-
btndct mafia-mitan ’ ’ ,(vw’ndemiaunpüfimm
La Poë e cachait fin cettehamufeféeondùé, endifim que
les arbres portent des finit: au: digaontinution; que pen-
dant quîl , en a de au. on en decouwxede verts union:
mûgi: a; hunes ni (rem. Ainfi e’efi unereco le. une
malmeœnnmâke Èémdammlesfaifins- On

pre-



                                                                     

D’H o la n x n. La»; VU. 283
voit des .pomers’ ’ des gaudies des orangers:
dont le au: dt l’e charme 43,733, desfiguiers

d’une rate efpeoe, à: duolivieœ
jamais ces orbœsœfomânsfnütrfifhyvcrm
l’été. Un doux mare entretient ragotas leur

vigueur adent ove 6:1»!de postiers
fruits munirent. il e’n le tfjioursde mua-
veaux. q Laçage pt aiguillè- en faitvorr
une qui naît; la grenade 8c l’orange déja mu-
res en montrent de nouvelles qui vont mu-
lrir51’olive dt paumée par une une olive, 8c
khâgne ridée fait place à une autre qui la
- t.D’un nutrecôtéfl youtre ’ quiportedes
nîfimentoutefaifon. ü Faim que le a:

Wh emthsune-vuâténm. a: il-leai31cnelr,dibonlduaxhcguiomœfigunfidt
- Mlmkm.mm (finage: theo-:Ëhlglùlficlarbwfpfiw W4. du: M.
Mal: ad’mœarhes, Nowfi Mou. au»-
atmpmlnæfirfldfueeqne 1:15; W minât
flfimm,hdvt «imam «mime» m, ululi-
dc "m’a, en. finançait bleuie and: . en l’état:
du: àfltofiuâtles abroutît heureux terroir. Mû. on (au

ce qu. l l l .. . iM Pendant que la au [Æ uûï’ldaumlùl
Pour bien Mannheim: Tact hm;doulesQIeufailbie-tleununhnga, a: ile nelesân-
finmtpucommeneu-J’en daim une W-
que (une cinquanriàmeoded’maeoo. On garoit il:
tous les niât" que l’on avoir coupez . on la a-

10E)" au Soleil dissoute. cohabitoit «un gelaient c
rem: là expofez à la fiaîcheur de la nuit. Apr s cela on
les mon à l’ombre cinq jours, 8: on afin": on le: fou.
loi: a; on mettoit le vin demies «Meaux. Voici le pre-
cepte qu’en donne AHefiode lui-même dans (au Traité des
0mm: à du in" vers 601. M15: flambé- la Cuicnkfi-
m: au milita du Ciel b que Un»: roprdmluram. 4h."
W t1?" P545» 11m un: "1er inouïe. , expie-M

1 J



                                                                     

284. 1200199!!!(échauauSoldldans un lieudécouvert, on
coulpe la autres 8c on foule damslepreflbirceux
qœleSoleiladéjaprépuezgwlesfeps char-
gezdegr mmkesquifmrtprêtesà
couper,en ’ voir damnes mutes verres,
flontprêtesàtomnerôcàmûrir. Aulne
ujardinilyaunponger très-bientemr,q1fi

forunireeuteslbrtes d’herbages.&quipardfiî

je." .30th 6- un de très À Voir, rimât-31’075!" .
jean (r a [ixième flù and" dans le: 1:.me le: prefau
l’enjeu! Barbu. Hamac marque ces trois état; drlferens ;
le entier. des rains qui ont dei: été au Solex] à: qu’on

e; le recoud, de ceux qu’on expofe au Soleil pendant
qu’on (on: ceux-là. a: le troifie’me, de ceux qui, pendant
que les feænds En enSoleil, tout prêt: à empan-pomme
mis à leur place. Et il en donne le raifondans funefi’efi
que pendanrqueleefepsbmehargezde approchera;
mûtes, il yen a de verres qui En): prêtes tourna. Voi-
là. fi je ne me mmtheritable explicano’ 11j: ce pal:
Red’flomae.qui Mantoue eennrule poéti-
qoefiu ce quily avoitdesvigneequiporroiene des alan
son? fois l’aînée. l’une l’a remarqué; Vire:

"afin Infime 0m , la: au.

3;; .m.-mrcfcont , angefm . dia fierait. «pan-.11
yoùrmgmquiporrurmùfm,6v fût! appelle blazer.
amuï : a «pendu u’il ode: 3 ’wn’mfi
fut, flâne» n41": qui rongeante-L âgé: larme qui
un: en .

z Tel: ont le: W’ z candeur tu Diamant m6415”
e le P741433 lambda] Il typa, en effet de plu admira-

ble que ces jardin; d’Alcinous tels qu’Homçle les décrit.
a: j’ai toujours admiré le mauvais (en: d’un Écrivain mo-
derne. qui péon meure notre fiede au demis dnfiecle d’Ho-
mere. a o
dine. à ces ou la Nature toujours-faconde pwÇiguolt
à? tout: fil n toutes lès richefles. Et voici comme Il en.

ne:
q Lejordin à u Roi,fil’en encroit Harem,

94.3]; plût à former une une chimera.
(hilarant rempli de in: "in: finition.
Enfer-nuit dm fa m: La". un miner
La [à ouillai: la pain 6- figue Penny;

miam.Bleu l ’uer-acnofifuhnln "ù

préfixer nos magnifi ne: . mais (terne: iat- p



                                                                     

13’ H o M a n E; Livre VIL 2,8;
diEerens carrez, toujours verts 6c toûjotus fer-
tiles, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.

Il y adeux fontaines, dont l’une fe partageant
en ’diEerens canaux, arrofe tout le jardin, 8c
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand ballin qui
(en à la commodité des citoyens. ’7 Tels font
les magnifiques profens dont les Dieux ont

. cm.Mais outre que dans cette me Poëfie le Poëte ruine
8: détruit tous les miracles de la Poëfie d’Hornete a: ceux
de la Nature, car il n’ a rien de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin poires, des figues . des raifins,
des oranges, 8c il r13v a P01!!! la de belle chinure, puil’qu’on
le voit ires louvent ans des jardins tort communs , ou en
le bon feus de preferer ces jardins fifilles que le luxeailna-

’nez 8: ou la nature jemit de fe voir captive, de les pré-
er, dis-je, a un jar n où la Nature renouvelle toujours

fes Dons? c’en-u le langage, d’un homme , qui a cru 8:
enfeîgne’ ue le luxe étoit un des beaux prefens que Dieu ait
fins aux tommes. Ce n’était as u le fentirnent des l’a-
ges Payens. 8: pour ne pas otrir de notre fuie: , voyons

, ce qu’Horace dit des vailles a: finnptueux jardins des Ro-

mains : -....’.. Platane ne miel:
Ruiner: Ulmor. Tarn violeria à-
Mjrrm ù- omni: copia noria»
ripage»! olivetir odore»

"alibi" domino priori.

0d. un Lib. z. iLe 11:51: Phone w faire ntgllger l’anneau. Le: vidien. (un r-
u: (r toute: fortes de fleurs parfumeront fleurît les lieux que A»
tuoit auparavant plantez. d’olivier: , à qui ("leur d’un fi and
revenu pour leur: premier: moines. Et il ajoute , ’Bienmr on
verra le: lauriers, qui par l’e’paéflèur de leur ombre deflndront du
rayon: du Soleil, quoi que cela fiait ne (flâner: de’fendu par le!

ordonnancer de Romain, par le: [ou five" Caton , (o. par
mon: le: "glu du premier: Le Moteurs. Mais finsregarderni
à l’utile ni au moral, qui e -ce qui ne réferera as à tou-
tes les plus rendes merveilles de l’Art es mener es de la
Nature? D’ax eurs la Poëfie qu’Homere étale dans cette
defcription cit fi charmante, que je ne puis allez m’étonner
(313,110ch qui fe piquoit d’être Poète n’en au pas été

to e. .
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embelli le Pnhis d’Alcinoüs. Ulyfi’e s’arrête

pairles œnfndererôcnepeutfelaiïerdeles
admirer.

éfrèsIœavœ’ adnxirezilermedms la me,
où ’ trouve les Princes 6c les chefs des Pinea-
ciens, qui après le repu faut-lient deslihations à
Mercure; a ce Dieu écot le dernier à l’hon-
neur duquel ils verfoient le vin de leurs coupes
3mm! ils étoient fur le point de s’aller coucher.

lyffe s’avance couvert du nu dontla Déefle
l’avoir environné l’an d’être v0; il
slapproche d’A 8c dîAlcmoüs ô: embrafiè les
genoux de la Reine. Le nuage le difIipe dans
ce moment, ô: les Pheaciem appercevant tout
d’un cou cetétranger, demeurent dansle filence,
remplis ’étonnement 8c d’admiration. U (Te
tenant maïa les genoux de la Reine, ’t:
,, Areté, de Rhexenor, qui étoit égal aux
,, Dieux, après avoir foufertdes maux Minis,

v ,, je viens me jetter a vos ’eds &embrafier vos
,, genoux, ceux du Roi ceux de tous ces
a) rinces qui font aflis à votre table; veuillent

ales
.18 C: Dieu [toit la dernier a tu... daguai il: wfiüvn le

mu de la!" couper] "me étoit le demie: à ni on Mit
damnaient-do- «ohmlepimder et «une.
ou il [affuble au Ennui] ,

D46 [mu lEt I banner d e. I "et: ] l paroi2.9 n a ont le u a m I tu paillage que le wifi des Commun «on coi:
ne les Gouvernemem de ces (and) , un compofl de
noyauté à: de nanocurie , opuifque nous voyons que le
Ëple dormoit les digital. n

un panage du Livre faim fibre 4.
se En flafla! m mon il tafia! fer la and" dufqn] Le l

veut voir une Remarque l

menitnnüenfierélmûdevmnc’éœkhm- *
nieredefiæplierlaplmnnehanœ h . The-
nnfiode Puma long-tenu après. làqu’ilphfià- «à?
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n’H o M a n a. Livre VIL :87
5, les Dieux faire couler laits jours dans une
,, lo e perité, 8: leur Faire la grace de
,, lai erà menfaMaprèseuxœuœsleurs riv-
,, cheires 1’ ôtleshonnems domlepeupleles a
,, revêtus. Mais donnez-moi ksi (ecours ne-
,, celâtes m’en retourner promptement
,,dans ma ’,carilynlong-œmpsqu’é-
,,loignédemafamilleôcde mesamis,jefuis
,, enbutte amusies traitsde lafortune.

3° En finiEant ces mots il s’afiied fur la cen-
dre du er. Le Roi a: les Princesdemement
encore us interdits. Enfin, le Heros Éche-
neus, qui étoit le âgé des Pheaciens , qui
favoitlemieuxpar , 3’ôttle ui la prudence
étoit augmentée par les exempes du anciens
terris dont il étoit intimât, rompit le premier le
filence, 8: dit: ,, Alcinoüs, il n’en ni fémur;
,, honnête ne vous lainiez cet étranger afiis à
,, terre fur cendre de votre foyer. Tous ces
,,- Princes 8c chefs du Pheaeiens n’attendent que
,, vos ordres; relevez-1e donc a: faites l’afl’eoir
,, fur un de ces fieges; ordonnez mmêrnetems

,’ 3M

Admete Roi des Mobiles z 11940:3, dit Plutarque, au m’-
lieu de fan f et entre fr: bien: domefliqul. (à? peut-on ré-
pondre à 1’ ureur du PnnIIcle, qui pour ren e ridicule cet
endroit, qu’il n’a point entend: . aux le [refaite ainfi:
01115 (un: parvenu du: la chambre de la Rein, Alla tafia? il
une panai la parfin; «pria du je». Voila un Critique bien
infini: de! l’Amiqoité!

a! Et e ,06 Il prudente fait Wh or lu maniait:
mien: la»: du! il!» W] Le (ineptie: a: griffer»):
le: chef: m: à Mm" me». Il n’ a rien de plus
capab e d’inihuire les hommes, que l’Hillolre; c’en ur-
mt une connoiflhme afin neghfée. L’Ameur du ivre
de la Sagelfe en mofloit bien e prix s en: en parlant
«lutage. il dit comme Honore, fiü’ garnira à: de film
a!» un. 8. voilà le pontai: girl-10men: fait

. à .



                                                                     

288 L’Onrrsn’n
,, aux herauts de verlèr de nouveau du vin dans
,, les urnes, afin que nous faillons nos libations
,, au Dieu qui lance la foudre; car c’eit lui qui
.,, tient fous fa proteétion les fupplians , 8c ui
,, les rend refpeétables à tous les hommes. t
.,, ue la maîtrelfe de l’oflice lui ferve une table
a) e ce qu’elle a de plus exquis.

Alcinous n’eut flPlûtÔt entendu ces pato-
les, que tenant ly e par la main, il le rele-
ve a: le ’t afi’eoir fur un fiege magnifique qu’il
lui fait ceder par fon fils Laodamas qui étoit af-
fis près de lui, 8c qu’il aimoit plus que tous les
autres enfilas. Une efclave bien faire apporte
de l’eau dans une aiguiere d’or fur un balïin d’3 -

gent 8: donne à laver à Ulyfi’e. Elle drelïè en-
fuite une table , à: la maîtrefiè de l’oŒce la
couvre de tout ce qu’elle a de meilleur.

Ulylïè mange 8c boit. Et le Roi adreflàntla
ole à un de les herauts, ,,Pontonoiis,luidit-

,, il, mêlez du vin dans une urne, &fervez-en
,, à tous les convives , afin que nous fafiions
,, nos libations au Dieu qui lancc le tonnerre
,, 3’ 8c qui accompagne de [a proteétionles lup-

lians.

a) P n1. E: qui accompagne 46.1.4 maman le: [l’opium] Houde
en igue partout que Dieu protege les pauvret a; les
gus, 8: qu’il a une attention particulier: (in les fiippliana.
car les Prieres (ont fes filles. comme nous l’avons vû dans
l’Iliades aufli Dieu dit lui-même qu’il aime les étrangers a:
qu’il leur donne tout ce qui leur cit malfaire z du»: par;
gril!!!» Ù du: ri un". à vejlitwn. Et un: ergo "intimez"-
un. Deuteron. x. 18. r9.

233 Tout ce que le Dyfinr’e (a. le: Parque: inexorable: lui ont
fr par! ar leur: fufiaux dé: le premier mon de [à nmfl’an
Ce age cit remar nable. Homete fepare la Defiinée à:
les arques, c’eft à dire , ne les Par ues ne font qu’exccu-
tcr les ordres de la Deftin e, qui n’ autre que la grou- »

entes



                                                                     

r? Hic un: z. Un" VIL 589"
’ Il dit. Pontonoüs mêle du vin dans une urne
8c en phefente à tous les Conviez; après qu’on eut
bû 8: que les libations furent faites, Alcinoiic
élevant fa voix , dit: ,, Princes 8: Chefs des
1. Pheaciens, puifque le repas efi fini vous pou-
m vez vous retirer dans vos maifons, il et! terne
a. d’aller goûter le repos du doux fommeil; de-
» main nous afl’emblerons nos vieillards en lus

.8 grand nombre. nous régalerons notre hote ,
a. nous ferons des facrifices à Jupiter, 8c nous
sa penferons aux moyens de le renvoyer , afin
sa ne fans peine a: fans inquietude , par notre
a, ecours il retourne promptement dans la Pa-
» trie, quelque éloignee qu elle foit , se qu’il ne
a: lui arrive rien de fâcheux dans (on voy e.
,. Œand il fera chez lui, 8c dans la filmages
si temps, il fouffrira 33 tout ce que la Defiinée
a se les Parques inexorables lui ont éparé par
a leurs ’fulèaux dès le moment de a naifl’ance.
sa 3*Œ1efic’el’cquelqu’un des Immortels qui foi:

a, defcendu de lOlympe pour nous vifiter,c’efi
a donc r quelque choie d’extraordinaire, 37
a, car j qu’ici les Dieux ne (e font’montrez a

I ,,n0u3
derme. &quiarqu a: déterminé la fortune de tonales
hommes dès le moment qu’elle leur fait voir le jour.

34 Qpefir’d ’Id on ksi-mimait"; si: Mendel.
rama] Quint! Nm ce: a comparé Ulyfl’e un Dieu , on
miroit il croire ne c’étoit l’elfe: de En paillon qui l’avoir
neuf: e. Main orner: la ’uhifie bien ici , en fuirent
si ’ üsfoupçonnedem eqne «(tondes immun

f tu ’qfqn’ici la Dieux ne [a un mm. d un: Alcio
nolis n’en] point (in ’ les [Dieux daignent a 11mm
aux rheaciens ul r mes juillet, main il en f ritque ce loir à l’ me qu’il étoit, &- de-là il iuggque fi tek
un Dieu , «a par quelque choie d’extraordinaire ql’ll.

lm apparoir. . v àgal. il



                                                                     

390 - L’ O or au!!!
,, nous 3° que Ion-(que nous leur avons immolé
,, des hecatombes. Alors ils nous ont fait l’hon-
,, rieur d’alliiter à nos facrifices ô: de le mettre
,, à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
,, nous cil: parti pour quelque voyage, ils n’ont
A» pas dédaigné de le rendre vifibles ô: de nous
,, accompagner. 3’ Car je puis dire que nous
,, leur refièmblons autant par notre picté 8c par
3, noue jullice, que les Cyclopes 8: les Geants
,, le reflèmblent parleur injullice 8: par leur

p, impleté. »Ulylle , entendant le Roi parler de la forte,
lui répondit: ,, Alcinoüs, 39 changez de (enti-
,, ment . je vous prie, je ne refiemble en rien
,, aux Immortels qui habitent le brillant Olym-
,, pe; je n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs
,, proprietez, mais je relieurble aux mortels, ô:

. n à:6 au [urfqae son: leur nous impro]! de: bernramler] C’eû
ainfi ’Homere recommande la me envers les pieux. en
faifint voir qu’ils honorent de eut prefence les factificts
qu’on leur far: ,1 de Il h .

Et un ne En nous: pnlipmque une; araglan: à: de 4x3"; de [e rendre ombles] Les hommes’âu;

aoûjours loin de la proteâion de Dieu , mais cette pre-
teâion leur cil encore plus neceflaire dans les voyages. Ho-
mere (avoit que les Dieux. c’ell-à-dire les Anges , le (ont
louvent rendu vifibles pour conduire euxomêmea des gens

’eux; c’efl fur «la qu’il a imagine ces conduites mincir;
eufcs dont il cit parle dans l’lliade se dans l’Od filée. Al-

einoiis lreleve bien ici les Pheaciens par cette d’ inétiou li
marqueedes Dieux en leur àveur. l

3 3 Car je pais dire que nous leur reflèmblon: antan! par un"
fieri à par notre jaflire] C’efltette picté de cette juilice qui
leur avoient attiré tout le bonheur dont ils fouilloient. Et
c’efi cela même qui leur avoit fait donner le nom de Phn-
n’m; car l’elon la favante remarque de Bochart, ils furent
ainfi nommez de l’Arabe phiale ni fi l ifie évaluent, ranime,
qui e]! a. demi: de: «me! par fi: ’ ni: à par a venu. Or il
n’y a point [d’hommes plus éminens’ôt plus flinguez que
peux (Lui s’eleventau dçilus des purges par lem pieréJr ui’
"(leur leur aux Dreux par leur milice. Mais luit bien fig;

- a V c,r-V I. a



                                                                     

n’H o M r. n a; Livre VII. 29f
,, a un des plus miferables mortels que vous
,, puiilieL connaître, car je le difpute aux plus
,, infortunez. Si je vous racontois tous les maux?
,, que j’ai eu’à fouffiir par la volonté des Dieux,;
,, vo’us verriez que j’ai plus foufi’ert que tous les

,-, malheureux enfemble. Mais permettez que
,7 j’acheve mon repas; malgré l’afiliâion qui?
,3 me coufume; il n’y a point de nécelfité plus
,, imperieufe que la faim, elle forCe le plus af-’
,, fligé à la fatisfaire, elle me fait oublier tous
,, mes malheurs 8c toutes mes pertes pour lui
,, obéir. Demain dès laipointe du jour ayez la-
,, bonté de me fournir les moyens de retourner
,, dans ma chere Patrie , tout malheureux que je
,, fuis. Après tout ce que j’ai foufou je coulons
,,- de tout mon cœur à mourir, ’° pourvû que
,, j’aie le plaifir de revoir mon Palais 8c ma fa-i

,, mille. Ilfidle de oonl’erver- ces vertus dans une longue laminaire,
Ces l’heaciens , qui a dilent ici fi pieux à fi vertueux , lent

longez dansle’vice, comme Homere le fera voir , en noua
es reprcfentant uniquement occupez des plaifirs de l’amour)

ô: de la bonne chere. C’ell donc-eu vain qu’ils fe donnent
un éloge qui n’appartient qu’avleurs ayeux r de la vertu de?
quels ils avoient fort dégermé Après être devenus très
vicieux, ils devinrent-fi fuperbes, qu’ils s’attirercnt de gran- -
des guerres 6c qu’ils pcrirent enfin par leur orgueil. Tout
ce drfcours d’Alcinoiis cil très-feulé. Cependant voici com-
me l’a traité l’Auteur du Parallelr. Le Roi" pendent lefiaper

fait a» la»; difionrs â Ulyfli , ail je croi qu’il 7 A du [sur . mais
Ml je n’en vos" point du tout: .Ulyflà prie qu’on la laiflè manger
parte qu’il en aïefoiu («qu’il n’rfi pas sur Dicn.-La haute real.
de cet endroit de l’original fait voir le feus de ce Critique. I

39 Changes dé finfimernJ Ulyflë ne peut foufiiir qu’Alci4
nous le prenne pour un Dieu, à: il recourroit qu’il ne relï,
femble à auçun des Dieux, ni par le cor sa ni par les pro:
prierez qui elevent fi fort la Divinité au efius de l’homme.

4o Pourvfi qucj’ayr la plaifir de revoir mon Palais] Il ne
nomme pas fa femme, de peut de refroidir par la le Roi-

ne l’eljacxance de faire de lui un gendre prévenoit qui

velus » . i. N z, . . . q , .. . .4..



                                                                     

392. . L’ O n. x as a” x?
Il dit ,8: tous les Princes loucrent ion dlfcours’

8C. le prépareront a lui fournir tout ce dontilau-
tort befoin, car la demande leur parut julle. Les
libations étant donc faites, ils le retireront tous
dans leur maifon pour le coucher. Ulyllè deb l
meura dans la 131e, Areté 8c Alcinoüs demeu-
retent près de lui. 8c pendant. qu’on ôtoit les ta-
bles, la Reine reconnoifiànt le manteau 8c les
habits dont il étoit couvert 8c qu’elle airoit faits
elle même avec les femmes . prit la parole, 8c dit :.
, Étranger, permettez-moi de vous demande:
,, premierement qui vous êœs,d’où vous êtes,8ç
,, qui vous a. donné ces habits .3 Ne musavez-
,, vous pas. dit qu’errarrt fin la vai’te met , vous
a avezété jette fur. nos côtes par la tempête? V
, . ,, Grande Reine, répond le prudent Ulyflè,’

3-11 me lèroit diÆcile devous raconter en détail.
a tous les malheurs dont les Dieuxrn’ont accu-r
’ blé, ils font en tro rand nombre; ’e taris--

a) I . P g ., J,, ferai fadement à ce que vous me fartes l’hon-
neur de me demander. Fort loin d’ici au mie
lieu de la mer cil: une [ne appellée Ogy ’ où.

sa . , ,5, habite la fille d’Atlas ,labelle Calypfo, grief:
,, très-dangereufe par les attraits 8c. les sa.
,, reliés, qui font’autant de pieges ont il cil:
à difficile de le garantir. *’ Aucun ni des Dieux
,, ni des hommesne frequentedans cette Ille;un-.

,, Dieu:
u ne» m’ai: Ulm: ni des home: ne fuguent: dans cette

me] Homere a le fesser admirable de renfermer de. grandes
leçons dans les narrations les glus fim les. Il nous fait.
voir l’indigue paillon dont la éclfc a! pli) a etc pre- ’
venuë pour Ulyflè, 8c les avances humeurs qu’elle lui a.
faites 5 objet dangereux pour les mœurs. Œe fart-il donc

-pour prevenir le poifon que cet objet prel’ente? Il «sa!
s contenté d’0 oie: la l’a elfe de Peuelope a la folie de
lypl’o, a: de ire l’entir e grand avantage que la mor-

telle avoit, ihr»la Déefl’e, il nous découvre Ici la calife de
«ne folle paillon , en. nous qu’aucun des Dreux à



                                                                     

n” H 6’ M’ a n si l Livre VIT. f9?
5* Dieu ennemi m’y fit aborder moi. (cul, après.
,, que Jupiter lançant là foudre eut brifé mon
,, vaiflîeau 8c fait petit mes-Compagnons. Dans
,. ce peril jÏembraCfai uneplanche du débris de
a, mon nmfrËîëfc je fus neuf jours le jouer
,. des flots.- hdixième nuit les Dieux me
,, pouflèrent filrlacôte d’Ogygie’oùCalypfo me
,, reçut avec toutes les marques d’affeâzion &d’ell

,, rime, 86 mefit tous les meilleurs mitemens-
w qu’on Peut defirer-V Elle m’ofirolt même de me .
g, rendre immortel , 8c de m’exerzilfter pour toile
,, jours de. la. vieülelfeg, 9’ mais e n’eut pas la
,, force deme perfuaderu Je demeurai avec elle

lèpt: années! enflerez ,a baignant tous les jour:
de mes larmes les habits immortels qu’elle me
donnoit.- Enfin la huitième année étant venue;
elle me mamelle-même de partir, car elle a..-
voir reçu. le MelTager des Dieuxun ordre
exprèsde upiter, qui avoit entierement chan-
fon- efprite Elle me renvoya donc fur une
elbecederadeau , elle mefoumit de tout ce qui
m étoit necefiâirea de pain -,de vin, d’habits , à:

m’envo a un vent très-fuvorable. Je voguai
heureu ement dix-f jours. Le dix-huitième ie
détouvrisles noirs mmets des montagnes de
votre me ,8: je fends une très-gmndejoie. Irak

i a, eu,

33:
3

3888’I83r88

des hommes ne frequemoit du cette me. D’un côté
l’éloignement des Dieux , 8e del’aucre la rareté des obiers ,
font qu’elle firccombe’ à la vûë. du premier qui fe plefenre.
ïout objet cl! dangereux pour une perlbnne qui efl; dans la
blirude a; qui n’a aucun commerce avec les Dieux, comme
parle Hornere.

4:. Mais elle n’en: pas la fine de me perfudnJ Car ilûvoi.
’que l’immortalité ne dépend point de ces Divinirez infe.

genres. Et il n’ignoroit pas qu’une perlbnne qui aime Pro.
garoujourspllu qu’elle ne peut a: qu’elle ne vent men];

N3



                                                                     

3,4. ’ L’O D r a a a .8-
» heureux l route ma mauvaife fortune n’était pari
n encore épuifëe; Ne rune me préparoit de nou-
,. velles perfecutions. our me fermerleschemins
,. de ma Patrie, ildéchaina contre moi les ventsôc
a fouleva la Mer pendant deux jours 8c deux
a nuits. Les fions qui heurtoient impetueufement
’,, rm petite nacelle, me.-montroient la mort a
,, tout moment; enfin-da. tempête devint fi fu-
,,. rieufe , qu’elle brifaôc diifipa ce frêle veillait,
,. Je me mis ànager-; le vent 6:16: fiot’me pouf-
. forent hier contre le rivage. Et comme je
a; penfois m’y fauver , la violence du flot me
,, repoufl’a contre de grands rochersdans un lieu
,, fort dangereux; je m’en éloignai ennagean:
,. encore , 8c je fis tant que j’arrivai à l’embou-
,, chute du fleuve. La je découvris un endroit.

commode, parce qu’il étoit à couvert des
vents 8c qu’il n’y avoit-aucun: rocher; je le

., gagnai en mŒembhntlerpeu qui me relioit de
,, forces», 8:, j’y arrivai flaque-fans vie. La
,, nuit couvrit la terre 8: merde les ombres,
,, 8c moi, après avoir un peu repris mes cf rits,
,, je m’éloigmi du fleuve, je me fis un it de
,, branches 8c je me couvris defeuilles; un Dieu
, favorable m’envoya un doux fommeil qui
., fufpendit’ toutes’mes douleurs. j’ai dormi
,, tranquillement toute la nuit se la lus rand:
,, partie du jour. Comme le Sole’ bai oit je
,, mevfuis éveillé, 8c. j’ai vû-les femmes de la
,, Princel’fe votre-fille. qui puoient (maremme.

la ,, Elle

n
a

I Elle Items a par rand-i: elle-mime dm "un Fakir me.
r ËMMII] Alcinoüs croit que fa fille a fait une faute . non *

feulement contre la polixefle, maiseneore contrel’hoipitalire,
de n’avoir as conduit elle-même cet Erran cri. en: n’avait
fienàcninîi’e puitqu’elle étoitavcciès à, ’ fi I



                                                                     

n’H on a a s. Livre in. a9;
S Elle paroil’foit au-milieuv d’elles comme une
,, Dédié. l’ai imploré fon fecours, ellen’apas
,, manquéade donner en cette occafion des mar-
a, ques de l’on. bon efprit 8c de [es inclinations
0) nobles 8c genereufes , vous n’oferiezattendre

de fi beaux fendmens de» toute autre performe
de fouage, foit homme (oit femme,-car la
prudences: lafigeife melon: pasle partage des-

, jeunes gens. Elle m’a fait donner manger,
elle aordonné qu’on me baignâtdens le fleuve ,n
de elle m’a donné ceshabits. v Voilàla pure ver
rites: tout ce que mon afiiiétion permet de
vousapprendre. a. ,’ » H
Le Roi prenant la parole , dit à Ul fiiez"
Étranger, il a une feule choie où ma e a
manqué, c’e n’étant la premiereà qui vans

vous êtes adre e, fi elle ne vous a pas con;
duit elle-mêmedans menPalais avec les fem-

5, mes. v Iil ,3 Prince, repartita, .mint;h?flmefle votre fille, elle n’a aucun
,, tort; elle’m’a ordonné de la fuivre avec’fes
à, femmes, " c’eft moi qui n’ai pasvoulu, de
a) peut qu’en me voyant avec elle, votre efprit
a, ne fût obl’curci par quelque foupço’n com--
,, me par un nnËe , car nous autres" mortels
a, nous femmes ri: jaloux p8: fort foupçon-r

” ne? ré dAl I i r. ,, manger, r ’ cinoiis ,’ je ne uis’ int
à, fujet à-cette pafliæ, ô; je ne. me mets le-

’ l I ,, gerc-

*88’3

8888

un.v

55153

* a. 04 mi nin’ii pu avachi] thym: en homme fin 8c me
doit que le di cours d’Alcinoiis et! urf dilimursEne le foupçon
lui fait tenir , 8: que le Prince ne lui parle ain que pour dé-
couvrir comment tout s’efl pallié entre Ml au: PrinrcEe n 6’081

pourquoi il deguifc un peu a veriré. æ
N a



                                                                     

3,5 ""L’Onrisn’u
’,, gel-amen t en coleta. J’a uve toujours tout
,, ce ni cit honnête a: j e; Plût à Jupiter,-
,, à ’ erve 8c à Apollon que tel que vous êtes.
,, 8c a ont les mêmes ées que moi, 4’ vous,
,. tilliez époul’er ma 11e a: devenir monlgena-
a re,’ vous donnerois unlbeau Palaisôcda
,, gril; richel’fes fi vous preniezle parti de
a rei- avec nom Il n’y a performe ici qui;
a, veuille vous retenir par force, aDieu ne plaie
,, le. Je vous promets que demain, tout fer-a»
,, prêt pour votre: voyage, dormez. feulement.
j, en toute filmai. Les gars que je vous don--
,”,j nerai obferveront. le moment que lamer fes-

I n * " 1 a; r3;’45 Pour En Mau- Alcinoiiqa beau mirer
Il] ire qu’i cil incapable demnccvoir aucun (ôupçon. Ul fr
à l’en croit fion ca bic; de l’olfie il pronèpre ne lui in
le Roi. le Mie cette opinions ile paradé, coma;
me l’infinuë Eullaxh’e, que ce Prince ne cherche qu’a de.
couvrir fi fa fillevn’a point conçu fquelque paflion pour lui;
8: s’il n’y a pas répondm Au te o cette propoiition que
lui fait Aldnoiis, une près qu’elle dt unbpw préme-
tée , n’a rien d’extraordimire pour. ces: tenus-l’a . tout 610i:
plein d’exemples de ces fortes de mariagesvfaits par ceci-’-
lîon; un Roi preno’lrnpour gendre. un étranger qui étoit ar--
rivé chez lui y que il sonnailloit-à fes manierez qu’il
étoit digne de cet honneur. C’émit aulique Bellerophonr
Tyde’e , Polynice avoient été marieurs On ne s’informoir’

alors fi-un.homme étoleriche a il Müqu’il eût de:
naiilànce à: de la. venin.
4.6 Baffin-man bd" à: rie-Id de PEible a]? fait hip

’lici, tomme mon le avons parle un": la surfilera] L’Euâv
bée cil en efiet ez- chignes: detorgn ou, Ml, paît:-
gue qui" ypaller il faut palier de la me: phonie dans la
mer mienne, damnables tour-le Peloponnefe. ’ Mais A].
ümüç fait cet 610i ment encore beaucoup, plus grand,
en depa’ifanr [on l e , 8: en la fuirait une des mes fors
runees .v car c’efi de cette idée a: de cette faufl’e flippofi,
tien qu’il tire la particularité de Rhadamanthe qu’il va [lm
conter.
fitflllmenereut gardait la. beau Mahaut!» . krfilnl’g

.a



                                                                     

b’H o n z ne. LàvrtVII. rigr
a; ra bonne , afin que vous puilliez arriver heu-
,,’ reufement dans votre Patrie , 8c par tout ou;

vous voudrez. aller; *° (lumen-vous aller au
(le-là de l’Eubée qui en: fort loin d’ici, com-

me nous le lavons par le rapport de nos pi-’
lotes, V qui y menerent autrefois le beau
Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tity’us le fils»
de la Terre. ’8 mielqu’éloignée qu elle (bit,

ils le menerent 8c le ramenerent dans le mît--
2. me jOur fans beaucoup de peine. Et vous-
» même vous conno’itrezparexperience la bon-i

,7
a

.888

38.33

té 8c la legereté de mm vaifièaux , 8C l’adrelTe

8c la force de mes rameurs,

l1Ë

du mir mye: ü fil: de la Tan] Nous avons variais): "à
Livre que Rhadamanthe habitoit les Champs Elyfees en:
lasagne fur les bords de l’Ocean. Alchimie veut clone,
faire croire ici ne (on [ne cit près de cet heureux fejourr
6: pour le pet uader il dit ne Rhadamanthe voulant aller,
En le Titan Thym fils de a Tare. fe finit desvaillëauz

Pheaciens. parce u’ils étoient plus legeIs que les sur
ces. Ce voyage de hadamanthe et! imaginé fur ce que
c’était un Prince très-juan de que’Tityus étoit un Titan.
uraninite 6c uës-infolentç Rhadamante l’alloit voir [mm
le ramener à la raiibn par les remontrances» , v
, 48 and": [lorgnât fille fait il: le nenni-r à le rainura

un dans le mêmejonr au brante-&de priais] Quand Hornere”
n’auroit pas déplacé Coreyre, quïil l’aurait [aillée ou!
elle cil: visa-vis du Continent de l’Epire. cette hyperbole
d’aller de Corcyre en Euhe’e à: d’en revenir dans le même
jour feroit exceflivement outrée, 6c c’ell bien pis encore.
u la plaçant près des mes fortunées dans l’Ocean. Mailr
lien nel’r impolfible à des vailleaux qui vont aum vite
qu’un oifeau. attique la niée même. Cela abrege bien».
le chemin de rap oche es difiances les plus éloignées.-
Homere fait voir ici que les Pheaciena étoient fi fiers de
leur bonheur à: de la proteCtion desDieuir ,qu’lla croyoient

ne tien ne leur étoit impolTible. Oeil fur cela que ion
armées toutes ces hyperboles li extrêmes. Plus les hom-.
me: (ont haineux. plus leur langage cil (purgea!!! pluüln
6m ponce f: forger des chimera avantageufcs.

.v. tu.



                                                                     

:98 L’O un s t’ i *
[l dit, 86 UlyfIè penetré d’une bye u’îl n’a: .

voit pas. encore fentie, leva les y xau liel , 8:.
fit cette priere. ,, W Grand- Jupiter , faites
,, quïAlcinoüs accompliflè ce qu’il me promet;
,. ue la gloire de ce Prince , fans jamais s’af-
,, (fioiblir , remplifle la. Terre entiere, 8:.un je
,, remume heureufement dans mes États! -

Comme cette converfation alloit finir, Are;
té commanda à (es femmes de dreflèr un lit à.
Ulylïe fous le porti ue, de le garnir de belles
éroflèsde pourpre, ’étendrc fur ces étoffes de.

. . - beau:349 Grand 3mm. fifre: n’AIrino’u’: ucomfh’æfijülyfië na

répond pas direâement à Ii’olznligeante proportion que le
nui lui a faire de lui donner la fille, un refus auroit été
trop dur. D’ailleurs comme il a connu (es humons, tiré)

ad à (ou: indireélement par cette plâtre. qui fait voir
’irnpatience qulil a de retourner dans fes États, 6: la re-

cpnnoiflànce dont il dl men-é pour la promefië qu’il lui
a. faire de lui en fou-mir En moyens.
«je 94m tout fait ph] Le Grec dit, votre li: 2]? fait. qui;

dit noue façonidt parle! ordinaire. La pluie Grecque cit:
16mm la même que la Françoife.

- 5l Il a]? conduit par ce: femme: dans le finpnûe portique qü’
lei fait timing Le eGrec dit, in? 13ch iermg’. 8c cet-
te cpithete êqur, qui fignifie multi puna, fin [mm Ia-
fin velarium", en très-magnifique. pour dire un portique
[irait , fin (le-05,6: qui par confe’quenr rend un nd bruit;
en ces (une: de lieux retentiflènr à px nion e leur exL
haufTemenr. Comment donc l’Auteur u PÀVlllelt, ui f:
piquoir de [à cqnnoirre en bâtimens a: en archite ure,
35H11 cherché à rendre ce: endroit ridicule, en le tradui-
fant de cette maniere: Eùfnire, dit-il , on le mon torcherdmu’
untgtlevielfim rffinmmn. Ce’n’efl pas l’Originali qui dt ri-
dicule , c’efl la Traduâion. Quel goût faut-i1 avoir ur
faire d’une épithetc noble, barmomeufe a: pleine de enn-
une chofe trèsvabfiude 6cv très-plate. Mais c’en-15 le ta-
leur de certains Critiques modernes; ils flétriflënz tout Par
leurs agrafions, 8c enfuite ils accufenr Homere d’un Ildie"
cule qui ne vient pas de lui. On dira de même que ce P05--
SG en un los d’avoir-dit que Mnmefiringn nie-tell: peÆe’
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beaux tapis ,ôcde mettre par demis des couver-
tures très-fines. Ces femmes travcrfent auŒ-tôt
les appartemens , tenant dans leurs mains des
flambeaux allumez. Qund elles eurentiprépa-
ré le lit , elles revinrent avertir Ulyffe 5° que
tout étoit êt. AuHî-tôt il prend congé du
Roi 85 de a Reine, 8c ” il cil conduit par ces
femmes dans le fuperbe portique qui lui étoit
defliné. Alcinoiis alla aufli fe coucher dans l’ap-
Ërtement le plus reculé de (on Palais, ” 8c la

eine (e coucha dans un autre lit auprès de ce:
lui du Roi.

dans reliai: de Naofiua i parce que c’en ainfi qu’a traduit
l’ancien Traduâeur de l’Odyllée.

y: E: la Reine f: tondu dam un une lit durit d: m’ai du
Roi] Nous avons vit à la fin du premier Liv. de l’Iliade.
que Junon fe couche près de jupiter, 8c iciiynous voyons
que la Reine Arete’ il: couche dans un lit dreflc près du li: ’

’Alcinoiis. fin iter a: junon n’ont qu’un lit. ô: Alcinoits
ô: la Reine a emme en ont deux. , Homere a peut-être
voulu par-là marquer le luxe a: la deliccucfle de ces peu-

les heureux, qui vivant dans l’abondance à: dans la mol-
ehffe, fuyoient tout ce qui pouvoit les incommoder ô: les

11C:-

Fin du Tom Premier:


