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l’L’ODYSSÉE

IDHOMERE’
1. ’Oljfi’e] Ce mot lignifie l’hifloîre , la fable d’uth

le, le recit des avanrures de ce Heros. Avant que de
commencer mes Remarques, il cf: neceflîure de faire

quelque reflexion fur la nature de ce Poëme. j’en ai dit
un mot dans ma Préface , mais il en faut un Deu davanta-
ge pour infimire un jeune Lecteur , 8c pour e mettre en
état de juger du but 5c de la conduite du Poëte. L’OdyF
fée n’a pas été faire . comme l’lliade . pour infiruire tous
les litas de la Grece eonfederez 8c rc’ünis en un feu] corps .
mais pour donner des infiruaions à chaque Etat en parti-
culier. Un En: cil compofe’ du Prince 8c de Tes Sujets. Il
faut donc des infimâtions ou: la tête Ëi commande; 8:
il en faut pour les mem res qui obéi enr. Deux vertu:
font necellàires au Prince , la prudence ou: ordonner , a;
le loin de faire lui-même executer lès or res.

La prudence d’un politique ne s’acquiert que par un long
orage de toutes fortes d’affaires . 8c par la connoifiance de
diverfe: limes- de ouvernemens 8c d’items il faut donc

ne le Prince foi: mas-temps abfent pour s’infiruire , a:
n abfence caulèra chez lui de rands delbrdres , qui ne

peuvent finir que par ion retour. t voilà les deux points
qu’Homerc a réunis dans (on Poëme à: dans le même
Heros. Un Roi hors de (les États, par des raillons neceflaires.

’ le trouve dans les Cours de plufieurs Princes où il apprend
les mœurs de plufieurs Nations; de la murent naturelle.
nient une infinité d’incidens , de perils 6c de rencontres
lies-utiles pour une infiruâion politique; ô: d’autre pan.
cette abfence donne lieu a tous les defordres qu’elle doit
annuellement calife: , 6: qui ne peuvent finir que par li
ixième. Voila pour ce qui rc arde le Prince.

Les Sujets n’ont befoiu que ’une maxime germai: . qui

Tu». I. A . d!



                                                                     

a L’Onxssz’n
en d’être fideles à leur Prince, de fe lailfer gouverner, R
d’obéir exaCtement. uelque raifort ui leur femble con-
traire nut ordres qu’ils ont reçus. ’efi ce qu’Homere’ a
joint a fi fable avec beaucoup d’adreife, car r a donné Ï
ce Roi prudent a laborieux des Sujets dont les une l’oe-
eompa ent dans fes courfer, 6e les autres font demeurez
dans es États. A l’égard de ces derniers. les uns man-
quent a la fideliré qu’ils lui doivent, a: les autres demeu-
rent dans leur devoir. É: pour les premiers . ie veux dire
pour ceux qui l’accompagnent , il arrive quelquefois ne

uand ils l’ont perdu de vûë, ils veulent fuivre. nonqlea
ordres qu’ils ont reçus, mais ce qui paroit lus railbnnable.
a: ils perilfenr malheureufemenr par leur lie , comme les
derniers (ont enfin punis de leur rebellion; montrant tous
également par les malheurs, que leur revolte 6L leur delà-
be’u’fanee leur attirent. les mauvaifes flaires qu’ont prefque
tou’ours l’infidelité 6: ces conduites particulieres , detaehe’cl
de ’idée generale de celui ui doit ouvemer.
’ L’abfence du Prince en onc nece aire par les deux rai-
fous que j’ai alleguées, qui tout ellèntielles à (a fable a: qui
en font tout le fondement. Mais il ne peut s’abfenter de
lui-même fans pécher contre cette autre maxime également
importante . qu’un Roi ne Mr point finir de fi: Euh.

’efi à quoi Homere a pourvû avec beaucoup de ’u
ment , en donnant à l’abfence de [on Heros une eau e e-

itime 6: neeellàire . qu’il a mife même hors du Poème.
ais fi le Heros ne doit s’abfenter volontairement , il

ne doit pas non lus s’arr ter volontairement hors de
États , pour pro ter de cette oeeafion de s’inflruire 5 car
de cette façon fon abfenee feroit toujours volontaire , 6: on
auroit raiibn de lui imputer les defordres qui en arriveroient.

Voila pourquoi le Poëte dans la conflirution de fa fa-
ble , n’a pas dû prendre pour ion aâion 8e pour le fonde-
ment de ion Poëme la fortie d’un Prince hors de fou pais.
ni fa demeure volontaire en que] ’aurre lieu; mais fou re-
tour, 8e ce retour retardé contre volonté.

Et comme ce retardement forcé a quelque ehofe de plus
naturel 8: de plus ordinaire dans les vo ages qui fe*font par
mer. Homere a judicieufement hit ou d’un Prince dont
les États fulfent dans une me.

Après avoir donc compofé la Fable de joint la fiâion i
lia verité , il a choifi Ulylfe Roi de Pille d’Ithaque, pour

en foutenir le premier perfonnage , a: il a difiribue les au-
ne; a Telemaque . à Penelope, à Antinoüs a: a d’autres a
qu’il a nommez comme il lui a plû. On peut voir le chap.
Io. du liv. r. du Poëme Epique du R. P. le Boffu i q!" I
mis dans un très-grand jour le but du Poète, le feerer de

fin An ’ ’ il e-, a: les admuables infirmions qu y donnL "u



                                                                     

b’HoMnnmuoreLq. 1

LIVRE I.
’ARGUMENT.

Es Dieux tinrent caget! pour flaire partir
U1] e de ebezCalypjà, pour le faire retourner

à Dingue. Après ce confiil MM??? je rend u-
prês de Telemaque au: la figure de Mater Rai
les T bien: 5 é ne couver arion gv’elle a
avec i. elle lui conjeille d’aller e "cher de: mu-
r(telle: de [on pere à P110: tbez Nef?" , à a
Sparte chez Menin, «par uni elle dtfimm’t, à»
en diffaroiflàrtt, elle dorme remarques trifibler de
[à Divinité. Le: Paurfieiuartr de Pemlapefont un
yaflfiflin. Le Chantre Planaire: rhume devant
aux le retour de: Grerr. Telemaque parle à ces
faire: 6’ indigne me Afimbke pour lendemain

hi h îMvë



                                                                     

L’ O n e s a. 3’ a:

U s n , contez-moi les avantures’ de cet
homme prudent, ’qut après avoir rui-

’ né

V’Æ’

a Mufè. ennemi le: comme: de cet homme riaient 6h4-
file, ai aprètwoirruint Infime? ville de Trcye à ur lepremier
vers e l’lliade j’ai parlé de la bienfëanceôt ela neceflite’ des

invocations qu’Homere a mifes à la tête de fes deux Poê-
mes, a: dont il a donné l’exemple a ceux qui font venus
n ès lui. Il ne me relie a parler ici que dela maniere dont

e cette invocation doit être faire. Et je ne fautois mieux faire
ue de rappelier le precepte qu’Horace en a donné dans in

êrt po"tique . puilqu’il ne l’a forme que fur l’invocation de
’Odyffe’e. Il n’y arien de plus difiicile aux Poëtes, a: lùr’

tout aux Poêles heroïques.’ que de fe tenir dans la modefiie’
8c dans la fimplicité lorfqu’ils annoncent les fujets u’ils.
vont traiter. Comme, ils en ont conçu une grande i ée .
a: qu’ils veulent la communiquer aux autres , ils ne
trouvent rien d’aile: noble a: d’aile: fort ’s c’en pourquoi
ils ont recours aux termes les plus empoulez 8c les plus
hiboux , à: ils s’expliquent avec empha e, celqui et! très-
vieieux. Horace, choqué de ces débuts trop tentants, dit
aux Po’e’tes:

Net fic inti in , ut SUÏÎOT Cjtlù’m’ olim ,

Forum»: riami cama a (r nubile ballant.
,, Ne commencez jamais vos Poëmes comme ce Poëte

,, Cyclique.
,, je chante de’PriAm la fortune à la guerre.

,, Que produiront de grand ces magnifiques promeffes E
,, les montagnes feront en travail ô: n’enfanteront qu’une
u fouris. 0 qu’il vaut bien mieux imiter la lègeffe 8: la
,, modeflie du Poëte qui ne fait jamais rien mal a pros
,, pos, Be qui commence ainfi fon Poëme : Mufi, chanter.-
" moi ce! homme qui qui: la [wifi de Troy: a un 4g! dam plu-
,, leur: pas , à t’a]! inflruir de: mœurs de plu leur: peupler. Il
n ne cherche pas à allumer d’abord un gran feu . pour ne
,, donner enfuit: que de la fumée ,Imais au contraire il
,, ne prefenie d’abord que de la fumec our faire éclater
,. enfuite un grand feu , 8: peur nous aire voir tous tu
,, miracles furprenants , Antipnate , Scylla , le Cyclope a;
, Charibde. ’Malgré ce précepte fi fenfé a; dont la verite’ cit fi évi-
dente, les Poètes nom pas biffé de donner dans cette.en-
liure. Ciaudien ente d’abord dans une fougue qu’on peut
appelle: une vetitnble folie:

vla-



                                                                     

I -, w. ,...e... n vv

D’HOMERLLr’ureI. j
ne la facrée Ville de Troye , ’ fut errant in.
lieurs annecs en divers pais , f Vifita les Vllles

a de.
à. . . . il .. .pdudaïpme canif p

MI (la! 51H Cf, t tu 7:"!!an son:34m forer humant: "au de petiote [affin
Ex lit, (r tous»! f nantirez-"dia "mm.
,, on eiprit me force d’annoncer dans un chant plein

si d’audace, ce qu’il a conçu t éloignez-vents de moi, pro-
u fanes; deja la fureur poëtique a ehalI’e’ de mon aine tout
n ce qui fent l’homme mortel 5 8c tout ce qui cit en moi
à. ne refpire plus que Phœbus ”. C’en a dire que toute la
divinité d’Apolion cil enfermée dans fa poitrine.

Stace commence fort Achille’ide avec un emportement
préf ne aufli grand: ,

agnanimum lucide»; , formidatamqur "nanti
Progem’em , é- ponte imitons frauder: calo,
Diva "fer

n Déellie . chantez-moi le magnanime fils d’Eacus. ce He-
,, ros qui fit peut au Maître du tonnerre . 8: à qui on re-
,, fufa ’entréc du ciel quoiqu’il en tirât ton origine. .

Et pour nous rapproc et e notre temps, l’Aureur d’Ala-
xic a commencé amfi (on Poëme:

7e choute le vainqueur de: vainqum: le la terre.
(me produifent ces grandes promefi’es , ces fougues, ces

emportemens? Au lieu de faire paraître les Poètes grands .
elles les rendent ridicules. Mais, dit-on . ne faut-il pas in-
terefi’er le Leàeur , 8c le rendre attentif en lui donnant des
le commencement une ande idée de ce qp’on va lui dire?
Oui fins doute, mais a modefiie de la rmplicité le font
mieux que cette pompe se ce faite. En effet . qu’on efl’a e
d’enfler cette invocation 8c cette propofition d’Homere, en
termes les plus empoulez n’y ajouteront rien 5c ne feront

ne les corrompre. Dans cette fimplicite a: dans cette mo-
defiie Homere n’oublie rien de tout ce qui et! le plus ca-
pable d’inzerelfer. Il nous promet les ayantures d’un hom-
me prudent , d’un homme qui a detruit la fuperbe Troye,
d’un homme qui a été longtemps errant. quiavo agé dans
plufieurs aïs, a: qui «a minuit des moeurs 5K es couru.
mes de p ufieurs Peuples, qui a effuyé des travaux infinis.
6c qui enfin n’eil retourné chez lui u’aprës la perte de tous
l’es Compagnons qui périrent par eut folie , parce qu’ils
avoient commis un fierilege.

n’en ef’t de même de la propofition 8c de l’invocation de
Virgile dans fou Eneïde. 1A: fuis ravie de voir qua la

. a m.



                                                                     

5 L’ O D r r s a: n
de difl’iereuts Peuples, 8c s’initruiftt de leurs cou:

tu.
fimplieité 6c la modeflie font aufli neceliaires dans les Ou-
vrages que dans la vie civile 6c dans les mœurs.

3 De ces homme pruderie] Le terme de l’original n°1451706
sur ne lignifie as un homme qui a dilferentes moeurs , 8c

ut fe revêt e vice a: de vertu, felon que cela convient
à (es interêts 8c aux tram les qu’il medrte. Homere n’a
jamais connu le mot arpent pour les mœurs, comme Eu-
ilathe l’a fart bien remarqué , mais il lignifie un homme
qui fe tourne enrplufieurs façons , qui s’accommode à
tous les états de a fortune , ui imagine des expediens,
qui et! fertile en refi’ources. oNl’l’pM" , dit Euflathe .
tramés le: tu? lustrines , faufil" , achalaient, nous", im-
xupnlaa’rlxdr , muguet , ans’pWV; ôte. a ries quoi il
ajoute , WOÀÜ’I’IPWM 03v à mi rondir ipmpllu calepin.
Dans Home" po yttopos figmfe en homme n’a»: grande capes
rient: a rendu prudent. La veritable figni cation de ce mot
fera renduë lus fienfible par cette judicieufe remarque du
P. le Bailli , iv. 4. chap. 9. La fable de l’odyfle’e, dit-il, tfi
route pour la conduire d’un Erat à pour la politique; la qualitl ’

u’elle exige a]! dans la aderne, mai: cette verrue]? trop vague
zy- trop (tendu? pour la figplieite’ que demande un caroline fulls
(en paris, elle a befiin d’âne deîermine’e. Le grand art de: Reis
a]! e fiera (r- 14 démuselait». On fait que Louis XI. pourrai]:
trublion de fin fils, rédaifit taure la Langue Latine a! ses [iules
parole: : Qri mon diflimulare, nefcit regnare: ,, Le Roiqui
,, ne fait pas difiimttlet , ne fait pas regner ”. Ce fur «du par
la pratique de cette maxime que Saiâleemmenpfin regne , quand
fifre: élis, (sans alors rempli de l’efprit de Dieu. La premiers
ehofi que "ou: [173»: de [si dans la filin" Écriture efl u’il fai-
fiit fimblant de ne a: ouïr les difiours que 1510217148: [à nieras te-
noient contre lui; l le veto dilfimulabat e audire. r Reg. x.
:7. Voila le «rafler: qu’Homere donne à Ulyflê, il le nomma
usurpons, pour marquer cette prudente diflimulatian qui le dé-
guifi en tant de mausers: . (et qui [tu fait prendre tarir de far.
mes.

4 flei après avoir ruine’ la faute ville de Tige] Hornere
donne a Ulylfe la gloire de la prife de Tro e, parce qu’ou-
ne qu’il executa plufieurs chofes , fans efquelles on ne
pouvoit réuffir , ce ne fut qu’en fuivant fes eonfeils qu’on
vint a bout de cette grande entre un. C’elt pourquot le
Poète lui donne ordinairement le urnom de deflrt’sfieur de
villes. Ulylfe n’était pas le plus vaillant de l’Armee, une
il étoit le plus fage or celui ne Minerve aimortple plus , ’
connue nous l’avons vit dans l’ de. QI’on examine brrr:

V (A



                                                                     

n’HouzxnïLlweI. 7
turnes 8: de leurs mœurs. Il foufritàdespeines

t m-les entreprîtes que les plus grand: Capitaines ayent fines,
je au; perfuade’e u’on trouvera le lus louvent que l’hon-
neur du fuccès e plus dû àla self: a; à la prudence.
qu’au courage de à la valeur. -

y Fut «un: plufiwn anne’u tu div": plu] Voilà ce ni
fiit proprement le fuie: du Poëme , la mm" 4’111] a ,
(en à dire , les travaux 6: les peuls continuels de fa
voyages qui dament plufieurs me es. Car c’en ce qu’il y
a d’efl’emiel ici, comme Minore l’a bien remarque dans
le plan u’il donne de la fable de l’odyfl’e’e: Un hmm,
dit-il , a 4mm de fin plûflëhafieun min, a. Comme le
deflëin de l’OdyflËe en di rent de celui de l’lliade , * la
conduire cf! aufii [route auuelpour le rang Le caraâere
du Heros efl la prudence a a fagelfe. ne moderation
a laifië au Poète la liberté entiere d’étendre ion ’
autant de temps u’il a voulu . 8c ue-fes intimaient po-
litiques en deman oient. Il ne s’ donc pas contenté de
donner que! ne: femaines à cette aâion , comme il a fait
3 celle de l’l iade, mais il y a employé huit ans 8c demi.
depuis la prife de Troye, ou elle commence . iufqu’à Il
si: d’lthaque on elle finit. Comme la prudence ne le

me qu’avec unlong-temps , le Poëte a donné plufieurs
années a une fable , on il expofe les avamurea d’un hon).
me qui ne (urnom: les obfiacles que la fortune peut lui.
oppolet , que par la prudence qu’il a acquife dam lision-
gues coutres.

6 "fin la villa il: lifemu Peuple: , 6- rùfiruifit de
leur: coutume: (:- de leur: matera] Les Anciens eflimoient fin!
ceux qui avoient beaucoup voyagé 5 c’efl pourquoi parmi
les qualilcz de leurs Heros les plus liges , il: ne man-
quoient de ma: net celle d’avoir couru beaucoup de
pais. L’hifloire a: la fable donnent à Hercule a: à lac-
ehus de longs voyages. Mais Homere nous marque bien
formellement quels voya es il faut eûimer; il ne r: con-
tente pas de dire , il vijfign le: ville: de plufiqm Papi", en.
les vifitant on peut n’y fatisfaire qu’une vaine curiofité .
ce qui n’eft ni utile m digne d’une grande louange; mais-
il ajoure , (r il l’infini]?! de leur: coutume: ù- le [un mon" .
6c comme dit le texte , il «un: leur dixit, car l’efprit et!
h lburcc des mœurs 6c des coutumes. Et voilà ce qui
merite d’être eflime’. Les voyages font utiles ou perni-
cieux; il: (ont pernicieux , quand on n’en rapporte que
de nouveaux vices qu’on aient: à ceux de En: par: . a; ils

A . -4. (ont’ ’ 14 fila 85054. lb. 2.4. u.



                                                                     

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

4 efin: miles uand on en rapporte de nouveaux trefors de
fageife pour police ou pour les mœurs. Voila pourquoi
Lycurgue ne permettoit. pas a toutes fortes de peribnnes
de voyager a; de courir le monde. de peur qu’ils ne rap-
portaflent des mœurs étrangeres , des coutumes defordou-
nées à; licencieufes , de plufieurs diiïerentes idées de gou-
vernement- Et c’efi ce qui donna a Platon l’idée du (age
érabliflemenr qu’il fait furies voyages. Dans ionliv. ra. des
Lois, il veut qu’on ne donne a aucun particulier la permir-
fion de voyager qu’il n’ait quarante ans accomplis; de ou-
tre cela, il veut ue fa ville envo e des hommes de cin-
quante ans m informer de s’ini ruirc de tout ce u’il
y ade bon les autres pars , a: que ces hommes à eur
retour fanent leur rapport dans un Confeil établi ut en
prendre connoiilance . de qu: devoit être compofe’ es Prê-
tres les plus vertueux , des Çonfervateurs des Loix 6c autres p
gens de bien, à: d’une probité connue.

7 Pendant qu’il "wallon d fluai" [à vie. 6’13 procurer J
Le Grec dit a la lente. pour racheter fi: nie (au le "leur de [in
Compagnom. ’Apdyam et! un terme emprunté des anciens

-achats qui fe farfoienr par échange. vAu relie Homere des
l’entrée de (on Poème donne une grande idée de la vertu
de [on Hcros . en faifanr entendre qu’il ne travailloit pas
feulement a fe fauver lui-même , mais a fauvet les Coin-

ons.
. a A fer Compagnons] Homere parle ici paniculieremenr

des quarante-quarre Compagnons qu’il avoit dans ion
vaiiTeau. car il n’y eut que ceux-la qui mangerenr les bœufi
du Soleil. Les autres peinent en d’autres occafions a: de
diifercntes manieres.

9 Ce: malheureux [virant mu par leur folie] Par ce En!
trait Homere marque d’abord une diiïerence elfentielle en-
tre l’lliade 8c l’Odyflëe , c’en que dans l’lliade les Peu-
ples perill’ent par la folie des Rois; car ce Poëte déclare
qu’il chante la colere d’Achille , qui a] été fi funeflc aux
Grecs. de qui en a précipité une infinire dans le tombeau.

ce qui a fait dire à Horace. p944111.12 delirmt Regn-plefiurnur unir»: 4
Et



                                                                     

n’HoMnnzI Livre I. ,
de le nourrir des troupeaux de bœufs qui étoient
Confirmez au Soleil, 8: ce Dieu irrité les punit
de ce facrilege. Déclic , fille de Jupiter " dai-
gnez nous apprendre aulli à nous Ï une partie
des aventures de ce Hetos.

ETous

Et dans l’Odyll’ée ils paillent par leur propre finie, comme
il le dit ici , après avoit allure que leur Prince n’avoir rien
oublié pour leur procnrer un heureux retour. Voila pout-
quoi l’odyfée efl plus pour le Peuple, que l’lliade.

to Le: infin (z! il: norme fin: icte’ de [à nourrir La Poê-
fie doit être infimâive . 6c la plus grande infiru ion à: la
plus utile efl celle qui regarde la picté. Homerc ne perd
aucune occafion de donner tu: ce int-la d’excellens pté-
ceptes s mais des préceptes indire. , qui font les plus etL
ficaces. lei il enfeigne que les impies a: les i’acrileges font
dignes de mon, 8c qu’ils attirent immanquablemenrfurcux

la un eance divine. "d F ! J o d d
n au mutina": retaillai" n ernan e Aur-quoi Huître dît aP la Mure , daigner. mon: apprendre "BLÉ à

, pour, pourquoi cet «Æ? Eulhtlre ré nd ne c’ell parce

V

que cette matiere cil fi importante 8c confi erable, qu’on
ne peut as douter que la Mule ne l’a renne à d’autres .
8e que ’anrres Poètes ne travaillent ur ce grand (bien
Ou peut-être qu’il a arlé ainfi pour liure entendre que ce
fuie: étoit connu . qu’il avoit été divulgué en Egypte,
d’où on prétend qu’Homere l’avoir ris. Mats la veritable
railbn , mon avis, cit que par-l Homere a voulu dite

ne cette biliaire d’UlyiTe étant veritable . il en impolli-
le u’elle loir enfevellc dans l’oubli, à qu’elle ne (bit

me une infinité de gens. Beaucoup de. Peuples en ont
défia entendu parler. Daignez donc , divine Mule i l’a -

rendre suffi aux Grecs , comme vous l’avez deja appnfe a

d’autres Peuples. . ’ ’ ’ ru ’vnc partie] C’elf ce que lignifie «M9». a me! . dit
Ber chius . lignifie une certain: partie "Il: I e vous voudrez,
214;!" airé nm: pipeur 634’807 son". far- " le Poète ari-
noncek qu’il ne chantera pas toutes les avantures de ce He-
m , gr, qu’il le retranchera à n’en chanter që’une partie-
Car il.’n’y a qp’une partie qui [bit le vuitable jet du! Poê-
me Ep" ne. l ne traite qu’une feule armon, mais a: le
moyen es,épilbdes il rapporte tontes-les avantures qui peu-
vent être liées avec cette mon princrpalc i k ne faire avec
elle qu’un même tout. A

î



                                                                     

sa L’Onxssn’i
” Tous ceux qui avoient évité la mort deÇ

vaut les remparts de Troye , étoient arrivez.
dans leurs maifons , délivrez des peuls de la

. Mersa Tous aux qui enviant (ouf [A mon Jeux"? lu rempart;
de m]; , iroient arriva dans leur! maifin: ] Comme mon
deflëiu n’efi pas feulement d’expliquer le texte d’Homere,

pour donner le vain plaifir de lire en notre Langue les
avantures d’Ullee comme on lit un Roman , mais aullî
d’expli uer l’artifice du Poëme Epique . 6: l’admire du
Poète ans la conduite de lès lisiers, je fuis obligée de fai-
re d’abord remarquer ici que l’ordre , u’Homete au: dans
l’Odyflë’e. cil bien diifcrent de celui quil a fuivi dans l’I-
liade. L’lliade ell le recit des maux que la colere d’A-
chille a faits aux Grecs ; l’aâion cil courte , aiufi il com-
mence par le commencement de l’aflion même, 8e il la ra-
conte dansl’ordre naturel , tout comme elle cil arrivée. Mais
l’action de l’Odyflee étant ion ne , a: ne cuvant être
continué , parce que dans ce ng temps il e palle beau-
coup de choies ni ne lbnt as propres au Poërne s le
Poète a recours. l’ordre art’ ciel 5 il jette d’abord les
Lefleurs au milieu de (à mariere, a; commence (on a&îon
le plus près qu’il peut’de fa fin. trouvant enfuite ar (on
Art le lecrct de rappeller les cholès les plus confi. nables
qui ont préccde’, de de faire une narration continue ou.
i n’y a aucun vuide , 6c où la curiolité du Leâeur cil
toûiours excitée par le delir 6e par l’efperance d’apprendre
les incidens que le Poëte n’a pas expliquez. Horace z
fort bien expliqué cette methode dans ion An poétique p
le 42. de 4.3. on peut voir ’ la les remarques. Ullee a dé a
été un au avec Circé de fept ans avec Calypfo dans l’l e
d’Ogygie , quand les Dieux ordonnent a Mercme d’aller
commander de leur part a cette Déei’fe de [ailler partir ce
mince, ôt de lui fournir tout ce qui étoit necefiarre pour
l’on retour à langue. Voilà le commencement de Po:
dyilée. Dans la l’une le Poète nous dévelo e tout ce que .
a Erecedé l’ouverture de ion aâion , en, faut un chott
no le ’15: judicieux de tous les incideus qui peuvent compo-
fer le tillu du Poëme Epique.

14. Maigre l’impatience qu’il mit le revoir fit femme 6- fit
Bran] Homere cil toujours moral, fine veut as que nous

dions un feul moment de vûë la (agelfe il: ion Hetoss
Il cil auprès d’une peut: , à: bien loin d’être captivé par
les charmes , il [Empire toujours après a femme 8c fer
Stars. Et par ce même moira . Honore r: hâte de noul

. a?



                                                                     

D’H’OME R u. Livrer, u
Mer 6c de la Guerre ; UlyiTe étoit feu! privé de
ce plaifir; ’* malgré l’im nonce qu’il avoit de
revoir la femme 8: fes Mats, il. il étoit retÊuu

ans

apprendre .que l’ablènœ d’Ulyflë 8e fou feiotu’. loin de [on

pais u’etotent pas volontaires , de que fou retour étoit re-
tardé malgré lut. Cela étoit très-necefl’aire: car comme on
Pa vu dans la premiere remar ne , le Poète dans la confli-
tutiou de fa able n’a pas u prendre pour fou aCtion de

ut le fondement de lbn Poëme . la fonte libre d’un Prino
ce hors de [on pais . ni a demeure volontaire hors de chez.
lui , mais lbu retour après une ablèuce uecelfaire. 8c (on
retour retardé contre fa volonté. Aulli le Poëte infifie-t-il
puticulierement fur cette abl’euce forcée, a: fur les obllacles
apportez à fou retour. Il va nous dite dans ce même Lt-
vre , à: la Nymphe Coin]; retient ce Meurtres: Prime.
æ palle le: jour: (r le: nuit: du: l’amertume (r du": Il dou-

r. Et dans le Livre v. il nous le repréfente allis fur le
bord de la mer, qu’il confidere les larmes aux eux s com-
me un obfiacle qui s’oppofe depuis long-rem s g (on retour.
l fait clin dit-il . fin r rivage de la mer, .5 il alloit ordi-
nairement ululer fit douleur à faupo’rer fer dzlaifin, des.

x y Il e’toir retenu du: Iergrsttu prsfiuder la Dr’sfl?faljpfir]
le nom de cette Déclic en tiré du fecret, car il vient de-
mûrrnu cuber. La Déclic Cal [à cil donc la Deîflêlëcrrrîh
la Défi du fiez-et. Oeil chez e le que les Leâeuxs trouvent
d’abord Ulyfle ui y a été fept ans entiers g de ce n’eil: pas
fins [ailloli que e Poëte fait demeurer fi-loug«tetnps cher.
une Dalle , dont le nom mat ne le recru, un Heros qui
doit être un grand Politi ne , ut tout l’art confine dans
le Secret dt dans la «Émulation» Aulli a-t-il fi-bien profité
de les leçons , qu’il ne perd pas une occalion de les met-
te en pratique. 5c qu’il ne fait rien fans déguifetnenr. il
prend toutes limes de firmes . il diiiîmule . il le cache
rfqu’au dernier jour. C’eil’ une remarque duR. P: le Baffin.

’v. 4. chap. 9. qui m’a paru fort in enieufe de dl ned’êtge
supportée. Cependant on pourroit ne , 6L c’en peule:-
d’un de rues amis * 7 homme trèssi’avant , d’un ou: est.
quia 6c très-judicieux Critique , qu’il n’eût pas bien clair
qu’UiyiTe renne de grandes leçons de dillimulation a; de
zutique c canette DéeiTe Calyplb. Il cit arrivé chez el-

iî fin ô: il diflimulé, qu’il n’avoir etc beloin de mai»
ne dans un Art ouil furpairoit déia es lus habiles. En,
tout cas la. Défile nia-I pas de quoi.- 5’app " beaucoup

. A 6- star’ Il. une iranien



                                                                     

ne L’Onr’ssn’l
dans les grottes refondes de. la Déefl’e Calypfo;
qui ’dcfiroit pa omément de l’avoir pour ma-
ri. Mais après plufieurs années revoluës , fi.
quand celle, que les Dieux. avoient marquée
pour (on retour à Ithaque, fut arriijzée, ce Prin-
ce fe trouva entera eXPOfé à de nouveaux tu;
vaux, .’7 uoi-qu’il fût au milieu de lès amis.
Enfin les ieux eurent pitié de (es peines. ’3
Neptune (cul perfeverant dans fa colore ,
le pourfuivit toujours en implacable enne-À

ml.

d’avoir fbrmé un e’leve fi parait, Il y auroit donc peut-
érre autant d’ap arence à dire qu’Homere a retenu fept ans
entiers Ulyfle ans les Poires de Calypfo , pour dire poëd
figuemenr , qu’il fur cpt ans caché fins qu’on (in ce
qu’il étoit devenu a; ce qu’il faifoit , a: Paris que ces fept

- annees puflënt être emploiées dans la narration du l’oe-
me.
’ 16 Quand celle , que le: bien: avaient marqué par fin n-

tour il minque . fur Arrive? ] Si les Poëmes d’Homere font.-
pleins de maximes de morale. ils font aullî rem lis de
maximes de religion. Dès le. commencement de l’l iade il-
: fait voir, comme je l’ai remarqué, que la querelle d’A-
chille 8c d’Agamemnon étoit une faire des Decrets de fun
piter qui conduit tout par la providence; ainfi, dit-il. le:
durer: de yupîrer fanny iflôienr. Dès l’entrée de l’Odyffe’e
il infinue la même verité , en faifant conno’izre que le fe-
iour d’Ul Ire dans Mile d’0 gie étoit l’efet de la Pro-
vidence, qu’il n’en devoit ord: que dansleremps qu’el-
le avoit marqué.

l7 i-qu’il fin ou milieu l: fi: 4m51] C’en pour relever
encore es malheurs d’Ulyffe a: (à grande prudence, car if.
rfy a rien de plua trille que d’effuïer de nouvelles inca
de la part de Tes amis . 8c rien qui demande tant de gare
à de rudence pour s’en tirer. - ’I8 âme»: fin! perfmnnt dm [a calen] Ullee s’était
attiré la colere de ce Dieu , parce qu’il avoit aveuglé le
Cyclope qui étoit En fils.

19. ’Un jour ne ce Dieu (toit même tu Éthiopim] l’ai ex-
pliqué dans l’l iade ce qui avoit donné lieu a cette fiâion .
que tous les Dieux alloient tous les ans chez les Ethiov
piens a. un feflin aque ces Peuples leur donnoient. Le fon-
demenr en eflmor à: lunatique. On peut le voir. Tom.

. x. P.

il



                                                                     

Inn. 13’145

Les Dieux fumant Cumul ,murjàziv farni- UleÎe
Je :th Cal-vrso. n» D .l ’ngyynl .11:an IIPÎI.
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n’HoMnasîLioreI. ri
inî juf u’à ce qu’il fût de retour dans fa Patrie.

’9 n jour ue ce Dieu étoit allé ’° chez les

Ethiopiens ui bitem aux eittremitez de la ter-
te, 8c qui ont feparez endeux Peuples, dont les
uns n (ont. à l’Orient 8c les autres à l’Occident ,
pendant qu’il affilioit avec plaifir au feflin d’une

ecatombe de taureaux 8c d’a eaux que ces
h Peuples religieux lui avoient o rte , tous les

autres Dieux s’afièmblerent 8c tinrent confeil
dans le Palais de Jupiter. :f v La. le Pore des

, .r , - Dieuxr. p. 39. Liv. l. Net. 87. commecesl’eugles religieuxavoiem
des fêtes generalcs qu’ils eelebroienr l’honneur de rot!
les Dieux , il: en avoient aufli de particulieres pour chaque
Dieu. C’efl ici la fête de Neptune . c’efi pourquoice Dieuy
cl! allé l’en].

2o C liez. le: Éthiopien: qui habitent tu: «rumine de la une,
6- qui finir repue: en Jeux Emploi, de»: Ier un: [être a Farine]
Ce panage , qui marque la profonde connoifmce giflio-
rnere avoit de la Geographie’g a donné de [l’exercice au;
anciens Geo aphes qui ont voulu l’expli net. Strabon en
a fait une a ez ample mirer-ration dans n premier livra
Mais ce ui cil neceffaire dans un Traité de Geogtaphie,
fêtoit dép acé dans des Remarques fur un Poërne Epiquc.
Je n’entrerai donc point dans la dilèuflion des fenurnena
de ces Anciens . St je me contenterai de fuivre ici l’expli-
cation de Strabon , qui a res avoir refuté les inions de
Cratès 8c d’Hippatque , tablit fondement la enne , la
feule veritable, qui cit que les Ethiopiens habitent le long
de l’Ocean mendional; c’eft pourquoi Homere dit avec
beaucou de raifon qu’il: 1145km aux unanime le la une,
de que e Nil lesfèpate les uns des autres , comme il lèparc
l’Egypte. Le Poëte aioute avec beaucoup de verité qu’il:
fin: [riant en Jeux Papier, du: Ier leur un a Sala"! levant,
à le: 4mm a Soleil touchent. Ce (intiment s’accorde avec
ne: Cartes modernes , ou l’on voit le Nil couper l’Ethio-

ie , 6c en faire une partie Orientale 8: l’autre Occidenta-
e. Cela nous fuflit. Ceux qui feront curieux de voit le;

opinions anciennes 8c ce qu’on leur oppofi: , n’ont qu’à lire
ce premier livre de Strabon.

11 La le [en du bien: à: du hmm: à]! fillmu du fo-
ntis Eg’whe, qu’Onjh mir «0’er murer lem de jan par)
Hamel: accompagne ici le pour «flambe «tune épiaie-

7 . te



                                                                     

si ’ L’O o raps 8’ t .
Dieux 8c des hommes s’étant fouvenu du à»;

ux E fille, qu’Oreflre avoit tué pour venger
la mort efon pere. leur parla ainfi: ,, u Quel-
,, le mfolcncel les Mortels oient acculer les

,, Dieux l

se que n’ai pû ni dû conferver. [a Fer: des Dieu: (filer bons."
(au. dit il, l’item [inventa du fige Egiflhe .- «influant . c’eit
a dire, irreprehenfiuu , a qui»: ne peut n’en "faucher. Corn-
ment ce Poète peut-il due cela d’un feelerat qui a même
ne (on Roi ont en épauler la femme 8e f: rendre maître
de [es États Il feroit difiicile de rendre cela (importable
dans notre maniere de penfer 8e de nous exprimer. Ce
n’eit urtant pas une railbn de condamner Homere, qui.-

tgine n’a pt cm loïe’ cette épithete legerement. a:
fans quel ne deŒein e nous apprendre une verité impor-
tante. E me. pour le fauver , dit qu’il a grand foin de
ne paroitrc ni medifimt ni. railleur dans ion Odyllïe, non
plus que dam l’on Iliade , ne par cette railbn il donne
cette epithete à Egiûlte . épidicte prife , non du mal qui
étoit en lui , mais du bien, car il étoit noble. bien-Fut,
il avoit beaucoup d’efprir , a: qu’ainfi il regarde Egiflhe
par le bon côte. Mais cela ne me fatisfait point à: ne l’a-
dsfera perlènne. Je ctoi qu’il y a une talion lus profon-
de a: plus dl e d’un grand Poëte Homere une ici à
Egillhc cette pithete pour difculper’jupiter du crime que
ce feeletat avoit commis . il veut faire voir que Dieu n en:
point la calife des fiorfiits des hommes , a; qu’il les a creen
tous liges 8L capables de faire le bien , mais que par leur
intemperance, par leurs débauches 8c par le mauvais ufa e
qu’ils font de leur liberté, ils corrompent ces femences e
vertu . à: fe précipitent dans le mal. C’efl comme s’il di-
ibit, jerk: du»: femme d’5 ’ h: . de ce: Egrfibe, girl a»
voit m’a prudent (r fixe, à- c le de e bien enduira.

a: tulle infiltre! Ier. ornlr a n: «enfer le: Dieux J1
uand ejupirer d’Homere tient ce diûours dans le Con-

feil. il y avait défia près de huit ans qu’Egillhe avort allai;
fine A memnon, mais il n’y avoit que très-peu de tempe
qu’OrelElae avoit vengé fou pere en panifiant ce meurtrier.
Ainfiflc’cfi fort a picpos que Jupiter rappelle cette amont

d’5. i he. .à lb au: reprochent que pour femme: In auteur: le: nm
qui leur arrivent , (ru [in eux-minus qui arleurfalil] Voici
un paflage très-remarquable a; digne ’un Chrétien. Les
Payens avoient donc de’ja connu es le tempqdîHomere
que Dieu au: (comment bon . ne pouvez: ou: l’au»

’ m



                                                                     

D’Honnxîl Livrer. a;
Î, Dieux! a ils nous reprochent que nous fom-
,, mes les auteurs des maux qui leur arrivent,
s, 8c ce [ont euxanêmes qui par leur folie à
a le précipitent dans des. malheurs qui ne leur, .33

leur de maux . le qu’étant anfl’i lbnverainetnent jolie, il
recompenfoit le bien 6: punilToit le mal s 6: par confe’quent
que les malheurs, que les hommes s’attirent , ne viennent

int de lui . mais uniquement de leur debrdrc 6e de leur
gille. puifqu’ils fe privent volontairement du bien qu’ils
pouvoient açqnetù, à: qu’ils le précipitentdanslcsmauxqu’ila
pouvoient evuer.

2.4. Se prfripitcnt dans der malheur qui M16!!! (raiera: p4:
dqfiinez Dans le livre xvtt. de l’Iltade nous avons vil

u’Apol on, pour exciter nuée. lui dit qu’on a m’a autrefois

a 1148114»: hommes, par leur force (:- par leur courtage au
farci le: drjlt’ne’er; (r que le: Tryrru perdent le fupcrbe Ilion rao-
rre lu Dam: du Ciel. Et j’ai fait voir que cette Theolo-
gie d’Homere cil très conforme à la faine Theologie, qui
nous enfreigne que Dieu revoque quelquefois (es Decreta.
L’Ecriture fainte cil pleine d’exemples ni prouvent cette
vcrité. Mais d’un autre côté aulli il cil certain ne rien
n’arrive contre les ordres de la Irovidence. Il fœtale qu’il
y ait là quelque contradiâion . il n’ en a pourtant aucu-
ne. Il y a une double Dellinée, c’ adire, deux Dellib
nées contraires. Si je fais telle choie. je tombe dans les
ordres de l’une , ô: li je fais le contraire. je tombe dans
les ordres de l’autre. Ainfi je liais toujours tous les Loin
de la Providence , quoi qu’il dépende toûjours de moi
de les changer , ô: ni la Provrdence ne nuit jamais
à ma liberté , ni ma liberté ne Bit obllacle à la Pro,
vidence. Rien n’arrive a l’avantnre . par tout arrive en
mnfe’quenoe des ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lonté influë Tur’tout i elle fait changer mordra. Dieu
n’a point dcfiine à Egiflhe, par exemple, tels à; tels mal.
heurs . c’ell Egillhe qui par lacorruption coute volontaire
fe les attire contre la volonté même de Dieu. Voilà pour-
quoi Homere dit fort bien qu’il a]! attiré mu fi: un em-
m la "in: de Io Defiinit. Dieu le punit felon les Loir de
fa Jufliee , mais c’efl lui ni s’attire par le: crimes cette

nition qu’il dépendoit de ni d’éviter. Cela accorde par-
alternent le on de Dieu. qui prefide a: qui ’uge , avec h
liberté 6e le pur mouvement Ide l’ame qui mûr. 8: qui
par fou mauvais choix le préapite dans ce qui ne lui en»:
par ’.Cela .àrnonavu.pouréclaircittout

. ’ l CC!



                                                                     

i6 12015173931"’,. étoient pu deflinez; comme Egilthe, ” car
S3, cet exemple cil recent; contre lordre des

,, Defiinécs il a époufé la femme d’éga-
, ,. memnon après avoir, affiliiné ce Prince: il
,, n’ignoroit pourtant pas la terrible punition
,, ui fuivroit (on crime; i7 nous avions en
,, oin nous-mêmes de l’en avertir, en lui en.-
» voïantJMcrcure , qui lui défendit de notre

a: P311

ce: endroit qui me paroir nüimportant. J’avoue que je
fuis étonnée de Voir de li grandes veritez connuës ar des
Paiengqui ont une Theololgie fi groflicrc 8c fi in une r
En croycnr que Jupiter cil c (baverait: Erre , le Pere des

reux à: des hommes , qu’il difpofe de tout, à que l’es
decrcrs (ont la Deflinée. 8c qui cependant le dirent ne , a:
qui racontent fa genealogie. Il y en avoit même qui par-
loient de fa mort. car on montroit (on tombeau à Crete.
1l et! vrai que Callima ne fe moque fur cela des Cretois-
qui montroient ce Ptélcn u tombeau dc Jupiter. Les Cre-
toù, dit-il, fin! "ajour: menteur: , est . grand Roi, il: mon.
"en: 1mm tombeau.- nui: vous n’ira: par mon , mu: 5m l’un
mllemmr. Mais ce même Poète qui regarde comme un
blafîhême de dire que Jupiter fiait mon, dit tout de faire
qu’i cf! ne . a: que R ée l’avoir enfanté fur une monta-

ne d’Arcadie. Il y-a bien de l’ap arcnce que cette naïf?
me étoit quelque enveloppe . que que figure que les Sa.-

vans feuls pcnerroient. Comment accorder fans cela ds
idées fi contraires? ’ .2.5 Cm en exemple cil mm] En effet la uniti’on d’Egifih’e

ne venoit que de s’executer quand ce nfèil des Dieux
in tenu. Car . comme je l’ai déja dit. il y avoit près
de huit ans qu’Agamemnon avoit été affirmé. enfle En:
emporté fim yeune des Stars de fiin pere , ainfi il lui fallut
tout ce temps là pour fe fortifier 6c pour le mettre en état

de punir cet affama. .2.6 Il fignonirflpaurranr pu Il: terrible punition qui [humât
fi» crime Car ’ n’y a int de méchant qui ne fiche ce

ui cit d à les crimes , g:
’ le fait.

2.7 Nom Avions et: fini» mut-mimer de Plan avertît a en lui
envo un Mercure] Voici une rancie verite’ revêruë d’une
Po’efie bien admirable. Dieu à! fi bon , qu’il ne fe laife
jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici formellement
qu’il avoit "au lignine. ’00]!!th ruoit-il averti il

Homere va nous dire comment



                                                                     

n’H o M a n et Livre I. îj
’,; part d’attenter à la vie du fils d’Atrée 8c de
,, s’emparer de (on lit, qui lui déclara qu’OrcE
,, te vengeroit cette mort 8c le punirort de (ce
,, forfaits dès qu’il feroit en " e, 8c ne com-
,, mençant à le fentit , il d ucroit e rentrer;
5, dans les Etats.’ Mercure l’avenir en vain;
,,. ce fcelerat aveuglé par (a paflion , n’écou-Q

t I a la n la, ta pomt des avrs fi falutaues , - aufli menti
33

lui cnvoïant Mercure. . ?ui cl! Mercure! e’efl ici la Loinæ -
ruelle que Dieu a grav e dans le fond de tous les cœurs:
de qu: . comme dit Ciceron . cit non feulement plus an:
cienne que le Monde , mais aufii ancienne que le Maîtredü
monde. Car, ajourer-il, il y avoit une Enfin (mufle du [être

I menu de la Nature quipnrtoir au bien à qui décantoit du man
Raifim Ml ne comme» a par à devenir lei , uand elle CRMMJI
à Être mire , mi: :1111th dé: qu’elle 08. a . (a. elle wifi "l
menu tu»): que 1’ rendement Daim Cd! narguai la Lui-Imi-
table (a. primndide propre dardant" iridium", à]? la Rdfin
du grand jupirer. V0113 cette Raifon du grand Jupiter y (me
Jupiter luiOrnêrne appelle ici Mercure s cette Rarfon émante
de Dieu, à: qui crie inceflâmment dans les cœurs les plus
corrompus, cela a? lien , un dl mal. C’en fans doute fur. ce
panage que fut fait cet ancien roverbe dont par]: le Plulo-.
to be Simplicius. La Raifonefi "Venturi: un: le: boumer. C:
fia ge me fait ibuvenir d’un panage d’Epiâete tout fembla-

le , qui eilparfaitement beau. Ce Philofo he dit dans le livre
HI. d’Arricn , Apollonfivoir bien que Laïm n obeïroitpu à fin ora-
cle 5 drelin! ne lat-maya: dt’re’dire À Lait»: le: malheur: qui]: meu-
foienr. La lentille Dieu ne fe laflëjamai: d’avertir le: homme: un"
fourre de vairt’ coule roideurs , mai: le: hmmufimt roideur: lilth
dal", defileïflàm , rebeller. Je dois cette remarque a M.Dacier.

28 Aufli vient-il de pain À la jufllfi! Divine tout ce qu’il lui
devoit] Voici encore un pailàge bien important. Il y a deux
choies qui me panifient très-dignes de remar ne : la pre-
miere . c’eft qu’Homerc regarde les crimes . es péchez g

-» comme des dettes qu’il faut payer a lalJluilice Divine. C’eit
la même idee que nous a donné la eligion Chrétienne;
notre Seigneur lui-même leur a donné ce nom dans l’ad-
mirable pricre qu’il nous a enfeigne’e, dirait" nabi: Mira
"afin: R EMET’rlz-rmn un dam. Et il regarde les pécheurs
comme des débiteurs qui doivcnr fitisfaire leur créancier a
S. Maud). xvur. a7. S. Luc. vr. 4l. Etl’autre, quin’efl pas
meurs digne de confiderationq g «il que Dieu ne punit P33

- to -.



                                                                     

i8 L’O n r s a 2’ z
3, il de palet à la Jufiicc Divine tout ce qu’il
à, lui devoit. n

’9 La Déclic Minerve , prenant la parole 5
répondit : ,, Fils du grand aturne , qui êtes
’ notre re 8c qui regnez fur tous les Rois,
a ce’. eureux ne meritoit que trop la. mon:
,, qurl a [enferres Ï pcrifle comme lui qui.

e ,, con-m1101!!! les crimes des qu’ils (on: commis, et qu’il don-
ne louvent aux pécheur: un long délai jufqu’à ce qu’ils
me!" la mellite de leurs iniquirez, a: qu’alors Il,
:enr fait parer tout à la liois me; mina mm leur: det-
a.

a? La Défi Minerve, mais la pmle, r’mdl’r] C’eflla
unionâllte prefente qui ffourni à Jupiter e fujet du dif-
quu’s qu’il Vient de tenir; Egillhe vient d’être puni de feus
Crimes; Mauve, qui cil la Sagell’e même , profite fort bien
d: cette qualiou pour favorifer Ulle’e. Car fi les méchans
film mus i les bons doivent être recompenfez . protçgez.
Uly e cil homme pieux, il cil perfecuté injufiement. il cl!
donc temps que tous (a malheurs finifl’cnt. Il y a dan?
tout cela un naturel charmant, on ne peut y foupçonner un:
Réparation ni art, tout naît fur le champ, a: au une
grande admire.

3° m’ÜÏ "une lui icaque imitera n Minerve
Étant la Sa elfe même": ne peut pointille pas vouloir que
les forfaits oient punis , fur tous les forfaits comme ceux
d’EgIfihs a l’adultcrc , l’homicide , 6re. car c’efi ar l’es or-

dres inclue qu’ils font punis. Mais autant qu’e e veut la
unmon des méchans , autant vent-elle la recompenfl: des

m. C’elt le même principe. (11ch doit donc être fe-

souru, protegé. I l31 DM: une IjIe flapie tour: tuait": de Loir, au milieu de
le flafla mer , habita par une Défi J Strabon nous apprend

i 2:34 "odore avoit repris Callimaque de ce que contre la,
r û’e’ au témoigna e d’Homere qui fait entendre que:

cette lfle de la Déc e Calypib étoit dans l’Ocean. à: quel
ar coniè’quent les erreur: d’Ul (le avoient été iniques dans
’OCfln 9 veut que ce loir l’l e apclle’e Gaulur, qui cil au
milieu de la mer entre la Sicile à l’Afrique, un peu au
aldins de l’lflc de Melite , Malte. Mais Callimaque avoie
miton 8e Apollodore avoit torr. Homerc a voulu parler de
cette llle de Gaulus; mais pour rendre la choie plus admi-
lflblc i il dépaïl’e cette me. s’il cil permis de parler me;



                                                                     

n’H o M z a a. Livre t. 19
,3 conque imitera les actions. Mais mon cœur
n cit enflammé d’indignation a: de colere quand
uje peule aux malheurs du rage Ullee,qui
,. depuis long-temps el’c accablé ’une infinité de
3a maux , loin de les amis 3’ dans une Ille éloignée

a: toute couverte de bois, au milieu de la valine
a; mer. Ï ô: habitée par une Déclic 33 fille du

a! [33°

8e il la mnlinC au milieu de l’Oeean . area fait Pille
Atlantique dont il avoit ouï arler.

32. Et un"; par une DE: l] Cela n’efl: pas aiouté inuti-
lement, au pour augmenter les malheurs ’UlylÏ . Il en
dans une me éloignée , au milieu de l’Ocean 84 au pouvoir
d’une Déclic. 8L par oonlëquent hors d’état 8e hors de tou-

te efperance de fouir jamais de les mains . fins une protec-
tion de Dieu toute particuliere.

3P Fille du page Atlas] L’épithere Eroiçpm dont Home-
re c feu. cit un de ces termes très-frequens dans la Lait.

e Grecque . ui làgnifient des choies entieremeut op o-
es ; car elle gui e qui n’a de mirbane: chnfi: au

l’efirit , ne pmfê qu’a de: ebJeTnuifibln, fionsfler, ui efi
terrible , du: creux. ’OAlfiput opiniâtra: . mlçpoto: , n°5,
Hel’ych. Et ll peut lignifier anal, qui a une connement: infi-
nie , qui fait tout , qui (and fer «du, fur tout; ’11: qui
in" qui": , beur 751 in» flouve-mir. Dans quel feus
Hamac l’an-il cm layé E a-t-il voulu blâmer 3135i l’a-ta
il voulu louer? En the l’a pris dans le dernier leur après
Cleanthes. Pour accorder les deux , ne pourroit-on pal
croire qu’Homere avoit entendu quelque choie de l’an-
cienne tradition . ui dilbit qu’Atlas étoit le même qu’il-
nolch . à: qu’Enoc étoit un grand Aflrologue , qui aïant

revû 6c prédit le déluge univetfel , ne cellbir d’exhorter
es hommes à le re enrir a: a tâcher de détourner ce fleau

par leurs larmes. Epr tu mieux amurer la choie , il avoit
appellé (on fils Merlu e14 , pour faire entendre qu’après la
mon les eaux couvriroient toute la face de la terre. Ses
prédiflions 8e les lamentations continuelles le firent a -
peller le pleureur. Car le monde cil toûÎours ennemi e-
ces lottes de prédiâions; les larmer mente palfcrent en

overbe. Ain r Homere fur la. foi de cette tradition , a pû. p
rt bien dire d’Atlas qu’il penfiu’r de: thora jumelle: , du que

fichant tout, il (rendoit je: fion à fi: parfin fur tout. Je ne
donne ma [tenrec que comme une conjeâure fort incer-
Iarne , mais qui ne me pas d’avoir quelque fondement;

sa:



                                                                     

au ,L’Onysrn’x
A fige Atlas, 3* qui connoit tous les abîmes
a, de la mer , 8c ui fur des colomnes d’une
a hauteur prodigie e fondent la malle delaTer-
1,, re 8c la vafle machine des Cieux. n Cette
a, Nymphe retient: ce malheureux Prince qui
a, palle les jours 8c lesvnuits dans l’amertume

I 8c
,3

car il paroit qu’Homere étoit très-bien influait des rradià
ont: les plus anciennes , ô: l’on voit très-lbuvent n’il
fin allufion par un feul mot. Cette remarque 8: c e qui
fait fiant de M. Dader. -

34. Q6 minoit tous le: ultime: de la mer , à. ni fin du
alarme: d’une hauteur «li inf: fluaient la maflê de a Terre à.
I’Immutfi (tendu? du 64:10:. On peut croire que c’efl pour di-
re poëti ucment qu’Atlas n’i noroit rien de tout ce ui et!
dans le iel, dans la Terre dans la Mer , 8c c’e ainfi

u’on l’a expliqué 5 mais pour moi je croi qu’il y a plus
e myilere dans ces paroles , a; qu’elles peuvent fervrr à

appuicr la penfe’e que je viens d’expli ner. Car fur ce
qu’linoclr . ou Atlas, avoit prédit le d age, 8c que l’on
aoroir que cette prédiction étoit l’elfet de la rofonde
eonnorlTance qu’il avoit de l’Aflrolcgie , on dit de ni u’il i
connaîtroit les abîmes de la Mer , qu’il foutenoir le id
fur des colomnes, pour faire entendre qu’il avoitfû ne
les abîmes de la Mer 8: les Cieux fqurniroient toutesqlea
eaux peur inonder la Terre comme s’il en avoir difpoie’:
Ruptifimfnntu 45 fli magna , (’2- ararafia teliapnnÆnr." Tou-
n res les digues es grandes iburees de l’abîme cru rom-
» pues ,&les cataraâes du Ciel furentouvertes ”. Voilà àquoi
Homere peut avoir fait allufion. Mais il ne fnŒt pas de dé-
couvrir les fens cachez ibusles exfreflîons de ce Poète , il faut
encore tâcher de pénétrer d’où i a pûtirer ces imagea à: ce
qui a pû lui fimmir ces expreflions. Ceux qui expliquent
tout ce panage par une allegorie phyfique , du cm que tou-
te cette belle Poëfie, u’Hornere étale ici , n’efl qu’un em-
blème de l’axe du onde qui cit fuppofé paire: à»! le
milieu de la Terre à: s’étendre depuis un Pale iufqu’ l’au-
tre. QI: cet ne efi confideré quel ucfois comme une leu-
le colomne qui fondent la Terre les Cieux. c’en pour-

oi Efchyle , 8: Platon après lui, l’ont appelle dam au
mgulier; tantôt il eft confideré comme deux colomnes. i

l’une qui va depuis le centre de la Terre fini-qu’a l’un des
Pales , a; l’autre depuis le même centre juf u’au Pale op-
poië n ô: un ainfi quli-lomere l’a partagé. oui pourquoiil
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D’HouEREILîmI. un
sa: dans la douleur. Elle n’eil touchée ni de
,, les foupirs rîi de [es larmes; maispardes o-
, les leines de douceur 8c par les expre Ions
,, de E plus vive tendreffe , elle tâche de cal-
,, mer fes chagrins 8c de lui faire oublier ltha-,
,, que. Ulyffe réfifie à tous (es charmas 3° il

a: ne

il a dit de: alanine: au Cpluriel . mais cela me paroit plus
fubtil que (onde. j’ai éja dit qu’Homere a placé llfle i
d’0 ygie dans l’Ocean ’Atlantiquc, cela étant, le voifinage.
de ’Afiique 8c du’ bas de l’Efpagne à: le mont Atlas ont
pû donner a Homcre l’idee de ces colomnes qui [antien-
nent les Cieux. Avant lui l’Eeritute l’aime avoit dit le: n-
banner du aux . pour les plus hautes montagnes , comme.
dans ce panage de job Xxvl. u. Cakmnetcli canrrmifiuntà- I
une": ad 1mm"! ejus. n Les colomnes des Cieux tremblent

,, à: font effra e’es a la moindrede fes menaces". Maisily a.
encore ici quelque choie deplus iculier, 5c quia pûfour.
nir a Homere l’image de ces en cmnes qui ibutiennen: le.
Cieux , je veux dire les colomnes mêmes qu’Hercule avoit
élevées [in le détroit , pour marquer la fin de les expedi.
rions , felon la coutume des Voyageurs à: des Conquerans.
Car on ne peut pas douter que ces colomnes ne fuirent
encore du temps d’Homere; 6: uand elles n’auraient

lus nille , les lieux ou elles avaient été placées avoient
En; doute retenu leur nom, comme cela arrive d’ordinai.
te (clou la indicieui’e remarque de Strabon. Voilà comme
la Poëfie lait profiter de tout ce que la Nature prefirnte, 8c
de tous les bruits que la Renommée répand.

3 f (en: Nymphe retient a malheureux Prime ni nié tu
jeun à le: unir: dan: l’amertume (r dan: la d en î]: ne
fautois m’empêcher de faire remarquer ici le and relief
qu’l-lornere donne à la vertu par le contrefit: a mirable de
la paffion de la Déeil’e Calypfo,, 6: de la flagelle d’Ulyfl’c

qui réifie a tous l’es charmes. .
36 Il ne demande u’à voirdlêulemmt la fumé? de fin P4103 l

il y a une ande ouceur ans cette idée, le rien ne peint
mieux l’ar ent defir qu’on a naturellement de revoir fa
Panic après une longue abiepce. Ulyfiè limbaire amome-
ment de revoir Ithaque; mais fi les Dieux lui regrfènt cet-
re finisfiétion , il emande au moins d’en approcher, a:
pourvu qu’il puifl’e voir la fumée qui fort de (es toits, il et!
prêt de donner (a vie. Cela cil encore lus flirt que ce
que Ciceron a relevé en deux ou noir en oit: de (es Ou-

IW



                                                                     

si L’Onrsrn’s
a, ne qu’a voir feulement la fumée de
,, (on Palais a 8c pour acheter cEplaifirz 1l cil:
,, prêt de donner la vie. Dieu tout-pmfiànt,
,, votre cœur n’eft-il ’ t touché P ne vous ;
,, lamerez-vous point echir? n’eli-ce pas le .
,3 même Ulyffe’7 qui vous a offert tant: de fa-
, crifices fous les murs de Troye P pourquoi
,, êtes-vous donc li irrité contre lui P
’ ,, Ma fille, lui répondit le Maître du tonnerâ
g, re , 38 quelle parole venez-vous de biffer
,, écha per. comment feroit-il poliible uej’ou-
,, blia e le divin Ulyffe, 3’ qui furpa e tous
,, les hommes en prudence, 8c quia offert le
,, lus de factifices aux Dieux immortels qui
,, bitent l’Olympe? mais Neptune elltoûjours
,, irrité contre lui à caufe de (on fils Polyphe-
., me le plus grand 85 le plus fondes Cyclopes,

a: qu’il

orages. qu’Ulyll’e refera de revoir Ithaque à l’immortalité

ne Caly lb lui o oit. Il demande d’acherter au prix de
as jours e plailir, non de retourner à lthaque, mais feule-
ment de voix de loin la fumée de lbn Palais.

37 9445 vos: a nife?! un! de fierijiur [in le: "sur: de Tro]: ]
Sou: le: mur: de Troy, n’eft pas aioûte’ inutilement felon la
remarque d’Eufiathe. Car ne n’efi pas une choie bien ad-
mirable qu’un Prince offre beaucoup de làcrifiees dans in
Pais , ou il a tout en abondance, mais d’en offrir beau-
coup à Fumée dans un pais ennemi, voilà une marque
éclatante à: certaine d’une traitable ieté.

38 Quelle parole venez-mm de lofer (chapé; Jupiter re-
Iarde le difcours de Minerve comme un re r e iniurieux

fa Providence, 6: il fait entendre que c’ un bla phème
non feulement de dire que Dieu me les gens de bien.
mais de s’imaginer mena: qu’il es oublie. comment cela
feroit-il pofiiblci

39 9h45 «typa e un: le: hmm: ennuient, à. qui a cf":
h plu: de mi ce: aux Dieux] Homere fait bien (cotir ici

ne la veritable prudence confifle a honorer les Dieux. Plus
un homme cil: prudent, plus il oEre de lacrifices. Comme
Moïfe difoit au uple qu’il conduifoit. En (Il mir» 1161976
[quintidi (a hm! et!» «un» porcin. n Car «qui toute mg:
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n’HouERn.LioreI.I a;
S qu’il a privé de la vûë. Ce Dieu étantdeve-j
,, nu amomeux dela Nymphe Thooiï’q, fillede
,, Phor sl’un des Dieux marins, &l’aiant trou-
» vé le e dans les grottes profondes &dehcre’ ’ ’ u-

n les du Palais de on pere , eut d’elle ce fils
a qui cil: la caufe de la haine qu’il conferve con-
a, ne ce Heros: 4° 8c comme il ne peut lui faire
p, perdre vie , il le fait errer fur la vaille mer
u 8c le tient éloigné de l’es États. ”’ Mais voyons

,, ici tous enfemble, 8: prenons les mefures ne-
» cellâires pour lui rocurer un heureux retour)
s, Neptune fera obligé de calmer fou reië
a) (entiment 8c de renoncer à la colore, car il
a, ne pourra pas tenir feul contre tous les Dieux.
p La. Déellè Minerve prenant la parole , dit:
3’ Fils de Saturne. Pare des Dieux 8: des horn-
,, mes , 4: li telle efi: la volonte des Immortels

’n qu’U’!

., lige-ile 8: toute votre prudence d’oblèrver ce: Loi: de-

» van: les peuples. . i p4o Et comme il ne peut lui flagada la vie] Car la fig
des hommes ne dépend que du f Dieu qui l’a donnée.

4l Mai: voyons ici rom enfimble, à en»: lu mafia": tu;
affina] upiter dit, opium ici tout en mm , quoi qu’il on
le Dieu uprêrne à: le eul Sage, il n’exclut pourtant de fer
cogfeils aucun des Dieux. pour apprendre sur Princes ne
quelque figeffe qu’ils aient. ils ne doivent jamais déli e-
n: feuû des allaites im ms de leurs États, à: qu’ils
doivent appeler a leurs nfeils tous les fi es; car, com.
me dit le plus lège des Rois, .,, le (alu: e dans la multi-
» rude des Conferls”. Soin: nabi "tu!" «alibi, Proverb. n.
se. u Et n fera le l’alut ou le trouvera la multitude des
n mal-cils”. E: tu? film obi mon: ruffian [une , ibid.
un. 6.42. si "Il: cf Il «turf la Immortel: mm.
dans [à Paris, mon: promptement Mercure Homere ne s’a-
mufe pas a faire opiner tous lesPieux; Minerve, qui en
la Sagellè , voit que tous les Dreuxnconfentent au renom
d’Ulleè, elle propofe d’abord les mosette qu’il fin: prendre

pour le procurer. p l
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:4. .’L’0nrss’s’n
;, qu’Ulyfiè retourne dans fa Patrie, envoyons
,, promptement Mercure àl’Ifle d’Ogy ie porter
,, à cette belle Nymphe vos ordres uptémes,
*,, afin u’elle laiffe partir Ulyflè 5 9 cependant
,, j’irai Ithaque pour exciter (on 6138: pour lui
,, inf irer la force dont il a befoin, afin qu’ap-

pe am les Grecs à une Aflèmblée, il ait le
courage des’oppofer à l’infolence des Princes

,, qui pourfuivent fa marc , 8c qui égorgent:
continuellement lès bœufs 8c (es moutons

a pour
43 Cependant j’irai à Mm ne pour nuiter [in fila, à. lui in -

,irfl’ la forte dom il a Mini.) Homere commence dès ici;
I parer la merveille de la défaite des Pourfuivans. 6e des

ici il jette les fondemens de la vraiièmblance dont il a
beloîn pour rendre cette aâion croyable s .car comme c’efl:
le principal but du Poète 6e l’unique fujer de fun Poème.
tout doit tendre là, a; tout doit s’y rapporter comme à la
fin principale. C’efi là une remarque d’inflathe qui efi
’pleine de feus. En efet, aniline Minerve infpirera a Tele.
maque encore très-jeune qui n’a encore rien vû ni rien
fait, ’le courage 8e la force de s’appeler à ce grand nom!
[ne de Princes, de leur rcfiiler ô: de les menacer, que ne
doit-on point attendre d’Ulyllè. qui a deja exeeuté tant
de grandes choies , qui s’en tiré fi heureufement de tant
de perils, 8c qui avec de plus grands recours aura encore q
celui de la même Déeflë? C’en une grande leçon ou: les I
Poètes. Ils ne [auroient commencer de trop bonne cure à l
fonder les merveilles qui doivent enfin s’executer. Aune- I
ment le Leaeur , qui n y fera ni accoutumé ni régie , les
regardera comme incroxables. Et l’on peut ten e à ce
qui n’eil’ pas bien amene . le précepte qu’Horace donne fur
es chofes atroces 8c monflrueufes qu’il veut qu’on éloigne

des yeux du fpefiateur:
’ uadtumque oflenrlir mihi 1c, intradulur odi.

44 e renvoyai à Sparte J P110: r’t’nformn de [on pan] h
Ce v0 age de Telemaque à Pylos 5e à S me efi naturelle-
ment necelTairement ima ine’. Il n’e pas naturel que
ce Prince à l’âge ou il e , car il a au moins dix-neuf
nm a r: tienne enfermé dans (on Palais à ioulfiir les inlb- ’l
lences des Pourfuivans . il faut qu’il le donne quelque r
mouvement pour tâcher d’apprendre quelques nouvelles

in: 9ere. Hamac tire de ce voyage de grandes beau-
tez :



                                                                     

n’ H o M n R si Livre]. à;
;; ut faire des facrifices 8c des feftins. ”’ Je
,, ’envoïerai à Sparte 8c" à Pylos s’informer de
,, fon pere, afin qu’il tâche d’apprendredes nou-

,, velles de (on retour, " 8c que par cette re-
,, cherche il acquiere un renom immortelparmi
,, les hommes.

En finiflànt ces mots, 45 elle attache à lès
beaux pieds fes talonnieres immortelles 8c tou-
tes d’or, ’7 avec lefquelles, plus legere que les
vents, elle traverfe les Mers 8: la velte étenduë

. derez ; car outre qu’il étend l’a fable par des épiiodes agréa;

hies 8c ar des hifloires anciennes , ui font un veritable
plaifir, l travaille à embellir 5e a ren re vraifemblable le
waâere de Telemaque, qui fans cela n’aurait pû ni dû être
fi beau. Ce jeune Prince , s’il étoit demeuré toujours en-
fermé dans fon me . auroit été un pauvre peribnna e; au
lieu que dans ce voyage il apprend de ïandes cbo es de
En pere , gui auroit toujours ignorées, qui lui éleveur
le coure e l’ef rit , 8c le rendent capable de le fécon-
der dans es «calions les plus difliciles.

4c Et que par cette recherche il «quine un renom immortel
Parmi le: hommes] La bonne réputation cit fur tout necefl
faire aux Princes a 8c ils ne fautoient commencer de trop
bonne heure a en jetter les fondemens. L’empreirement
que Telemaque témoigne pour aller apprendre des nouvel-
les de ion te lui acquerra un renom immortel . au lieu
que a neg pence fin un devoir fi important l’aurait der-
honore dans tous les fiéeles. , I p

46 Elle muche à fi: beaux pied: [2: faÏOMlGYM tmmorrellu]
Mercure-Net! pas le feul qui ait des ralonnieres , Homere
en donne aufli à Minerve . 8c dei! une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier.

4.7 Avec Iefiullu, plu: legrre que la vent: , elle navaja
à parle ma Lan ue, mais pour fuivre la lettre. il auroit

lu traduire qui a portent fin le mer à- (il? la nm nm vite
que ln faufile: de: 1mm. Sur uoi Euihthe veut que l’on
remarque cette expreflîon Poétique, comme une expreF
fion qui renferme un miracle , ces talonnieres au lieu d’ê-
tre portées portent la DeeITe . comme des ailes qui la ren-
dent mm legere que les vents. Mais rayent: quem n’appex- i
ois dans cette exprefiîon rien d’extraordinaire tu de miracu-

çlm. Rien n’efi: plus naturel. a: 1e cror qu’il n’y a point de

Tom. I. B 1.3.x-



                                                                     

36 L” O n Y s s 3’ a
de la Terre. 4’ Elle prend fa pi ne armée d’un
airain étincelant , cette pique orte 8c pefante
dont elle renverfe les efcadrons des plus fiers
Heros quand ils ont attiré la colere. Elle s’é-
lance du haut des fommets de l’Olympe 8c arri-

ve

Langue où l’on ne punie dire que les ailes percent les oi-
feaux. Les ailes en appuyant fur une quantité d’air les (bû-
tiennent, les trent . 5e par leur mouvement qui poum:
l’air. comme es rames pouffent l’eau , elles leur donnent
la facilité d’avancer. On peut dire la même choie des la-
lonnieres, puif u’elles flint le même elfe: que les ailes. A

4,8 Elle par: fis page: un»?! d’un drain [Hurlant] J’ai déi
remar né dans l’llia e que les Anciens le fetvoient de l’ai-
rain p ûtôt que du fer pour leurs armes défienfives ô: of-
fenfives. Cependant on ne peut pas douter qu’ils n’amène
du fer puifqu’il en cit fi louvent parlé dans Homere. 8e

ue dans ce même Livre nous voïons que Meurs mene
emeiè en Italie un milieu chap: de fer pour l’échanger

contre de l’airain. 8: qu’ils l’emp ïoient a lufieura ouvra-
ses Nous liions dans nos Livres flints que e fer étoit an-
ciennement aufii citrine que l’airairi. David dit lui-même
qu’il avoit préparé un poids infini de fer de d’airain urba-
tir la Maiion u Seigneur: vint: wrà (,- fmi mu e pondu: ,
vineitur min numerus magnitudine. Cependant ils emploïoient
plus communément l’alrain pour toutes les armes Nous
trouvons bien dans l’Eeriture quelques armes de fer. ’ L’é-
pée dont Aod tua E ion Roi de Moab étoit de fer. La

ique de Goliath :3: toit armée d’un fer qui pefoit fi: cens
à es. La pique de ce Philiflin . qui penfa tuer David.
avoit auifi un fer du poids de trois cens onces. il cil enco-
re parlé 1- d’armes de fer 6c de cuirallès de fer, commedane
Homere on ne laiife pas de trouver une maifuë de fer . des
javelots de fer , des e’ es de fer: mais cela cil: plus sa.
re , a: pour l’ordinaire en armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le [octet de préparer l’airain , 8c qu’ils
n’avoient pas celui de préparer le fer ami-bien ô: de lui
donner une bonne trempe. Mais il faut plus: croire qu’ils
préferoimt l’anain. parce qu’il cit plus tillant, plus écla-
tant que le fer.
«4.9. Et un»: prix la figure de Mme: Roi du La

i » tra-’ 3 . 1H. sa. 1: r Roi: XVII. 7.
-r ,7 U. se. Apocal- lX. 9.



                                                                     

D’HOMERE. Livrer. :7
vair Ithaque à la porte du Palais d’Ullee 8c
s’arrête à l’entrée de la cour tenant [a pi ue à

la main, ’9 8c aïant pris la figure de entes
Roi des Ta hiens , 5° elle trouve la les fiers
Pourfuivans ePenelope , qui aflis fur des peinât:

e

tradition nous apprend qu’Hornere a été fi Enfible a l’a-
mitié, qu’il a vou u faire honneur à les amis , en confa-
ctant leurs noms dans ces Poërnes. J’ai déia remarqué
dans la Vie, que dans fou Iliade il a marqué fa reconnoif-
tance a "lychnis, 8e qu’il la marque de même dans ("on
Odyflëe à Mentor , a l’hemius 6L a Mentes. Ce Mentes
éros: un celebre Negociant de l’lile de Leucade. Il prit Ho-
mare a Smytne, le mena avec lui, a: lui fit faire tous le:
voyages. C’efl a ce Mcntes que nous devons les deux Poê-
mes d’Hotnere , est ce Poëte ne. les auroit apparemment
jamais faits fans les lumieres qu’il avoit acqui es dans [les
«souries. «au. les découvertes qu’il y avoit faites. Ho-
rncre pour lui étire honneur ne e contente pas de’donner
fin nom au Loi de Pille de Tapbos , une des mes lâchi-
nadea, il feint encore que Minerve prend la ligure préfera-
blement a celle de tous les autres ois voiiins d’ltha ne.
Pouvoir-il le mieux louer 2 Euitathe ne [aille pas de ’e

n’il fe peut faire qu’il y eût alors Taphos un Roi, ami
d’Ulyl’fe. qui s’appelloit Mentesn pela peut être . mais
gaine mêlera: m’entenir a la tradition, qui cil honorable

l’amiti .

50 Elle matu Id la fier: Pmrfisiww de Penelope] Home-
1e commence bien-tôt à mettre devant les eux l’indignité
de ces Princes qui pafiient leur vie dans es jeux ô: dans
la débauche. Rien n’elt Il: fenfé: cependant c’efi de ce ’
début que fe moque l’Au cul du Poulie!" C a Pub»: c]! fin
unique s dit-il , d le regarder par rapport d 1m mœurs. Miv
me "une Il: m de Paris" qui puoient aux du devant
la me, 4m: fur de: peaux de bœuf: qu’il: mien: ruer. eux-
miner. N’efl-oe ien entrer dans le fujet du Joëme n
a; bien penetrer esvûës du Poëte dans les canâmes qu’il

lionnes!
Eufiathe fait remarquer que le Poète reprefente ces Prin-

ces jouant dans la cour du Palais , parce ue la timidité à:
la poltronnerie les empêchoient de s’en é oigne: , ils allie.

’ent l’entrée pour voir tout ce qui entroit ou qui en
firipoit , de peut qu’on ne prit contre eux quelques me-

ü

[Ba



                                                                     

28 L’Onvssn’n
de boeufs qu’ils avoient tuez. eux-mêmes, ” fe
divertiffoient à jouer. Des herauts 8c de jeunes
hommes étoient-autour d’eux 8c s’emprelloient
à les fervir. Les uns mêloient l’eau &ale vin
dans les urnes, ” 8c les autres lavoient 8c ef-
fuïoient les tables avec des éponges, 8c les cou--
vroient enfuite de toutes fortes de mets.

Telemaque femblable à un Dieu apperçüt le
remier la Déclic , car il étoit allas avec ces

grinces, le coeur trille n 8c uniquement occupé
de

5! Se divertiflàim il jouer] Je n’ai pû exprimer le jeu au-
quel ils jouoient , car nous n’avons rien en antre Langue
qui y répondes ô: nous ne lavons. ni ce que c’etoit que le
mais: des Grecs, ni comment on y jouoit; on dit feule-
ment qu’on y jouoit fur un damier marqué de chaque côté
de cinq lignes 8: chacun des joueurs avoit cinq marques qui
étoient comme nos dames, ou comme nos pions dese’checs;
mais d’autres prétendent que c’était un jeu bien plus va-
rié. En eEet, Athénée raconte qu’Apion d’Alexandrie di-
foit qu’il avoit appris d’un homme d’Ithaque, appellé Cre-
fon , que ce jeu es Pourfuivans étoit de cette maniere : Ils
étoient cent huit, ils le partageoient en deux bandes, cin-
quante- natte de chaque côté; ils plaçoient chacun leur nur-
que ou eur pion dans un damier fur des quarrez vis à vis
les uns des autres. Entre ces rangées de marques parafie-
Ies, il y avoit un efpace vuide; au milieu de cet cipace on

laçoit la maîtreŒe mar ne s de comme nous dirions la
eine, a: elle fervoit de ut à tous les joueurs. Celui qui

l avec l’a dame frappoit a; liguoit cette dame . mettoit la
fienne a la place, de s’il a poit encore cette dame fans
toucher a aucune des autres, i agnoit le jeu; de celui qui
gagnoit le plus de coups dans .tours dont on étoit con-
venu, agnoit la partie, 8c il tirott de n un augure que à
maître e lui liroit favorable, 8c qu’elle le.prefereroir à fes
rivaux. La maîtreil’e dame avoit touries noms que les
joueurs vouloient lui donner. Les Pourfitivans l’appelloient

Paul r. ,on? prétend que ce jeu avoit été inventé par Palamede à
la Guerre de Troye, pour amuï-cr les Grecs 5c pour les em-
pêcher de ternir la longueur de ce fiege, à Sophocle le di-

p oit. en propres termes ans la Piece intitulée l’absurde. On
avoit donc apporté ce jeu a khâgne. on dans les llles voi-

- ’ 6h



                                                                     

D’HOMEREZLivnI. 35;
de l’idée de fou te, 6c le le figurant déja de
retour qui cha itÏœ infolens, qui reluiroit re-
connaître pour Roi 8c pour Maître, 8c qui le
mettoit en poflëfiiou de tous la biens. L’efprit
rempli de ces nfées, il apperçoit Minerve 85
s’avance vers e e, 5’ car il ne pouvoit foufl’iir
qu’un étranger fût fi lo -tcmps à fa porte.

’étant donc approché, il ui prefente la main;
prend (a pique pour la foulager, 8c lui parle en
ces termes:

5, Etran-Î

fineg , avant le retour des Grecs. Platon en donne Pin»
ventron aux Égyptiens. ï Le: prie»: , dit-il. ont invmte’
I’Jmhmeriqus, la 620ml: (r l’AjIrmmù; il: ont mon in-
venté maller à MÊÜÆV’ le jeu du m7 ne: à. celui de: du.
:Mats. ce jeu des marques étoit bien dia-tient de celui que
jouOIent les Grecs. Cqmme les Égyptiens ne mofloient au-
son. jeu inutile 8: qui n’eût d’autre but que le plaifir, ils
avoient imaginé un jeu que l’on ljouoitl’ur un échiquier, on

tort marqué le cours du Sole , celui de la Lune 8c les
Eclipfes. Mais on ne on ni la manier: ni les regles de

ce jeu. .f2. Et la «ne: lavaient à eflîsïor’ent le: Môle: avec de: (pan-
n] Car ni les Grecs ni les Romains ne connoifl’oient l’u-
ge des napes. ’
f3 Et uniquement «cupide l’t’de’c de [in pers, à fi le figu-

un! 46a de retour] Homere donne ici une grande idée de
Telemaque, en le reptéfentant uniquement occupé de ces

niées. Mais ces peinées li lit es ô: qui percent même
’avenir, c’efi l’approche de la sur: qui les infime. La

Sagefie ne nous rend pas feulement attentifs aux devons de
notre état, de ne regle pas feulement nos fentunens nos
penfe’es, mais elle éclaire encore fouvent l’ame . 5c lui don-
ne des preil’entimens de ce ui doit arriver.

54 Car il ne pouvoir fiujfnr qu’un étranger flot fi long-temps
à ppm] On ut remarquer ici la liteiTe de ces temps
berniques. T emaque n’envoye per orme pour faire entrer
Cet Étranger i il y va lui-même, il le prend par la main
droite, ce ni étoit alors a: une marque a: un gage de fi-
delité. Il ourlent fa pique a; lui parle avec toute forte
d’honnêteté. ’ B a

4’ Dam la Pbtdn tu»). x. 3. p. :74-

l.



                                                                     

go. L’Ony-s-s ne
,, Erranger, [oyez le bien venu. Vous fluez

’,, reçu ici avec toute forte d’amitié 8c de cour-

,, toifie 8c avec tous les honneurs qui vous font:
,, dûs. 7’ 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-r
me temps il marche le premier pour le condui-
re, 6c la DéelTe le fuit.

Dès qu’ils furent-entrezTelemaque alla polérla
pique de Minerve à une rande colomne ou il
avoit quantité de piques ’Ulyfiè, se il mena
DéelTe ô: la fic aireoir 57 fur un fiege qu’il couvrir .

d’un

5 5 9444m1 vous «me. prix quelque nourriture] C’e’toît le di-
ners les Pourfuivans commençoient des le matin à fe diver-
tir 8: à jouer pendant qu’on préparoit leur repas. Au relie
les Anciens auroient au commettre une grande impolireife
de demander d’abord à un étranger qui arrivoit chez eux,
le fuie: qui l’amenoir . il falloit commencer par ile regaler.
Et on le gardoit quelquefois neuf i urs avant ne delta rien

. demander , comme nous l’avons v dans l’llia e.
fi En même temps il marcbr le premier pour le conduire

C’étoit alors un ref e& 8: un honneur qu’on rendoit a le:
hôtes que de marc er devant eux dans fi propre Maiibn,
8e cela fe pratiquoit avec tout le monde , avec les
rit: comme avec les grands . par les plus ds Prin-
ces mêmes, 8: démit une marque de pantelle d’humili-
té s cela cit même fondé en rmibn , car il efi certain ne
la liberté cit plus grande pour celui qui marche le er-
nier. C’efl pourquoi on voit dans l’Eleâre de Sophocle
qu’Orefle, qui vouloit faire entrer Egifilie dans fou Palais
pour le tuer dans la même chambre ou cet affama avoit
tué Agamemnon, le fait entrer le premier comme un vit
efclave dont il faut s’affiner: Il am, lui dit-i1, que tu un.
chu le prunier. Aujourd’hui c’e tout le contraire, la polio
refile veut qu’en fuive au lieu de préceder. Il n’y a que les
Grands ui fe fout perfuadez que pour conferver leur digni-
té, ils evoienr marcher chez eux devant tout le monde..
Que diroient les Heros d’Homete , s’ils voyoient ce ratine-
meut de vanité E

57 Sur un fieg: qu’il ramifia» bru tapir de di trente:
auburn] Cet Art de flaire des tapis arides voues de ferm-

168



                                                                     

n’Hoerz; Livre I. 31
d’un beau tapis de difiërentes couleurs la 8c qui
avoit un marchepied bien travaillé. 59 Il met près
d’elle un autre fi pour lui, les deux fieges un
pâti éloignez descî’eourfuivans, afin que Ion hôte

t moins incommodé du bruit, 8c que (on re-
pas fût plus tranquille que s’il le faifoit manger
avec eux, 8: pour pouvoir auili lui demander
plus librement des nouvelles de (on re. 6° En
même temps une femme apporte e l’eau dans
une aiguiere d’or fur un bailin d’argent pour
donnerà laver. Ellemet enfuite une table très-
propre; °f la Sommeliere donna le painôc les au-

tresv

ses couleurs dt fort ancien, puif ue nous en voyons déia
des le temps de Moyfe; le vorle e l’Arche étoit d’une ad-
mirable varieté , palme varieîare’eonttxmzn. Exod xxvr. a r
On faifoit aufli des étoffes de même pour les habits; les ha-
bits d’Aaron a; de les fils étoient d’une étoile de difl’erentes

couleurs. Les Prineelfes 8e les grandes Dames s’habilloient
de ces fortes d’étoiïes. C’efl pourquoi David dit : Adfiirit
Regina À dexrrù mi: in 0:11". lemme rirenmdata variante.
Et eirrumamifl’e varieraribur.

58 Et qui avoit un marchepied bien treuillé] Les ficges que.
l’on donnoit aux perfonnes de difiinaion, étoient toujours
lgâtâqlompagnez d’un marchepied. J’en ai déja parlé fut l’l-

e.
59 Il me: È: d’elle un «me fie e [tu] Il efi bon de

remarquer irritqu’au bout la politîflëpïer Telemaque. il don-
ne à Minerve un fiege honorable qui a (on marchepied,

’Homere appelle Sprint rhrâne, a; il prend pour lui un,
a: e inferieur, plus commun 6e fans marchepied, qu’il ap-
pe e aleph lège. On ne peut pas douter que ces fieges
ne (bien: dife’rents. Les Pourfuivans mêmes obfirvent en-
tre eux la même difl’erence : les uns rentrent des fieges
communs nuqucôc, ô: les autres les liages de difiinôtionv
Opium. felon leur dignité se leur puiilânee. h .

6° En même rempr une femme apporte de l’eaudam une a: u-
n d’or fur «16303:: d’argent] On ne peut pas douter que ans-
cette maniere e fervice Homere ne peigne les mœurs de
fou rem s, à: dans ces moeurs on voit un mélange admira-
ble de un licité 8: de magnificence.

61 La ommeliere denim le fait: (r le: une: me: qu’elle
B 4. avoie l



                                                                     

3:; L’ O n r s s r.’ r.
tres mets qu’elle avoit fous la garde , 8c le Maî-
tre d’Hôtel fervit de grands baflins de viandesôc
mit devant eux des coupes d’or. Un heraut leur

Lverfoit à boire. . 1Cependant les fiers Pourfuivants entrent dans
la fale 8c le lacent fur differens fieges. 6’ Des
herauts leur onnent à laver. Des femmes por-
tent le pain dans de belles corbeilles, 8c de jeu-
nes hommes remplifiènt de vin les urnes. On (e
met à table dès qu’on eut fervi, a: quand la bon-
ne chere eut chailë la faim 85 la foif, ilsnepen-
ferent qu’à la mufique 6c à la danfe, ui font
les agreables accompagnemens des fe ins. °37

t Unavoir fin: f4 garde, (a le Maître d’Hirzl, ba] Ce pafl’age a
fourni une grande matiere de critique aux anciens Grammai-
riens. Ils tilloient ue puifque la Sommeliete fournit le
pain à: la’viande , Il ara, qu’ils retendent être des relies,
des reliefs des. jours precedents, l n’eft as neceflaire d’a-
jouter que le Maître d’Hôtel fert de grau baillas de vian-
des. C cil pourquoi ils retranchent ces deux vers d’anse,
ôte. Mais ce font de vaines fubrilitez de gens qui abuiènt
de leur loifir- Il n’y a rien ici que de tresmarutel . 8:
chacun y fait ce qu’il doit faire à: ce qui cil de fou em-
ploi. La Sommeliere fournit le pain 8e les viandes qu’elle
avoir [but fi: garde, a; que l’on fervoit froides , comme au-
jourd’hui les irez, les jambons, les langues; à: le Mai-
rre d’Hôtel, surfit , c’eit a dire, l’oflicier qui découpoit
les viandes 8: qui faiibit les portions, l’avoir [in table ce
que le cuifinier venoit d’apprêter , les viandes chaudes.
Les viandes froides, que la Sommeliere fournit , peuvent
fort bien être appellées rapin-a , parce qu’on les fervoit
plus d’une fois. comme cela le pratique encore aujourd’hui ,
a: que la Sommeliete les reprenoit quand on avoit deifer-
vi s 8c c’eii dans ce fins-la qu’Euilathe l’a pris . rapina
flâneur-u zips: «à î! et; trayait! 51.49174, in: 3mn. Home-
te appelle empira»: les mets uc la Sommeliete avoit fous
a garde 8L qu’ellelreiErvoit na l’ofiice, c’efi a dire,’des
mets des jours precedents, mais qui ne peuvent pourtant
as en: appellez proprement des reliefs, parce que les te-
iefs fout tout ce qu’on deifert froid ou chaud. Et a pro-

pos de ces reliefs i Euflathe rapporte une choie amenag-

ne a



                                                                     

n’HoMEiiz.LivreI. 33
Un heraut prefenta une lyreau chantre Phemius,
qui la. prit, 6* quoi qu’avec repugnance, 8c fe
mit a chanter 8c à s’accom net avec fa lyre
devant les Pourfuivans. ’ Telema ue ne
penfa qu’à entretenir Minerve, 8c penc au: la
tête de fou côté pont n’être pas entendu des
autres, il lui dit: ,, Mon cher hôte , °’ me par-
,, donnerez-vous fi je commence par vous dire
,, que voilà la vie ue meneur ces infolens 5 ils
,, ne font qu’à bonne chere, àla mufique
,, 85 la danfe, parce qu’ils ne vivent pas à
,, leurs dé s, 8e qu’ils confumentle bien d’un
,, Prince ut les os font peut-être expofez aux

,, vents
fleure, qëe Demetrîus de Phalere ayant donné a Melchior!
les relie de la table; ce Molrhion , qui les vendoit ,
amafla en deux ans airez d’argent pour acheter trois terres.

62. Der keffieh leur damnent a laver] Eufiathe au remarque:
ici une bienfe’ance d’Homere. une femme donne à laver à
Meutes 8L a Telemaque , mais aux Pourlùivans ce font
des herauts qui font cette f’onôtinn , il n’auroit pas et
honnête qu’une femme en: fervi des gens fi infiltras 8; fi
débaucha.
. a; ’Un beau: prefênrn une lyre au chantre thiat] Dans les
anciens temps les [Princes entretenoient chez eux des hom-
mes figes . qui croient Philofophes 81 Muficiens, ô: qui
treuilloient non feulement a entretenir la joie dans leur
Maifon, mais a yfiire fleurir la figeife. Ils avoient un loin

iculier des mœurs. Ulylfe en partant pour Troy: en :-
voit laiilë un a Penelope. Et Homere lui donne le nom de
Phemius, pour faire honneur a un de fer amis qui portoit
ce nom, ôr qui avoit été ibu récepteur.

54. and zu’am "Will" Homere ajoute cela pour
marquer la .agefl’e de ce muficien ; il ne chantoit qu’à re-
aul devant ces Princes qui croient incapables de profiter de

e ons.
6fçMe pardonnerek-vm fije vota dit d’abord amaril) la!

oie de ce: infilem] Voila un trait de polireife tus-digne d’ê-
tre remarqué , Tclemaque croit que c’en bicher le reflué!
du a (on hôte que de commencer par blâmer ces Princes ,
Ififille le plaindre des «brunes qu’ils commettent du:

Il
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,, vents 8c à la pluie fur quelque riva e, ou bien;
,, ils font,dans le fein de la vaPte et agitez-
» par les flots 8: par les tempêtes. Ah! s’ils le
,, voyoient un jour de retour dans Ithaque ,v
,, qu’ils aimeroient bien mieux avoir de bonnes

n,, jambes , 64 que d’etre chargez d’orôcde riches
,, habits Comme vous les voyez! Mais il n’en.
,, faut plus douter, ce cher Prince a peri mal-9
,, heureuièment, 67 11 ne nous ref’œ aucune efpe-

,, rance dont nous purifions nous flatter, uoiè
a qu’il y ait des gens qui veulent nous a ure:r

5, qu’il reviendra. Jamais nous ne verrons lui-
,, re le jour de cet heureux retour. Mais dites-
,, moi , je vous prie , ui vous êtes, se d’où;
,, vous venez, quelle e la Ville que vous habi-
,, te; , qui font ceux qui vous ont donné la:

3,65 d’5": char ex. d’or ù- de rifliez 5455!: cm: vous le:
voyez. Homere a to purs foin de faire entendre qu’il n’y
avoit ue les déhanchez , les lâches, en un mot es gens-
mépxiables, qui armafl’ent [la richefl’e & la magnificence
outrée des habits J’en u dei: fait une remarque dans 1’1-
liarde.

67 Il ne nous refit aucune effarante dont mm parvient mur
flatter] Il y a dans le Grec . mm en in"? Sakraprî. Et Eur-
tathe nous avertir ne d’autres ont la MW au; ripa Eau-api.
Mais la premiere eçon CR à mon avis la fenle bonne.
ËMrtopri veut dire fimplement effume, nuent: 3 8: 941709»)
fignifie non feulement efperance, mais une efçerance, qui
par la joie qu’elle infime ,-communique au ang a; au:
efprits une doue: chaleur. fource de vie, ce qui convient
bien ici.

68 Car pour arrivn à une Ijl’e il n’y a d’une chemin tu 14

Mer Comment pourroit-on aller par terre dans une l e? Il
lem le donc ne Telemaquedife ici une fim licitel ne gran-
de. Eufiathe ’excufe, en dilânt que cela ied bien ns la
bouche d’un jeune Prince qui n’a encore rien vû, 8e ne la-
eonverfation ne demande Pas roûjours des chofes ferieu es et
Eutenuës. ’

69 l’arc: qu’UIyflà mit l’ami de: honnir] Le Grec dit en-
core plus fortement, il (nir-I: me." du hommes, irrl’sepopve,
cch-dirc .- qu’il etendoit les foins fin tous les hommes

l Et

U



                                                                     

n’HoMEnE. mer. gy
naïflànce, fur quel vaiffeau vous êtes venu,
comment vos matelots vous ont amené, ê:
quelle forte de gens ce font; 5’ car pour arri-
ver à une Ifle il n’ a d’autre chemin que la.-
Mer: ap tenez-mm aufli , je vous en conju-
re, fi c’ la premiere fois ue vous êtes ve-r
nu à Ithnque, ou fi quelquun de vos ancêÀ
tres y efl: venu ,’ qui ait contracté avec nous
le droit d’hofpitalité, car notre maifon a toûc
jours été ouverte à tous les étrangers, W par-
ce u’Ul (Te étoit l’ami des hommes.
La ée è lui répondit: n Je Vous dirai dans
la pure vente tout ce que vous me demano
du. Je fuis Mentes , fils du prudent An-
chialus, 7° 8c je regne fut les Ta biens qui

,, ne s’appliquent qu’a la marine. Z’ fa fuis ve-

. sa m5Et voilà la plus grande louange qu’on puifl’e donner aux
Rois. Le enfins des Dieux ne doivent pas feulement éten-
dre leurs foins fur leur: (bien, fur ceux qui les environnent.
mais fur tous les hommes generalement , ils doivent être
les bienfiriteurs de tous les hommes. Mais ce mot briquet,
comme Eufiathe l’a remarqué , n’a pas feulement une (igni-
fication aâive, il ena encore une paflive, c’eft adire, qu’ifi
fignifie celui qui aime 8: celui qui e]! aime’, a: la dernier:
fignifiation et! une faire de la remiere , qu’un Prince aime
tous les hommes, il fera infa’ iblemcnt armé de tous les

nomma? ’ f 1 r hi l r a Io 1ere m et au, in ne 1’ quant u’ le
m7’ e] Taphrîuefi une :55 entre [encas gfllraque vis à vis
de l’Aearnanie; elle eflaufli appellee Tapbiufà. Les Taphiens
ne s’appli noient qu’à hhmarme , ô: ils ne s’y appliquoient
que pour e commerce; ils n’allerent point à la guerre de.
Tro e avec les autres Grecs des mes voifines. Il en fera par.

ne le Livre XIV.
71 7c fuir 1mm ninfi feu! [in un de me: animaux] Enfiarhe

nous avertit fort bien que dans le vers Grec «En ne lignifie
pas ici. mais ninfi, bien. c’eû à dire, fans façon, fans 3p.
pareil, non as comme un Prince , mais comme fun nego-
tient, car i ajoute u’il ne va que pour trafiquer. un n’elt

l

88338883383

838.

jamais topique dans. n omere.

B 6



                                                                     

36 ’L’Onvssa’z y
,, nu ainfi [cul fur un de mes vailTeaux pour al-
,’, 1er trafiquer fur mer’avec les étrangers, 7’ 8c
,, je vais à Ter-nafé chercher de l’airain, 86 l’é-

,, changer contre du fer e j’y mené. Mon
,, vaifreau cit au bout de llfle dans le port de
,, Rethre fous la montagne deNée ui ei’c cou-
,, ronnée d’uneépaîlle forêt. Nous ommes liez.
,, par les liens de l’hofpitalité de pere en fils, 8c
,, vous n’avez. qu’à le demander au fage 8C bel-
,, liqueux Laërte. 73 Mais on dit que ce bon
,, vieillard ne revient plus à la ville, 8c qu’acca--
,, blé de ch tins, il fe tientà la campagne a-
,, vec une e clave fort qui lui (en à man-

ne .. , . - z - I -,, ger apres quil s ef’t bien fatigues: bien laiïe à
’,, fe tramer ans un enclos de vigne qu’il a près
,, de fa trianon. Je fuis venu ici fur ce que j’a-
,, vois out dire que votre pere étoit de retour,
,, mais j’apprends avec douleur que les Dieux
,, l’éloignent encore de fa chere Ithaque, car
,, pour mort, aflûrément il nel’ei’t point; le di-

t ,, vim
7a Et ’e vair a T:me chercher de flirtât, (gr-Mbanger sur

in du [cri Dans le pais des Brutiens au bas de lfltalie , il y
avoit une ville appellée Tuner: s il y en avoit une de même
nom dans l’lfle de C’y re. Et l’une au l’autre étoient cele--
Bres par l’airain qu’e es produiibient. Strabon 8c les en.
tiens Geograplaes prétendent avec raifon qu’il ofl ici quel:
rion dela remiere. de celle d’ltalie , parce que pour allez
de Taphos cette Temefe, le chemin de pail’erparlthr
que. au lieu que pour aller avr-elle de Cy re, ou ne fau-
toit aller par Ithaque fans s’ecarter» Le vaut Boehart a-
fin Eien conjeâuré que les !heniciens avoient donné à ces
deux villes le nom de Temefè, à caufe de l’airein que leur
terroir roduiioit, car Tenu; en leur Ban e fignifie fafiot.
Et les heniciens s’appliquoient beaucoup la. liante des mé«

"EX. . . . ’73 Mai: on du? que caban vieillard. M revient plus: à la ville]
La culent. que Laërte avoit du malheureux (on de (on:
fils qu’il croyoit erdn. a l’avoir me dans une fi noire m6-

V lamelle, qu’il 5’ toit retire a la campagne on. il viv it gaur

4 ne
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3’; vin Ulyl’fe vit, 7* 8c 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 ,x felon que les Dieux me
,, l’infpirent prefentement , se cela ne manquera
,, pas d’arriver, quoi-que je ne fois point pro-
,, phete 8c que je]: ne facho pas bien juger du vol
,, des oifeaux, lyfl’e ne fera pas encore long-
,, temps éloigné de fa chére Patrie; quand me-
» me il feroitchargé de chaînes de fer, il trou-
,, vera le moren de revenir, caril efi fécond en
,, expedients 8c en refources. Mais dites-moi
,, aufii à votre tout fi vous êtes veritablement
,, fon fils; vous lui- reflemblez parfaitement ,
,, vous avez (a tête ô: fes yeux, car nous avons
,, été louvent enfemble avant qu’il s’embarquât
,, avec’l’élite des Héros de la Grece pour aller

,, à Troye; nous ne nous fommœ pas vûs de-
, puis ce tem -là.

,, Je vous rai la verité telle que je la fai,
un ré:

nement avec une feule fervante. Ce caraétere en très-natu-
rel a; très-touchant. Il a imam déplu à un Critique mon
derne, à l’Auteur du Paulele. Le Poète u’a firiviTerence
en a fait lus de cas, car il dparoit qu’il a rmé fur La’e’rte le
caraétere e ce bon Merle ente, qui pour fe punir d’être
carafe de l’abfence de ton fils, fe retire de même , le tour-
mente, renonce a toutes les douceurs de la vie St s’accable

«travail. p ’74 Et il a! mm dans que! ne Ureforr daigne: , Pfldftbm-
un: inhumain: (r [havages] Ve a un mélan ede verite 8c de
huilerie. Il en vrai qu’Ul ire ei’t retenu ans une me éloi-
gnée. mais il cit Faux qu’i le (bit par des hommes inhtn-l
mains a: (arrivages , pui que c’efi une Détail-e qui le retient.
8: qui ne le retient que parce qu’elle l’aime. Minerve veut
bien ici parler en homme, car telles (ont ordinairement les
conjeétures des hommes. Ils devinent en parue, sa a:
trompent en partie; il cfl me qu’ils pensum: tout: h
"me.

3 z ....
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,, ré ndit le prudent Telemaque, 7’ ma mere
,, maflûre que je furs fou fils , je n’en fai pas,
,, davantage; quelqu’un t-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 vreilleiTe eût trouvé vivant pai-
,, fiblement dans fou bien au milieu de fafamil-
,, le! au lieu uej’ar un pere , qui ell: le plus
,, malheureux e tous les mortels. .

,, 7° Puifque Penelope- vous a mis au monde,
,, reprit Minerve, les. Dieux ne vous ont pas
,, donné une naifiance obfcure 8c qui ne doive
,5 pas être un jour fort celebre. Mais dites-moi ,
,, je vous prie, quel fefim ei’t-ce que je vois?

3, que!"
Mo me" "fifi" que je finit fin filr]- Voici un En

dois: on a fort abufe’ contre les femmes. comme fi ’l’ldlemzaî

que avoit voulu faire ici une faute contre elles, ce qui Il!
uèsfiux. Comment a-t-on pû s’imaginer que ceienne Prin-
ce , plein de ref 8c d’admiration , comme il émit , pour
fa mere, donti connoiifoit la venu , ait voulu douter a:
faire douter de fa flagelle 8e de fa fidelitéi Ce n’efi nulle-
ment le feus de fes les. Telemaque vient de promettre
de dire la verité tel e qu’il la En; il la dit, a: ce qu’il dit
cit de très-bon feus. Les Juriièonfultes mêmes font entrez
dans cette penfée, qui cit celle de la nature. La mere et!
appellée terra, certaine, comme elle l’efi en effet, mais on
n’a pas la même certitude (in le pere. Mater me: à? dieè
sur. dit Gratins, quia invertimrur qui quatre parmi ù- e cation."
adfieerint. dt des?!" banjo: du: certitude herbai mm pareil.
Cela dl fi vrai fifener ement reconnu, qu’Euripide ti-
re de cette certitude e la mere la miton pour uni les mues
ont annuellement plus d’amour ut leurs en us que les
res. La mere fiait que l’enfant e a elle . ô: le pere ne ’
que croire qu’il cit a lui:

jale pub nions olJtv in: , 5d” alu-u.
Et après lui Menandre a dit , Perfôrme n’efi afin; de cm-
mirn fin pers, nom le fi» formeur , nous le cr on: , é- voilà
tout. Mars ce lbupçou cette croyance eviennent des
certitudes ô: des veritez confiantes , lorf ne. les mercs me-
neur . comme Penelope . une vie très- age se très-te lée.
tènaârd cela n’eit pas. la doutes ne (ont ou: trop leu

n en
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;; quelle el’t cette nombreufe aflèmblée P’ qu’ef’t--

,, ce qui fe paire ici? 77 cit-ce une fête? cit-ce
,, une nôce? car ce n’efitpas un repas par écot.
,, Affurément c’eit une ébauche : voilà trope
,, d’infolence 8ed°emportementz il.’n’y a point

,, d’homme [age qui en entrant dans cette fale ,.
,, ne fût étonné de voir tant de chofœ contre
,, l’honnêteté 8e la bienféance.

,, Généreux étranger, répondit Telemaque ,1

,, puifque vous voulez favoir tout ce qui fe e
,, lCl, je vous dirai u’il n’y auroit point eu de
n maiibn plus flori ante que lanôtre en richeil
,, fes 8C envertu, fi Ulyffey avoit toûjoursété;
,, mais les Dieux , pour nous punir. , 7’ en ont

a) 0P
76 Préfère: Penelopc vous a mir la munie] Cette réponfe

de Minerve cit fondée fur ce que la gloire, de Penelope é-
troit défia fort celebre, 8c que la bonne reputation des pe-
les 8e du; meres efl un flambeau qui éclaire les en-
fans. 5l qui les rend muâtes quand ils marchent à fa lu-
mlere. -

7 2,142 :01:th cfl-ce une mie-e dans teflpu un repatpar
(en; Il n’y a naturellement que trois fortes de réjouiflimces,
de efiine. Le repas par écot. invar. où chacun pa e [à part.
La nôce g W9. 8c la fête "hutin a c’eût, ire , un
grand reliin qu’un feul donne a tous. les autres. Minerve,

le bruit, par le deibtdre a: par l’infolenee ni regnoiene
ce repas, dit que ce n’efi pas un un repu

par écot oud! plus ibbre , plus modere, car chacun y en:
pour au. Ce n’eit pas une noce, car il n’y et m’mané ni
mariée, ni rien de tout ce que la nôce attiroit. Enfin ,
«libelle, ce n’efi: pas une fête. car lamine de la Mai-
fon bien-loin d’y [prendre part, s’en afflige; voilà quoi)
die ajoute, reflueraient c’e me blanche. Il flint to jours t’a
fauvenir que cette Déc parle en homme, ur faire par-
lbeerr’l’elemaque, à: pour lui donner les conf dont il avoie

0m.
78 En ont ordme’ Menton] Erin: 384mm, comme s’il!

mon, en ont jme’ «mm la du. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la foraine de cette Maifon ,Ieommenous
dirions. à trois dez, qu’ils l’ont une aller au :hazard avec

la derniere indiference. . U -
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,, ordonné autrement; ils ont fait difparo’itre ce
,, Prince fans que nul homme vivant lâche ce
,, qu’il cil: devenu. La douleur que nous au«
,, nons de fa mort, quelque grande qu’elle fût,
,, feroit moins grande, s’11 étoit péri avec tous
,, fes Compagnons fous les murs de Tro e; ou
,, fi après avoir terminé une fi cruelle uerre,
,, il avoit rendu le dernier foupir entre les bras
,, de fes amis, car tous les Grecs lui auroient
,, élevé un magnifi ue tombeau , dont la gloire
,, auroit rejailli fur on fils 5 au lieu que préfet!-
9 tement 7’ les Harpyes nous l’ont enlevé; il a
,, difparu avec toute fa gloire, nous n’en favons
,, aucunes nouvelles , 8c il ne m’a laiiïë en par-
,, rage que les regrets , les larmes 8c la douleur.
,, Et en le pleurant, ce n’ait pas fa mort feule-

,, ment
79 La Baryum Pont enlevé] J’ai déja remarqué dans l’I-

liade Livre xvr. page ta. Notas. queles Anciensappelloient
Horne: certains monflres ailez, que ce nom a été donné
à tout ce ni court ou qui vole avec rapidité , à qu’ainfi les
tempêtes les tourbillons de vents ont été fort bien nom-
mez Homes. De-là quand quelqu’un venoit à diiparoîtrc
fins qu’on fût Ce qu’il étoit devenu. on mon que les Horpyer
l’ami"! enlevé

to Sont pentu r’e’roélir ici pour rechercher me men en marioi-
xl. de ruinent un maifin] Voilà ce qu’il y ade bien extraor-
dinaire, due des Princes. qui recherchent une Princeflë en
mariage , s’établifl’ent chez elle , 8: ruinent fa maifon,
qu’ils devroient plutôt enrichir , en faifant tous les jours

e nouveaux prefens. Mais ce n’efi pas la ce qui paroit
de plus furprenant; on s’étonne davantage de voir que
parce u’un Prince efl abfent. les Princes fer fuiets 8e au-
nes aillent s’établir chez la Reine malgré elle , a: confu-
ment (on bien. Ne peut-elle pas les chafièr! non , elle ne

peut. 8: on a tort de s’étonner. Le gouvernement des
En: de la Grece étoit Royal, mais il n’etoit pas delpoti- I

ne. Les Grands du Ro’iaume , quoique Sujets , avoienç
grands privileges k beaucoup d’autorité. l’enclope, Iqur

émit feule, qui n’avait u’un beaupete accable d’atroces.
alimente s’était retiré, qu’un fils encore fort jeune»

Ü
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;5 ment que je pleure, je pleure encore d’autres
,, malheurs dont les Dieux m’ont accablé. Car
,, tous les plus grands Princes des Illes voilinœ, de
,, Dulichium , de Samos , de Zacynthe, ceux mê-
,, mes qui habitent danslthaque 3° font tous ve-
,, nus s’établir ici pour rechercher ma mere en

. ,, mariage, 8c ruinent ma maifon. si Ma mer:
,, les amuïe, n’ofant ni refufer un mariage qu’ -
,, le abhorre, ni (e refoudre à l’accepter. Ce-
,, pendant ils dilïipent ê; perdent tout mon bien ,
,, 8c dans peu ils me perdront moi-même.

La Déefi’e, touchée de compafli0n , lui dit
en foupirant: ,, Helas, vous avez. bien befoin
,, qu’Ullee après une fi longue ablènce, vien-
,, ne bientôt reprirner l’infolence de ces Princes
,, 8c leur faire entirla force de [on bras. 8* Ah!

i ,, vousne uvoit refiliez à cette lbule de Princes très-fiers 8: très-
inlîg eus , qui avoient gagné firefilue tout le peuple. Et la
crainte même qu’ils n’attenta en: a la vie de fou fils, l’o-
bliêeoit à garder avec eux de grandes mefures. D’ailleurs
il ut regarder la fituation ou la Reine a: fan fils a trou-
voient alors comme une minorité. 8c une minorité très-
foible. (gels troubles ne caille pas une minorité de cette
nature dans les États même dont le ouvetnemenr e41 le
plus del’potique 8: le plus abfblu! Il ny a donc rien con-
tre la vraifetnblance dans cette partie de la fable qui fait le

fixiez de; Poëme; f f pff lsi l mm e: mur, n’eut ni r un un maria 0 18:11
abhorre, ni, 6m] Homere releve bien la l’agefl’e degPeqnelœ
pe . en peignant la terrible fituation ou elle le trouvoit. Elle
n’olbit refufer le mariage qu’on lui propofiait, de peut d’
être forcée; ô: elle ne uvoit l’accepter, car elle attendait
toûiours En cher Uly e. Il falloit donc trouver tous le!
jours de nouveaux menagemens pour differet a: pour amu-
fer ces Princes.

Sa. Ah , 1mn verriez un La» chargement , fi tout d’un (ou
il venait à paraître aujourd’hui], Hornere ne perd pas de vûé
[on linier, ô: il continué de préparer le meurtre des Pour.
fuivans pour le rendre vraifemblable. Voici Minerve elle-
rnëme qui dit que li ce Prince pacifiai: feul a la porte fi(le

n
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,, vous verriez un beau changement ; li tout
,, à ce il venoit à paroître au’ourd’hui à la.

,, porte evotre Palais avecfonc que, (on bou-
,, clier 8c deux javelots, tel que je le vis dans le
,, Palais de mon pere, si lorfqu’il revint d’E-
,, phyre, de la Cour d’llus fils de Mermerus,
,, car Ulyfiè étoit allée fur un de fes William)!
,, 84 demander à ce Prince une ’om mortel
,, pour en frotter fes dards dont ’ faifoit la guer-
9 re aux bêtes. fi Ilus reflua de lui en donner ,

a) Para
fin Palais avec l’es armes. on verroit les maires changer de
face. a: les Pourlirivans punis. qu ell-ce donc qui pourra
gemmer qn’Ul ire execme cette Étude vengeance, quand
Il fera aide de on fils à: dedeux delles ferments, 8: qu’il
attaquera ces Princes a table défia noyez de vin!

83 Lorjqu’ilma’nr d’Ephyrs , de la [sur d’Ihufilrd: Mensura]
Les Geographes marquent fix dilïerentes villes ap ellées Euh]-
u. Mais Homere ne peut parler ici ne de c le qui étoit
de la Thefprotie dans l’Epite. Car c’e la feule Ephyre dont
ceux ni en revenoient pour aller a Ithaque. fuirent obli-
Ërz e palier par Pille de Taphos, qui n’était nullement

e chemin des autres. Cette Ephyre n’était moins ce-
lebre par il: poilbns, que l’Ephyre de la The lie. Medee
y avait fait quelque (c’en: ,7 a: avoit fans doute enl’eigné fou
Art a Tes habitans. Et l’on veut même ne leur Roi Ilus
fil: aniere- rit-fils de cette PrinceEe a; mon. car voir

a n gen ogie: 4v afon,i heres ,

Mais ie doute que l’on pût accorder cette filiation avec la
Bine Chronologie.

84 Demander à ce Prince un parfin "une! pour en frotter [et
dards] Les Anciens étoient quelquefois fi accablez de bêtes
qËi defoloient leur pais, que pour s’en délivrer ils étoient
o li z de leur faire la guerre avec des dards empoifonnez.
C’e dans une lèmblable neceffité qu’Ulyfle va demander des

poilons au Roi d’Ephyre. r85 Il»; refufn de lui en donner , paru u’il avoir la crainte
de: Dieux] Il ne faut pas douter u’Uly e ne dit à lins l’u-
âge qu’il vouloir faire de ces po’ ans , ô: ce. qui l’obligeoiêl
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,, ce il avoit la’crainte des Dieux. Mais
,, orfqu’ lyiïè repaffa à Taphos, ü mon perd
,, qui ’aimoit, qui (avoit l’ufage qu’il en voué
,, loir faire, 8c qui le counoifibit incaôable d’en’
,, abufer ,. lui en donna. 87 Si donc lyflè ve-i
,, noir a fe mêler tout d’un coup avec ces Pourè
,, fuivans , vous les verriez tous bientôt livrez.
,, à leur mauvaife deih’née, sa 8c la joiede leurs
1, nôces convertie en un deuil très-amer. Mais
a, tout cela cit-entre les mains’ des Dieux. f1:3

,, -
à les demander. Mais comme lins ne le mmiflbir par
fins doute, à: qu’il ne l’avoir s’il ne feroit point capa-
ble d’en abulèr; il les lui r a parce u’il avoit la crainte

.dflchlÆIi à: que l’on [e rend crimine quand on fournit
aux autres des moyens de bite des crimes.

3.6 Mmpm , qui l’aimait extremmmn] Maires dit que Il
- crainte des Dieux empêcha nus de donner des poilbns a U-
?fle, mais que En pere lui en donna; veut-il onc dire ne
on penne craignoit as les Dieux! non , fans doute. 11a ou-

te la raifort pourquo Anchialus lui en donna, «a qu’i ai-
moit aucunement vlyfl’e; v0 t faire entendre u’il ne-
l’aimoit que parce qu’il le con nous: qu’il l’ ’rnoir.
Les gens de bien n’aiment ne les ’ L, sur, ô: l’on peut
tout confier a «tu qui ont a vertu e. Voila quel-
le et! l’idée d’Hornete . mais j’ai cri e e o ’gée d’en dé-

velopper le imitable fetas dans ma Tradufiion. Il ne faut
tien ailier «indéterminé fur une matiere li délicate, de peut
que la corruption n’en profite, 5c qu’elle n’empoifonne ce
qu’il y a de plus innocent.

87 .95 dans Ulyfi venait à fi ruiler tu d’un a avec m-
Pourficirlfvu] C’elt ainfi qu’il faut traduire ce pa se . car
le mot caldarium, comme Bullathe l’a fort bien remarqué ,
efi un terme de guerre, comme notre terme , [à mêler avec
tu canon-ù. Homme ne (auroit être bien traduit, fi l’on ne
œnferve toute la proptieté des termes dont il ("e fer: g
a: c’eû ce qui conferve a: qui fait voir la julieiTe des

es.

,-

88 Et Il fait le leur: mirer convertir en un deuil très-annal
Le Grec dit cela tout en un mot 71196744401; c’el’t a dire:
du se»: qui fi marient malhenmfimmr , qvi font de: nice: qui
leur [ont frangin. à dans il: ont tous [il]?! de [à "punir.
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3, [avent (culs s’il reviendra vous venger de leurs
,, infolences. Pour vous je vous exhorte de
,, penfer aux moyens de les chalfer de votre Pa-
,, ais: écoutez-moi donc, 8: faites attention à
,, ce que je vaisvous dire. Dès demaitrappel-
,, lez tous ces Princes aune Afl’emblée , la vous
,, leur parlerez, 8c prenant les Dieux àtémoin ,
,, vous leur ordonnerez de s’en retourner cha-
,, cun dans la mai’fon; 3’ 8c la Reine votre me-
,, te, fi elle nfe à fe remarier, qu’elle fe reti-
,, re dans le guais de (on pere,’ qui cit fi puil1
,, fanr. 9° La Icarius 8: Peribée auront foin de
,, lui faire des nôces magnifiques, 8c de lui pté-

’ ,, parer des prefens lqilii répondent à la tendrellè
,, u’ils ont pour e. A rès avoir congedié
,, lAlIèmblée, fi vous v0 et. fuivre mes con-

»
39 Et 14 Reine votre mm , fi elle penfêâ [à remarier, qu’elle

f: retire dam le P4145: de [on pue] 1l y a dans l’ex teillois
d’Homere un deûirdre, ou plutôt une efpece de le enfin:
qui vient d’une elliple. à: qu’il et! bon de remarquer. par-
ce u’il renferme une bienfe’ance di e de la DeelÎe qui
pare. Elle commence par l’accul’ati Ma, menu. 8:
elle emploie enfuite le verbe l’a-a , en . oille. On Voir bien

u’il n’y a pas la de conflruôtinn. D’où vient cela? Il vient
3e ce que Minervîovouloit dire d’abord vos: me", "ri-voyez;-
h: ’pe bien]; r. Mais a ries avoir ’t W, e tot-
me ,1?me lui a tu troll; dur , 8c lainant l’acculatif
feul ar une elli (e, ’ a continué par le nominatif il": qui
n’a rien que de ux. Telemaqpe eft incapable de renvoyer
fa lucre, mais l’a mete peut r: bien prendre le parti de
fe retirer.

go Li Icarius (y- Periêe’e mon: foin] Après avoir dit qu’el-
le fi retire dans le Fakir de fin pers, il ajoute . il: eurent fin:
pourquoi ce pluriel après le mot pers qui cit au fingulier?
c’en que le pete comprend aufli la mete. Ç’ell pourquoi
j’ai mis dans la Traduétion , Icarius (y- Peribre aurone fila (n.
Car on ne peut s douter qu’il ne parle ici du perco: de
la mete de Peu: ope, puil’qu’il dit estafier: riper, qu’ils fe-

ront la noce. ’r ,1 0» [ï la Divin fille de jupirer , le Renmme, qui plus

. que
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Ç, (feils, vous prendrez un de vos meilleurs vair-
,, lèaux , vous l’équiperez devingtbons rameurs,
,, 8: vous irez vous informer de tout ce qui con1
n cerne votre pere, 8: voir fi quelqu’un urra

l ,, vous dire ce qu’il eli: devenu , 9’ ou 1 la di-
,, vine fille de JupiDter , la Renommée, qui plus
,, que toute autre éeffe feme la gloire des horn-
,, mes dans ce valte Univers , ne pourrapoint par
,, quel ne mot échappé au hazard vous en a
,, ren e qpel ue nouvelle. Allez d’abord à
,, los 9’ c ez e divin Neltor à ui vous ferez
,, des quellions; 9’ de-là vous ireza Sparte chez
,, Menelas, qui cit revenu de Troye après tous
,, les Grecs. Si par bazard vous entendez dire
,, des choies qui vous donnent quelque efperan-z
,, ce que votre pete cit en vie 6c qu’il revient 5

’ a, vous,tout: une De’e e] Ce Æ eli un diEerent dans
mgr-id . 8e il elfneeeflfire il: l’expli aïs? car il ne laine
pas ’être difficile. Homete dit , au r vous entendrez. quel-’
que peule l (KM!) de la par: de inspirer, (r 11:5me ap-

r aux hommes le bruit de ce qu’il: durcirent. Le Poète 39 -
in": , uelque parole écharpée par huard , comme ce les

ne les atins a lloieut mina. Il dit que cette parole
vient in. mie, de apis" , arce que c’efi par un elfet de la
Providence que cette ro e arrive iufqu’a nous, a: il ajou-
te qu’elle rte aux omtnes nice, c’en a dire, le bruit
de ce qui ’t arriver; car, comme Mathe l’a remarqué,
nice dans Homere lignifie alun, le bruit. En elfet, il arri«
ve tous les jours-qu’on entend des nouvelles confiifes dans
un ne cannoit ni a limace ni les auteurs, a: qui enfin le"
trouvent variables. Voila le feus de l’original , j’ai tâché
de le conferve dans la Traduôtion, mais en la tendant plus

hâble. ,sa Chez lapinât Neflor] Homete donne ici à Neflor l’é i-
rhete de Dl’lllll, 8c ne donne a Menelas que celle de E4133:
61ml. 11 honore beaucou plus la la elfe que la natlanee.

93 De-liî vous irez. À par" chez. filateur. qui sfl revenu le
Tro]: après tout les autres] blendes-étant revenu le dernier

t titra lui donner des nouvelles plus fraîches 6: plus lûtes
E: lbn pete que tous les Lautres. 1
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W vous attendrez la confirmation de ceiteborme
,, nouvelle encore une année entiere , quelque
,, douleur qui vous prelië &quelque impatience
,, que vous ayez de revenir. Mais fi l’on vous
,, allure qu’il cit mon: 8c qu’il ne jouît plus de
,, la lumiere , alors vous reviendrez dans votre
,, Patrie. "vous lui élevereznn tombeau, vous
,, lui ferez des funerailles nifiques 8: ’ es
,, de lui, comme cela el’c ju e, 9’ .81: vous on-
,, nerez à votre mere un mari que vouschoifi-
,, rez vous-même. Œand tout cela fera fait,
,, appliquez-vous entierement à chercher les
,, moyens de vous défaire’de tous les Pourfui-
,, vans ou par la force ou la rufe 5 car à
,, l’âge oû- vous êtes il n’efi: p us tem de vous
,, amufer a des badinages d’enfant. N’enten-
,, dez-vous pas quelle gloire s’efi: acquife le jeu-
,, ne Orelte pour avoir tué ce parricide . ce
,, meurtrier de (on illuitre pere, le traître Egif-
,, the P (arme noble émulation donc
,, votre courage; vous êtes beau 6c bien fait 8c
,, vous avez lait noble. Armez-vous donc de
,, force pour meritet comme lui les éloges de la
,, polteritë. Pour moi je m’en retourne à mon
,, vailTeau; il el’t temps que j’aille retrouver mes
,, compagnons qui font fans doute bien fâchez

’,
94. Val" lui (leurres un tombeau] C’en donc un vain tont-

beau , niant mi mûpm, comme dit miliaire. C’en: a (liter
un tombeau vuide qui ne rmfitme pas le corps. -

f Es un: donnerez. à votre men un mari ne vous chai tu:
voua-même] ce [tallage me paroit ternarq b e, qu’une tin:
une qui veut le remarier. doive recevoir ce nouveau man
de la main de l’on fils. Il y a à cela bien de la raifon 8:
de la bienlëance.
; 6 N’enrqtdeg-mur par tulle glaire me aequifè le jeune 0-
njâ] La lituation de T emaque n’ell nullement l’emblæ
ble a celle d’Otefie- Mats comme Creil: a acquis plus

8l ’ l
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,3 - ne je les faire fi longtemps attendre. Allez
,, perdre temps travailler à ce que je vous
,, ai dit, 8c que mes confeils ne vous louent
,, pas de la memoire.

,, Mon hôte, lui répond le (age Telemaque,"
,, vous venez de me parler avec toute l’amitié
,, qu’un bon pere peut témo’ et à l’on fils; ja-

,, mais je n’oublierai la moiti e de vos paroles:
,, mais quelque prell’é que vous foy’iez de partir , je

,, vous prie d’attendre que vous a ez pris quel-
,, ques rafraîchiiTemens , &qu’e uite vous ayez
.,, le cplaifir d’emporter dans votre vailTeau un
,, pt eut honorable, le plus beau que je pour-
,, rai choifir , 8c tel qu’on en donne à les hôtes,
,, quand on a pour eux les fentimens que j’ai
,, pour vous. Il fera dans votre mailon immo-
,, nument éternel de mon amitié 8c de ma roi
,, connoifiànce.

La Déclic, prenant la parole, lui dit: ,, Ne
5, me retenez pas, je vous rie, 8c ne retardez ’
,, pas l’impatience que j’ai e partir; le prel’ent
,, que votre cœur geneteux vous porte à m’of-
,, frit, vous me le ferezà mon retour, 65j: tâ-À

,, cherai de le reconnoître. i
En finiliànt ces mots, 97 la Déclic le quitte

se s’envole comme un oifeau. Dans le moment
elle

grade gloire en tuant le meurtrier de lbn pete. Minerve
m: Bite entendre a ce. jeune Prince qu’il en acquara une
pareille, en tuant les Princes qui perl’ecutent a mere ô: qui
ruinent l’a Mailbn. -

P7 La De’cfli le «in: (r s’envole tomme un rifla à :5pr-
rm] Il y a dans e Grec a si"; d’une sans Marks" , 6c
l’on a explique ce mot crénant bien dilferemment. Les
uns veulent que ce [loir le nom propre de l’oil’eau , une

,el’peoe d’aigle appellee alvin-nua, la Dtsflê J’mwlc comme M-

fun n’en pelle drivant. Les autres veulent que inhala
fi ’ e par trou de lapone. les autres par la cheminez; se

. ’au-
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elle remplit le cœur de Telemaque de force 8c
de courage, 8c le porte à le l’ouvenir de [on -
re beaucoup plus encore qu’il n’avoir fait.
jeune Prince remarquant ces effets fenfibles , cil:
faifi d’étonnement 8c d’admiration , 8c ne doute
point que ce ne loir un Dieu qui lui a parlé.

En même temps il rejoint les Princes 5 le ce-
lebre Muficien chantoit devant eux , ô: ils l’écou-
toient dans un profond filence. 9’ Il chantoit le
retour des Grecs 99 que la Déelie Minerve leur
avoit rendu fi funel’te. La fille d’lcarius entendit de
l’on appartement ces chants’divins 8c en fut fra

’e. Aulfitôt elle defcendit fuivie de deux à:
es femmes. Quand elle fut arrivée à l’entrée

de la l’ale ou étoient les Princes, ’°° elle s’arrê-

ta
d’autres enfin prétendent que aliénai: efl la même chol’e que
donnât, invi râle, ô: c’elt le l’ens que j’ai l’uivi, parce qu’il me
paroir le p us naturel 8a le l’eul veritable’. La De’eflê s’envola

commun affina à défigurer. Le Poëte compare le vol de
Minerve a celui d’un orl’eau, qui dans un moment dil’paroie
à notre vûë.

,8 Il chantait le mm des Grecs] Et voilà la grande tailbn
du filence des Princes 8s de l’attenti n qu’ils donnoient à
(au 81ans. ils s’attendoicnt que ce c antre leur apprendroit
peut-être la mon d’Ulyll’e , car ils regardoient ces chantres
comme une el’pcce de prophetcs. 8c ils étoient perfuadcz
qu’ils étoient veritablement infpirez. -’

9 au la Défi Minerve leur avoir rendes fifmrefle] A cau-
le de l’infolence d’Ajaxle Locrien , qui avoit profané l’on
Temple par la plus impie de routes les allions.

Ioo Elle s’arrêta far le feuil de ’Ia porte] Homes: ne fiât
pis faire une feule aérien a Penelope , ni une feule démar-
che qui ne l’oit dans toutes les regles de la figefl’e a: de la
retenuë la plus l’crupuleufe; La douleur la fait del’cendre
de lbn appartement pour ordonnera Phemius de chanter au-
tre choie que le retour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
file, elle n’a proche ’nt de ces infolens, plus redoutables
encore dans adébauc e, elle ne l’e découvre pas le vilage ,
8: l’es yeux l’ont baignez de pleurs.

rot Vous État inflruir de mater les fiions le: plus: , dm] Ho-
- mere veut dire que l’humus étoit très-lavant dans raillai»

le



                                                                     

ç * .. ï V A. 1..An’Honzne. fleurer. il,
Lande (Euil de la ’ ne, le viagemmerrd’uu
,ivoile d’ungmnd 6c , 8c’ appmée fur fcs’deux

.fèmmæ 5l là, les yeux de larmes , elle
Mafia lalparole’au Chantre 5 8: lui dit: ,, Pho-
mmiusg vous rivez airez d’autreslelùnts propms
a à éducher sa à; divmtirl; m vous êtes mitan:

Z,, de toutes les aillons les plus celebres de.
,5 grands hommes , vous n’ignorez En même

,5, celles des, Dieux. "Ê c’eit de-à que Les
J, lus grands" Muficiensxirent-dïolüinâirèhs

,5 ujets de leurs chants merveilleux; choififi’eza
, ,, en donc-quelqu’un, celui-gui vous plaira da.
:,, vmmgei, (à: que les Princes Côntimien’t lai;-

. IJ, faim, en vous ecoutant un profond fi.
,, lente; f3 mais quittez celur que vous avez

* I I a) com-;re,&dqu’ilv étoit grand Philqlbphe y ce: la yeritable défini.
arion c la Philolbplric . c’efi qu’dIe a)? la connu-Ian: du
lebofi: Divine; à: humaüiu. Homere :3 donc le remit: Au-

teur de cette définition un une remarque d’ allah: qui
.mPa pçrû dl d’être rapportée. I 1- --
,, v1 a; E: 400-13 qui!!! plan grand: Muffin: tireur d’ordi.
. nain le: fu’m de leur: chant: Cela cil vrai. a: tell pour.
, uni Virgile feint ne le C antre Jonas chante à la table
î e Bidon , non es avanmres parueulieres de uclqurs
,Princes, mais les furets le: plus profonds de 1’ mono.
.rme:
. . Hic unît amont» Man Splifqu labarer.
I An refit , par tout ce: endroit. il cit airé de voir que le,

chants de ces Muficiens étoient de grands ouvrages. ’ Les
pluma que nous appellons aujourd’hui de: Cantate: en ’.

. Prochenr beaucoup. a: bienloin de s’étonner qu’on les art
rmroduits parmi nom dans ce dernier fiecle i, on doit en.

-furp:is n’en nel’ait pas plûtôt fait. Car ils (but circon-
farines la Raifon , a: nonnem lieu a une grande vanné
de mufique ç on pourronueulemcnr «me: ne les [bien

, y fuirent suffi figement traitez a que la maxime efi fige-

. ment ima ine’e. -. 103 Mur guida. abri que 1mn au", commente; dont Iefnjn
y e) trop wifi: , à qui me, du] l’enclope n’cxPlique bas id
.la variable railbn , elle en a unec plus film: a: Plus à:

Tom;l; ’ r a. i- 1’ ’ *’v° ,1 la in 4101W. I. dt I’Emdc.



                                                                     

me r L’O 9,! sur 5’ x l
à, commencé, dont le fujet cit trop triii:ei&qui
,, me remplit de douleur. Car Je fins dans me

ufliiétion que je ne puis exprimer. De que!a.» . .« . . l . , A. ,-,, man me vouge privée . Jar cou ours.) idée
,, pleine de ce cher mari , dont glaireroit

4, répanduë dans tout le pars clArgosr ô: du;

a, toute la Grece. A . ; VIefigeTelemaque prenant la parole, ré ndit:
à, ’°’ Ma more, pourquoi défindez-vqus à armas
a, de chiure! le (ujetqu’ila choifi 8c quint plait du-

. A - , .A . , .92 V351
:fonde. vent pas que Plleniiusæominhé ce chant.
de peur qu’enfin il n’apprenne aux Pourûxivahr de: me:

qui feroient fin: contraires a les un»; «Émail fera
entendre qu’Ulyfle en mon. a: dora il: uùro r de violent.
cepour l’obliger à, æ déclarer a: à choifir un man; ou
les menacerarqu’il cit prêt de revenir s a: alors il: pren-
dront des inclines contre fi vie. D’ailleurs, ajoute huila-

, tire, ce n’en in: au Chantre Phemius à chanter le mon:
id’Ulyffe. c’ à Homere. Ainfi dei! fort à pro sque Pa-

vneloye l’en: èche de continuer , 8c Homere i: tirer du
filin les rai ons necefl’aîres ô: plaufibles. ’ ’ ï

, 104 Dont ln glaire efl "immine dam tout: le ya’t’r liturge! ’6-
du: tout: la Grau] Mais la flaire d’Ulyffe n’avoir pas feu-
lement rempli la Grec: . el e étoit arvenuë en bien d’un.
ne: climats. Ulyflë étoit connu en talieyen flingue, en

, Afii ne. D’où vient donc que Penelope lui donne des
bornes (i étroites 2 c’efl qu’elle ne (avoit pas alors tous les
travaux. de qu’elle croyoit qu’il avoir peri dans qpeltju’une
deslflesde laGrece , &gu’iln’y avoit que les Grecs qui fui:
feu: informez de les grandes actions de de (et malheurs.
Car Êe ne fautois goûter la raifort u’Euflathe ajoute , que

. feue o e ne faifoit cas que de la cire que l’on a ueroit
,partni es Grecs . 6: quelle mentiroit l’efiime des arba-
res.

to; M. mm, fourrai dô’mda,«vwr] Telemaque ne dit
’ maisla Princeflê ni a Reine en parlant de Penelope, ô: en

A ui parlant t il dit toûjours un mers. Ces termes de r: 5:
de mm (ont fi «(gemmes ô: fi làinrs , qu’on ne oit ïa-
natif en fubflituer d’autres à leur place. Cependant une

4malheureufe délicatefle a introduit de nos jours une perni«
cieufe coûturne ; on re arde ces mots mon ne, me mari,
me de: mais ignobles; il n’y a pas jufqu au yeti: bour-

i 4 - a geais
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;vantage? ’°°Cenefont 168m ni
,, [ont caufe de nos malheurïsc’eft Jupiter 12:31;
à, c’en: lui qui envoye ’°’ aux trailèrables mortels

a, les biens cules maux qu’il lui plaîtde leurdé;
x partir. Il ne faut pas trouver mauvais que celui-
,, ci chante le malheureux fort des Grecs, ’°9 car le
a, goût: de tous les hommes eft d’aimer toûjours
,, mieux les charrions les plus nouvelles. Ayez
,, donc la force 8: le courage d’entendre celleè
,, Ci. Ulyflè n’efl pas le foui qui ait péri à [ou

7,,re:

Fois qui ne le maye obligé de dire Mouflon, Mme, en
parlant à ceux qui lui ont donné le jour. Qu’arrive-t-il
«le-la? 1l arrive qu’en dant ces noms naturels. nous pet.
dans les lèntirnens qu’r mûrirent . à: que les familles ne
(ont plus des familles , mars des ibcietez d’étrangers. Je
n’ai ûlaiEer palier cette occalion de marquer ’extrême
over on que i’ai pour une vanité fi mal entendue". ’
I r06 tu: furpùtlu Chantre: qui [in tuf: àmnpdhun]
frelemaque croit que c’efi par une fuperltitiou . airez or-
dinaire aux femmes, que Penelope’ne veut pas que Phemiu
drame le retour des Grecs,& fur cela il lui dit fortibien q
ce ne finit pas les chantres qui fontcaul’e desmalheurs u’i
chantent . car ces malheurs n’arrivent pas parce qu’i s les
chantent, mais ils les chantent Igarce qu’ils tout arrivez.

r07 du 70")?"th narrait] grec dit . vira-lm in;
d’un. aux boum: labrit". Mahaut): «leur la 6455m tigrai,
fin: l’indujtric. C’en adire y aux hommes tu par la mifex
ne de leur condition , (ont forcez de travail et continuelle-
ment à imaginer . a trouver des remedes contre les mal-
heurs qui le: accablent t car c’en cette necefiité qui en la
ancre des Arts. De-ll le mot dam-ai a été pris ur du
par d’efprit, comme au commencement duLivre l . a: ou:
gagent Miles , a: tri ont acquis de la reputation dans leur
art comme dans le ivrexur. V461. Il en formé du verbe
d’août, tri fignifie imaginn, mutin.

roll a le on." de tous les boumer , e’dl d’aimer "l’ajout
du» la dm ou tu plu: Mleer] Ce ût et! puerai. l’in-
ùre a dit fur cela dans l’od. r9. des o yin barques; t
. ’ ....-..’oA’mNI’MüI
I Mi; du", même d’amont

. , . ’ N v. . . vtout; le au: vina: 2,273301" de: gnfwupmçm,

, . A, I



                                                                     

l

,3 I L’Orirssn’r
,, retour de’Troyeg plufieuts autres I ds pet:
,, fonnages (ont peris comme lui. etcumez
,, donc dans votre appartement, ’°’ &ne par;
a, fez qu’à vos occu nous ordinaires; reprenez
,, vos toiles, vos fueaux, vos laines; a ez l’œil

’ ,, fur vos femmes , ô: leur ordonnez. e preiTer
5, les ouvrages que. vous leur avez dii’cribuez.
,, Le filence cil: le partage des femmes , 8e il
a, n’appartient qu’aux hommes de parler dans
à, les AiTembl’ées. Ce’vfoinalà me regarde ici.

w "9 Penelope étonnée de la [ageflè de [on fils ,’

dont elle recueilloit avec. foin toutesles paroles,
remonte dans (on appartement avec (a femmes,
8c continué Ç de lourer [on cher Ulyflè "v’ juil
qu’à ce que la érafle Minerve lui eut envoyé
un doux fommeil qui fufpeudit là douleur.

Dès que la Reine fut l’ortie , les Pourfuivanc
firent beaucoup de (bruit dans cette fait fpacieuç
fe , tous également enflammez d’amour, 8c tous
pouffez d’un defir égal d’être préfete’z. par Pe-

nelope. Telemaque prend la parole, 8: leur dit:
;, Princes, qui pou ez. l’emportement jufqu’au
,, dernier excès , ne penfons prefentement qu’à
P, faire bonne .chere 5 que le tumulte celle, 8c

.’ - , . p n quÎon
aux ENZÊË’ÊÀEÈ’JÇS t’éthzt’mïz’rzïssm’:

un a Androma ne dans le Livre vr. de l iade. Il’n’y a
qu’un mot de e an é , Hector parle de la guerre 8e Tele-
ma ne codes Teouts. Ainfi Homere cil le ternie:

aigrit cÊralgigpé à parodier des vers , comme Enfiîlhe’l’:

iemarqué. l ’ r ’ ."110 hampe (tank de la 1’2ng de [on fr] Cettezl’nnceflè
ne doute point que quelque Dieu trin pire Teletrtaque. a:
ne lui mette dans le cœur tout cequ’il dort’faire dans cette
occafion. C’elt pourquoi elletobeit tans :ICpllquel’. ’

tu juif ’ld ce que la De’eflê Mime, lof eut .0!ch des]
fini-cil] 35h23 pas l’îemplcd de mneiVe’d’envorer chers.

m a



                                                                     

n’HoquniLio’reI. ’33
;; on-n’entendâlplus tous ces cris; il ethjui’tq
,, écouter tranq ’ ement "’ un Chantre com-
,, me celui-ci , qui cit égal aux Dieux par la
,, beauté de la voix 8c par les merveilles de (es
,, chants. Demain àlapointe du jour nous nous
.3, rendrons tous à une Afiemblée que j’indique ,
a dès aujourd’hui. J’ai à vous parler pour vous
a: déclarer que fans aucune remue, vous n’avez
,, qu’à vous retirer. Sortez de mon Palais. Al-
» lez ailleurs faire des feiiins , en vous traitant;
,, tout à tout à vos dépens chacun dans vos
v maiibns. me fi vous trouvez. qu’il [oit plus
,, à propos 8: plus utile r vous de manger
a impunément le bien dun [cul homme, con-
,, tintiez, confortiez tout, 8c moi je m’adrefl’ci
,0 rai aux Dieux immortels, 8c je les prierai un
,, fi jamais Jupiter fait changer la, fortune t(lites
n méchants , vous periliiez; tous dans ce Palais
,, (ans que votre mort foi: jamais vengée.

il par a. ainfi , 8c tous ces Princes fe mordent
les levres 8c ne peuvent allez. s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince 8c de la vigueur dont il
virait leur parler. Enfin "3 Antinoüs, fils
d’Eupe’ithes, rompt vie filence, 8c dit: ,, Tele-

aamî- -

meil, mais Hamac veut dire feulement que la Sagefi’e de
la Raifon firent comprendre à Penelope qu’il Fallait fui" en-
dre les déplaiiirs de les larmes , 8c que ce fut ce qui ’en-

dormit. -tu. Un Chantre anime celui-ci , qui a]! (sa! aux Dieux I
Cu étant infpire’ par les Mules, il chante comme les Mu-

mêmes. ttr; «urinait rompt Izfilme , à li Parmi ces Pourfirii
- vans il y en avoit deux qui étoient es premiers Princes-

d’lthaque, parens d’Ulin’e, Antinoiis 8c Eurî’maque. -Art-
tinoüs cil un homme violent de plein de fie , 8e Eutymua
que un homme plus doux 6t plus moderé , ui fait s’ac-
commoder au temps 6e aux confions. Ce tirs d’Anà-

’ p a v I * C 3 rimas.[. .4
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5. maque , fans doute ce (ont les Dieux m3
,, mêmes qui vous enfe’ nt à parler avec tari:
,, de hauteur ô: de con ance. Je fouhaite de
,, tout mon cœur’quejupiter ne vous donnepas
,5 fi-tôt le feeptre de cette me qui vous appara-
,, tient par votre naiflànce.

,, Antinoüs , reprit le fige Telemaque , ne
’,, (oyez pas fâché fi je vous dis que "4 je rece.
,, vrais de bon cœur ie fceptre des mains deju-
,, piter. "’ ’Mais vous paroit-il que la Ro’iau-
,, té foit un fi mauvais profent P ce n’ai? nuls
,, lement un malheur de r ner, pourvû qu’on
5, rogne avec julti’ce. il? Un   ci voit bientôt fa

’ ’ a) mal.aminci! une milletie fine a: une impec-néon, car il veut
lui dire Sue n’ayant pas même été bien éleve a: pieu infi
nuit par es hommes . il veut puiez comme s’il etoit inf-
pirne par les Dieux. Il fouhaitel qu’il ne regne jamais, car
puifqu’il Parle fi finement. fluant que Prime. que ne fed
rom-il poux: s’il étoit Roi , à: qu’il fût en poiîefiion d’un

En: qui ne lui ap nient que par fauta-ion . 5: auquel ü
ne fautoit préten re par [on maire. Telemaque l’entend
fort bien ,-’ mais infime par Minerve il diffimule a: prend
gare imprécation pour une picte qu’Autinoüs En euh

aveux.
’ "4. je ramai: de 5m mur le Rapt" de: nui»: de 314W")
C’cfi comme s’il lui diibit , je fuis pexfiiadé que c’efi par
amitié pour moi que vous fiuhaitez que je ne regne point
ici, car vous agame: fins doute la Koiauté. comme un en:

lein «l’embarras à d’inquiemdes qui doivent le faire fait.
îe vous fuis bien obligé de ces fentimens , je vous avouë
pourtant que je recevrois veloutiez: le ûepu’e . fi lupin:
me raccordoit.

[If Maintenu paroit-il ,4. la Ro’ima’fiit un "and: pro:
12m] Mais examinons pour uoi vous trouvez Roïauté un
en: fi dangereux. Ce n’e r: la [minuté qui en: mau-
vaife, c’efl la tyrannie. C’en e mot panai: Rai, ni km
de tout le raifonnement de Telema ne. Et pour e faire
entendre, ie liai étendu dans ma Tra uêion.

l 16 Un Roi voir bizutât [à muffin "and: "Mufti Un Prince
pomme Telemaque. imitoit par Minerve , ne ait as cou-
fiflexia fin delalkoiauté dan: knickeflès 6: dans es hon-

" nous.



                                                                     

l, D’H’ioulllî L’inter. pp?
a; maifon pleine de richelEs ,. 8e il de Comblé
a, de toutes fortes d’humain. "7 Mais quand
,, je ne ferai pas’Roi d’Ithaque’, ü y a dansoetq.

2, teille plufieurs Princes jeunes 8c vieux, qui
,, met-iront de l’être, fi ledivin U1 ne ne jouît;
3, plus de la luniiere du jour. "a ont moi
,, me contente de regner fur toute ma maiforu
,. 8e fur tout ce grand nombre d’efclaves que
,, mon pere m’a. biffez, "9 8:; qu’il afaits dans
,, toutesfes courfes.

Eurymaque, fils de Polybe, prenant la parc;
le , dit : "° ,, Telemaque , tout ce que vous
a, venez..de dire citerne les-mains des Dieux

a: qu:

lieurs. la il veut Sire entendre que les nickelles à: le;
tonnai: ont la recoupent? dola initia dei-Rois. Un
Ëëc’çfi adire . unRoi jolie. Les manne fout perdes

, "711451 1.44!de ne ferai pu Roi 11:!) ne, il] a dans tet-
ulfir billonnant: nitra] conque diminue.fine. 11e pas de piquet Anunoüs à n tout , ce: il veau
luifure entendre que quand bien il ne regneroit pas; le
nomme ne regarderoit pas minous , ni aucun des Pour-
fluvans . perse qu’il y a d’autres Princes plus di nes de ce:
honneur» Il ap ile Banni: R051, le: Princes. es Grand!
Qui ne (ont pas gis, mais qui avent l’être. Dans 1’2-
ctiture l’aime nous voyons ne es fils de David font a

ile: mais. Et que Davi lui-même appelle Roi (on SE
limon. qui nomade le faire déclarer Roi par une con-Ç

ion horrible. I d A v Ii ne l’autruche ne entente à "sur tout: me maint p
humagne ajoute cela pour endormir les Princes , en leur
filin: croire ’il ne peut": à prendre aucunes menues
pour conferve: Rohume qui lui appartient. p
l "9 E: qu’ilnfa’tr au rumfi’: cocufia] Car, comme je
l’ai déia dit , le métier de Pirate étoit honorable , à: les
Rems même ne le dédaignoient pas.
« ne Tllgmqll. tout ce que velu Jim la en mm le: main:
du D’un: Hi feroit fier le tirât: J’Bbcque celui . à: J
C’eû le dl cours d’un homme plus doux 8e plus modere’ en
opparenee qu’Antinoi’u ,.i maiequi ou; cette moderatiou
apparente, ne une pas de cacherâeaucoup de venin. kTe-»

4 me



                                                                     

1

çfi Ï ’L’Onzssit’çnzj
,, uiferom anisoit au le thrône d’ltliaquecdui
,, des Grecs qu’il leurplairade chotfir êlpofi’eg:
aidez votre’liien en toute furets: 4,1,regne’z.
à votre rnaifon , 8c que jamais vous ne voyiez
,,. arriver ici unhomrue qui vous depouille par
,5 la force pendant qu’lthaque fera habitee. 1v. i3.
,5 permettezunoizde vous demander-requiert ça;
a et r qui vient de parfirPd’ou" âIIPquel’.
a le cit fa familleôc quad ef’t fou pals? vous ap-i
,, porte-t-il quelque une nouvelle du retour
,, de votre pere Pre m ou n’el’c-il venu, que pour
,, retirer le yement de quelque dette qu’il ait.
,, ici? Il e parti bien romptement 86’ n’a pas
,, voulu être connu; à on air on vOit bien qué
,, ce n’efi: pas un homme d’une naiflimce obi;

p cure. p .,, Fils de Polybe, répond figement Telema.

4 I . : à) 99e
maque vient de dire Jeux choiës : la premierenque quand
bien il ne regneroit pas dans lthaque . il y avollzdans cçtq
le me plufieurs Princes dignes de cet ) in"! faine.
entendre que ce ne feroit pas une neceiïiré, u’o choisit

il! Roi un de ces Pourfuivans; 6e la fecon e. que pou;
’ il a contenteroit de raguer in: (à miro», Eurymaque

répond à ces deux chofel: à la premiers: il repond que Gel!
Jupiter qui donnera le Roisume à celui qu’il voudra ichor-A
in a: que ce n’eû pas àTelemaque à en décidersôt à. lai-eu,
tonde, il répond pas tin-limitait qui renferme une lône:
d’im réœdon , ou du moins qui cil plus fivonble au:
Pour uivans qu’à Teierunque .v Regret. du: votre mcifop ;
lui dit il, à. que jamais mm mimant!" icimimspsyü
tous dépotai"; Oeil à dire ,« jouifl’ez paifiblemeut de votre
bien comme un particulier , «ô: que lamais aucun ému et,
ne vienne vous dépouiller , a: thaïe: l’ufirr tous qui r4
unis fur le rhrône ’lthaque, qui vous étoit û. ’

m Ou 7:2le 1mm que pour mirer le pensum la quelque
dm: qu’il ait ici î] Selon la coutume de ces temps-là, ou le!
plus grands Sei rieurs alloient cuir-mêmes regret le payez:
ment de ce qui eut étoit dû chenet étmgm- un 8’115
que le jeune Tobie fut envoyé par [on peso à nage; un:

i ’ ),,, .. un i. t. -a...



                                                                     

n’ Hou r a 3.. Livre I. f7:
aquet m je n’efpere plus de voir man. pe-
,, re de retour , c’en; pourquoi je n’ajoute plus
,, foi ni aux nouvelles u’on. vient m’en appor-
wqter, "3 ni aux prédi on: que me mare. me.
u debite, après les avoir recueillies avec foin:
,, des Devins qu’elle appelle dans fou Palais.
,, L’étranger qui excite votre curiofité, c’efl: un:

,, hôtel de notre maile de e enfile. il s’ -
n 11e Mantes ,. fils d’Anchialus,.& il regue
,. es Taphiens, peuple fortappliqué au mari-
, ne ”. Ainfi parla Tele ne, quoi u’il eût:
bien reconnu. la. Dédié (ou; a. figure e Mena.-
ces. Les Princes continuerent de fe livrer au:

laifir de la Danfe 8c de la Mulique juf u’à
nuit :. W 8c lorfque l’étoile du loir eut --

file jour ,.ils allerent fe. coucher ducamdanst

leur maïeur ’ ’

I 1:3l’a Medie’pour le Sûre paies fendit-"relieur qu’il (voit prê-

ta à (Ëbelus. Tob. r2 si. Il. h J Entu. r s’affine voir vampe" ’Mnf’ Le Ï
Telemaque cil derplrrfuader aces Princes qu’il a perdu son»
te queraucede revois [on pere , &ipar-conlïquenr qu’il ne;
pen e pas à lui luceedet. Man en même temps il ne iaiûè
pas d’entretenir leur inquiemde a à de les tenir en refpefi ,-
en leur mon: entente qu’illytades nouvelles arides prâ-
diaione menses au remettent [ou retours

la; Ni aux pr que me me au dû?" r)! fer-W
"(suinta au fait: Daim] Homme peim ien icile en
nacre dure-marquettera m impatiemment le reto
de quelqu’un quidam cit cher Promos les-nouvelles. tour
les mirs-qu’on Fais cotait flint recueillis avec-fila. lesDe-I’
vins finir. eonfulreu . toute lîAfirologie et! employée-à les
fervir , au ce grand! laceurs. des prédiâions ordinaireà’

’ ment fluet: a leur efprit le remplit d’ kaolins?
quelquetranquillité. Tous les- temps fer embienr.

tu Es [arque-l’utile de l’air] ne Grec’dir, mai: lm?" [à
mir rufian, à peut-être que par cette ipirhere. Homere fait
Voir , qu’il: cumin» ce que Pythagore a le. premier publié
que l’étoile du loir, qu’onllappelle, Voeu: et V. ’r ’, cit la
pimenta: Détails-du man Wallace Luifç et ’

si



                                                                     

58 , ’L’Onrsse’s-
n Le jeune Telemaque l’efprit agité de difererrl
ses penfées, W monta dans (on appartement ,
qui étoit au haut d’un pavillon qu’on avoit bâti
au bout de la CâouFrmd’ans un.lieu le é 8c enferd

me. La " clée, fille d’ 8c I ires
fille de Pfàeigfêrior, "7 portoit devant impudeur
flambeaux allumez; Le vieillard Laërte l’avoir
autrefois achetée fort jeune le prix de vingt bœufs
8c la confidemit comme fa pro te femme ; "
mais pour ne pas cailler de jalou ne, il n’avoir jac.
mais penféà laina. Euryclée donc éclairoit la
eejeune Prince , carde toutes les femmeslflu

. a.’12; Man leur fin apparurent ("il au haut d’un fait!
bu] Telemaque ne 1*?an dans le Palais, dans le corps
de logisqu’habitoit la Reine. Il n’auroit pas été honnêtew

u’un jeune homme eût logé au milieu de tant de femmes.
in pourquoi Homere dit qu’il avoit été bâti au bout de

la cour dans un lieu (épaté a; enfermé , afin qu’il n’y eût
point de oommunication... Enfiaùe nous fiit remarquer kil
thalamm pour l’ap arremeut d’un boni-e. Il lieu ceux;
qui ont écrit apr Homes: a ont sciions appele’dece
nom l’appartement des femmes.

ne Bandit fil]: d’ p: à pnînfillr de Païen! Homeret
s’arrête à nous expliqu ici la uaillirnce ôt la ruine de
cette Efclave de Laerte , parce qu’elle bien un tolle con-
fiderable dans la reconnoifl’anee d’UlylÎe , a: ne d’ailleurs
une femme aufiî aficâionnée airelle état à malien deç.
En Maître, cil digne qu’onla flingue. , ’
. 1:7 Portait «1mm lui dru flandeleth dits

du torcher silurien il et! bon de remarque in la modem:
de ces rem heroïques. Un jeune’Priaee comme Telemam
que allant e coucher . n’en conduit que par une des liern-
sues de fa mere 8: la lus âgée . qui e devait lui des
torches , c’eli à dire, es morceaux de is dont on le fer-
voit pour éclairer. Elle lui l’est de valet de chambre, elle
nettoye la robe qu’il vient de quitter . 8c la met , non fun
un beau fiege couvert d’étoffe magique . ou daman:
corbeille, mais il une cheville qui étoit dans le mur pre.»
de (on lit. La hellène de notre et cheville m’a empêché
de l’employer damna Traduâion. Il. suroit trop déplu
tu! Jeux de mutinerie, a ses que. «mais: mon:



                                                                     

- n’HoMEREJ. moral-:0 g,
Palais; c’étoit celle qui avoit le plus d’afièétion
pour lui, 8c elle l’avth .élevédepuis [on enfin:
ce. Dès qu’elle eut ouvert Il pontifie àpp’arté-

ment , Telemaquçfs’aifit fur (du lit, quitta fa
robe, la dogna à Eurydée, qui agrès l’avoir ne-
toyée 8c pliée bien pro entent , la mit près de
lui. Elle forcit enfaîte e fa chambre , "9 tira la.
porte par (on anneau , Belâchant la
courroye’ qui fufpendoityle ’er, qui tenoit lieu,

- de clef, elÏe 13 femm.’ e’3° TeIemaque paffa la.
nuit à chemher en luirmême les moyens de faire:
le voyage que Minerve lui avoit codéine.

Un qui ne voyeur que culefiynplidté, mêlée ha:
la magnificence qu: paroir trameurs dans ces Paï-
mes , n’cft pas une fimplicit6 de glume à: de baffefi
æ, mais une finpficité de mœurs 5 que au! une pas:
v; quel-10m0 a peint «minablement les W de ou un?

mens temps. I l l12.8 Mû: pour ne pt! tufir de jdnfz, il’nfmir jaunît par
tu Mime; Le Poème relue ici la a e de hère . pour
influait: tu jours [bu LeMr, à: pour faire honneur à En:
Bacs, car. «a un grand avantage d’être ne de gens rague

6: vertueux. A ’ - -1:9 Tir. la pmpcrfm-ma Argent, à flirteur]; nun-
raye] Voilà comme étoiem faites les porte: de ces tem

, Il y avoit au milieu un anneau"qul feuloit à les tirer L
a: qu: s’appelleit naphta alpha, ignoras-r) 6: fiança. Et il

avoit tout auprès un mon. d’un tintoit une œunoye qui:
imine: lâchou: une barre ou un levier qui émit denier:
a: ni fuguait quand elle émîmes, à: àuvroi; quen’âf

en a mon. j a H « u I -.130 Blanqu- [fait M35. (un *Teleniàque ne piaf!) .1: nuit à dormir . il 11111913; 1:
pentu Mes d’un e tin-homme. fenû’.

c: a L” o;



                                                                     

1:0 s’SË’È

D’H Q M ÈRE."
’ , L’KIV’RE 11.5 

ARGUMÊNT
.I7x

Eleærraque fient inaliénable? à»! udb 8’
je plaint hautement de: Prime: 711i rez cubent

[à mon; à il leur .de’dare Qu’il: n’ont-qu’à finir

à Palai: J’ŒÆ. 5 Il conjure fi: par?!" dg faf-
l ,4.» (13214"): tout" l. a: infa-
lm. tu Prime: mule»: [à jaffer, à l’obli-
ger à renfla)!" .Pmdope à)!" 1mm». Téle-
imqin fait mir fzhjuflice dé cefté’demanàlé. Sur

a mm»: fuguer lux aigles; Un Devis
mpfigue ce prodige , 3 un de: Prime: fait tu:
Je: ajut: pour -d:2rediter [a prediéîio». Telemaque
demande un wifi» pair cama Sparte- à à. Py-
la: thtftber’dfl’ ’nawveller fifi i172". L’Aflèwblû

remplié, Telemaqùè «ne faire fi: priait à Minage
’ le bard de In’ page); WÇefte’5DQJè1ui appuie

fin: Inlfigllre a, ’ Le yang finir,
a» prepare un navire; En]: (a Jamie le: parut"-
jiom meflîaire: , à Talweg!» fenêtrage à l’en?

"à de la nuit. ,
L’Avnong commençoit à peine à dorer

lbgrêzon, que y: file d’Ulyfi’e felevaôcPrit

. L » un



                                                                     

n’H:o’u e, a z": La?» 11. ça

A . . C’ÏI’JnlË, éwlfi un
baudrierd’où oit une riche épée, 8: après
avoir’oouyert (ce beaux, piedsde riches brode»
il forât de la chambre femblable ixia;
ien. Sans. perdre un [moment il donne ordre

à fes bermes d’appeller les Grecs à une AIR-mg
blée, les lierauts obéiflènt, Banni-tôt les Grecs
s’afl’emblent. Dès qu’ils font arrivezücqu’ils ont

nageur: place, Telerpaquezfe rend au milieu
’eux, f tenant au lieu de feeptre unelongue in

que,Î ’ 8c de deux chiens, les gardes fidîla;
les ,Nlinerve avoit répandu fin toutefa perfonw
ne me and: me divine. Brunes hmm

l ’ ï en-.JU. . n , ,1 ,..A x Mit [in fi: éuü: on hadrier] Le Grec dit, il mit [in
je; (perdu une fin? , ce qui marque camionnent que c’étoil:
embaumer a: nonpasun Ceinturon . comme’on l’a dei:
yû dans l’uiade. v p ’ . .
’ a: Tamia liai le [âpre une longue-pigne] prend une

p: negpqrcie qu’il alloit à une Adëmbl’ee ouillai-oit bien
qu il’feroit ou milieu de liieAsÀçnnemis. . .
, 3 Egfipiuidade whig»), figuier fidellu] Dans ces temps
lieroïques on fi: fanoit beaucouç de chiens. Nous avarie
ça dans l’Iliade qu’Achille en nourrilroit de fait grands.
6;, qu’il s’en renon: pour la garde de fou camp. Mou. dit-
on, voili une belle cil-confiance à un: uer dans une gran-
Jc Poëfie, Tannique ne marmot"! par fi . ilûoitfioîvidr hui
chima. ,11 feroit bon quem: grands Critiques fe. fouviniTen:
amorcera: et! comme la Femme, , ui tire de grandq

came: des coutumes les plus (impies; r que non feula
irien: dan: la Poëfie, mais dans la Profc même , on prend

laifir à voir relever les moindres chofcs gui, mer ucnt les
plages des anciens lumps. l ce qu’Homere dit ici e Tele-
ma ne n’efl pas 415mm de ce que la fiinte Ecriture nous
dit e Tobie g cent cinquante ans ou environ après Horne.
3e, Prafeâm ejîvaumn 756551.; 6- unir flemme)? mm . "rob.
v. 16. Virgile n’a pas dédaigné la. même circonflance. en
(fins le lly. un; en fiant d’Evandre., il du ç, .

’5 Nana): à gémini aillade: [influe 464M 4 Ï, . v
" Protestant, tfliuîtquenner tomirarirurflb’nîlùm A .-

2: (ce ce guelfes plu; son; relanceur; imité, . ,

. - - A fi . z l ’. Ü . J "6.7.. ..A J A.



                                                                     

a 120 nir-aïeentrer (ont liifisld’admiratioli; il fe’Fllce-I fin le
thrône de lim- petc,z 4&1 lesv’i l siéloignent
pur refpe’â. 5 Lei-ien» E l petit le:pre-r
mien Ilétont’ courbéibus e i ’ «sans, 8;
une longue expérience l’avoir mlÏruitJ n’as;
le vaillant And bus ,l s’étoit embarquévavec U4
lyfiè &l’avoit uivi iman, mais le cruel Cyclo-

ledevon dans lefondde fan antre;6 8: ce
t le dernier qu’il devon. Illui encan:

cois fils, l’un, a pelle Eurynome, étoit
Pourfuivans de endope, 8c les deux autres a-
voient foin des biens de leur pere.” ’Ocuecone
blutiez: n’empêcha: pas ce malheureux pere de

i e le4 D b vieilïnd: flingue". l t a! "f: Les vieiIkrùm’efir
l-dire , les Princes 8c les Pri’izcipaiixmd’lrhaque 5 c’en unl
me: de dignité qui ne marque pas touions un grand Âge;
D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette Afl’emblée étolene
glus vieux que Telemaque. Il! s’éloignent fait urgeât au-
tant l’es ennemi: e les autres; Dieu. imprime fur les Prima
ces un «nacre e unicité ni feu fait toujours remix. 8:3
qui leur attire les refpedîs gui eux font du i . s

i: Le Hem E priva para le premier]. Voilnlthaque un.
Prince appelle prit". Cela (e prou oit louvent , des
noms patronymiques ou. empruntez des ieux , devenoiene.’
des nm pro res. Ce: E in: pouvoit être d’une fimil-
le originaire ’Bfiypte, ou. ien il pouvoit-avoir eu ce nom

yang avoir m que. ’ " ç ’65 t «fut [rhum gril dama] lly a dans le Grec.
il en fit fin dernier n 4:. Les Anciens ont remarque u’l-lo-
ancre imprime ici ’une manier: amphibologique, que
ces puois, cri-fit fan-dernier re a.

...... . . "un?" v dirAIonfl-J’Ém,
percutent trois leur. Le renfler, .944: ce: du in: fin la
dernier du (enfuyions d’U agnela C 1cm: daim): elëcond.
au: ce fier lui dom ilfir le enlier refus de la ’ouru’a , c’efl-à-dire.
le four": Et le rroifième, Élu: ce fut e «l’imam: le denier
(qui: de n mepflre , après avoir perdu. f n in? , "un" à la
vie à punirai: ’Car il avoit une tradlizoh quele Cyclope
n’avoir pli (aminci on infôrçurve, ÎLe dernier feus n’efiv
nullement «me dans Homme; Le ficond eûfioid’, car il»
n’cfl pas queflâonfici s’il devon nnriphu! à diner’ ou I:
ÊÜPŒ. Le premier femme garoit le [cal veriiablei. un;

,. ne



                                                                     

D’HOMERE’.-Livré11î 6’;

fi lbu’Venir de (on aîné, il en confirmoit toujours l’i-à

dée& ’tfa vie dans l’amemnne &dans l’amie;
tion. t alors lenvil’age baigné de larmes,ilditè
1 ,, P’ csd’Ithaquc,ecoutez-moi, lnousn’a-

;-, vous tenir ici d’Aflèmbléenide Confeil de,
,, puis le départ du divin Ulyflè. ’Quiefi donc
,5 celui qui nous a al’I’emble’L? quel prelEmlt be?

,, foin lui a. infpiré cette penfee? cit-ce quel.
,, qu’un de nos jeunes gens? cit-ce quelqu’ufi

-,, e nos, vieillards P a-t 11.reçu de l’Arméè
,, quelque nouvelle dont il" veuille nous fixe
,, gin? ou veut-il nous inflruire de quelque Clio:
a qui regarde le public. ’1’ (El que Ce fait;

,, c’en;

in hua fil: le dernier des Compagnons d’Ulyll’e que ce Cy-’
pe devon.
7 (me «murin l’empêchait pas n molbmuxym] Hong

le n’explique paâ fi te pere étoit influait du malheureui
il»: de lbn fils. Il y a bien de l’apparence qu’il l’ignoroiri
d’où l’aurait-il ü I. Son afliâion venoit fans doute de in»,
pinion où il étoit. qu’il avoit peri avec Ulyffe.

8 Nom "un": un? tenir in" d’dflbnôlc’: ni de Con eildcpui: Il
Jv’panda divin UlyflëjHomere veut peindre par l le grand;
defbrdre qui regnoit. dans Ilhaque. Telemaque n’avoir a
été en âge de tenir des Confins. Penelope ne le Pouvou.
a: outre que ce n’étoit pas l’em loi des finîmes . elle ne
’l’auroit pi: uand elle l’aurait vau u 5 Laëne étoit no vieux ,
il s’érok m e miré. 8c les amis qui relioient Ulyflë
sauroient o l’entreprendte . de peut de s’armer les Pou.

fiant.9 au. afin: celui pi nous 4 Afimôlrzfl Egyptiiu n’i.
it pas fans doute que c’était Telemaque , mais il fait

kmblamhde l” more: pour rire: de cette ignorance un pré-
texte de parler e premier, 5: pour faire entendre adroite-
ment à ce jeune mitige qu’il a encore des amis . fans sur,
tirer la haine des Pourfuivans , qui pouvoient rendre ne
en: les paroles. Cette adreffe produit un tr s-bon c et,
a: en: encourage Telemaque 6c le rem lit d’efperance, 8:
elle lui e aigrie l’embarras où il auroit q lé s’il lui avoit 31.,
Il ouvrir l’Afl’embIée 8: parler le premier. Un jeune hem.
me qui n’a point d’experiençc a belbin d’êlre aidé;

1o Quinine ce [5h, à)! [21m Me un ’hommele Héra
jigvainfi , parce que dans ce debrdre il n’y avoir film

II-



                                                                     

.--. L309 r sont], fi
à, c’efi lins douce un homme de bien, paille-o?
à il réiiflir. dans (on entreprife, &qucjupiterle,
,, favorilè dans tous (es deflèinsl i Jn Ilpatla ainli, " 8c le fils d’Ulyfl’e charmé de

te bon augure, nefut pas long-temps afiis, mais.
ilein d’impatience ilfelevaaumilieu de l’Afl’em-

lée, n 8c a tès que le heraur, Peifenor plein de
’ rudenceëc efageffe, luieutmisdans les mains
on feeptre, il parh ainfi, en adrefiant laparole

à Egyptius : . i* ,, S e. vieillard ,1 pelai qui a. aflèmblé le peu?
j, ple neif pasllbin, vous le voyez devant vos
,; yeux. ’ Et c’en: la douleur dont je fuis accablé
5, qui m’a Fait prendre ce parti; je n’ai reçu mi
à curie nouvelle de l’armée dont je paille vous.

’ ’ - a) faire
de Bien qui pût avoir le courage d’aflëmblet un

n i.
’ u E! le fil: «HUI-0g rbnrme’ le ce En juste]. Telemaque
comprend fort bienle tout n’a pris-Égyptius , 6:. prenant.

ou: lui toutes (es paroles, l en tire un bon au ure. c’efl.”
pourquoi Homme dit, 147,0 Il pipa. Mur gnifie ici,
1mm.

la inné: que le ben»: Peifimr....lùi et?! un du: le: min»
fa [élaphe] Les Rois 8: les Princes portoient ordinairement.
eut ceptre quand ils alloient auxpfl’embléee , aueronfeils ,.

r 8c quand ils neile portoient pas, il! .avqient près d’eux des-
lierauts qui le portoient a qui le leur mettoient entre les.
mains uand ils vouloient parler, parce qu’alors ils avoient.
belon: cette marque de leur di airé. Il en étoit deme-
rne des juges; ils n’avaient pas le ceptre and. il: étoienet
un; pour écouter les partiesz,’ mais quan ils fe levoient.
’ ur alle: aux opinions . ils le prenoientlde la main des.

lignine. comme Homere nousl’a ex ligué dam le liv.xvru..
de l’lliade , Tom. in. p. I282 Leurrfieprresfimt ont" le: mv
du hmm" qui le: ricanant grènl’em: , (a. quand il: filment l’un in
l’autre pour «lm aux opinion: , il: «un chacun de la mon» d’un be-

,ràzu ce: fieprre: , and?" [au la 3141111.. Vll en efl ici de;
même de Telein’aque , il ne porte pas [on fce , mais,
quand il va parler; il le prend de la main de n heraur. . A
y 153,11»ng matinier. 95a duit! du»: nathan :pmnæri;

. l V . ’ ,Lt..



                                                                     

h n’ Ho M: n n n; clam II.- ce,
n faire t,;8cje n’ai Finir àlvo fer. ne
a» .1? Pu. lie. C’sit: une -sŒ-ürs’p
a; me regarde. F3 Un grand p , queâsï
q? je à deuxmalheum épouvantables font tombez.
a, en même temps ,fur qL’un, j’ai:
à. perdulmon père, (la gloire de».ijo31rs,, ai
9, regnort fur vous avec tant de bontéôcdeju 1.
n ce, ’* que vous trouviez enhzibienmoirisun
a, Maître qu’un pere plein de dolmen: a ” 6c
a; l’autre, qui met le comble au premier ,6: qui
a va renverra mes États 8: me ruiner fans tell.
ès fource; une foule de Princes s’attachent à te;
à, chercher ma mere fans fonconfenternent,”8n
à, ce (ont les princi uxlde mon Rdiaume. ,11:
a; refufent tous de retirer auprèsdemongrandï

- . . . . . filmela] ceins fins, de m’- aides. retenu commence
’d’nbord ’iuôv,uagr halbran, ôte ,itefe repre-

un; il r,.M,xdux«mle. ’Ce difcnura cit plein de
bien a: (l’admire. î ’ I ’ l

I4. fluctua armiez. en lutina min: on Maine qu’au-pu!
plairai: 4mm]: Gai-îles Rois . qui (ont (haleinait maître!
a: qui ne flint pas perça , ne. (on: a: de bons Rois. He?
radote [crible mon pris d’ici ce q il darde Cambyfefd:
deCyrus. Raphia» ph Amine a lône)! urne-59. (qui.
b]? finirai mitre; (r Cyrus un peu. ’

r; Et l’antre; qui..." le amble du min] Le Grec dit?
b Pour" qui e]! hanap flux peut. t j’ai "a des gens qui
étoient chu nez. de cet endroit-, comme fil y avoit tro
fle’dureté ï «un ne , de dire que les debrdres de
maman émientun ’grand-malheu: que la mort de (on

4 e; Mais dei! une délicatelre Fana raifon. Il en n
«par: fils perdefon peu, defi le cours de la nature , 6d
ce malheur. ,uoi-quegrand , citions comparaifon moinï
dre ut un rituel-igue de voir des étrangers s’empara
de mailbn, s’attacher à fa mere malgré elle, diŒPer En

bien , à: vouloir le daller du thrône. l16 Et ce [un lu principaux de un rufian] 4Cefl-à-dire4
de ceux ni devroient être les plus fidelles a mire a l
Teanæuepatle’ainfi paumugnrenter" l’" ignation
du m5 «en dam huit ruminant un; en ’nvoitque
doue Iliaque. r: .zvr u. Il . y 2.".Hd a inflaz up ,4 un; .Çr’ï .2;...... in



                                                                     

063 . ’L’Onrisr’nï 4
re Icarius; ’7- quidomeroit uneÆmHèdotâ
à file ï. l’laccorderoit àblçelùiMaeentre qui
g, lui i tire mugies. 1’ en l’ ils soi
521i ent à dengue:- ’cheL’moi, ou égoxà.
5 gent tous les’jours mes boeufs, * mes agneau)?
à a: mes Chenet; font continuellement des fer-f
s, tins a: ’ t mes celliers, ’3 8: tout mon.
,5" bien le parce u’iln’ apointicid’hom-A
à, me comme lyfl’e q pur eéloignercefieau,
5,- 85 que je ne fuis pas encore en état de’m’y
5, oppofer; ’9 mais il viendra un jour que je
5, leur paumai terrible) ’° je n’ai pas encor-q-
.3 appris "à manier les armes. Certainement je
à, me vengerois S’il étoit momon pouvoir. Tout

- 1 v A, . A . ’, ce.
lui avoitæÆeÏhÂÊMŒE deal; si,"demeurer Mon fils. , Une femmedone enluminaient :
portoir point à fou feeond mari.le bien. quiche. avoit par]:
en Hemistnontg-elletavoirdutnfau . amours-que feu.
gainas ne l’ennem- maltraitée; cela me punît remua

C. v . .3.228 Et tu: par gin: fi dédira] herbu-in M-i-dire» fi ’
l peut, fer-rufians. aumrônmu, analemme . ,

r, Man il vimaire un jour que je [magnifiai imbu] Il
n’a n ’on’atoû’ours mal ex l’ ce vexa. ’A P’Î.?’Î.....’..tum.5r’î. .

., 4?.un m’amuse. . nÇa! on l’a expli ne r à. je fait mon faine. Mais ce n’en.
in: du tout là e feus. C’en une parenthefe. Après que
lemnque a dit. 6- queja mfiùpu mon un 53mm,»-

pfir , il ajoute comme par une efpece d’inIpiration.”n-ù il
vil-dm au jour que je leur paraîtrai rurale. MW fi l
final: . expofi’ux injures, mais il lignifie suffi rut-rible, pendu

Un, a: il eil ici dans cette derniere lignification; le me!
ne. feu] le prouve. Cela «tanne beaucoup de force au

grigous de Telemaque. me abaque à encourager le:
ujers.

L ne Ï: nuira mm apprit à ramier trauma; Homerediu
n’ai par mon apprit]; «leur, Gel Pois: croyoit donc que
valeur s’apprenoit’, à que c’eft une Scierie; comme min

tu les surinvestir. C’en: ce que Sainte a démontai.

v a

:-



                                                                     

n’Ho M n R 152’1on Il. 673
Lace ui fe paire ici nepeut être fupporté ,8: me:
a, mai n périt avec trop de honte. CŒWÇ
a: en donc enfin une juife I; . u ne!»
s, pectezles uples voifmsæavévfiez tous ;

’,,’ clics, 8c I -toutredoute’z.lneoleredesDieux,-
,5 de peut qu’irritez. de tant d’actions indignes,-
,,’ " ils n’en fanent tomber fur vos têtes la 111..
,,* nition qu’elles mentent. Je vous en conjure:
,7 au nom de Jupiter Olym ien, ’3 8: de Thon;
a): mis, qui préfide aux embléea, &quimo:

3’ PC ou fait tous les 82 lac,,: jetsdeshommes; mes amis,,3 Ces-injufiiCes, 8C que je’n’aye qu à me livret:
,5 tout entier à l’aŒiâionhque me caufe la perâe;

’ a! fit
On peut voir le Dialogue de Platon intitule Lieu: ou 4Mo

voleur. r . . . v . v2) Refiefiez. lu peuple: wifim; (virer. leur: reprocher] Un:
les peuples qui abandonnent leurs Princes, fiant immanqnad
blement regardez comme infimes , par tous ceux qui apav;
prennent leur lâcheté. i V . I l:a: Il: n’en faflEnr tomber [in vos il": la punition ficelles ru- ’
titan] Car Dieu ne punit pas feulement ceux qui commet-
tent ces aâions li indignes ,’ mais encore ceux un les?
gent commettre 5e qui n’ont pas le courage de gy op-

et. .
a Et A: nanti: pnfile aux Afimllc’m à idafipen

fait 3mm un: le: :3311] Il Î a feulement dans e Grec, à.
de Theml: qui forme ou «(me u nfl’mblc’u du hommes. Euflaë s
the fait entendre qn’Hornere parle ainfi par ra port à me .
coutume qu’on avoit alors de porter aux A emblees une
Rame de Themis, 8c de la remporter quand les Aflëmblêes
étoient finies. Et de cette manier: c’était Themis qui for- ,
nioit les Ailêmble’es 8L qui les con edioit. Mais outre que
je n’ai vû nulle part aucun veRige’ e cette coutunie, &quc ,
je ne croi qu’elle ait aucun fondement dans l’Amiqui-
te , je fuis guindée qu’Homere dit ici quelque chpfe de j
plus profond de plus mile. Afl’ure’mcnt il veut fine en- .
tendre qu’il n’y a ue la juilice qui allure les délibetatîons
qu’on pteqd dans es Confèils . elle les fait réiiflir quand .
elles font miles, a; elle les teintai: ô; le: diliipe quand I
elles leur oppoféesà’fes Loir. ’ " I ’ ’ ’ ’ ’

B



                                                                     

38- j-L’Onvasn’n
,,- de mon pere. FQue jamais ledlvin Ulyll ;
,, fe avec un cœur ennerm vous a accablez de
,, maux, yenge’L-voua-enfurimoi, je me livre à
,,. mure votre haine 5 excitez encore ces infolene .
a a; [rainez leur exemple. ’ï Il me feroit beau-.
,,, coup, lus avantageux que ce En vous guide;
,, vo a. mes biens 8c mes troupeaux 8c tout
,, ce que j’ai de plus précieux; je pourrois au
,, moins efperer que vous m’en dédommageriez.
,,.un jour , par je n’aurois qu’à aller par toute

r ,,v la ville reprefenter. linon qu’on m’auroit fait,
fi 8e redemander mon bien julîqu’â ce qu’on,
à. (n’eût rendu milice. Au lieu que prefentement,
,, "Î .Yous me palpitez dans desmaux qui font.

fi fende. nA In in . .A a . . .à: à» filmai: le divin 011m! ne: un en muni vous de
q la. de mauve» amourera [in moi] Les peu les ne c i
une fans iniufiice fins imPieté conferver u re enri-
ment . uni Te ’venger des iniufhces de leur nm légitime,
beaucoup moins encore s’en venger fur ibn fils innocent;
mais il faut qu’un Prince fait bien alluré que l’es Sujets,
n’ont aucun fuie: de le plaindre de (on pere, pour oie: re-*
veiller ninfi leur refennmcnt. à fe livrer à route leur hai-
ne, furtout dans le deibrdre qui regnoir à lrha ne. Il y a
là beaucoup de grandeur ô: de confiance; ce confirme
bien l’éloge qu’il a donné à Ulyfl’e, qu’il étoit doux à le.

peuples! comme un pere à fes enfans.
. 15 Il me finît Beaucoup plu: avanrngeuxqœufi’or valu] Te-

lelnaque prévient ici uneréponfe que fes Sujets cuvoient
lui faire , ce n’a]! par nom qui lumps»: votre bien. t il leur I
dit qu’il ferqit plus avant: eux pour lui qu’ils le diflipalï
fenr eux-mêmes , que de oufi’rir, comme ils font, que
faunes le daim: , 8: il en donne une fort bonne rai-
on.

2.6 Voit: me prèipinz. dans du max [aux flmde] Car corn-
mcnt retirer de tous ces Princes ce qu’ils auront devoré.
enfume! il fin! donc leur déclarer la Guerre. Mais corm
men: le faire quand on cit ruiné? L’Autcur du l’uraIlelr a fi
peu com ris le feus de ces paroles de Telema un. A qu’il en
me ace-(Bron de r: maquer d’Humere filon bonne cou-

’ - me’



                                                                     

n’H o un a si une" Il; a
’ in parle ainfi, animé par la coleta,” 66 1em-
,ge ban’gné de pleurs,’ *’ 8c il jette à terre (on

itèeptre. e Le peuple efl: rem li de compaflion.
’Tous les Princes demeurent s le filence 131m »
oièr’r’ ndre : Antinoils fut le fe’ul- qui; eut h i

hardie. de reparti; : v,, " Telemaque; qui témoignez dans vos’dif-
7,, coursant de hauteurôc tant d’audace,que ve-
,, nezwous de dire pour nausdeshonorerP Vois

3, voulez. nous expoferà d’étemels reproches.
A, Ce ne Tom: Wh: les Anima ide la" Reine Wo-
a». ne men: qui font caufe de vos. minicar-st, 4°
.5, c’elHa Reine elle-même qui n’a recours u’à

-,, des artifices 8c indes fubtilitez; il)»:
,, trois années entiers , 8c la quatrième va bien-

. , a: 165"ruine. Dêrkmrïn; dit-il; 7?]:qu fin tr): un"? du]?
JE: bans [enliai .- il aflêmble Jim confis: ni il "puffin" A:
tapin: de [à mm "argent firllœufr, fi; maton: éfigebmx

gaga; çu’i: ne [à firm’rroir par, ued’bannfiu gens, nir grief ,
r aux Ide fin Confiil, le: niangaflznr; par" Æ’il’fiir (fait? à:
fayhoimt Heu, ce u’il ne peut p4: efpmr V 4m khmer
7:. Errwr "Mill: i: en pleurant. N’en-ce pas au!!! judicieux

trinque! I "5:; i r’27 Et iljmc à un: qu flip"; Tout mi me: uer on
indignation , lit-commefipéur direqu’ilrrflqgîI 1 munît pas de
regncr (brides peu les qui trahifl’çienqfigjnl’ V , &quin’d-

ivorenr [Jas pour uii les [enrimens’ quflls’îdefpient avoir.
Dans le r.lliv. del’lliadefichillrdahç filinnnporternenr
Éconrre Aîameinnon,’ jette de infime ion’fcepu’e, ’6: j’en Ai

«explique suifons, , Aï ’ ’ ’ ,e 28 Telemaquegqus’ unième; dama! 613mm: de tu»
Ère-r è- ranr d’audace] En ardre a pris ici le me: Mm
*pour un homme tu externe, .Mais je ne croi pas u’Home-
ire l’ait employé Sans "ce feus-là; car il n’efi pas m me vrai
3 ne Tclemàque’exagere. f’llïfignifie. qui perle avec humeur
- mafia": a: Antindüs regard à «une du ,l 7.8i!
:Üvimfià un afin"! qu’il 1er [daims terrible, cela confirme] et.
Tpfièttîon" que ,jfaidonne’e) ce vers. l À’ . ç i ’

n’a C’cflTa Rein! îlienne)»: H I d’Annnçfls
’ durant; M "la- üe’hfagn ai la

u-
a



                                                                     

,70 r L’ O n r s a n’ t
,. tôtfim’r, 3°: ’elle élude toutesvles pourfuitâ

a des Grecs. e nous mule tous de belles
,, efperançes; elle promet à chacun de nous en
,, envoyait niellages fur malaga, &ellepenfe
a, tout e contraire de ce qu’elle, promet. oici
,, le dernier tout dont elle s’el’t aviféc: Elle s’efl:

en mile à travailler dans (on appartement 3’ à
alune toile très-fine 8C d’une immenfe grandeur,
a, ô: nous a, dit à tous : j’aime: Priam, qui me
,. parfiliez; en mariage, parfin: le divin Ulyfi
4,4343 plus, attendez, je vous prie, é" permet-
c,,,te.e ne je Je à me: ruâtes fu’apre’: qui
m jauni-«hm! cette toile que j’ai tamoule;
g, il pfut par que tout mon nous: fait perdu.

. . . . . I a la ÏeComment Penelope belle être caufe de tous il:
deibrdresi parce qu’elle refis e de le remarier . les Princes

Jour-ils ep droit de vivre adifcretion chez elle a: de il:

Juillet! .gq fifille and; toutes lerpourfioitn Je: Grecs] J’ai tâchât
mutante la force de ce mot amen S’apàv - airé
Îfignifie proprement priwr.. Au refie ce difoours ’Antinoils
Inc fait qu’augmenter l’amour a; la reconnoiflance que Te-
.lema ue a ur a mere. Car quelle Gazelle dans cette
conduire . uelle amour Penelope ne marque-t elle psi

jfonfilska on mari! -, Il .4 un: roi]: très-fine 6- d’une impur]? grandeur] La fi-
jpcliieôc la andcur, marquent le grand travail. a: par con-

equenr la onguent u temps que cet ouvrage demandait.
fifille j’ai conferv ici le mot de 1&th parce que none
, l’aconi’acré a cette limone. 8: qu’on dit la rail: du
Pure fa; ce qui a même fait un proverbe. Je me comme

d’avenir "vos n’sfipoinr une toile; mais un voile, une
e ces rie es étofi’ês dont les .Princefl’es a; les grandes Da-

mes failbient provifion . à: qu’elles prodiguoient dans les
fanerailles des perfunnes qui’lcut croient encres. c’efi pour

uni Andromaque’dans la frayeur qu’elle a que le corps de
.231: mari ne loi decbire fur le rivage 8c en o e à la cob
yangs, dit: H119! 41-in un: ferma; tant. r "du: fifilles
(tofu que nous d’un dan: Il Pales: à- fw P9001414: nus

jaunet: 75.16 induline rang. Tonka"! .36]. M
.5 a? 70 Enfin»! hg tamis: 46 (lem-sur à;



                                                                     

n’Houunnu; Liman. a
5, 3* yebyqureflnr krfinerqillu Je W: ’
,, iufld 14.24109 cruelle l’aura Iivrl à 14m!
P 1 .n n 318411415; finale de: Grecs ne des»?
.5 me muflier "pruche: fij’nfvcis fias, du:
g, malinfait d’un Mil, un hem ’
a qui plaidait me Je C’ufi: fini qu’ela
a, le parla,.& nous nouslailï’âmesnmuhr par
a lès paroles. Le jour elle travailloit avec beau,
a cou d’alliduité, maislanuit, des neth
., tore pétoient allumées. elle ’t ce
,, u’ellegvpit faitlejour. nouai
,, ’ cadaée,tçois ans entiers z
et quatrième annéeétant venue &pr q uefinie
. ifunedefe;femmcs:,q11i étoit de

. s . . . .r . , a: -ne fait ici qu’un prétexte. a: que ’enelope ne cherche qu’!
murales amans panna ouvrage qu’elle a deflën de a.
wifi!) cela n’empêche pas ne ce choix ne lurfirflehon-
neur ne marque fa grande. a e,. d’avpir (feria tout
aune amul’ement une occu tian convenable ieniè.’ et
"mir la coutume des Prine es a; de tontes les une: ver)-
«me: a: appli nées a leurs devoirs . de "faire des étoila

ut l’uiàge de eur maifon , 6: pour avoir de uni hono-
rer les fiinerailles des pefl-OIIBCSâlll leur étoient «ce.

3 Afin n’eut": "un de: "au vienne. me faire dud-
frac en fi j mon [ni [in drap mortuaire] C’eroit fins doute
une partie de lapidé des femrnes de faire de leurs’propra
mains des étaies pour honorer les de leur:
&es. de’leuts’beauperes , de leurs maris , a celles qui i
imanquoient étoientexpofëes aux reproches des autres.
décence à: lepand feus des aroles de Penelope n’ont p.
Mèche” Primeur- du ’Paralle e de s’en moquer. MJ?"
air-.11: dijin’t a ’fiy’ hennin gratin Attender qui? le dauba fi
hile, du: elle mloîtfirire a: drap pour enfevelir’ fin peu , ne
bardant par que je: orifice: lui reproebafl’mt. qu’un hmm
riche que [on [me n’en?! [si un :1qu fenf’ewlir. Quelle

fere , anche pauvreté! - ,34. ne de talonner, qui (tu) de [Leufideuer . une nm
3:31 nouure prépare déjà. le Leâeur ce qu’îl’fl ’a’ppren

’ennu du mauvais commerce que les" Poprfirivans lavai
aussi mua: Pensions kduchaumcmsn’wfi

v. .rlx....n’.’. - ,. and....1. .- 2’71 .1
p.v



                                                                     

7) W DU n r’s’s’u”: ÎÏ Ï" V
à, depee, nolisa avertis de ce ’«èom’plot; nousî
5, m’etnes rIOLQle’àVOnS’furpl’lië tomme elle déà

5; faifoit cet buVrage admirable; Br nousl’aVOns
5, forcée malgre-elle de.l’achever;’*Voici donc v
la réponfe que tous lès Pouffuivans ’vvdus’ font

3, Ë: ma bouche, afinquenrvbus niaucun des
,, recs n’en pretendiezcaufed’ignomncezken-
3, Voyez votre mere, 3’ 8c obligez-la à’fè décla-
*,-,’ tétera faveur de celui que (on père choifiraôc
’55 qu’elleflouverasle lus aitndble’. Q1113 litent:

à, prétend nons amu r Lici,’ 8c nous fairelanguir
5, enc’ôre"long;.temps, ’Julqu’à ce qu’elle ait-"mis

5, en œUVre’îtoutes les mfiruâlons’ que Minerve

3, lui adonnais, en? lùlcenilaignant tant de-’beau!
3, ouvrages, en ornant (on ame de tant de fa-
P, gcffe arde vertu, .ôc en lui infpirantdesfinef-
w [es qulJlç fout Jamais venues dans l’efprlt

n":* pth ’:.*v;. Î ”,:dœ
Et 0121i 11.444 (de?! crienfnïvedrd’srehü ne on a
bâfra à 115611! trimât"! i’FËHËJMdËh] 50mn: jorfnt fît:
l’autpl’iLÉ du. pereg avec le [coufeutement de la fille.

. ’ s: n’auraitpas marie Jeneln e fans (on confenrcmenr
a: Penelope étoittrop fige pour e remarier (au: l’auront.

.dclonpere. . ., . , .L , 35 un.) peut [raffina 14ml: un. qu 1,, un" la
infiltra ils secouement queje (ont les Dieux qui ou:
jnipir, q: ,dcfiëtn a Peqelope, ils-fontrdonc. de leur propre
aveu. des anuries de o Enfer. Tous ces. traits mentent

terrercmatsucz-qr ont, beaucoup pour la beauté a:
jul’çdle.des canâmes. H. M l. - . p r V? i. 37 .14 enivrai 1"!"- cmewui» au. cramaient»; à

’ une, .Mll elle achalera Je vous ruiner] k Ananoüs veut p auli-
uër par la à Telemaqueêue Penelope ne tient pas cette

Icondurre par amour pour lylre 8e pour lui, mais vani-
36! portrs’acquerir un renom ar cette ion e te Mange.
86 qu’elle ficnfie à cette vanné toute la ponune de la!

ni 3 Î ’e’PeiieInpeannit une]. main-illlceluilquî lui fers il
fins ngeqblèl’Yoici un de ces!)an es quib" un lins r0;

crique. ui n’es as lui de 1’ trieur .1 ces p; je;
nr’un-v une p arfir u Lecteur influât. ’ ïï’ariivera . Il:

les tourfiiivans ne formant veritablement du Palais.
P



                                                                     

n’Hou E R E. Lèvre 11.
i ;, des femmes les plus celebres,de Tyro,d’Alc-
7’, mene 8c de la belle Mycene, car aucune de
,, ces Princeflès n’a eû les nifes de Penelope ,
, elle prend la un parti qui ne vous efi pas fort
,, avantageux, car nous confumerons ici tout
,, votre bien ,45 tandis qu’elle perfiflzera dans le
,, deffein que les Dieux lui ont infpiré. 37 il efl:
,, vrai que par. cette conduite elle acquerra beau-
,, coup de gloire , mais elle achevera de vous
,, ruiner, car pour nous, nous n’irons vaquer à
,, aucune de nos affaires, &nous ne defempare-
,, tons point d’ici, 38 que Penelo n’ait donné
,, la main à celui qui lui fera le p us agreable.

Le aïe Telemaque répondit: ,, 3’ Anrinoüs ,

,, il n’ pas pollible que je faire fortir par for-
,, ce de mon Palais *° celle qui m’a donné le

V,, jour 8c qui m’a nourri elle-même. Peur-être

’ a) queprès ne rendort: fera mariée-à celui qui lui fera le plus
agréa le , car eurs cadavres ne feront marnez qu’après

ne Penelope fera réunie à fan cher Ullee. minque; . dit
ëuflarhe , ce: «sur: enveloppz’. nubi- Eumfun: F h avéra:
çûm lamanayim , &c. Et il aioure, inclinée; 071 un)
7157 7:3:va 686467170: mût. Ce Poire "à mieux maire
d’être lm? mon pu m endrein. Il y en a un emblable dans
le rx. Liv. de l’lliade. On peut voir là me Remarque Tom.
Il. pag in. un. 119.

39 «(miminü me)! pu paflîbk] Euflathe a fort. bien fend
augette réponfe de Telemaque efi ferrée, concifeôcplcine

e tee.
4o Colle qui m’a de"! le jeunàqm’ M’A nourri elle-mima]

Telemaque témoigne ici fa reœmoifame à fa mere, non
feulement de ce qu’elle lui a donné la naiiIEmee, mais en-
core de ce qu’elle l’a nourri , c’eü à dire allaité . car les
femmes. ô: fur-tout les Princelfeskk les Reines .avoiem défia
commencé a r: fou cr de ce penible devoir que la Nani-
te femble im fer, v à donner leurs enfin: a des nourri-
ces, ce qu’Eu th: appelle fort ingenieulèmcm un: fine d’ur-
ufirion. Nous en voyons des exemples frequems dans PE-
îzrirure l’aime; Ulyfl’e même noulet: allaité par Eurycle’e.
P612309: n’avoir par imite cette delicateflèmlle avoitnouui-

n la. . lTom. I. D

v



                                                                     

74. L’Onrssz’E
,, que mon pere vit dans une terre étrangere,
3, ut-être aufli qu’il ne vit plus: °’ fuis-je en
,, etat de rendre à Icarius toutes les richelTes,
,, comme il faudra le faire neceiTairement, fi je
,, renvoye ma mere fans autre raifon que malvo-

5, 0n-

4! Suipje en fiat de rendre à Icarius une: lfi: richeflîr ,
tomme il faudra le faire nm airtmentfije rhum]! ma me" [au
au": raifon que ma volant! C’efi a mon avis le veritable
fans de ce panage. Il paroit que telle étoit la coutume de
ces temps-la. Un fils qui chafloir la mere de chez lui con-
tre droit a raifort, étoit obligé de lui rendre fa dot 8e tout
ce qu’elle avoit npgorre’ a fan mari, car il étoit bien juil:
que cette ingratitu e fût punie. Mais fi la mere fe retiroit

’elle-mème pour a: remarier , ou autrement , tout le bien
Pu’elle avoit eû en mariage, demeuroit a (on fils ni étoit
on heritier le itime. Malgré cet uliage, un krupu e très-

mal fondé a donné fort mal-aspropos la torture à ces deux
vers. Enfiarhe rapporte qu’il y a en des Critiques ui a
font imaginé que cette railon de Telemaque, que s’i ren-
voyoit fa nacre. il faudroit rendre à latins tous les biens

u’il avoit donnez. a fa fille en la mariant, marque un in-
rerêt trop lordide , 8c jette fur ce Prince une note d’avarice
qu’il cit bon de lui épatgnerrër pour en venir à bout. il:
ont ponâue’ autrement ce panages

...... ... . K11? N ,m mn’mnimv,w
lIxaplqozÏx" nui-r s brait dard [uni 71454 . ’

Et par cette ponâlration ils lui ourdoue un fens très-dif-
ferent. car ils ont prétendu que ce arom’ burina ne doit
pas s’entendre des ridicules , mais des peines que la juflicc
divine impure aux méchans: ils veulent donc qu’on tradui-
fe; au! malheur pour moi de En)" à la juflie: Divin: tout a
que je lui devrois. [i je renvoya: volontaîumm au mer: à fin
par Icarius .7 Mais encore une fuis ce feus cit inloûtenable.
8c n’eil fondé que fur un feru ule très-faux. and Tele-
maque dit que s’il renvoyoit mate, il faudroit lui ren-
dre fa dot, il ne parle pas ainfi par avarice. mais il prend.
les Pourfuivans par leur faible pour les refroidir , car ces
Princes recherchant Penelope plus pour (es richeflè que
pour la beauté, n’auraient plus tant d’empreifement s’ils
voyoient qu’il la renvoyât , car il ne pourroit la renvo et

n’a fou pere Icarius . 8e en la renvoyant il feroit obligé
lui rendre tous les biens qu’elle avoit apportez. Ce qni

n’était nullement l’intention des Pourfitivans. il: vouloient
que



                                                                     

D’H o M E R E. Livre Il. 7g
’,, louré? mon pere enfin de retour ne manque-
,, roit pas de m’en punir. Et quand je n’aurois
,, rien à craindre de fa part, me mettrois-je à
s, couvert des vengeances des Dieux, ”’ après
,, que ma more chafiëe de ma maifon auroit in-

,, Voqué

que Telemaque l’obligeât de fe retirer chez (on pare , afin
que cette Pnncelfe . lûtôr que de r: refondre a retourner
chez lui . le détermina: enfin à le donner a l’un d’eux, 6e
ils n’avaient garde de vouloir qu’on rendît a Icarius la dot
qu’il avoit donnée,ear ils lavoient bien qu’il ne la rendroit

int a un fecond mati qu’elle auroit époufé par force à:
fions fou confiantement. Il y aidans ce paliage plus de finef-
fe ne ces Anciens n’ont Crûr je pourrois ajouter d’autres
rai ons, mais celles-là fuflifent.

4a. Api: que me mare cbafli’e de me muffin auroit invoque
le: rabioteur: Furia] Nous avons v1"! dans le 1x. Livre de
l’lliade Tom. Il. pag. 109. que Phoenix dit que [in par fit
contre lui le: plus noire: imparti-arion: à qu’il invoqua Irritrribler
Furia. Dans le même livre ag. ne. nous avons vû que
la Furie ni erre du": la air: qui a roideur: un cœur implk
(au: (r rengainai", entendit du fond de: Enfer: le! imprécation:
qu’Alrhe’e avoir faire: conne fin fils Melugre. Et enfin nous
avons vû encore dans le xxt. liv. Tom. III.’ pag. 219. uc
Pallas après avoir renvcrië Mars fous une pierre qu’elle ni
avoit fierté , lui dit: Le: Furie: vengermfir ont dom- exerure’ les
imprécation: que tu me" a profité: contre toi. Tous ces palla-

es font voir que les Payens ont eû une fi grande idée de
Ëhonneur a: u refpeâ que les enfans doivent a leurs pores
a: meres, qu’ils croyoient que les Furies étoient panicu-
lietement commifes pour punir les enfans qui manquoient
à ce refpeét , a: pour accomplir les imprécations que ces
peres olfenfez auroient faites contre eux. Cette idée cit
grande ô: bien capable d’imprimer de l’horreur aux enfans.
ca; qu’y a-t-il de plus terrible que d’être la pro e des Fu-
ries 3 C’eû dans ce fens qu’his dit à Neptune ans le xv.
liv. de l’Iliade Tom. Il. pa . 3;8, Vous n’ignore: u que le:
noire: Furie: fiaiwnr roideur: a aine; , pour 11th tr e: outrage:
que leur font leur! fur". Car les airiez font te pcôtables aux
cadets comme les res. On peut voir la la Remarque 24..
Telemaquc veut onc fe mettre a couvert d’un pareil mais
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,, vaqué les redoutables Furies 5 8c pourrois-je
s,’évirer l’indignation de tous les hommes ui
a, s’éleveroient Contre moi P Jamais un or re
a, fi injul’te 8c fi cruel ne fortira de ma bouche.
a, Si vous en êtes fâchez, 5c que vous f0 ezfi

rebutez de la conduite de ma mere, 43 filmez
s, de mon Palais, allez. ailleurs faire des fêtes
a, en vous traitant tour à tour à vos dépens cha-
a, cun dans vos maifons. Que fi vous trouvez
s lus utile 8c plus expedient pour vous de con-
a, umer impunement e bien d’un feul, ache-
, va; j’invoquerai les Dieux immortels, 8c je
a, les prierai qu’ils fa’lfent changer la fortune
a, des méchans, 8c que vous periffiez tous dans
a, ce Palais , fans que votre mort fait jamais
,, vengée.

Ainfi

’a

U

v

i 4, Sortez. de mon Mangues. ailleurs] Telernaque te ete
ici cpt vers qu’il a deja dus dans le premier Livre , il
n’y change pas un mot. lionne nes’amufe pas a changer
ce qu’il a bien dir une fois. Il ferort a dgfirer que fou ex-
emple nous donnat le courage de repelrer a piropos ce qui a
déja éte bien dit a propos; mais la delicate c tro fuperbe
de nos oreilles ne s’accommodera ’amais de ces r ires dont
elle cil fi bleffe’e, ô: il faut obéît a ce goût,

4,4 Il: marquent par leur: regard: fauter les téter des Pwrfiei-
ou»; (rieur pru’difênr la mon] Pour s’appercevoir que ces ai-
gles marquent par leurs regards les tercs de chacun de ces
Princes, il faut, comme dit fort bien Eufiathe. l’œil de la
Mufc même, mais voilà le merveilleux , à; puifque la Mufe
le voit, il faut l’en croire. I æ

’- qu après Pitre "fatigante avec leur: ongles la têt: (r le
un] Enllarhc nous avertit qu’il y avott des gens qui fanfan:
violence à ce texte, lui donnoient cette explication très-in-
croïablc, Car aprèr avoir cnfànglante’ avec leur: ongles la tin 6-
1, m. du Pourfiuvanr, comme fi ces aigles fe fullènt rabattis
fur ces Princes, 8: leur enflent déchire le viiàge à: le cou
avec leurs ferres. Mais cela cit tro éloigné de la vraifem-
blanc: , ô: le remicr fens cit le cul naturel. jamblique
dit même qu’i avû de ces oïl-eau?! qui fe déchirent eux-
mêmes pour prédue des choies qui doivent arriver. , J

45

A fi

,-.âal



                                                                     

i. JIOBJÎEI enraye Jeux Aigles : un fleurir: expliqua! ce prodige.

1’ orïflüiirmn: 117: Il

ne. jmjfil’ un
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n’H 0M a R r; Lion Il. 77;
Ainfi parla Telemaque; en même temsjupi-

ter fait partir du femme: de la montagne deux
aigles qui s’abandonnant au gré des vents , ne
font d’abord que planer en le tenant toujours
l’un près de l’autre; mais des u’ils font arrivez
au deffus de l’AlTemblée où Ion entendoit un
bruit confus, alors faifant plufieurs tours 8c bat-
tant des ailes, " ils marquent par leurs regards
toutes les têtes des Pourfuivans , leur rédi-

’fent la mort. ’l Car après s’être enlânglante avec

leurs ongles la tête 8c le cou, ils prennent leur
vol 46 à droite, 8c traverfant toute la ville , ils
regagnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plûtôt apperçû ces
oifeaux deJupiter, qu’ils furent faifis de frayeur;
:7 car ils prévoiraient ce qui devoit s’accomplir.

e
46 A droite] c’en à dire, du côté de l’Orîent qui étoit

le côté heureux.
4 Car il: prmïoienr ce qui devoir r’ucnrnpliv] Comme on

n’e pas aujourd’hui li éclairé fur le vol des oileaux . a:
que bien des gens n’entendront pas comment cesdeuxaiglqe
marquent ce qui doit arriver. je croi qu’il n’en pas muti-
le d’en donner ici une explication circonilanciee. Le: dans:
nigler. (ont Ulylfe 8: Telemaque. inspirer lu fait partir, ca:
ils font tous deux infpirez 8e conduits par ce Dieu. Il:-
viennent du la montagne , car ils viennent tous deux de leur
maifon de campagne ou ils ont tout concerté. D’autant il:

ne fait que planer , car d’abord ils ne font pas and bruit
6c parodient tranquilles. Il: [à trouvent majorer: un pre: de
l’an": , car le pere ô: le fils fe foutiennent a: courent au
même but. M4ir lorsqu’il: film arrivez au deflin de 12405M-
ble’c, des qu’Ulylfe 8c fan fils rom arrivez dans la l’aie ou
les Pourliuvans font à table , alors ils font un grand bruit n
et par les regards ils marquent les têtes des Pourfuivans .
car ils les tuent les uns aptes les autres. Après ferre enfin-
xlame’ la rira (r l: eau s car ils immolent a leur refleuri-
ment ceux de leurs Sujets qui étoient coupables . 6: pour
des Princes c’ell fe déchirer de le faigner eux-mêmes que
d’immoler leurs Sujets; Il: trncrfinr la Ville à- regagnent

aire , car après cette terrible execurion . ils vent à la

D 3 mais



                                                                     

78 L’Onrssa’s
Lefils de Maflor,le vieillard Halitherfe,qui fur;
palToit en expérience tous ceux de (on âge pour
difcemer les oifeaux 8c pour expliquer leurs préfa-
es ,prenant la parole, leur dit avec beaucoup
’alïeétion 8C de prudence:

p Peuples d’Ithaque , écoutez ce que j’ai à
’,, vous annoncer 5 Je m’adrefiè fur-tout aux
,, Pourfuivans de Penelope, car c’elt particu-
,, lierement fur leur tête que va tomber ce mal-
,, heur. Ulyiïè ne fera pas encore long-temps
a: éloigné de l’es amis, il cit quelque part près
a d’ici 8c porte à tous ces Princes une mort
,, certaine; mais ils ne font pas les feuls, la plu-
,, fieurs d’entre nous qui habitons la haute vil-
,, le d’Ithaque , nous fommes menacez du mê-
,, me fort. Avant donc qu’il tombe fur nos
,. têtes, 4’ prenons enfemble des mefures pour
,3 l’éviter. Que ces Princes changent de con-
,, duite,ils gagneront infinimentàprendre bien.

i e a) [Ctmailbn de campagne de Laërtemù il: liant chez eux. Voilà
l’explication naturelle de ce prodi e qui en trèsrin enieux.
Gratins trouve que cet augure te emble fort au ange du
grand Pannerier , qui finage: qu’il portoit fur a tête trois
corbeilles de farine , ue dans celle qui étoit au demis il
pavoit toutes fortes c pains de de pâüiÏeries ’, ô: que
et oifeaux des Cieux venoient en manger. Gmefl XL. 16.
I7. Comme dans ce longe ces oifeaux préûgent la mon
du grand Pannetier en allant manger le pain qu’il portoit
fut la tête, de même dans Homere ces aigles préfigent la
mort des Princes.en mar nant leurs tètes par leurs regards.
C’efl peur-être (in un par age comme celui-ci 5c autres fem-
blables , qu’on a fondé la (cience de la divination par le

vol des oilèaux. l4.8 Plufimr: d’un: mu: qui linaire"; la haute villed’lthaqu,
un! flamme: menacez. du même [on] Halitherrc fait bien qu’il
n’a rien fait contre Ul fl’e, mais pour mieux perfuader la
verite’ qu’il annonceii le me: du nombre de ceux qui (ont
menacez. .Cela cit lus fort. Si Halitherfe craint pour lui.
que ne doivent pas i les aluns!

49 Pn-



                                                                     

D’H o M s. R s. Livre II. 79.
il tôt ce parti. Car ce n’efi: point au huards:
a! fans ex ’rience que je leur prédis ces mal-
,, heurs, c cil: avec une certitude entieresfondée
,, fur une fcience qui ne trompe point. Et je
,, vous dis Plie tout ce que j’avais prédit à Ulle-
,, (e ’° lor que les Grecs monterent à mon, 8c,
,, qu’il s’embarqua avec eux,efl: arrivé de point
p en point. 5’ je lui avois prédit qu’il fouffi-i-
,, rait des maux [ans nombre , qu’il perdroit
,, tous l’es Compagnons , 8c que lavingtierne
,, année il arriveroit dans fa Patrie inconnu à
,, tout le monde. Voici la vingtième année, se
,, l’évenement va achever de jufiifier ma prédic-

3) tion. .Eurymaque , fils de Polybe , lui répondit en
fe moquant de fes menaces: ,, Vieillard, reti-
,, restoi , va dans ta maifon faire tes prédic-
,, tions à tes enfans ,de peut qu’il ne leur arri-
,, vequelque choie de funei’te. je fuis plus ca-

s) Par

4.9 Pronom en enfle deslmefitns pour flairer] Voici donc un
pmphere qui e rfuade qu’on rut éviter les maux dont
on cit menace, que Dieuâ eclarez par des figues cer-
tains 8C indubitables,& n’en n’a qu’a changer de conduite
pour changer les decrets u CicL Cela s’accorde fort bien
avec la laine Théologie. ’5° Lorfque le: Grec: montrent d En] je croi avoir re-
marqué ailleurs qu’on difoit mon!" de tous les voyages
qu’on raifort vers e Levant , parce qu’on regardoit es
parties Orientales du Monde comme les plus élevées.

y: je lui mon yuan] Dans ca deux vers à: demi Hali-
therfe remet devant les yeux tout le fujet de l’odylfée. Ho-
mcte infirme" par la fort adroitement que ce fluet n’efi pas
un (hier feint, mais une hil’toire rr’esverirable, puisque tout
ce qui arrive a Ulyfl’e avoit été prédit même avant le dé-
part des Grecs. Cela efi dit fi naturellement 6c avec tant
de vraifemblance , qu’il cil prefque impoilible de n’y être

pas trompé. .

m D 4. l



                                                                     

80 L’O n x s s 2’ r:
,, pable que toi de prophetifer 8c d’expliquer cê
,, préten u prodige. ” On voit tous les jours
,, une infinité d’oifeaux voler fous la voute des:
,5 Cieux,8cils ne [ont pas tous fleurs de pré-i
,, figes. Je te dis, moi, qu’ llee cit mort
,, lom de (es Etats, 8c plût aux Dieux que tu
,, filil’es peri avec lui, tu ne-viendrois pas nous
,, débiter: ici tes belles propheties," 8: tu n’ex-
,, citerois pas. contre nous Telemaque déja airez.
,, irrité, ”* 8c cela pour quelque prefent que tu
,, efperes qu’il te fera pour recompenfer ton zè-

,, le.

5a On mir tout: le: jour: une infinitt d’oifiaux voler fin: la
vont: du Cieux . 6 il: ne fin: par mu porteur: depnfigu] Eu-
rymaque n’ofc pas nier 8c détruire tous les augures, tous
les prel’ages qui a: tiroient du vol des oileaux. car cet Art
étoit trop généralement reçu 6c [trop accredité , à il.
avoit vû même que tout: l’Aflèmblee avoit été fra pée du
prodige qui venoit d’arriver, le: 6m: n’eurent par p fait 4p-
perçu ce: oifiaux de Ïufirer , qu’ilrfurenr faifir defiayrur. Q1:
fait-il donc? il r: jette fut le général ; il y a une infini-
te’ d’ail-eaux qui volent fur nos tètes fans rien lignifier.
Oui: mais cil-il bien ordinaire de voir deux aigles. à de
leur voit faire tout ce qu’ils font ici-i Ce qu’ils font d’ex-
traordinaire n’eli-ce pas une marque frire de leur million 2.
Il ell- bon de remarquer qu’Homere cil fi religieux , qu’il
appuie ê: confirme toûiours la Religion reçue. Dans le
Jill Liv. de l’lliade Tom. Il. p. 239. Heâor pour éluder
la prédiâion que l’olydamas riroit de cet aigle, qui venant
à paroître tout a coup , tenant en lès ferres un dragon
épouvenrable , jettoit la frayeur dans tous les efprirs , lui
dit z Van: nom exhortez. d’oblir À de: ulênux, qui d’un: ails
inconfiant: (2- kg119 fendent la air: , à du oifimx dont je ne
fiai: nul compte , 0c. Mais la fuite juiiifie l’olydamas. Il
en ci! de même ici. Sophocle, qui cil le plus grand imi-
tateur d’Homere 1 a (en de la même adreil’e pour confir-
mer les oracles 8: les augures. Dans l’OEdipe gonfle. pour
confolet ce malheureux Prince . lui dit: «bu. que les
homme: n’ont nullement l’art de propbnifer, à. je mais 1mm en
donner du puna. Et ces preuves ne fiant que confirmer la
renté des propheries qu’elle veut nier. Quand elle (lumini-

If



                                                                     

n’H o M a n a. Livre Il. 8ïr
;,- le; Mais j’ai une choie à te dire,8c qui ne
,, manquera pas d’arriver. c’en: que fi en referv
1, van: des vieux tours que ton rand âget’a ap-
,, pris, tu furprends la jeuneii’e u Prince pour
,, l’irriter contre nous, tu ne feras qu’augmen-
,, ter fes maux, 8e tu ne viendras nullement à
,, bout de tes pernicieux dellèins , nous nous
,, vengerons fi cruellement de toi , que tu en
,, conferveras longvtems une douleur cuifànte.
,, Le feul confeil que je uis donner à Tclema-
,s que: , c’elt d’obligerïa Reine fa more à fe-

’ 1, Ted,fé pour le moquer a orales de: bien: qu’ites vous devenu!
Ils (ont devenus veritables. Et quand OEdipe lui-meme
dit : 5&5 voudra defôrmais e donner la. peine d’e’courer la voix
le: oifiaux l. Il le dit quan l ce qu’on lui rapporte fait voir
que’mut ce qui lui avoit été prédit, étoit accompli, 6; je
ne (aurois mieux finir cette Remar ne que par cette re-
flexion que je tire de celles de M. acier fur cette Piece;
Tour ce que ce: Par-tu font dire un": le: oracle: (se les augurer ,
a] une bien excellente si": donnent une hommes de rejpeürr leur
et qui me»: la Dieu, r même qu’il: ne pattern: le comprendre,
à. qu’il punît Il plus oppafe 3 et qu’il: voyant devant leur:
jeux. on voir tout tu juan que la libertin: voulant nier à
embattre la Religion , ne [ont que la prouver (r la confirmer.

je E: tu inciterois par un": nom]. ’Amlne, citrin: cit un
terme de chaire qui r: dit o rement quand ou. découple
les chiens r les lâcher ut a bête.

5-4. Et un pour quelque prife" que tu r en: qu’il r: fera
un mmpenfer un du] Euryruaque veut ’crier la rophciie

d’Halitheriè.- en filant loupionner qu’il cil gagne par Te-
lemaque. a: que c’e’li un» omme qui ne parle que par in-
terêt. Et cela fonde fur ce qu’il y avoit louvent de ce:
fîmes de Prophetes à qui les preiims ouvroient la bouche.
c’el’i pourquoi le Rot de Moabpfioit tant de prei’ens a
nanan, , pour le orter a maudire le Peuple d’lfraël. Mais
les veritables Prop etes’difent aux Princes qui veulent les
corrompre a: les porter ne." prédire des chol’es agréables ,
ce que Daniel dit au Roi Baltazar, Gardez. 1m pralin: à In
donnez. d d’autres. in vous lirai cette (aborné- rmu tu domm-
ni l’explication. Dan. chap. vauvert; 17.

Il



                                                                     

sa L’Onrsse’z
,, retirer chez Ion te; " là fesiparens auront
,, foin de lui faire es nôces magnifi ues,& de
,, lui reparer des prefens qui répo tout à la
,, t reffe qu’ils ont pour elle. Car je ne pen-
,, fe pas que les Grecs renoncent alcur pour-
,, fuite, ’6 quelque difiicile qu’elle (oit ; nous
,, ne craignons ici performe , non pas même
,, Telemaque, tout grand harangueur u’il cit,
5, 8c nous nous mettons peu en peine ela prou.
,, phetie que tu viens nous conter, qui ne fera
,, jamais accomplie. 8C qui ne fait que te rendre
,, plus odieux. Nous continuerons de confu-
,, mer les biens d’Ulyflè, ’7 8c jamais ce defor-
,, dre ne ceITera ’3 tandis qu’elle amufera les
,, Grecs en diffèrant fon mariage. Tous tant
à, que nous fommes ici de rivaux, nous atten-
,, rons fans nous rebuter, 8: nous difputerons
,, la Reine 7’ à caufe de fa vertu, qui nous em-
,, pêche de penfer aux autres partis auxquels

a I,, nous pourrions pretendre.
,, Le prudent Telemaque prenant la parole ,

répondit.- ,, Eurymaque, 8c vous tous , fiers

. ,, Pour-f; L2 [a panna un»! fiin de lui [du du mâts: mqçmfi-
que: 6-4: lui prrpanr de: prefêm] J’ai expliqué ce pamë
dans le remit-r Livre. Euryma ne a bien fenti la fine
cachée m ce que Telemaque vient de leur dire: Saisie
on (Il! de 12min il [tarins "des fi: rübeflèt? C’eii pourquoi
il répond, Renvoyez. votre mm d [in pm , 105i lui fera du
Pnfins. ÔŒ. comme s’il diibit. ce n’efl pour: notre inten-
lion que vous rendiez à Icarius tout le bien que (à fille a
a porté à Ulyire. gardez-le; celui quelle choifira la pren-
dga avec les prelena que fan pet: lui fera,nousn’en deman-
dons pas davanta e.

76 Quelque difizile qu’elle fait] Il appelle leur pouillait:
difficile, parce qu’elle ne finiflbit point: il avoit près de
quatre ans qu’ils recherchoient cette Prince , a: il: n’é-
taient pas plus avancez que le remier jour.
p 5-7 jamais ce defidn un u un] Il y a dans le (en: .

Mme tu 3mn, nanan: ra explique. à- janui: in."
un:



                                                                     

n’HoMERr-z.’ Liman.» 33.
à, Pourfuivans de la Reine ma merci ,A je ne
,, vous fais plus la priere que je vous ai faire ,
,, je ne vous en parle plus, les Dieux 8C tous

i ,, les Grecs faveur ce qui fe palle 8c cela fuflit.
,, Donnez-moi feulement un vaifieau avec
,, vingt rameurs ui me menent de côté 8c
,, d’autre fur la v e 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 cit abfent depuis tant d’années; fi
,, je ne pourrai rien apprendre fur fou retour;
a) fi quelque mortel pourra me dire ce qu’il cil:
,, devenu; ou fi la fille de Jupiter, la Renom-
,, mée, qui plus que toute autre Déeflè fait.
,, voler la gloire des hommes dans tout l’Uni-
,, vers, ne m’en donnera point quelque nouvel-
,, le. Si je fuis airez heureux ur entendre
,, dire qu’il efl: en vie 86 en état erevenir,j’ar-
.,, tendrai la confirmation de cette bonne nouvel.
,, le une année entiere avec toute l’in uietude
,, d’une attente toûjours douteufe. ais fi

., ,. . ,. . ..,, japprends quil ne v1tlplus, 8c quil ne jouit
,, plus

bien: ne au": (prix, pour dire qu’ils diminueront tamouls
davantage , car il cit bien, au qu’ils n’augmenteront pas.
Mais je trouve cela froid. Eurymaque dit , (a jamais la
clarifia ne firent I alu, pour dire, jamais l’ordre ne fini 7846111
Car l’ordre cit cligné par l’égalité , qui fait que chacun a

ce qui lui appartient.
y Tandis qu’elle amufêu le: Grec: en diffrranr [in mariage;

L’expreflion efi remar nable, in»: JunplBgva-Iv 794m); v
74,4». Alarme" figni e proprement fi divertir, jouer. dit
Hefychius Mais dans Homere il fignifie retarder , traîner,
difl’mr. Et, ce u’il y a de fingulier, il le met avec l’a -
enfarif de la cho e 8c celui de la pcribnne.

59 .A caufê dé fa 1mm] Eurymaque veut toujours effacer
de l’cfprit de Tclemaque le figupgcon qu’ils ne, pourfuivent
la Reine ne pour (es richcfles pour le depouiller des
biens qu’e le a apportez à ion pere. Il tâche de lui per-
fiiader que ce n’en que pour ganta.

l 6



                                                                     

84, L’ÔD’YSSE’E
s, plus de la lumiere du Soleil,je reviendrai dansma’
,, chere Patrie , je lui éleverai un fuperbe tom-
,, beau, je lui ferai des funerailles magnifiques,
,, 8C j’obligerai ma mere à choifir un mari.

Après qu’il eut parlé de la forte, il s’allit, 5°

ô: Mentor fe leva: c’étoit un des plus fidelles
amis d’Ulyflë, 8c celui a" .ui, en s’embarquant
pour Troye sil avoit Confie le foin de toute (à
maifon, 6’ afin qu’il la conduisît fous les ordres
du bon Laërte. Il parla en Ces termes qui fai-
foient connoître fa grande f (le:

,, Écoutez-moi. euples ’Ith’aque,ùqui cit
’,, le Roi qui debrmais voudra être moderé,
,, clement 8c jufie? qui eit’ celui au contraire
,, qui ne fera pas dur,emporté, violent, 6: ni
,, ne s’abandonnera pas a toutes fortes d’injuêti;

,, ces? lorfque nous voyons que parmi tant de
,, peuples qui étoient fournis au divin UlyiTe,
,, 8c qui ont toujours trouvé en lui un pere
,, plein. de douceur, il n’y a pas un feul homme

nqm
Go Et Mentor fi leur: 8min»! du pl»: fidellu mir d”u-

1’172] Ce Mentor cit un des amis d’Homere qui l’a placé ici par

recentroiirance, parce qu’etant aborde a ltha ne à fun re-
leur d’Ef agne. 5c fe trouvant fort incommo é d’une flu-
xion fur es eux, qui l’empêcha de continuer (on voyage.
ilifixèlreçû c ez ce Mentor , qui eut de’lui tous les lbinsima-

ma es.
S 6 r Afin qu’il la soudan-i; [but le: ordre: du Bon Laïrre] me
&a’fiaî "pipo?" .pwr obfir au vizilfard; C’efi à dirai Laërte.
Ulyfl’e en partant pour Tro e , laiiYela conduite delà maifon
à Mentor; toutela maifim oit obéir a cet ami fidelle , mais
cet ami fidelle efl (ou: lesordres de Laërte. Il yala une de.
bienféance. 6c Homere ne perd aucune occafion d’en eigncr
ana enflas l’amour u’ils dorvent avoir pour leurs peres , à: les
égards qu’ils font 0b igez de conferver toujours pour eux.

67. fia r1? le Rai qui voudra defimmi: in: maigri , demeurât
jufle? ] Ce diièours de Mentor en très-fartât très-digne d’un
homme lein d’affection pour (on maître; Si les Sujets n’ont-
pas plus ’amour 8L d’attachement pour un bon noi’ que

pour

.4...-a



                                                                     

ILHomsnnlLlorel’I. 8er
3; qui fe fouvienne de lui 8c qui n’ait oublié fes
,, bienfaits. je n’en veux point ici aux fiers
,, Pourfuivans ui commettent dans ce Palais
,, toutes fortes e violences par la corru tionôc ’
,, la dépravation de leur ef rit, car- c’ au pp-
,, ril de leur tête qu’ilsdi ipent les biens d’ -
,, lyflè , uoi-qu’ils efperent qu’ils ne le verront
,, jamais e retour. Mais je fuis veritablement
,, indigné contre [on peuple, de voir que vous-
,, vous tenez tous dans un honteux filence, 8c ’
,, ne vous n’avez pas le courage de vous sapo-
,, ter, au moins par vos paroles, aux inj ’ces’
,, de fes ennemis,lquoi-que vous foyer. en très-
,, grand nombre, 8c qu’ils foient bien moins .
,, forts que vous. l

°3 Leocrite -, fils d’Evenor , lui répondit:
à Imprudent, infenfé Mentor, que venez-vous
,, de dire ur nous exciter à nous oppofer à
,, tant de âcrdres? Il n’ell: pas facile de comv
,, battre contredes gens qui font toujours a la»

- a) b en
ut un méchantmîi cil le Prince qui voudra être clement

g: juflei Les méchans Sujets ne mirent pas de bons Rois-v
Mais c’efi parler en homme, car tien ne peut difpenfer les.
Rois de la juflice qtüls doivent a leurs Peuplesmi les Peu-

les de l’amour, de lçpfidelite’ ô: du rcfpeCt qu’ils doivent il

rs Rois. *a; Leocrite , fil. d’Evenor, lui rlpmdl’t] Ce unaire étoit
un des principaux d’Ithaque 8: un des Pourfiiivans. Il veut
ianfier e peuple des reproches que Mentor lui a faits de ce
gu’il ne s’oppofiait pas aux defordres 5c aux violences des

ourfuivans. Et toute la force de l’on raifbnnement roule
flir ce que des en: qui (ont toûiours enfemble a tableifbnt’
capables de mafia a un lusgrand nombre qui vient les
attaquer. car outre que e vm donne des forces, ils com-
battent dans un lieu avantageux, 6c maîtres de: avenues,
ils s’en fervent comme de défilez. Voila une méchante
raifi-m a mon avis, 6c c’cfi- le langage d’un poltron . mais
fun but cit d’intimidea le peuple encore davantagck dei:

mmv D- 7



                                                                     

86 ’ L’Onrssn’z’o
,, ble , ,quoi-que vous foyez en plus grand
,, nombre qu’eux. Si Ulyfiè lui meme furve-
,, noir au milieu de ces fef’tins, 8: qu’il entre-

), rît de chauffer de fon Palais ces fiers Pour-
» uivans, la Reine fa femme ne fe rejouïroit
,, pas lonîtems de ce retour f1 defiré, elle le
,, verroit ientôt perir à fes yeux, parce que,
,, quoioque fupericur en nombre, il combattroit
,, avec defavantage. Vous avez. donc parlé
,, contre toute forte de raifon. f4 Mais que
,, tout le ple le retire ur vaquer à fes af-
, Paires. entor 8c Hall erfe , qui font les

,, lus anciens amis d’UlyfTe , prepareront à
,, elemaque tout ce qui cit necefi’aire pour fon
,, départ. 6’ Je penfe urtant qué ce voyage
,, aboutira à attendre Ithaquo les nouvelles
,, dont on cil: en peine , 8c qu’on ne partira

9, mt.l rla ainfi,8c en même terris il rom ’ l’Af-
-fernbll)2e. Chacun fe retire dans fa mailloit); les
Pourfuivans reprennent le chemin du Palais

d’U-

64. Mais que tout le le fi min pour vaquer à fi: afici-
rer] Homere cil ferti e en traits qui marquent l’audace lé:
l’infolence de ces Princes, Telemaque a convoqué l’Afl’eru-
me, 8c Leocrite qui n’a ni droit ni autorité la congedie.

uand la violence re ne, la juflice t bien ne] nefols
fËËmu des afl’emble’gs . mais l’injupffiuoc les rrtilmpiil bien-

: t.
6; je penfi pourtant que ce voyage domina] Il parle ainfi p

’ ce qu’il ne doute pas que les Pourfuivans ne s’y oppo-
sât a: par ces paroles il veut même les y exciter.

66 Defimnaie vous ne maquerez ni de «leur ni de prudence]
Ce dificours de Minerveefl très-propre a encourager unieunc
homme a: a le porter àimiter la vertu de En pere.fans le

ilaili’er rebuter les difiicultez que peuvent lui oppofer ou
la fortune ou es ennemis.

67 Br en," il hoir hm»: qui rfeBmit "1’41’er Voila une
igname louange d’UlylÏe, il n’y avoit point d’ob acles qu’il

ne azimutât; la terre, la mer. les vents 6c les teanpêtqs.



                                                                     

n’H o M a a a; Liman.
vd’Ulyfi’e, 8c Telemaque s’en va feul fur le riva-
gede la mer,8c aprèss’être lavé les mfl’nsdansfes

ondes , il adreflè cette priere à Minerve:
,, Grande Déclic, qui daignâtes hier vous ap-

,, paroître a moi dans mon Palais , 8c qui m’or-
,, donnâtes de courir la val’te mer , pour ap-
,, prendre des nouvelles du retour de mon pe-
,, re, qui efl: depuis fi long-tems abfent, écou-
,, rez-moi. Les Grecs, 8c fur-tout les Pour-
,, fuivans , s’o lent à l’execution de vos or-
,, dres, 8c retar ent mon départ avec une info-
,, folence qu’on ne ut plus fupporter. Il parla
ainfi en riant; au i-tôt Minerve prenant la fi-
gure 8c a voix de Mentor, s’approcha de lui,
8c lui adrellant la parole.

,, Telemaque, lui dit-elle, 66 delbrmais vous
,, ne manquerez ni de valeur ni de prudence ,au
,, moins fi le courage ô: la fageffe d’Ulyliè ont
,, coulé dans vos veines avec fon àng; 67 8c
,, comme il étoit homme qui effectuoit toû-
,, jours ,’ w non feulement tout ce qu’il avoit

’ n CI,”
les Dieux mêmes s’oppolbieht a lui 6: lui failbient la guer-
re , 5K il triomphoit de tout. Tclemaque le rebutera-t-il
donc pour quel ues diŒcultez que les Princes lui opfol’ent?
cela feroit trop onteux . St il marqueroit par- on
qu’il n’clt pas fils d’Ullee, ou qu’il a dégeneré de a ver-

tu
68 Non fadement tout a qu’il mir entrepris , nui: «Æ tout

a qu’il amie dit une fois] Cet fiai: cit grand. il égale reg
que Ulyflè à laiDiviuité même, en même tcmsc’cl’lp e
grande inflmflion pour les Princes. Il n’y a point d’ob æ-
cles qui doivent les empêcher d’execmer tout ce qu’ils ont
entre ris de juil: 6: de raifonnable, 6: même tout ce u’ils
ont it; car d’avoir entrepris ou dit une chofc julie, de
le rebuter enfuite pour des diliicultcz, cela cl! indi e du
ne ame noble à: genereulè. Cela me fait louvent: d’une
merveilleufe louange que Callimaque donne au Roi Prolo-
mée à la fin de fou Hymne a Jupiter. Il accomplit tout en
qu’il a puff. Il entrure le l’air 1mm le: grandes rhojèe pas?! à

, N.



                                                                     

8S L’OlD’rssErE’
,, entrepris,rnais auflî tout ce qu’il avoit dit une
,, fois: vous ferez de même; votre voyage ne
,, fera pas un vaine projet , vous l’executerez.
,, Mais fi vous n’étiez pas filsd’Ulyflèôcde PC-’

,, neloge, je n’oferois me flatter que vous vinr-
,, fiez bout de vos deflèins. 9 il cil: vrai
,, qu’aujourd’hui peu d’enfans reflèmblent à

,, leurs peres 5. la plûpart dégenerent de leur
,, vertu, 86 il y en a très-peu qui les fu af-
,, fent. Mais , comme je vous l’ai déja ’t ,
,, vous marquez de la- valour 8c de la prudence,
,, ô: la fageffe d’Ulyfiè fe fait déja remarquer
,, en vous; on peut donc efperer que vous ac-
,,, complirez ce que vous avez refolu. Laifl’ez-i
,, là les com lots 8c les machinations de ces
,, fiances ’ enfez. Ils n’ont Ædence ni
,,’ ’ce, &ilsneev ent » rt ui
,, l’ordre de leur mil? DeiPÏGShée cit de; P113:
,, d’eux 8: va les emporter tous dans un meme
,, jour. Le voyage que vous méditez. ne fera
,. pas long-terris iEeré , tel efi le fecours que
,, vous trouverez en moi qui fuis l’ancien ami
,, de votre pcre 5- je vous équiperai. un navire
,, ô: je vous accompagnerai. Retournez. donc
,, dans votre Palais, vivez avec les Princes à
,, votre ordinaire , 86 préparez cependant les
,, provifions dont vous avez befom. Rempliiî-

,,p" 1, "mg", à. le; moindre: il la samare film qu’il In a
palliés: En cela bien ditïcrem des Princes qui lourdesannées
entieres a exeemer les moindres choies, ou quine les excen-

rem jamais. . ,69 Il e13 (in; puants-riflai peu d’enfant: "flânât-en: d leur:
fera] Elle revient l’obieâion qu’on pourrait faire, qu’onl

eu: être fi s d’un homme vertueux fans lui reflèmbler , car
il n’ait rien de plus ordinaire ne de voir des enfin: Aqui
n’heriteut point de la verrai de. eurs peres, cela.ne.peurlene
nié, les exemples en (ont trbp frequens. Mais la Deeife
En voix qu’il n’en fera pas de même de Tclemaque quldfâtt

* en



                                                                     

n’ H o M au a. Lion Il. 89
,3 (n’en des vaifl’eaux bien conditionnez,metj
,, tez le vin dans des urnes, 8c la farine , qui
,, fait la force deshommes, mettez-la dans de.
,, bonnes peaux, 8c moi j’aurai foin de voua,
,, choifir parmi vos Sujets 7° des compagnons
,, qui vous fuivront volontairement. Il y a dans
,, le port d’Ithaque affez de vaifl’eaux tant vieux
,, que nouvellement conflruits ,I je chorfiral le
,, meilleur, 8c après l’avoir équipe, nous nous
,, embarquerons enfemble.

La fille de Jupiter parla ainfi. Et Telemaque
ne s’arrêta plus long-terris après aVoir enten-
du la voix e la DéeiTe. Il reprit le chemin de
fou Palais, le cœur plein de triitefl’eg il nou-
vn dans la cour les fiers Pourfuivans ni dé-
pouilloient des chevres , 8C qui &ifoient rotir des.
cochons engraiiTez. Antinoüs le voyant arriver,
s’avance au devant de lui en riant, le prend par
la main, 8c lui adrefl’e ces paroles:

,, Telemaque , qui tenez des propos fi bau;
’,, tains 8c qui faire: voir un courage indompta-
,, ble, 7’ ne vous tourmentez plus à former des
,, projets 8c à préparer des harangues; venez
,, plûtôt faire bonne chere avec nous, comme
,, vous avez fait jufqu’ici. 7’ Les Grecs auront
,, foin de préparer toutes chofes pour votre dé-

s)déia paraître les grandes qualitez de fun pue. il executcra
donc comme lui tout ce qu’il a réiblu.

7o Du campa mm qui 11m uivronr volontairement] Et par
conféquent de ’afieâign de quel: il fera affuré. Le hot
Grec en beau, iatrompau. On ne pourroit pas mieux dire
aujourd’hui ce que nous appelions des volontaires.

7r Ne 1mn tourmentez plu: à former du projet: à- ) pupa-
nr du haranguer] Ces infolens fe moquent des diiEours de
ce Prime à: du voyage qu’il médite.

7a. Le: Grec: auront juin de un: primer tout" abofir pur
un: de’pn] C’en une ironie . mais les hommes ont beau:
f: moquer. la Sandre accomplit tout ce qu’elle a «ou.



                                                                     

go. L’Onvssn’e
,, part; ils vous donneront un bon vaifTeau 8c
,, des rameurs choifis, afin que vous arriviez
,, plus promtement à la délicieufe Pylos ,, pour
,, y apprendre des nouvelles de votre illul’cre

,, Te. . ’e prudent Telemaque lui répondit: ,, Ami.
’,, nous, je ne (aurois me refoudre à manger 73
,, avec des infolens comme vous, avec des im-
,, pies qui ne reconnoiflèntniles Loix humaines
,, ni les Loix Divines, je ne goûterois pas tran-
,, quillement le laifir des fei’cins. Ne vous fufiit-il
,, pas d’avoir j qu’iciconfumé tout ce que j’avois

,, de plus beauôc de meilleur, parce que j’étois
,, enfant; 7* prçfentement que je fuis devenu
,, homme, 7’ que l’âge a a menté mes for-
,, ces, 7”&que les bonnes l ruerions ont éclai-
,, ré mon cœur 8c .mon cf rit , je tâcherai de
,. hâter votre malheureule eflinée,foit que j’ail-

A l 3’7 du: de: infiltra comme vous: que: du impies fini ne recon-
nanflënt ni les Loir: humaine: ni le: Loir Divines] C’e la force de
ne (cul mot, dupouiaowl.

74. Prefintement que je fiai: devenu homme] 11 y a dans le
Grec: prefintement que je fiai: devenu grand. ’

7; Que l’âge a alignent! me: forcer] Mot a mot: Et que
’ au» efprir efl augment! au dedans de nm. Et l’on difpute beau-

coup fur cette expreflion 3 les uns veulent que par l’efjrie
Homere entende ici le cœur , la faculté irafcible; se les au-
tres, que ce mot offrit loir pour une . 8e qu’l-lomere expli-
que ici une ramie venté . qu’a mefure que le corps croit,
les facultez e l’ame augmentent de même. Ma Traduâion
renferme tout ce qu’Homere peut avoir dit.

76 Et que les long influaient en: (clair! mon mur à mon
frit] Homere penloit donc ne la macroure feule ne ruf-

t pas. de qu’il faut qu’elle oit aidée par l’éducation. Dans

la phrafe d’Homere il y a une inverfion comme Euflathe
l’a fort bien remarqué, ni iman p33» and»: magna...
cit [dit pour «uranium; mir in». flan ixode». Car c’eû
en cocotant les préceptes des autres. 6c en les interrogeant

ne l’on imanat , 6: que l’on devient capable d’ennui-s

c. .



                                                                     

o’Hounnz;Lm:II. 91
’,, le a Pylos ou que jedemqire ici. Mais je par-
,, tirai malgré vous, 8c mon voyage ne ferapas
,, de ces vains projets qui ne s’executent point,
,, je partirai plûtôt fur un milieu de rencontre,
,, "comme un fimple palinger . 73 puifque je.
,, ne puis obtenir ni vaiEœu ni rameurs, parce
a) que Vous plus expedient pour vous de

et. a,, me les re .En finiiTant ces mots, il arrache a main des
mains d’Antinoüs. Les Princes continuent a
préparer leur feftin . 8C cependant ils le divertiil.
liant à railler Goa brocarder Telemaque. Parmi
cette troupe infolente, les uns difoient , voilà
donc Telem ue qui va nous faire bien du mal.
7’ Prétend-il onc amener de Pylos ou de Spar-
te des troupes qui l’aident à fe venger P car il
a cette vengeance furieufement à cœur. 8° Ou
veut-il aller dans le fertile pais d’Ephyre, dafin

’en

77 6mm un fimpk Moser] Dans Homere hampe fignir
fie un paf tr qui s’embar ne fur le vaifl’eau d’un autres
Ceux qui fiant venus après omere ont affaîté ce terme aux
Marchands, a ceux qui trafiquent; ô: pour dire un panager.
ils ont dit 511M.

7a Pampa je ne psi: obtenir] Le mot Sir-mm: dont Ho-
mere fe fert ici en un mot heureux,pour dire fiai-nain, qui
obtient. Les plus anciens 8c les meilleurs Auteurs s’en font
fends après lui, So hocle, Platon, Xenophon, H ’de.
Archippe, dont En athe rapporte les exemples. eux ui
font venus après eux ont negligé ce terme 8e l’ont lai 6

r.
Pa7’19 Prhond-il donc mener de Pylos ou de Sparte de: tr r]
Tous ces expediens. que le Poëte imagine, fervent a ire’
voit qu’il ne manquoit pas de dénouemens pour finir fa fa-
ble. Mais il refufe les une, parce qu’ils étoient honteux.
de les autres parce qu’ils n’auraient pas eû de fondement
dans l’Hifloire, 8e que l’hiftoire de Pylos a: de Sparte les
auroit démentis. Il en choifit un ni étoit beaucoup plus
difiîcile de en même teins plus nobe, 6e que l’Hifioire ne
contrediroit point.

Io au mil alla la: hfern’hpaïr J’We] J’ai défiai!

I au



                                                                     

9: L’O n v a s il! a:
d’en rapporter quelques drogues pernicieufes
qu’il melera dans notre urne pour nous faire
tous perir? Œe fait-on , difoient la autres , fi
après être monté fur la vai’te mer,il ne ferapas
errant se vagabond comme fou pere, 8c n’aura
pas une fin aufli malheureufe que lui? 8’ C’efl-
à le meilleur moyen qu’il aitde nous faire de la.

peine , 3’ car nous aurions celle de partager tous
les biens 8c pour fan Palais, nous le laifl’erions
à fa mere , ou a celui qu’elle choifiroit pour
man.

Ainfi parloient les Pomfuivans , 8c 3’ le jeu-y
ne Prince defcend dans les celliers fpacieux 8c
chauffez du Roi [on pete, où l’on voïoit des
monceaux d’or 8c d’airain, des cofiÏes pleins de

riches:

dans le r. Liv. ue c’efi ici l’Epliyre de la ’rheiprotie
fait partie de l’ pire. 8e qui s’étend depuis les monts ü
tironien: jufqu’au golphe d’Ambracie. Il l’appelle terre gram,
"lapai ëprpav, parce que le aïs et! fort bon. Oeil, pour-
quoz Strabon l’appelle me)" www" . heureufi contret- Li-

ne 7. I81 C’efl-l) le meilleur moyen «un: le me feinte bipenne]
Oeil-là l’ironie la plus amer: ne pouvoient faire. ces Prin-
ces, comme fi tous les efforts Telemaque ne pouvoient.
enfin aboutir qu’a leur donner la peine e partager entre
eux tous les biens. ’Mais dans l’expueflion Grecque il. y a
une finale que je n’ai pû conferve: Les ramiers qui ont

arle .ontdit pag. précedente,mili dans Te moqueqbi un nous
Aire Un: du un! , Çe’m Mr-pspfenpffu. Et ceux-ci dirent, Il

nous tu faire bien le le peine , immun m’y» J’en".- Ces det-
niets par ce mot miro! font allufion au mot 96m des pre-
miers. on pour détourner l’augure ils difent , tout le mal
qu’il va nous faire, c’eft de nous donner la peine de pana--
ger (on bien, ce qui leur ne nous une fatigue. Cette.re-
marque n’eü que pour faire fentir l’art de la compofiuon.

Cela peut n’être pas inutile. .8: Car nous arion: celle de porta er entre leur tous et brens],
Cette expreflion, comme ditEuflat e, marque que. es bien,
sans: croient encore fort grands , puif ue ç’aurort été un
travail ,une peine même de les partager. t Homere infime
enracine tenu quem Princes étoient convenus que s’ils

vox



                                                                     

n’H o M En r2. Livre Il. 9;
riches érafles, 8* des huiles d’un parfum exquis,
8C des vailTeaux d’un vin vieux digned’être ièrvi

à la table des Immortels. Toutes ces richefïes
tétoient rangées par ordre autour de la muraille
"en attendant Ulyffe , fi jamais délivré de fes tra-
vaux, il revenoit heureufement dans [on Palais.
Ces celliers étoient fermez d’une bonne porte

vavc’ceune double ferrure, 8: les clefs en étoient
confiées à .une fige Gouvernante qui veilloit nuit
:8: jour fur ces threfors avec beaucoup de fidelité
&ide prudence, c’était Euryclée fille d’Ops 8c
petite-fille de PeiŒnor. Telemaque l’ayant fait

appeller, lui parla en ces termes: . .
a 8’ Ma nourrice, tirez-moi de ce vin vieux

,, dans des urnes, 8° 8C donnez-moi du plus ex-

. ’ I ,, Cellentvoient être défaits de Telemaque . ils partageroient entre
en: mon: les biens par égales portions . afin (IF: ceux que
Penelope n’aurait pas choifis enflent quelque orle de con-
relation.

83 Lejeune Prince defi-md dans le: cellier: fincieua- du Roi
[in fer-e, «à l’on urbi: de: monceaux d’or è- d’airnin , (reg
Homere donne ici un trait de l’économie de ces reins héron

ucs. Les Princes avoient dans leurs Palais de valiez cel-
hers où ils faifoiem de grands amas d’or . d’argent, d’airain ,
de fer . &de toutes flirtes de profilions des chofes necefl’airea
à la vie. C’en pourquoi nous avons vû fi fouvent dans l’I-
liade les Princes dire, mon pare a chez. lui de: un: d’unifi-
rein , de fer, (en.

l4. Du huile: d’un parfum ne un] On r entendre ici,
dit Enfiathe, des huiles nature les tirées ce olives, à: on,

t entendre anfii des huiles préparées , des eflènces don:
es Princes à: les Princeflès (î: parfumoient.

8; M4 nourrice] Eurycle’e n’avoir pas nourri Telema ne,
comment ramoit-elle nourri E elle avoit nourri mâle ,
comme cela paroir par le xrx. Livre, où Ulyflè même lui

ndiumr m’avez, 4114m. si ce jeune Prince lui donne Ce nom,
c’en ne le mot-Grec («la efl une appellation honorable

Adont es jeunes gens fe fervoient lorfqn’ils parloient à des
femmes âgées qui étoient leurs infaieures, WPDENÉVM’I; 7:76:
sept0864": YlfiDFHlîh dit Hefychius.

86 E: donnez-moi du plus excellent qui: celui que 11m gaur-
et.



                                                                     

, ,, cher, car je fuis re

94. L’ O n r s s 5’ a n
,, cellent a celui que vous gardez ur
,, plus malgleÎreux de tous les Princes, Ipar" le
,, divin Ulyfle, fi jamais échapé à la cruelle
,, Parque , il fe voit heureuiement de retour
,, chez lui; bouchez avec foin les urnes; met-
,, tezdans dm ux bien préparées vingt mefu-
,, res de fleur e farine;que performe que vous
,r ne le (ache, 8c que tout foit prêt cette nuit,
,. je viendrai le prendre après que ma mere fera
,, montée dans fon appartement pour [e cou-

olu d’aller à Sparte 8c à
,, Pylos tâcher d’apprendre quelques nouvelles
,, du retour de mon pere.

Euryclée entendant cette refolution, jette de
’prands cris, 8c les yeux baignez de larmes , elle
ni dit: ,, Mon cher fils , urquoi ce delTein

,. vous cit-il entré dans la tete?où voulez-vous
,, aller? voulez-vous aller courir toute lavaflæ
,, étenduë de la terre? vous êtes fils uni ue 8:
,, fils fi tendrement aimé. Le divin Uly e cit
,, mort loin de iaPatrie,dans quelque pais éloi-
,, gué. Vous ne ferez pas plûtôt parti, que les

,, P our’
-dzz.] Telemaqne témoigne fort amont 8c (on tefpe& pour
[on pere infqnes dans les moindres chofes. Il ne vent par

’on lui donne le plus excellent vin, il veut qu’on le gar-
Ë: pour [on pere, quoi-que ion retour lui pareille fort in-
certain.

87 Mai: jurez-moi 1m ont: ne la d’unir-ires. d me mon
mon; , ou le douaient jour] On demandera ici (in: doute
comment il cit rble ou vraifemblable ne ce départ foi:
caché onze ou onze jours a une mere a 1 tendre ne Pe-
nelope. Ce qui ne feroit ni poffible ni vraifemblab e dans
un autre tema.le devient à calife des delordres des Ponrfui-
vans. La Reine fe tenoit enfermée dans ion a eurent
avec les femmes a: ne paroifl’oit que rarement , ain n elle pou-
voit très-bien être dix ou douze jours a: plus encore, [au
être informée du départ de fon fils.

88 à: a au»: ce terme elle A faillent: quelque mellah
musèrent: Car elle pouvoit l’apprendre par quelqn’nneîiâ
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;, Pourfuivans de la Reine votre mere vous dref-
,, feront mille embûches pour vous faire petit,
,, 8c ils partageront entre eux tous vos biens.
,, Demeurez donc ici au milieu de vos Sujets;
,, pourquoi iriez-vous vous expofer aux perils
,, de la mer qui (ont infinis? que l’exemple de
,, votre pere vous infirmfe.

Telemaque , touché de a tendreflè , lui répond:
,, Ayez bon courage , ma chere nourrice , ce def-
,, lem ne m’ef’c pas venu dans l’ef rit fans l’inf-

,, piration de quelque Dieu. 37 ais jurez-moi
,, que vous ne le découvrirez à ma mere que
,, l’onzième, ou le douzième jour après mon
,, dépanniez lpeut que dans les tranfports de fa
,, douleur, e e ne meurtnffe (on beau vifage.
,, 38 Que fi avant ce terme elle a d’ailleurs quel-
,, que nouvelle de mon abfcnce , 86 qu’elle vous
,, ordonne de lui dire la vente , alors vous ferez
,, uitte de votre ferment.

la ainfi, 8c Euryclée prenant les Dieux a
témom,89 fit le plus grand de tous les fermens.
(liland elle eut juré . 9° 8c expliqué ce qu’elle

pro-
fes femmes qui alloient a; venoient , 6: qui avoient commerce

avec ces Princes- *r9 Fit le plus grand de mu Ier firman] llefl bon de remar-
quer la proprieté des termes dont Homere fe fer: ici, il dit
indium. Les Anciens, qui écrrvoientcorreétement ,mettoient
une diEerence entre imprévu 6c emmi. , qu’impw’m
fervoit pour l’aflirmative. c’était jurer qui?» feroit "Il: chofi ,
8c imprévu fervoit pour la négative. c’etoit jurer qu’on ne

feroit par telle rbofi. Avec le ternie): on mettoit ordinaire-
ment ni r61, ou ml alpin t avec le dernier on mettoit
privât, on bien au [a env. Hornere dit d’Euryclée cinéma,
parce n’elle jure de ne pas découvrir ce l’ecret.

90 2: expliquoit: qu’elle promnrglr] Lthec dit: Et qu’elle
en: ache-vif... firme": , au a dire. puant! elle eut achevé
d’expliquer en termes formels pt ers ce qu’elle juroit 5
car c’était la coutume ,afin qu’il n’y eût porntd’cquivoque.
l’on faillir: expliquer nettement 165cm qucl’onàrlbir jurer.

Amer:
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romettoit , elle remplit de vin les umes,mit de

a farine dans des peaux, 8c Telemaque remon-
tant dans [on Palais, alla rejoindre les Princes.

La Déellè Minerve . qui ne perdoit pas
de vuë ce qu’elle vouloit executer , 4” prend
la figure de Telemaque , va par toute la
ville , parle à tous ceux qu’elle rencontre,
les oblige à fe rendre fur le rivage à l’entrée
de la nuit,9’ &demande au celebre fils de Phro-
nius , a Noëmon ,fon navire. Il le promet vo-
lontiers 8c avec grand lailir. Le Soleil cepen-
dant (e couche, 9’ 8c nuit répand les noires
ombres fur la terre, Minerve fait lancer à l’eau
le navire ,M’équipe de tout ce ui cit necefl’aire
pour bien voguenôc le tient à a pointe du port.

es compagnons du.jeune Prince s’allèmblent
prenez par la Déellè , qui pour affûter encore
davanm le fuccès de (on entreprife, va au Pa.
lais d’D yffe 97 8c verfe un doux fommeil fur les
paupieres des Pourfuivans. Les fumées du fgin

lit
91 Prend la figure de filmique, W par tout: la Ville, parle

a tous aux qu’elle rencontre] Voila une idée bien poëtiqne.
Mais fur quoi cil-elle fondée! voici (on fondement . com-
me Buflathe l’a fort bien expliqué. On venoit de forrir du
ConlEil, tous ceux d’lthaqnc étoient pleins de ce ne Tele-
ma ne venoit de dire. ils le trouvoient très-julie et; l’ima-
ge 3e ce Prince étoit gravée dans leur elprit. Pour rendre
cela poétiquement. Homere dit que c’efi Minerve elle-mê-
me qui prend la figure de Telemaque à: qui parle achacun.
C’cfi ain r que la belle Poëfie convertit en miracles les cho-
fcs les lus naturelles de les lus fimples.

91. r demande au celebre [ide Firmin: , à Noïrnon , fin n4-
vire] Cc Poëte donne des préceptes iniques dans les noms
mêmes de ceux qu’il fait a ’r. Voici un homme d’ltha-

ne qui cit allez fidelle a on Prince pour lui donner un vailï
eau, 5c pour ne as craindre de s’e fer au relientiment

des Princes. Que it Homere pour oner cette aflion in-
direflementi Il appelle ce Sujet dalle Noè’mn, c’efi a dire
prudent, ô: il ajoute qu’il fioit fils de Phronim, c’en à
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font leur effet, ils ne peuvent plus le foutenir,
les coupes leur tombent des mainsgils le dif to
fent dans la ville 8: vont à pas chancelans c et.
cher à fe coucher p n’aïant lus la force de lé
tenir à table, tant ils (ont acca lez. de fommeil.

Alors Minerve, tenant la figure 8c la voix
de Mentor ,appelle elemaque pour le faire forh
tir de for) Palais. ,, Telemaque, lui dit-elle ,
,, tous vos compagnons font prêts à Faire voile,
,, ils n’attendent plus ne vos ordres,allons donc
,, 86 ne différons pas avantage notre départ. ,

En achevant ces mots elle marche la premiere -
8C Telemaque la fuit. A leur arrivée ils trou-
vent fur le rivalge leurs compagnons tout prêts.
de Telemaque eut adrefl’ant la parole, leur dit:
,, Allons , mes amis, portons dans le vailleau
,, toutes les rovifions neceflaires; je les ai fait
,, préparer ans le Palais , ma mere n’en fait
,, rien, Sade toutes les femmesil n’y enaqu’une

3,fils du me: Il n’ a as de lus ande mat ne defensô;
de pruderie ne d’yêtrepfidellePa il)? Prince. q

93 Et la mon reparlai [Es mirer ambrer [in la terre] Le vers
’d’Homete’fait entendre qu’il a connu que la nuit n’efl que
l’ombre de la Terre qui cache le Soleil pendant qu’il palle au

delfous. ’ . -94, L’équipe de tout ce qui (tintement pour bien vaguer] Le
Grec dit: l] met mutule: 4mm que le: bon: vaüfiuxporlen:

tordinar’rernent. il appelle donc arme: tout l’équipement d’un
navire. le mâts les’armes, les voiles. car il n’eii in: ici
queflion d’infirumens de Guerre. C’en pourquoi ilorlit plus
bas , que le: rameur: prennent le: "me: , pour dire qu’ils com.
mencent a ap areillcr.

9; Et ver e un du»: fimmer’l fier le: papier" de: Pourfiu’.
1mm] Comment peut-on attribuer cecia Minerve? 6: com-
ment peut-on dire que la Sageffe même porta ces Princes
à boire cette nuitrla plus qu’a l’ordinaire i Hornere veut

faire entendre fins doute que la Gouvernante,pour favorifer
le delTein de (on maître, avoir fourni ce loir-là le vin plus
phondamment.

’ Tub. I. E
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a feule qui [oit du fecret.” En même tems ilfc
met à les conduire lui-même 5 .ils le fuivent.
,On porte toutes les provifions 8c on les charge
fur le vailTeau, comme le Prince l’avoir ordon-
né. Tout étant fait, il monte le dernier. Mi-
nerve qui le conduit fe place fur la pouppe, 8c
Telemaque s’affied près d’elle. 9° On delie les

cables, les rameurs fe mettent fur leurs bancs.
Minerve leur envoye un vent favorable . le Ze-
Îhyre, qui de fes fouŒes impetueux fait mugir
es flots. Telemaque hâtant fes com ons,i

leur ordonne d’appareiller. Pour fecon er fou
empreflèment, ils dreffenr le mât, 97 l’aflûrent
par des cordages 98 8c déployenr les voiles: le
Vent fouillant au milieu les enfle, 8c les flots
blanchis d’écume gemiflènt fous les avirons. Le
vaiffem fend rapidement le fein de l’humide
plaine. Les rameurs quittant leurs rames, cou.
tonnent de vin les coupes 8c font des libations
aux Immortels , fur-tout à la fille de Jupiter , 8c
voguent ainfi toute la nuit 8c pendant le lever
de l’Aurore.

96 On dira le: alla] Les sables qui étoient anneliez au
rivage pour arrêter les «Meaux.

97 unifièrent par du tordages] Par des cordages qui tien-
-nentàh uppeôcàla roue.

98 E: q le)": le: voila Le Gric ajoute "and". Ce qui
fait conjeéturer. dit Eufiarhe , qu’elles croient de Lin . à:
qu’elles émient blanches à aure du bon augure.

L’ 0- -
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D’HOMERE.

LIVRE III.
ARGUMENT.,

TElemague arrive à Pylo: conduit par flâner;
rue. 1l trouve Neflor quifait un [unifia à

Neptune fin le rivage de la mer. Nejlor le re-
fait avec tout: fine de politeflè, quoi- fil ne le
connût par. Il le fiât placer au fiflin ufacrfce;
le men: enflât: damfin Palair, lui raconte ml
ce qui (toit arrivé aux Grm pendant la Guerre
à. leur dtpart de Troy. Et fiant apprit de lui
[biliaire de: Pourfiaizmnr de Penelope à "and
un Minerve comme elle [à retirait, il fait un fa.
enfin à cette Mflê , à donne à Telemague
au char pour le mener à Latedemm’, 61611 fil:
pour le conduire. Ce: Jeux Prime: fi mettent en
chemin à la pointe du jour à ont mâcher à Pline:
dans la mafia de Diaclerg il: en parte»: le lende-
main à arrivent à Lacedemonc.

E Soleil fortoit du lèin de l’onde, remontoit
au Ciel 8: commençoit à dorer l’horizon

rtant la lumiere aux Dieux immortels 8c aux
amine qui font- réparèdus fur la furface de

a la
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la terre; l lorfque Telemàque arriva à la ville
de Nelée, à la célèbre Pylos. ’ Les Pyliens
officient ce jour-là des facrifices fur le riva;
de la mer, 3 8: immoloient des taureaux noirs
à Neptune. v” ll y avoitneuf bancs, chacun de
cinq Cens hommes, 8: chaque banc avoit pour
tarpan neuf bœufs. 7 Ils avoient déja ûté
menuailles 8c brûlé les cuilïès des vi une:
fur l’autel , lori-(que le vaifl’eau arriva dans le
port, On plie abordvles’voiles, on approche
du rivage, 8c Telemaque defcend le premier

. , , con-
l Lorf in Trlmnque arriva la la villa du Nelfeù [talitre

Pylu] Te em-que part d’Itha ne fort tard a; Ion «en:
npres le coucher. du Soleil. 8c e lendemain il arrive Pylol
après le lever de l’Aurore. Ce trajet fait en moins d’une
nuit peut fervir a rouver que cette P les de Neflor n’était
tu la Pylos d’Eli e fur le fleuve Sel eis. car elle et! trop
voifine d’lthaque , 6c il n’aurait pas fallu narre heures

ur y arriversni la Pylos de Meilene au bas u Pelo une
Ë. car celle-ci cil tro éloignée, k il auroit fallu p us de
tans. C’efl donc ce] e qui cit au milieu des deux autres
fur le fleuve Amathus. a; qui efi-eloi née d’lthaque de huit
ou neuf cens (indes. A la fin du xv. ivre nous voyons ne
Telemaque arrive de bonne heure de Pheres au port de y-
los fort long-tems avant le coucher du Soleil , à: qu’il ar-
rive le lendemain matin a lrhaque; il cil quelques heures
de plus a faire ce trajet, parce qu’il a pris le chemin le plus
[rag pour arriver au côte lègtentrional de l’Ifle . 6c pour
éviter par-la les embûches es Pourfuivans. Hornere et!
tcûjours parfaitement d’accord avec lui-même.
i a. Le: Pylimr oflroimr ce jour-[À du ficîifitfl’] Strabon dans

En 6. livre nous apprend que ces facilites, dont parle H04
nitre , fe faifoient dans un l’angle deNe une 54min,qui
étoit entre la ville de Lcelpreum celle ’Annium ou de
Samicum , a: pour lequ les Pyliens’avoicnt une ventran’on

ûnguliere. I ’3 Et immoloient du ruraux noer Neptune] Car le taureau
iroit la victime contactée a Neptune, a calife du magma.
ment des flots qu’on vouloit marquer parla.
- 4. Il a ami: 64m chum de ring un: hommes] Pour: ’

Banner que c’était un Wfilemd. non fadement (Il:



                                                                     

un. En

4 «un

Telem-Laque arrive à Pylos sanitarium- Minervn n
Z’ÛIÏÆA’IJ 75mn)! LIT m

w. ikjln: à], Il au
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conduit par Minerve, qui luizadrefl’e’ces paro-

les z A,, 6 Telemaque, il n’efi: plus t’ems d’être re-

,, tenu par la honte; vous n’avez. traverfé la mer
.,, que pour apprendre des nouvelles de votre
.,, pere, sa pour tâcher de découvrir uelleter-
,, re le retient loin. de nous,8c quele (on-fort.
,, Allez donc avec une hardielTe noble 8c mo-
,,. dette aborder Nel’torg- lâchons s’il n’a point

,, quelque nouvelle à vous apprendre, ou quel-
» que confeil à vous donner 5- 7 prions-le de

,3la ville de Pylos , mais de toutes les villes de indépendance.
Homere dit u’il y avoirneuf bancs , parce que liciter avoit
fous lui neufqvilles, qui font nommées dans le denombra
ment des varEeaux Livre il. de l’lliade page-89. Il y avoit
donc un banc pour chaque ville,& chaque Ville avortenvoyé
à ce facrifiee cinq cens hommes . comme elle avoit four-
ni cinq cens hommes a Neüor quand il partit pour Troye,
car on prétend qu’il commandoit atre mille cinq cens
hommes.» Chaque ville avoir. fourmneuf taureaux poule:
flCI’ÎfiCC , comme c’était la coutume que chaque ville fournît

a art.
sp1]: avoient dtîa goût! aux entrailles à bull! le: "riflé: du

mit-limer] Homere ne s’amufe as ici à décrire tout le détail
du lacriricc, l’occaGon ne le oufi’re pas. Il le feta plus à
propos au lacrifice que l’on verra a la fin de ce même Livre.
Quand les cailles étoient confumées p le feu,tous lesafiîf-
tans goûtoient aux enrrailles,dom on nuoit a chacun un
petit morceau, 5c c’efl par-la qu’on avoit part au factifice a
ô; aux graces qui le fumoient. Tout le relie de la viâime
étoitconfume’ par l’AilEmblée.

6 Tclemaquc, il n’a]! plus rem: d’3": "un!" par la honte]
Minerve voit qu’un rjeune homme comme Telemaque, un
n’efi jamais forti de on me à: qui n’a encore rien vû s en
embarralTe’ à aborder un homme de l’âge de Nefiot &derfa
ré utation. C’en pourquoi elle l’encoura e. Et Minerve
o ici la Prudence même de ce jeune Prince 8: les leçons

u’ilrfe donne à lui-même à: qui lui [ont fuggerées par la

e e. *
7 Prions-1e de vous dire la imite avec fafranchifi ordinaire]

En eh nous avons vidait: l’ëiadeque Nette: étoitunhom-

. 3 me
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,, vous dire la verité avec fa fran’Chife ordinaire.
,, a Il hait naturellement le menfon eôc la moin-
,, dre diffimulation, car c’eit’ un mme plein
,, de probité 8c de fageflè.
. Telemaque lui répondit: ,, Mentor, 9 com-

,, ment irai-je aber er le Roi de Pylos? com-
,, ment le faluërai-je P Vous favez que je n’ai
,, aucune ex rienCe du monde, 8e que je n’ai
,, pâmt la tigelle neceffaire pour parler a un
,, mme comme lui; d’ailleurs la bienfëance
,, ne permet pas qu’un jeune homme sans: des
.,, quefiions a un homme de cet âge.

,, Telemaque , repartit Minerve , vous trouve-
,, rez de vous-même une partie de ce qu’il faudra

h r p dl.

ne vrai 8e qui parloit toujours avec beaucoup de liberté a;
de franchiiè. Homere fuit parfaitement dans l’odyifee les
canâmes qu’il a formez dans l’Iliade.

a Il hait "truellait"! le "renflure, en e’ejl me homme plein
de profire’ù de [rififi] Plus on cil fige, plus on a d’horreur
pour le menlbnge, c’en-adire. pour le menlbnge qui nuit.
avec malice , car il y a une forte de menfonge qui influait
a: qui cit utile, comme tout les menlîmges d’Homere a:
ceux du fluences menlbnges font des veritez déguifees.
Tous la fiaion.

9 Comment irai-je aborder le Raide Pylos] Voici les embarras
on Telemaque fe trouve. Be ces embarras marquent bien que
c’eit un Prince dont Minerve a pris loin s: quiefl plein de ia-
gefl’e. Tout jeune homme prudent 8c bien élevé cit aufli
embaumé que lui dans les ouations femblables, a: tant pis
pour celui qui ne l’eft pas.

in Car le: Dieux, qui ont preîîdl d. votre Mi me 6- d votre .
(dur-arion] Le texte dit mot à mot,m murine: par": ne’mal-
ne le: Dieux (:- tmu n’avez par (ri (un! malgrfeux. Sur quoi
Euflathe avertit qu’il y avoit des gens qui prétendoient
qu’Homete voulort faire entendre par-la queTelemaque e’to’it
ne d’un le itime mariage: Mais ye ne croi pas qn’Homere
ait peul! a ce rafinement inconnu au Paganifrne. J’aime
mieux expliquer ce parlage tout fimplement 8: tout naturelle-
ment; vous n’en: feint ne en Mais des bien: , c’en-a dire , 1mn
tu: me, Mfair ont." mina, «osmium»: inclin-

’ "on.
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. ,, dire , 8c l’autre partie vous fera infpirée par

,, quelque Dieu; ’° car les Dieux, qui ont pré-
,, fidé a votre nailïànoe , 8e a votre éducation ,
,, ne vous abandonneront en cette rencontre.

En achevant ces mots cil: marche la premiea
te, 8: Telemaque la fait. Etant arrivez au .lieu
de l’Aflëmblée,ils trouveront Neitor 2ms avec
les enfuis , 8c autour de lui les compagnons
qui préparoient le fefiin, " 8c faifoient rôtir les
viandes du facrifice. La Pyliens ne les eurent

plûtôta perçûs , qu’ils allerent au devant
’ ’eux, les nerent 8: les firent affeoir, ô: Pi-
filtrate, fils aîné de Nefl:or, fut le premier qui,
s’avançant, prit ces deux étrangers par la mains;

il.

siam, en un me votre mimine: Jbeureufi. On ne peut mieux
expliquer Homere que par Hornere même. Ce ue dit ici
Minerve à Telemaqne qu’il me]! par ne’ maigri le: hase, en
la même choie que ce ne Menelas dit à ce jeune Prince
dans le Livre fuivant; a reconnaît "l’ajout" facilement les m-
fm de aux d qui inspirer a dfpmi fi: la: priereufir faveurs
dandinement le leur mi du; Let e , à. ou: n’avez
la: fr! au: maigre en: , c’eil-a-dire, ils ont ptéfidé a votre
éducationnous’avez été bien élevé. 8c vous avez profité
des bons préceptes u’on vous a dormen- Car il n’y a de
bonne éducation. d’é nation qui réiifliflë s que celle a la-

uelle préfident les Dieux . et qu’ils daignent benir , ainfi
lemaqne tirera des réee tes, qu’il a déia reçus . une

partie de ce qu’il doit re, ce que ces preceptea ne lui
auront pas appris, quelque Dieu favorable le lui mipirera.
ou c’e Dieu qui donne les lnmieres. a: qui firggere de!
paroles qu’on n’aurait s trouvées de lbivmerne. I

tr Et fnifàient ririr e: viandes du fieri ce] Il y a dans le
texte "in Mr, in: flingot. C’en. -dire que pendant

e l’on faifoit rôtit une partie de ces viandes. on remplrf-
it des broches de l’autre partie. Ces broches émient des

broches a cinq rangs . avec lefquels on faiibit tour . ou
plutôt griller es Viandes qui relioient du factifice. Du
à?! tout ce qui a 36qu [in le r. Livre de l’ina-

I

la et



                                                                     

:04. .ÇL’ODYsse’:
à les plaça à table " fur des peaux étenduës fur

le fable du rivage entre Ion re 8c (on frere
Thrafyrnede. ’3 D’abord il eur preiènta une
portion des entrailles des vidâmes , 8C rem lif-
ant de vin une coupe d’or, il la donna à .-

nerve . fille de Jupiter, 8c lui dit.-
,, Etranger,faites vos prieres au Roi Ne tune,

;, l4 car c’efi: à fou fefiin que vous êtes a mis à.
,, votre arrivée.- (baud vous lui aurez adreflë
,, vos vœux 8c fait vos libations (clou la coutu-
,, me 8c comme cela fe doit, vous donnerez la
,, coupe à votre ami , afin qu’il rafle après vous
,, (es libations 8c fes prieres, ’î car je penfe qu’il
,, et’c du nombre de ceux qui reconnoifiènt des
,, Dieux , 8c il n’y a pointd homme qui n’ait be?
,, foin de leur fecours. Mais je voi qu’il cf: plus
,, jeune que vous 8: à peu près de mon âge Â
,, c’efl: pourquoi il ne fera pas oiïenfé que je I
n vous donne. la coupe avant lui.

En

a: Sur du peut: amuï; fin la [451c du rivapLaVOilà Il
fimplicite de ces terns héroïques. Au lieu de ux rapin
de pourpre il n’y a que des peaux étenduës à terre.

13 D’Ahrd’ il leur gaufra» une portion de: entrailles] Afin:
qu’ils eurent part au lacrifice. en: ce n’efi pas encore le.

l’un.

. x4. Car de)! îl- fin frflin que pour Ère: admit 3-110": arrivir]:
Kfifirare leur dit cela- comme une choie heureufè pour eux.
En effet c’efi un grand bonheur Il! des étrangers d’arriver
chez des peuples qui honorent es Dieux ô: qui leur font
des fictifices. Par ce difooum de Pififlnte on voit bien que
dei! un Prince bien élevé. C

15 Car je par]? qu’il «fi du nombre-de «1:er .l’iiifirate fait
entendre par-là qu’il y a suffi des peuples impies ui ne re-
connoiiTenr point de Dieux, 8: en même temps ’ fait voit
leur aveuglement 8: leur iniuflice, en zyeutant qu’il n’J a
point d’homme qui n’ait ballai» de leur fêtoit". .

. 16’ Comblrg. hydre Nejbr à le: Prince: [il "faut; Minerve
ne demande pour Nefltor a: Ëur res fils que la cire, can-
wilà ce qui ca le plus n

i peu.d

i c aux Princes; pour le ,



                                                                     

n’H o M e R’ si Lion III; les
En même tems il lui remet la coupe pleine de

vin. Minerve voit avec plaifir la prudenceôcla
jui’dce de ce jeunePrince,qui«lui avoit prefencé
.àzelle la premiere la coupe, 8c la tenant entre
fies mains, elle adteffe cette ’ priere au Dieu des

DÈS Z V .,, Puiflànt Neptune , qui environnezla Terre,
,, ne refufez. pasà nos rieres ce que nous vous
,, demandons; ’° courbez. de gloire Nefior 86
,, les Princes (es enfans; répandez. fur tous les
,, Pyliens (es Sujets la’ gracieuiè récompenfe de
,, leur pietéôc le priX’de la magnifique hecatom,
,,.be qu’ils vous offrent, 8c accordez-nous, à
,, Telemaque 86 à moi, un prompt retour dans
,, notre Patrie , après avoir beni les demains qui
,, nous ont fait traverfer la mer.

l7 Elle fit elle-même ces prieres , 8C elle-même
les accomplit. Elle donne enfuitela double coupe
à Telemaque qui fit les mêmes vœux;

’ Après
peuple elle demande une: gracieufe récompenfe fans la de,
terminer.

I7 Ez’le fil elle-même ce: priera, à. elle-même le: ucomplit]
Cela en heureufemcnt imaginé pour faire entendre que la
âgefle peut feule comblerde gloire les Princes &faire le bon-
heur de leurs Sujets. D’ailleurs Homere dit que Minerve ac.
complit elle-même les prieres qu’elle faillait. parce u’ellè
ne pouvoit- s’attendre que Neptune accomplît ce qu’e le de-
mandoit pour Telemnque, purique c’était Neptune qui pee-
fecutoit U! (le. Mais comment Homere dit-il que Miner-
ve accomp it ces prieresi cela dépend-il d’elle. ô: n’efi-ce

as à Jupiter feul d’accorder ce qu’elle vient de demander?
gr n’ a que deux mots à dire pour r6 ndre à cette diffi-
cult . Les Anciens ont feint avec raifopr? que Minerve «ou
la feule Déefl’e à qui Jupiter eût donné ce glorieux privile-
g: d’être en tout comme lui ô: de jouir des mêmes-avan-
tages. On peur voir fur cela une remarque de M.’Dacrer1hr

’la douzie’me Ode du r. liv. d’Horace La flagelle de Dieu
Infant-elle as les mêmes droits que Dieu i- n’eibce pas
sollicita qui mnlpüîëe qu’elle demande! p l

s . . . .



                                                                     

tu: L’O n v s s de.
Après que les chairs desviôtimes furent rôties

se qu’on les eut tirées du feu, on fit les portions.
a: on fervit. (baud la bonne chere eut Chanel
la faim ,Neibor dit aux Pyliens: ,, Prefentement

que nous avons reçû ces étrangers anone me
,, ble, il efi: plus déœnt de leur demander qui
,, ils (ont 8c d’où ils viennent , 8c leur admirant
,, en même temps laparole,Etrangers,leur dit-
,, il, qui êtes-vous? 8C d’où ces flots vous ont-
,,,ils apportez fur ce rivage? Venezvvous ur-
., des aflîures publiques ou. particulieres? J ou
,, ne faites-vous qu’écumer les merscomme les
,, Pirates qui expofent leur vie pour aller piller;
,, les autres Nations?

Le rage Telemaque répondit" avec une hon-I
nëte hardieKe, ue Minerve lui avoit inf irée,
afin qu’il dem ât à ce Prince des nouve es de
(on re , 8c que cette recherche lui ac uîîgrg
mi es hommes un. grand renom : ,, ,,
g, fils de Nelêe , 8c le plus grand ornement
,, des Grecs s lui dit-i1, vous demandez qui
a, nous fourmes 5 je vous latisferai; nous vos
,, nous de l’lile d’lthaque, Se ce n’eit point une
,, affaire pubàlââle qui nous amene dans vos Etats ,,

,, mais une ire particuliere. Je viens pour
,, tâcher d’a pnendre des nouvelles de mon pe-
.,, re, du divm Œyffe,ôui a efi’uyé’ tant de tra-
,, vaux, qui a rempli l’ ’ nivers du bruit de (on

g, nom,
la me "flairer vous 918km le: nm comme le: Pirater qui

Muffin leur vie] si le métier de Pirate avoit été honteux s
liciter n’aurait eu- garde de faire cette ueflion a des étran-
gers qu’il ne voulait ni offenfer ni de obliger s- mais non

ulemem il n’était pas honteux , Il étoit même honora-
ble; les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus glorieux
que devivrc de rapine. On n’ai qu’à voir le. commence-
ment de l’hifioirede Thucydide ou ces mœurs finit fort

bien marquées.



                                                                     

D’H ou a a si 13-m- II]. ter
" ,, nom, 8: qui, comme la Rerrommée’nous l’a

,,. appris’,.” combattant avec vous, a ficcaËé la,
,,. fuperbe ville deTroye. Lefort de tousles r’
,,-r ces qui ont porté les armes contre les TroycnÈ
,,- nous cit connu; nous (avons commentât en
,,«. uel endroit une mort cruelle les a emportez; .,
,, in [le cil le (cul dont le fils de Saturne nous
,, cac e la trille deitinée, car rlbnno ne ut

’ ,, nous dire certainement où cil: mort, il a
,,.fuccombé fous l’effort de (es ennemis dans
,,. une terre étra ere , ou files flots d’Amphitrite
,, l’ont englouti] embraiTedoncvosgenoux ur
,, vous fu plier de m’ap rendre le genre la:
,, mort, 1 vous l’avez vuë de vos yeux, ou il
n vous l’avez apprife parles relations de quel-
,, que voyageur. Car il n’ei’t que trop certain
,, que fa naiflànce l’avoir dei’tiné à quelque fin-

,, malheureufe. 041e ni la compaflion , ni au-
,, cun menagement ne vous portentà me flattery
,, Dites-moi lincerement tout ce que vous en avez
,, ou vû ou appris. Si jamais mon pere valu
a, a heureufement fervi ou de (on épée ou de l’es.

a confeils devant les murs de Troye , où les
,, Grecs ont foufert tant de maux, je vous cona
,, jure de me faire paraître en’cette occafion-z
,, ne vous n’en avez pas perdu la memoire &

,, me dire la verité. .fNef’tor lui répondit: ,, Erranger,vous me fair-

a: I63-

r thalamus un un, Alice u...- , saun- L
1] 3c dit pas, qui A fanas! la foyer e vififioje , matira
Jolie flafla home glotte, en ajourant," combattu: avec

,Ë-Io .un N)» la"? ndit.- Eflm,flm, MJ Neflorlui dit.
non-ale; , flagada ne feroit pas agréable-cunette La»



                                                                     

308 L’Onrssz’n
Q, tes refiouvenir des maux infinis que nous
,, avons foufi’erts avec tant de confiance , "foit en
,, courant les mers fous la conduite d’Achille
,’, pour fourager les villes des Troyens, foit en
,, combattant devant les murs du fuperbe Iliom
à: La ont trouvé leur tombeau nos plus grands
,, Capitaines: là gît Ajax, ce grand Guerrier,
,, femblable à Mars; ” u gît Achille; la gît
,. Patrocle égal aux Dieux. par la f elle de (es
,, confeils, la gît mon cher fils, le taveôc fa-
,, ge Antiloque, qui étoit aufli leger a lacourle
,, que ferme dans les combats de main; Tous
,, les autres maux, que nous avons endurez ,.
,, font en fi grand nombre, qu’il n’ a: point de
,, mortel ni pût les raconter.’ a l’lufieuts an-
,, nées fil roient à peines à Faire le détail de
,, tout ce que les Grecs ont cil à foutenir dans
,, cette fatale Guerre ,. a: avant que d’en entendre

,s la
" al Sbit en rouirent li: ne": , [En Il: condùite d’achille]
(Je u’Achille dit’dans le u. Livre de l’lliade Tamil. g.
:38. est de commentaire à ces paroles de Nellot; frai Æ];
pour le; Grau , dit-il, du fatiguer infinienj’ai [tu]? les nuit: r
[un dormir é- ler jour: dans le rang (r dans le carnage ,j’at’ prix
Mu grande: ville: par mer une me: [5:41:11an , à "tu
une mon de Thym Homete rappelle dans flan 0d il’e’e beau.-
soup de chofes qu’il a déjà touchées dans ibn lltade, 8e il
ien rapporte beaucoup d’autres dom- il’ n’a point parlé dans
ce premier Puëme, qui font les fuites de ces’avamures qui
n’eut pu. ontner Ldans la compofition de fa fable , de des
.e’pifodes de la guerre de Troye, comme Lou in l’a remar-
qué chap. Z; liarda ce Poire n’embellit pas eulement (cm
Poëme , ne fitisfait pas feulement la curiofité du Lee
meut, mais il donne encore à ibn Iliade 6: à (on Odyll’e’e»
un air de «site qui" trompe 8c qu’on ne filtroit démen-

Il.a: La gît Achille] Nellot nomme Ain. Patrocle a: (ou
fils même Antilo ne avec éloge , 1j»: [minable d M4",
Patrocle l aux l’année. le nm (r fige Antileque. Mais
peut Achille, il, le met fins épitheœ de ne lui donne la
moindre louange. Et en retire; comme la tolet: infirmi-

. . .



                                                                     

17’ Ho ’M’ z n a. Livre III. 1:09
’,’, la fin, l’impatience vous porteroit à regagner-

,, votre Patrie; Neuf années entiers le palle:-
,, rent de notre part à machiner la ruine des

l 3: Troyens par toutes fortes de rufes de GuerreI
,3 8C encore après ces neuf années le fils de ba.-
,, turne ne nous en accorda qu’à peine une heu-
,, reufe fin. Dans toute l’Armée il n’y avoit pas
,, un feul homme qui ofât s’égaler a Ullee en
,, prudence , car. il les furpafi’oit tous, 8c per-
,, forme n’étoit fi fecond en: reffoutces 8c en
,, i’ttatagêmes que votre pere; je voix bien que.
,, vous êtes fon fils, vous me» jettez. dans l’adv!’
,, mirador! , je croi l’entendre lui-même , 8c il
,, ne feroit pas pollible de trouver un autre jeu.-
,, ne homme qui parlât fi parfaitement comme
,, lui. ’* Pendant tout le temps qu’a duré le fie-
» go, le divin Ulyfi’côcmoi. n’avons jamais été
,, de diffèrent avis ,, ’7 foi: dans les. Afi’emblées.

’ ,, foitle avoit été la saule de tous les maux dont il parle. 8L de
la mort de tous ces fieras. ce n’était pas u le lieu de le
louer. Cette conduite d’Homete et! très-fige.

a; Plufieuîr mais: uflim’enr â sine À faire le deuil]: Sut-
tout fi fur chaque ion on fai oit un Poème comme Ho-
mere en a fait un fur la colere d’Achillc. Cette hyperbole
de Neflor et! our’faite voit les maux fans nombre ne les
Grec: ont fou rts dans cette Guerre. Ces hyperbo es ex-
.oeflives (ont permiics 6: elles font autofifées mêmes dans
nos Livres fatnts..

..4. Pendant tout le temps qu’a dur! le [1.220,12 divin [Il] e (r
nui n’avons fanai: a?! de diferem avis] Il y a ici une politefi’e
?ll’ me paroit remarquable.. Nefior vient de dite qu’Ulyll’e
urpaflbit tous les Grecs en Ærudence, 8c que performe n’é-

mit fi fécond glue lui en-re ources,il n’efl pasvpolïible après
cela qp’il s’é a e a lui . 86 la bienléance ne le permet pas.
-Quc itoil onc î il dit feulement qu’ils n’ont jamais été
de difierent avis, exprelliou équivoque ’ui laifl’e douter
fi Neflor étoit égal a Ulylfe en prudence en flagelle, ou
.5 Ulyffe lui était fit crieur. i
. a; Soit dans [and amblât, fiait dam le: Confiils] Les Allan. ’
filées nippai; à; les Confeilëfini- a [ont deux choies 3:

v a . T . .
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a fait dans les Confeils, mais animez tous «leur
» d’un même efprit , nous avons toujours dit
,, aux Grecs tout ce qui pouvoir affurer unheur
,, reu’r fuccèsi à leurs entre rifes. Après ques
,, nous eumcs renverlë le uperbe mon, nous
,, montâmes fur nos vaifièaux ,prêts à faire voi-
,, le ,mais quelque Dieu ennemi divifa les Grecs:
,, M 86 dès ce moment-là il étoit airé de voir
,, que Jupiter leur préparoit un retour funelte,.
,, *7 parce qu’ils n’avaient pas tous été prudens

,, 86 jufies.. Voilà urquoi aulIi la plûpart ont
,, eu un fort fi mal eureuX’, car ils avoient at-
,, tiré l’inflation de la fille de Jupiter, de la
,, grande ’ erve, qui jetra la diflènfion entre

a: 169

dilferenres. Les Alfemblées étoient generales, tout le peu-
ple s’y trouvoit. Et les Confeils étoient des AŒemblées par-
üculieres de gens choifis.

2.6 Et dès ce moment il [fait in]? de vair que finir" lem
praiznruir] C’en ainli à mon avis qu’il faut traduire ce paflà- i
se. 714;,er ne commean par dl: ce momenrd (parer aux Grecs
un renta uneflr , mais ce fur de: ce monum- zî qu’on ut fanera
«vair qu’ll avoir ra deflàin, à. 114W alloit faire rom r fin m
le! effet: de f4 relue.

a7 Parc: qu’il: n’avaient [au fr! tous pralin" à jlflfl] Il veut
parler d’Aiax le Louien qui avoir Viole CalTandre dans le
Temple de Pallas fous les yeux mêmes de la Déeflë. Ain
étoit le feu! coupable, comment donc la plûparr des autres
furent-ils enveloppez dans fa punition! ce fut pour ne l’a-
voir pas empêche, ou ur ne l’avoir pas puni. Au refit
il faut bien remarquer lCÎ la retenuè’ et la pudeur de Nefioh
il ne s’explique pas plus ouvertement (in le aune d’Ajax.
parce u’il parle a un jeune homme. 5c parce qu’illne veut
pas in ulrer à un mort.

.28 C2: deux Princes fins fun nueflîn’ à» un": le Bimfiiem
convoqufnus le: Grec: in": Aflênlblr’c 2 l’envie de la mir] Ho-
mere ne veut s faire entendre que l’entrée de la nuir. et
une heure in uë pour tenir des Affemble’es, car les Hitler-
res font pleines d’AlTembléen a; de Confeils tenus la nuit à
enus avec beaucoup de prudence 8e de fageflë. On a même
cuvent amie la nuit iuppo’nv. comme propre a enfliI.Mais J

il veut ’ e entente qu’en cette borélien il n’y cyan;

. h rien



                                                                     

D’H o M a ses. Livre III. tu
3, les deux fils d’Atrée. ’9’ Ces deux Princes fiant

,3 fans neceffité 8c contre la bienféanceconvoqué
,, tous les Grecs à une Aflemblée à l’entrée de.

,, la nuit, 8C les Grecs arriverent tous charger
,, devin. La Agamemnon 8c Menelas com-
,, menCerent à leur ex liquer le fujet qui les.
,, avoit affemblez. ’9 enclas étoit d’avis que
,, l’on s’embarquât fans attendre davantage ,.
,, mais cet avis, ne plut pas à Agamemnon,
,, car il voulait retenu les troupes 3° Juf-
,, qu’à ce qu’on eut offert des hecatom-
,, bes pour defarmer la terrible colere de
,, Pallas. Infenfé qu’il etort , il ignoroit qu’il
x ne devoit pas fe flatter d’appaifer cette Décr-

. sa lèsrien de plus imprudent que de convoquer une Afl’emblée
pour la nuit; car que ne devoit-ou pas attendre de troupes
viâorieufes. la nuit, dans la licence a l’emportement de
la viftoirei ces troupes ne pafi’oient pas les journées bien

bbtemm. l29 Mende: (toit d’un ’on r’emlmqnfl Strabon liv. le.
nous apprend que Sophoâu , qui de tous les Poêtes efl ce-
lui qui a le plus imité Homere , avait traité’eette particularité
dans la Tragedie de Polyxene: Sophocle, dit-il, fanant dans
fi Poljxene que Matelas mur partir de Troy [au diftrer, (en
qu’dgammnon veut attendrîdpnur appaifêr la calen de Minui-
m par des [méfias , il inrr nir Mende: qui dit à Agamem-

3
là raïs: [41mm mi: un: iMu 218-614
mima: ôM’pvrou m1 41m 3mm.

Pour vous i demeure: ici , à raflèmblant en pied du mon Il.
tous le; troupeaux du mon: olympe ,mufèz-wm 4’ farifier. Le

, âvant Cafàubon auroit pû ajouter celai au catalogue qu’il a
fait des pieees de Sophocle dans l’es Commentaires iur A-
menées

gojufiyu’â et qu’on du cf"? de: bemtmbnpour defenmr le
terrible n’en de Pallas] Mais n’e’toît- ce pas un prétexte tres-

iufie à: trèsolouable? Non, 5: Hamere ne fait pas diflieul-
té d’appeller Agamemnon infilfi’. Ça: il devoit l’avoir que
le crime d’Ajax ne pouvoit etre expie par des hecatombes.
Le feu] ficrifice expiatoire c’étoit a punition du ctiminel.
Cc panage eft remarquabch



                                                                     

me L’Onrssc’n
,, fe, 3’ 86’ que les Dieux immortels jufienænt’

irritez ne le lainent pas fi facilement fiechir
par des lacrifices. Les deux Atrides en vin-
rent à des paroles d’aigreur. Les Grecs fe le..-

,,, vent avec un. grand bruit 8c une confufion
,, épouvantable, car ils étoient tous parta CL

Nous paflâmes la nuit en cet état tout pretspà
nous porter aux plus grandes extremitez lm

,, uns contre les autres , 3’ car. Jupiter avoit
,, donné le lignai de notreperte. Dès que le
4,, jour eut aru, la moitié des Grecs mettant
,,A leurs vai eaux, à la mer, y chargent le butin
,, à: y font monter leurs belles captives. L’au-
V,, tre moitié demeure avec Agamemnon. Nous,
,, qui étions embarquez, nous failions route sa
,, nos vaiffeaux fendoient rapidement les Hors
,, que Neptune avoit applanis devant nous. E1
,, tant abordez àrTenedos, nous defcendîmes

,3

3

, a! Et ne le: Dieux immortel: julienne»! irritant fi 14min!
pas fi foc’ mon: 11qu po: du fonifim Cependant Homere
nous a dit dans le xt. Livre de lillia e que le: Dieux fi 145F
[ont fiechtr ,19 que leur [et jours on parvient)! les eppaifir pet des
farifioer. Imam-ai ü tu) à») and; au: Comment ditvildonc
ici qu’ilsne le laurent pas facilement flechir? c’en pour nous
En. entendre l’aveuglement d’Agamemnon qui croyoit
pouvoir expier le crime d’Ajax par des .fnCIÏfiCCS. Il y a des
crimes que les fierifices ne peuvent expier. si Platon avoit
bien medité fur cet endroit . il- n’aurait pas fait à Homere
ledreproche dont j’ai airez parlé dans ma Préface de l’I-

e.
sa. Cor Yupiror Avoir dorme’ le finals de-norre perte] Mot à

mon C or mortier pralinant": [myrmidon de ne": trime. 113,44 cit
ici in la peine, la punition.

3 a S’en retourneront ne: le pmdenrv’vâflè retrouver Agamem-
non pour plaire à ce Prince] Neflor, parvpolirefl’e pour Tele-
maque, ne dit pas que ce fût Ulyfl’e ui voulut retourner a
Troy: , il le confo feulement avec es autres, 8c il cache
à ce ’eune Prince le veritable motif qui-l’obligea de retour-
ner r les pas. Ce ne fut nullement enviné de plaire a
Agamemnon, ce fut un languie de confiances il crut que

com.



                                                                     

D’H o M E R E. Livre III. .113
E, pour faire des facrifices aux Dieux , afinvde
,, nous les rendre favorables 8c que notre retour
,, fût heureux. Mais Jupiter n’avoir pas réfolu
3, de nous en accorder un fi prompt. Ce Dieu
a irrité jetta entre nous une nouvelle difcorde;
a, nous nous réparâmes encore; les uns repre- .
,, nant le chemin de Tro e,” s’en retournerent
,, avec le prudent Uly e retrouver Agamem-
3, non pour plaire a ce Prmce. Mais moi, je
n continuai ma route avec mes vaiEeaux, 3’ par.
,, ce que je prévoyois les maux ue Dieu nous
,. pre oit. Le fils de Tydée, egrand Dio-
,, m e,. vint avec nous ,.&: porta les compa-
,, gnons à le fuivre. Menelas. nous jo’ nir le
,, loir a Pille des Lesbos, comme nous élibe-
,, rions fur le chemin que nous devions prendre.
,, Car il y avoit deux avis. 37 Les uns vouloient
a qu’en côtoyant la petite [ile de Pfyria, nous

i ,3comme il avoit enlevé par bree’la (t’amë de Minerveicette
talon avoit déplu a la» Déefl’e , 8e qu’il étoit oblige de
joindre a Agamemnon pour l’appailèr.

34. Parte que je "frayoir le: nous: que Dieu mon peineroit]
On demande ici comment il le prévoyoit. ju iter lui en-
voya-t-il quelque fi ne? cela n’e’toit pas nece ’ire. Il a
voit qu’on avoir o le la nielle. St e’enletoit airez pour
un homme comme Neflor. Auflî a-t-tl dcja dit uîil étoit
airé de voir dfabord que Jupiter leur prepatoit e grande

maux. » fi3.; Lee une muoient n’en tôt ont le erite I e e PI in,
nous priaient oie-dei»: de gloria] C’eiiï-a-diref ne les uns igu-
loient qu’en partant de Lesbos ils ga na ent le defl’us de
chio 6c qu’ils all’affent entre l’lfle e Pl’yaia, quitefi à
quatre vingts fla es de Chic, a: cette me de Chic, en côn-
tqyant Pl’yria, ainfi ils auroient eû Chio a la gauche 8c
R yria a la droite. Les.autres vouloient qufils patron: au
delfous de Chic, entre cette Ifle à: le rivage de l’Afie où
en le mont Mimas vis a vis de chio. Amfi ils auroient
en Chic a droite. Le dernier chemin étoit le plus droit 8c
le; plus comparais il étoit le plus dangereux à: le plus un.

e. . . ,
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a, priflions au-defl’us de Chic que nous lainerions
,, à gauche; 8c les autres propofoient de pren-
,, dre au-dellbus entre Chic 8c le mont Mimas.
,, Dans ce doute nous demandâmes à Dieu un
,, ligne qui nous déterminât, il nous l’accorda,

t à, 8c nous obligea de tenir le milieu de la merôt
,, de faire route tout droit vers l’Eubée, pour
,, nous dérober lûtôt aux malheurs qui nous
s, menaçoient. n petit vent frais commence
,, à. fouiller, nos vaiifeaux volent aiiEment fur
g, l’humide plaine, i’ 8c le lendemain avant le
,, jour ils arrivent à Gereite. V Nous mettons
,, pied à terre, 8c nous faifons des facrifices à.
,, Neptune, pour le remercier du grand trajet
;, que nous avions fait. Le quatrième jour après
,, notre départ Diomede 8c (es compagnons arc.
,, riverent a Argos 5 37 8c moi je continuai rua
,, route vers Pylos; le même vent fiais , que
,, Dieu nous avoit envoyé, ne cella point de
,, fouiller pendant tout mon voyage. Ainfi ,mon-
a, cher fils, j’arrivai heureufement à Pylos fans

,, avoir

36E: lele’ndemin mon: le jour il: arrivent à Genfie] C’efi
linli , a ce qu’il me paroit, qu’il faut entendre imagea, [f
[afin de la nuit, avant le jour, Didvme l’a explique de me-
me, im’xnu, dit.il,ie43’mu’ liard "171- Le mot indagua! 5e
nifie le marin 41mm le jour. La quefiion et! de favorr li
omere a voulu dire que les vaifleaugde Nefior arrivera?-

i Getefle le lendemain de leur départ de Troye. je l’aval!
crû d’abord, mais aptès avait examiné plus attentivement
tout le paflàgeJ’ai vu que ce n’étoit que le lendemain du
fenond jour. Le premier jour Neftor ne pur arriver il?!
Lesbos , parce qu’il s’etoit arrêté a Tenedos pour y ne
des facrifices, 6c qu’il y avoit e’te’ retenu airez long-rem
par la nouvelle conteflation qui-s’y étoit élevée s Menez!
joignit Neûor a Lesbos a l’entrée de la nuit. A perclus
ment la nuit fe pailii à deliberer fur la route qu’ils evotenl-
prendre, a: le lendemain dès le matin ils partirent 6c en?
ployerenr tout ce jour-la 8c la plus grande partie de la
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,, avoir pû apprendre la moindre nouvelle des
,, Grecs. Je ne [ai pas même’encore certaine-
,, ment ni ceux qui le font fauvez, 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 Myrtnidons (ont arri-r
,, vez heureufement chez eux conduits par le
,, celebre fils du vaillant Achille; que le grand
,3 Philoétete fils de Pœan, cil: aufli arrivé chez
,, lui; qu’ldomenée a ramené à Crête tous
,, ceux de les compagnons que le Dieu
,, Mars avoit épa nez à Troye 8c qu’il n’en

,, a pas perdu un eul fur la mer. Pour le
,, fort du fils d’Atrée , quelque éloigné ne
,, vous (oyez. , il ne fe ut qu’il ne oit
,, parvenu jufqu’a vous. ous favez com-
,, ment ce Prince cit arrivé dans (on Palais,
,, comment Ègiflîhe l’a traîtreufement alfafiiné,

,, 8C comment ce malheureux afl’aflin a reçû
x le châtiment que mentoit [on crime. 38 Quel

Il
minute a flaire le trajet de Lesbos à Gerelie , qui cit un
port au bas de l’Eube’e , Negnponr. Neflor dans la fuite
neuve que c’efl un grand trajet; en elïet il en de feize
cens fiades, c’eii tout ce que pouvoient faire ces limes de
vaillèaux en un jour 8: une nuit. Strabon écritque G’erefle
en le lieu le plus commode pour ceux qui partent d’Afie
pour aller en Grece. [Il y avoit un beau Temple de Ne tu-
ne qui étoit le plus celebre’de tous ceux qui étoient ns-
cette "le.

37 Et moi je continua! m route] C’en le fens de ces mots,
ItiTaip l’a)! 115on J” px». , car ixia lignifie tenir la tous".
Puifque Diomede n’etoit arrive à Argos que le quatrieme -
jour, il tilloit plus de temps a Nellor pour arriver à Pylos.
qui. étoit plus éloignée. Il falloit doubler tout le Pelopo-
ne e.

g 8 Quel grand bien n’efl-ee point de un)» en pionnant un fil;
plan de courage]. Telemaque a louvent appelle (on perelle

P I0



                                                                     

116 L’O D rus s n’a
b grand bien n’ei’c-ce point delaifferenmourant
,, un fils plein de courage ! Ce fils d’Agamern-
a non s’ei’c lorieufement vengé de ce traître qui

,, avoit tué au pere. Et vous, mon cher fils,
,,. imitez. cet exemple: vous êtes grand , bien fait
n 8: de bonnemine; que le courage r’ e
,, donc a ce dehors, afin que vous receviez de
,, la pofierité le même éloge.

Telemaque répondit: ,, Sage Nefior, l’ome-
,1 Bientôt la gloire des Grecs, ce jeune Prince
,, a fort bien fait de punir llaflaflin de fon pare ,
,, 8c les Grecs relevem fort juüement la gloire
,, de Cette aâlongla polterité ne lui refufera ja-
,, mais les louanges qu’elle merite. Je ne de-

i ,, manderois aux Dieux pour toute grace que des
,,, pouvoir me ven er de même de l’infolence’
,,, des Pourfuivans e mamere,qui commettent
,. tous les jours dans ma maifon des excès me:
,, nis 8c qui me deshonorent, mais les Dieux
5, n’ont pas refolude nous accorder a mon pere
,, 6c à moi un fi grand bonheur. C’eft pourquoi
,, il faut que je devore cet afront quelque dur
,, qu’il me paroiffe.

. ,, Mon cher fils , repartit Nefior , puifque
,,. vous

plu: mnlheunux de tourie: hommes. Nette: dit-qu’un homme
n’efl point malheureux quand il luire un fils capable de le
venger. ’Neflor veux par-là exciter le courage de Telema-
que 8c le porter à. venger Ulyfle de l’immense des Pourfiii-
vans.

39 au fi ce [in le: peupler flrlmquequiipour abe’ïrâ la voix
de quelque Dieulecfipr ne peut pas s’ima iner que les Peu-
ple: d’Ithaque manquent de fidelité a Uly e, àmoins qu’ils
n’ayen! reçù quelqueoracle qui leur ordonne de l’abandona
net. il n’y a que Dieu qui puiilè délier les huples.

4o Si Mur-u: vouloit 1mm manger comme elle): protege’ le c!-
Ièlm ’vlyflëINeflor vient de dire, qui [hit fi Ulyflê Venant un
jour [un être attendu un punira pas lanifère! les Ponrfitivam ? Pour
fianciez cette grogofision, qui paroit étonnante, qu’un homj

me
a
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,5 vous me faites refl’ouvenir de certains bruits
,, lourds 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 (ans
,, vous [oppofer à leurs Violences, 3° ou fi ce
,, font les (peuples d’Ithaque qui, pour obéît à
,, la vorx equelque Dieu, fe déclarent contre
,, vous. Qui fait fi votre pere, venant un jour
,, fans être attendu, ne les punira pas lui feul
,, de leurs injufiices,ou même fi tous les GreCs
,, ne s’unirent pas pour vous venger? *° Si Mi-
» nerve vouloit vous progegcr, comme elle a
,, protegé le célèbreU Ire pendant qu’il acom-
,, battu fous les murs e Troye où nous avons
a, fouffert tant de maux , car je n’ai jamais vu
,, les Dieux le déclarer fi manifeficment ut
,, performe comme cette DéeITe s’efi: déc ée
,, pour votre pere , en l’affiitant en toute oc-
,, cafion 5 fi elle voulou donc vous té-
,, moigner la même bienveillance 8c avoir
,, de vous .le même fom , " il n’ au-
,, toit allurément bientot aucun de ces ont.

. ,, fui-xne feu! pût venir a bout de tant de .Pnnces." fait voir que
cela ferait facile, fi Minerve voulait favorifer Telemaque
suffi ouvertement qu’elle fivorilou fou ere. Avec quelle
admire Homere prepare le dénouement e Ion aâion pour
lui donner de la vraifemblanee. A

4.1 Il n’ auroit infiniment bien!" aucun de tu Pourfiaiwm]
Enfiaihe a fort bien remar ne ne le mot "tu, ni fi nifie
Ordinairement guclqu’un . igni e auflî quelque ois r (un,

e Émis-u, ô: qu’il embraflè tous ceux,dont on parle. Que
«a ainfi ue Sophocle l’a empluye dans ce vers ou le
chœur des alaminiens dit: Ai: m mp6: mm 1nde?! nard;

4 196’014. Il fi un]: que rbarun de nous purin: fifltîfmem la
juin. ne ici dans le même feus. Car parmi le grand
nombre de Pourfuivam, ce ne mon pas une’grande avance

age quelqu’un d’eux peut.
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a) fuivans qui fût en état de penfer au ina-
3,

:aËrand Prince, repartit Telemaque, je ne
,, peule pas que ce que vous venez de dire s’ac-
,, com liffe jamais; vous dites-la une grande
,, cho e; la penfée feule me jette dans l’étonne-
,, ment. Je n’ai garde d’ofer me flatter d’un fi

a, grand bonheur, ** car mes efperances feroient
,, vaines,quand même les Dieux voudroient me
,, favorifer.

,, Ah! Telemaque, repartit Minerve,que ve-
,, nez-vous de dirquuel blafphême venez-vous
, de proferer? Quand Dieu le veut, il peut fa-
,, cilement étuver un homme 8c le ramener des
a bouts de la Terre? 43 Pour moi, j’aimerois
,, bien mieux, après avoir eŒuyé pendant long-

’ ,, temps l
l

l

v

42 Car me: effume: [croient usiner, 7m11 même la Dieu
voudroient mefavonfirj Telemaque ci! fi perfuade’ que En
peut a peri, ou que iâDeftinée l’a (i certainement condam-
ne à perir. qu’il n’efi au pouvoir des Dieux mêmu de
le ramener dans la Patrie. Et comme ce qu’il dit approche
fort du blalphême, Minerve le reprend en faifirnt Voir qu’il
efi aife’ a Dieu de ramener des bouts de laTerre un homme
qu’on avoit deièfpere de voir.

4. Pour mi j’aimerai: bien mieux] Le difcours de Minerve
cil n adroit 8: très vrai. Pour confoler Telemaque elle
lui fait vair qu’il ne faut pas juger du bonheur ou du mal-
heur des hommes abfens de chez eux , par la facilité on 1

a: la diflicnlté u’ils ont a retourner dans leur Patrie.que
auvent c’en un nheur d’en être long-temps éloigné , a:

un malheur d’y arriver trop promptement. Et la preuve
qu’elle en donne clelt le (on d’Agamemnon même; il fait l
un heureux voyage , a; a l’on arrivée il cit afiâfliné dans l
fes Bran, au lieu qu’Ulyfle après avoir trouvé mille obfia’ l
des pourra arriver heureufement a; vaincre les ennemis.
Ce ne font donc pas les me en: qui font le bonheur ou le i
malheur d’un homme . c’efl a En j y

44. La Dieux n’en fieraient me n Piranha Qui leur finit
la [tu cher. quand]: Perqunruclle A conduit) [à lanier: Imi- y
u Voici unpoint de la Écologie payenne qu’il efi b3?

I l
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,, temps des travaux infinis, me voir enfin heu-
,, reniement de retour dans ma Patrie , que d’3.
,. voir le fort d’Agamemnon ,qui après un trop
,, heureux voyage , s’efi: vû allailiner dans ion
,, Palais parla trahifon de a femmeôcd’Egiflhe.
,, Il cil: vrai que pour ce qui ei’t dela mort,ter-
,, me fatal ordonné a tous les hommes, 4* les
,, Dieux ne (auroient en exempter l’homme qui
,, leur feroit le plus cher,quandla Parque cruel-
,, le l’a conduit à fa derniere heure.

Tclemaque, reprenant la parole,dit: ,, Men-
, tor, quittons ces difcours,quelaue affligez que
,, nous foyons, il n’efl: plus ne ion de retour
,, pour mon pere, lesDieux ’ont abandonné à
,, a noire Dei’tinéeôc l’ont livré à la mort. Pre-

a lentement je veux parler d’autre choie au fils
,, de

d’éclaircir. Les Payens étoient perlindez qu’il étoit ordon-
né a tous les hommes de mourir, mais en même tempsilr
croyoient que Dieu pouvoitdifpenfer de cette Loi generale
ceux qu’il lui planoit d’en exempter. C’eil ainfi que dans
le Livre fuivant nous verrous Pro’re’c annoncer a Menelar

u’il ne mourra int. à: que les Dieux l’envoyeront aux
lumps El lies arole faire palier par 12.111011. midi Mi-

nerve ne il pas ici ne Dieu ne limon exempter de la
mon l’homme ui ni (croit le plus cher, mais en: a]:

u’il ne (auroit len’exempter quand la Parque l’a conduit
à (à derniere heure. Car a Parque n’etant ue l’ordre de
la Providence. Dieu ne le change point quan il l’a donné
une fiois, quoiqu’il le pur. s’il le voulort, comme Home.
le l’a reconnu ailleurs *. Cette Thcologie s’accorde fore
bien en cela avec la nôtre; on voit même qu’elle en en
tirées nous diibnr de même que tous les hommes (on: ne:
pour mourir, mais nous ditons en m me temps que com-
me Dieu cil le Maître dela vie a: de la mon. il ut reti.
Ier de ce monde aux qu’il lui plait , fans leur ire goû-
ter la mon. Et nous avons dans l’Ecrirure fiinte des preu-
ves de cette veillé-que les. l’a eus avoient fans doute con-
nuës. On peut vorr ce qui remarque En la in du Liv.

Erivant. «e Dm k r 1. lima mon
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,, de Nelée 8c prendre la liberté de lui faire une
,, quefl’ion , car je voi qu’en prudence 8c en jum-
,, ce il furpaffe tous les autres hommes, " auflî
,, dit-on qu’il a regné fur trois generations. ’6
,, Et veritablement quand je le regarde je croi
,, voir une image des Immortels. Dites-moi.
,, donc , je vous prie, fage N eflor," comment
,, a été tué le Roi. memnon? où étoit (on

- ,, frere Menelas? que e forte de piege lui a ten-
,, du le rfide Egiithe? car il a tue un homme.
,, bien p us vaillant que lui. Menelas ’8 n’étoit-

,, il point a Argos? étoit-il errant dans quelque
,, terre étrangere? c’eli fans doute fon abfence
,, qui a mage cette audace à cet aflaflin.

,, Mon , lui répond Nci’tor, je vous dirai
,,la.

45 Aufli dit-en qu’il a regs! fier trois gmratiem] Car le
grand âge enièigne la inuite à la prudence, par la grande
ex etience qu’il donne. Au relie il fautremarquer ici l’exaâi-
tu e d’Homere à bien marquer l’âge de Nefior. Dans le
premier Livre de l’lliade il a dit que a Prince nm dija vis
peflèr Jeux Âge: d’homme, û- qu’il r ail fur la [raffine gene-
ratiner. Et ici,il dit qu’il a ragué ter "si: gustation Cela
prouve la vetité de ma remarque in: ce panage de l’Iliade

g. 16.oîi j’ai fait voit que la derniere année de la Guerre
Troye, Nellor avoit quatre-vingts-cinq ou Il): ans. si

l’on ajoute a ce nombre les huit ou neuf années qui le (ont.
allées depuis le dé art de Troye iufqu’a ce voyage de Tc-

remaquea Pylos. eilor avoit alors quarrewingtsquatorze
ou quatre-vingts quinze ans,& par confequent il avoit déja
v6 trois generations, chacune de trente ans , 8c il y avoit
quatre ou cinq am qu’il le on fur la quatrième.

4.6 Br nuitamment q je le regarde. je lrci voir une ima-
ge de: Immorteltj Le propre des Dieux cil l’immortalité , 8:
rien ne reilëmble tant a l’immortalité qu’une [on ne via,
6: r coni’e’qucnt un homme d’un grand à c e la plus
refl’eamblame image de Dieu. Platon avoit ans doute ce
panage en vûë, lquu’il a écrit dans fou a. Liv. des Loi:

ne nos res a; nacres font lesjmages vivantes de Dieu ,
que punis (ont vieux, plusilslui tellement a plus

il: maltent notre culte. r. .. . ,
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Q, la verité toute pure; les choies le font
,, comme vous l’avez fort bien conjecturé. Si
,, Menelas à fon retour de Troye eût trouvé
,, dans (on Palais Egilthe encore vivant, jamais
,, on n’auroit élevé de tombeau à ce traîtregfon

,, cadavre gifant fur la terre loin des murailles,
,, auroit fervi de pâture aux chiens 86 aux oi-
,, feaux; 8c pas une des femmes Grecques n’au-
,, toit honoré la mort de res larmes, ”’ car il
,, avoit commis le plus horrible de tous les for-

» faits- .,, Il faut que vous lâchiez, mon fils, que peu.
;, dant que nous étions devant Troye à livrer tous
,, les jours de nouveaux combats , ce malheu.
,, reux , 5° qui vivoit dans une lâche oifiveté

,,dans
V547 Comment a ée’me’ le Roi Agamemnon] Telcmaque ne fait

pas cette demande fans raifon ô: par une vaine curiofite’,
outre qu’il avoit lui-même des embuches a craindre a; qu’il
vouloir le mettre en état de les éviter . il veut auffi s’inf-
truite pour pouvoir fetvir ion pere fi les Dieux lui font la

ace de le ramener, 8c lui aider à éviter les pièges que
es Pourfuivans pourroient lui drelTer.

4.8 N’heir-ilpeine à A Il] "Argos n’eil pas ici pour la
ville d’Argos, mais pour e ais, pour tout le Peloponne-
le, comme nous l’avons déja vû dans le Liv. r. Voyez
Strabon Livre vrrr.

4.9 En il avait emmi: le plus horrible de tour laforfain Ce
forfait renfermoit tous les lus grands forfaits, l’adu me.
le Particule, l’ufurpation. l avoit corrom u la femme de
fou Roi , il avoit afl’afline’ ce Prince, 8: 3’ toit mis en poll
felfion de fer litais. 4

fa Qui vivoir du: une luths oifime’] Qui-10men peint bien
l’infimie de ce traître! Pendant que tous les Princes de la
Grcce fiant occupez a une Guerre nès-julle, a: livrent tous
les jours des combats pour venger l’aifiont fait a Menelas ,-
et ut unir le compteur d’Helcne , ce malheureux
Egi he vu feul dans l’oriîveté; a: comme l’oiliveté et;
la mere de tolu vices , il s’annule à corrompre la femme
d’Agameninon.

TON! In F
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,, dans un coin du Peloponnefe , conçut une
,, pallion criminelle pour la femme d’Agamem-
,, non, pour la Reine Cl temneftre qu’il folici-
,, toit tous les jours de repondre àfes defirs. La
,, Reine refifia long-temps 8c refufade confentir
,, à une aétion fi infirme, ’l car outre ue fou
,, efprit étoit encore fain 8c entier, " e avoir
,, auprès d’elle un Chantre qu’Agamemnon lui
a avoit lailTé en partant pour Troye 8c qu’il ai-

. ,, vor:ç! ter outre ne fin ejiwir (toit en." fan é- mier] Le
Grec dit, en e e iroit enture d’un bon effrir. Hamac appelle
bon efirir un elbrit Tain à: enfler, 8e quia refiflé à la cor-
,ru (ion. Les panions criminelles ne gagnent fur nous qu’a-
pres que notre efprit eft gâté 8e corrompu.
l f2. Elle avoir auprès d’elle un Chantre qu’ menines lui
avoit Iaijfe’] Ces Chaumes étoient des gens enfichables, qui
a: leur Poëfie 8: par leur Mufi ne cnfeignoient la vertu

à re rimoient les pallions qui lui ont oppofe’es. C’étoienr
les P ilofophes de ces temps-là. je ne fautois mieux il-
lufirer ce pafl’age i qu’en ra portant ce ne Strabon a écrit
dans fbn I. liv. pounre’pon e à limon ene. qui avoit et

.le mauvais feus d’avancer que les Poêles ne cherchoient
qu’à divertir 8c nullement à inflruire. Le: Ancien), dis il,
ont penfe’rout le rentraire. Il: ont dit que l’ancienne Méfie (tu?
me efpece de Philofôphie , qui de: votre enfance nouiapprend à bien
vivre , àquifim: l’apÉrdu plaifir , nous enfiigne le: lamer mœurs
à nom forme aux pnflînru (r aux afiiomhonnîrer; «flirter sm-
eïem tflierenr que le feu! fige efi Prière. 0e]! pourquoi dam le:
ville: Grerqem en commence l’élue-arion des enfeu: [un la Paèfîe.
me: pour leur animer feulement du plm’fir, mai: pour leur Ap-
prendre 14 Iûlglflè. Br l’on Voir même ne lexfimple: Mufiliem qui
infligeront a chanter à âjouer de la il?" (9- d: la lyre , font pre-

feflion d’enfer?!" la vertu, en il: je dilênt "(terreurs (y- refor-
mareurr le: mon". Et ce ne fine par le: féal: Pyrhagorieimr qui
difint cela de la Mfiqu , Arijhxene le prouve, (r Hymne hei-
mime fait Voir que le: Chantre: iroient de Le»: pre’cepteurr,qu4nd *
il die qu’Agamemmn avoir bluff un Chantre «pre: de la Reine fa

femme pour avoir foin de [a conduire, à. u’Egifibe ne triompr
de rem Princeflà 4.2"» Avoir (la?! d’e ce Chienne . dont le:
.inllrua’iem la fiuremienh CH!- .

53 Mai: quand "une maqué p47 le; Dejlùu fur "du? ou)
ce malheureux devoir triompher de fi dans auner: ne veut

r . . tuf
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;, voit chargé particulierement du foin delagar-
,, der 8c de veiller à fa conduire. 73 Mais uand
,, l’heure marquée par les Deifins fut arrivee où
,, ce malheureux Egilthe devoit triompher delà
,, chafleté, 7* il commença par éloigner d’au-

.,, près d’elle ce Chantre , 75 il le mena dans une Ifle
,, deferte 8c l’abandonna en proye aux oifeaux
,, des cieux, 8c retournant à Mycenes, 76 il fi:
,, vit enfin Maître de la Reine, qui lefuivir vo«

,,lon-

pas dire ne cette aâion infime devoit neceflàirement ar-
river ar ’ordre du Deflin, car Clyremneflre ne feroit plus

icoupa le. Rien n’en plus oppefe à la.d06trine de ce Poê-
te: il veut dire Eulement, quand l’heure fur arrivée que
Clyremneüre. par un choix de la pure volonté , renonce-
rait à fa vertu. Cette heure fatale n’emporte point la ne-
cefliré de pécher, mais elle marque feulement le moment
de fa détermination toute libre.

f4. Il commerça par eYoigner d’auprer d’elle ce Chantre] Home-
re fait bien relever l’honneur 8L la gloire de fou Art. &eu
faire l’e’lo e d’une maniere bien fine ô: bien lorieufe. Jap-
mais Egi he n’auroit triomphé de la vertu e Clyremnef-
ne, fi ce Chantre avoir été toûjours auprès d’elle a lui don-
ner l’es inflruétions. Ce Po’e’te fait bien voir auŒ par ce:
exemple de quel (ècqurs cil pour la verra le commerce des
(ages, puifque pour ierrer dans le Vice une femme ni a
encore de la venu, il faut commencer à éloigner d’el c (ce
amis les plus vertueux.

5; Il le mena dans une Iflr deferre, à l’dandonna en pro);
aux filiaux] Il ne dit pas qu’il le rua , mais il le finemen-
dne, car on n’abandonne pas aux oilëaux un homme vi-
vant. un Athene’e, qui n’a Fait qu’abreger le parage dg

. Strabon que j’ai rap orté, dl! qu’Eriflhe ne par corrompre Cl]-
temneflre qu’apre’r ava r tue’ dam une Me defirte le Chantre 114’4-

amemnon lui avoir laid!
56 Il fi vit enfin Maître de [A Reine qui le fieivir volumi-

rement dans [in Palair] Le Grec dit z Il emmena volontairement;
du," [a maman la Reine qui le fuivir volontairement. Ce n’efi

as fins raifon qu’il me: deux fois volontairement , 536M"
43mm". c’efi our marquer que cette aérien étoit volon-
..mjœ dans l’un dans l’autre, qu’elle venoirq de leur pro-
preehoix, qu’il dépendoit d’eux de s’empêcher de la com-
mettre. 6c qu’on n’en pouvait «que: m le; preux niDleÏ:

. ’ a a. E



                                                                     

’rz4. L’Onrsss’x
à lourairement dans [on Palais. 77 Alors il offrit
,, fur les autels une infinité de viétimes , 8c
,, confiera dans les Temples 58 les ofirandes
,, les plus précieufes, de l’or, de riches étoffes,
,, pour remercier les Dieux 7’ d’avoir réüfli dans

,, une entre rifefidiificile, ô: dont il avoittoû.
»,, jours defePperé.

,, Cependant Menelas 8: moi, étroitement
’,, unis par les nœuds de l’amitié, nous étions

,, partis de Troye fur nos vaiiTeaux. Œafld
.,, nous fûmes abordezàSunium , facré promon-
,, toire d’Athenes , la Apollon tua tout d’un

a, COUP

Dellins. Et il aioute cela pour déterminer le lins de ce
qu’il a dit trois vers plus haut : mai: quand l’heure marquis

par le: Dejlim fur venuè’, (n. comme je l’ai expli né.
,7 aller: il ofrir fier lu autel: une infinité de tri imer , 6c.

pour remercier le: Dieux] Voici un mélange bien fûtprenant
de reli ion à: d’impiete’! Egilthe, après avoir commis un
fi grau crime, a l’infolence d’en remercier les Dieux a:
des offrandes 8c par des facrifices, comme li les Dieux ’a-
voient aidé a commettre ce crime . quefa propre corruption
avoit feule ima iné 8c aecomp l.

58 Le: 0.6.7471 er le: plu: pre’aeufir] Il y a dans le Grec.
abolira" , ui lignifie proprement ce que nous dilbns des
joyaux. Les tees poflerieurs a Homere, dit Eufiathe, ont
appelle les Rames W174 , mais ce Poëte n’a employé
ce terme que pour dire des joyaux, des châles précicufes.
en un mot tout ce dont on aime à le parer.

A5-9 D’avoir re’u z dans une entreprifè fi aiglefin àdonrilnm’e
toujoun dejejperë Je lai bon gré à Homere, après l’horrible
chute de Clytemnellre, de lui avoir au moins fait l’honneur
de dire qu’ellepavoit refilté lou -temps. 8c que ce ne in:

u’aprës une Infinité de grau 8c de longs combats que
a vertu fur vainmë. Il n’en naturel qu’une femme
bien élevée le ppm fans peine fins une ion e refiltana
ce a de (i grau forfaits. Mais il cl! bon au t de remar-
quer que Cette Princell’e, qui avoit renflé fi long-rem .
n’eut pas plutôt cré vaincue. que les autres crimes ne ’
couroient plus rién. 6: qu’elle aida enliiite Egiilhe a me:

Agamemnon. ’ce Le Film Parmi: il; Nectar] Rafale nous qu’Ho-

un



                                                                     

D’Hounnz. LivreIII. ne
,,. coxgspar fes douces fléches’° le Pilote Phl’OII-V

9) tis d’Onetor, hui conduifoit la galere ca-
,, pimineflè de Menêlas comme il étoit au gou-
,, vernail. C’étofi le Plus habile de tous les

. ,, pilotes, le plus expenmenté, 8c celui qui là-
,, voit le mieux nvemer un vaiITeau pendant
,, les plus alleu es tempêtes. 61 (fichue prefiê
,, que fût Menelas de continuer fa route, il fut
,, retenu là ur enterrer [on compagnon 8C
,, pour faire ur Ion tombeau les facrifices ordi-
,, mires. Quand il (e fut rembar ué a fic que
,, fa Flotte eut gagné les hauteurs u promontoi-

un
lucre donne à l’es perlâmes. enlèîgnent l’auvent des cho-
fes utiles a: curicufes, comme je l’ai déja temar né. pLe
premier ilote de Menelas s’appelle Phrontir, c’ à dire;
prudent , il et! filsd’Onmr. quifignifie «tilapmîtdhcefl
pour faire entendre que l’An des Pilotes demande beau-
coup de prudence, 8: que c’efl en ce: An que confifle tou-
te la manne, qui eh aux hommes d’une grande utilité. An’
telle les Arts méthaniques fimlfi peu honorez dans notre
fiecle. que i’ai va des gens s’etonner de voir qu’Hornere
nomme ici lepere d’un Pilotej a: que dans]: v. Livre de
l’lliade il a fait la genealogie d’un Charpentier. Phemlm .
dit-il, fil: d’un Cbgrpmlier nir-habile à petit-fil: d’Hnrnuuw.
Mais dans ces temps-là les Arts étoient honorez, à; ceux
qui s’y dillin noient émient .mis parmi les perfimnages les
plus confidern les, 8c c’efi «mû que l’Ecriture filme à trai-
té leseelebres Artil’ans. Dans le HI- Liv. des Roisvu. 14.,
elle marque qu’Hiram, celebre Fondeur , étoit fils d’une
Rami: veuve de la Tribu de Nephtali, a; que fonpere étoit
de Tyr. Milir page: Rex Salomon, ù- tulit [limaille 7;",
filiumrmnlim’: imbu. de Tribu Nrpbuli,p2srn-Tyriobnrti un!
and". à: pluton fipimria (r intelligemiab- 110571314 tarifaien-
du»: un»: un! ex en. Je prends plaifir à rappeller ces con-
formitez d’idées a: de fiyle, parce que rien ne fait tant
d’honneur à Homete.

6r 94:17:" prejfi’qu fil: Meule: de «miauler [à ruthilfus
"au la pour marrer fin compagnon] Car il n’y avoit rienlqui
pût difpenl’er de rendre ce dernier devoir. Le negliger croit
un très-grand crime.

il. Et 11s- Ii-Flcms sur 3:5»! la Mn" duv’rmnsoùUMù

. F a av



                                                                     

uô L’Onrsssfz
,, re de Malée, alors Jupiter, dont les yeux dé-

’ ,, couvrent toute l’étendue de la Terre, mit de
,, grands obflacles à Ion retour. Il déchaîna
,, contre lui les vents les plus orageux,excita les
,, flots les plus terribles, les amoncela &les éle-
,, va comme les plus hautes montagnes, ô: fé-
,, parant les vaifi’eaux, il tilla les uns à l’lfle
,, de Crete 63 du côte qu’ b1tent les Cydoniens
,, fur les rives du Jardan. 64 La vis avis de Gor-
,, âyne’ s’avance dans la mer toûjours couverte
,, ’un brouillard épars °’ un rocher appellé Laf-

,, fi, c’elt le promontoire Occidental de l’lfler
,, duzcôté de licite. Le vent de midi poufi’e
,, les flots contre ce rocher, qui les arrêtant 8:
,, brifaut leur impetuofité, couvre le port Staf-
,, fure la plage. Ce fut contre ce rocher que
,, donnerent les varflèaux, qui furent brifez, les

,3 hom’.

Maté] M216: et! un promontoire de Laconie au bas du Pe-
loponnefe a la pointe Orientale au demis de Pille de Cythe-
te. La mer et! a fort dan ereufe , ce qui donna lieu au
proverbe, doubler le rap de un , pour dire, courir unnëF
grand danger.

63 Du cim’ s’habitue le: deoniem] C’efi vers le côté 0c-

cidental de l’l c. r64. L1 si: à un de thjm] C’eü un des plus diflîciles-
dtoits d’Homere. Je croi l’avoir rendu fenfible.

a; ’Un rocher Appelle’ Lille, à]! le prsmroîre Occilcnral de
l’Ifle du circ’de Nulle] EuÇathe écrit quecerocher s’appelloit
231i n’a; 31W»: felon Cranes. Et je ne rai fi (in cela il ne
faudroit point corriger le texte de Strabon Liv. x. pag. 30.
lei ’Onlmr A estime-1’49 E]? (r 0110:: Pluflie. Stralnn
n’avoir-il point écrit , au) à Buis-m si: Onze-ta; , à» le pro-
montoire Blyflèn de la ville de flafla.

6s Le: portera»: a l’embouchure du fleuve 13mm] Du temps
d’Homere le fleuve d’Egypte n’avoit pas encore le nom e
Nil, 8c n’éroir connu que ions le nom d’Egprm. Et c’eft
ce qui donna enflure le nom d’Egy te à toute Pille, qu’on
a regardée avec raifon comme le on du Nil, car c’eft ce
fleuve qui fait a fertilité. Ce nom de Nil ni n’a pas été
connu filonien. l’a été d’Hcfiode s ô: de un argument

qu’on

’- l 4....-



                                                                     

n’H o M E R a. Livre 1H. 12j
a hommes ne le fauverent qu’avec beaucoup de ’
sa peine. Il y avoit encore quatre navires avec
a) celui ne montoit Menelas, ils avoient été fé-
sa parez esautres; lesventsôt les flots après les
a; avoir fort maltraitez, °6 les porterent àl’cm-
a, bouchure du fleuve Egyptus. °7 Ce Prince
a, amafià uantité d’or 8c d’argent en parcou-
,, tant ce cuve, 8c en vifitant fur les vaillent:
,, les Nations qui habitent les contrées les plus .

a) I l
’,, 6’ Pendant ce temps-là E il’rhe executa les

,, micieux delTeins, 8C alla na Agamemnon;
,, e peuple [e fournit à ce meurtrier,6cle tyran
,, regna (cpt années entieres à M cene; mais la
,, huitième année °9 le divin Or e revint d’A-
,, thenes pour le punir; il tua le meurtrier de
,, [on pere, le traître Egifthe, 7P se après l’a-

. a) VOÎÏ
qu’on eut ajouter à ceux qu’on a d’ailleurs, pour prouver:
qu’He ode vivoir après Homere.

67 C: Prince mafia quartile d’or (r d’argent, en parentaux
et fleuve] Homere n’explique pas comment Menelas amalï’a
toutes ces richelI’es, mais il y a de l’apparence que c’efl en
piratant.

68 Pendant ce tmpr-ld E Mire autan fit pernicieux defi
flint] Agamemnon fut alfa me la premier: nuit de (on ar-
une.

69 Le divin Ouf: revint d’Atbrnu pour le punir] Dans le
vers d’Homere, il]; cirr”A3’nrduy, revint d’Atlmm. Il y a
des Critiques qui ont là, à]; nitrai Gautier, revint de la Plan
ride. Parce que ce fut dans la Phocide qu’Orefic fut élevé.
Mais on fauve la premiere leçon , en difant qu’avant ne
de revenir à Mycenes il (la par Athenes , comme 805310-
cle dit qu’il pafla a De phes. Ou même qu’il avoit fait
quelque feiour a Athenes pour s’initruite 5: le former.

7o Et qui: l’avoir rue’, il derme aux peupler le feflîn de: fis-
Mdîllu de fini abominable me" (r dtfin liche cflàflîrfl Comme
Egillhe à; Clytemnefire, après avoir dragme] Agamemnon.
avoient fait une grande fête qu’ils renouvelloient tous la
ans, pour celebret la memoire de ce meurtre , Oteftefaitde
même le fefiin des funerailles de g: affilias.

4.



                                                                     

12.8 L’Onrssn’n
,, voir. tué, il donna aux peuples d’Argos le"
,, fellrin des funerailles 7’ de fou abominable me-
,, re 8c de ce lâche allaffin. Et 7’ ce jour-là
,, même le vaillant Menelas arrivaàLacedemo-
,, ne avec des richefiès infinies, car il en ame-
,, noir autant qu’il en avoit pli charger. fur les
,, vailleaux. ous donc, mon fils, ne vous tek
,, nez long-temps éloigné de vos États en
,, ahan onnant ainfi tous vos biens à ces fiers
à, Pourfuivans , de peut qu’ils n’achevent de
,, vous ruiner en partageant entre eux votre
,, Roïaume, ô: que vous n’ayez fait un voyage
,, inutile 8: ruineux. Mais avant que de vous

en retourner, je vous confèille 8: je vous ex-
» hotte d’aller voir Menelas. Il n’y a pas long.
,, temps qu’il cil: de retour de ces rognons éloi-
,, gnées 7’ dont tout homme, qui y auroit été
a, pouillé par les tempêtes au travers de cette mer

3, lm’

7r De fin dominât: mm] Il faut bien remarquer la fi-
fille de Nelior , il n’a pas dit un mot de laper: qu’en:
Clytemneflre a cet allâllinat, 8: il ne le fart connoîtrc
aigu parlant des fimerailles de cette malheureufe Prin-

e.
72. Ce jour-ù même le vaillant Mordu arriva à Latedemsne]

Menelas tu: donc errant près de huit ans apres (on départ
de Troye. QI’cllc efperance cela ne doit-il point donner à
Telemaque qu Ulyll’e de même pourra erre bientôt de re-
tout?

73 Dont tu: hmm, qui y auroit fripwflê’ par le: rempiles
a "son: de cette mer immenjê, n’ofiroit jamais affiner dernie-
oir] Pourquoi cela, uifqu’Homere lui-même allure n’en
cinq jours on peut a le! de thte en Égypte? mais, ellor
parle eut-être ainfi au jeune Telemaque pour l’etonner , 6e
pour le détourner de prendre la refolution d’aller a Crete,
en lui failàm craindre d’être ollé ar les tempêtes dans
ces regions éloignées. d’ojr i eflrdi cile de revenir.

4 Et d’où le: 0:75am: menus ne reviendrpuntpn’à une en un

au Cette h perbole cit bien forte . mais el e e tres-pro-
prevau «du: de Neltor; à: il faut f: fourrait qu’il par;



                                                                     

. n’H o sur a 1:. Livre 1H. a,"
;, immenlè , n’oferoit jamais efperer’de revenir ,
,, 7’ 8c d’où les oifeaux mêmes ne reviendroient

1) qu’à peine en un an, tant ce trajet efilong 8c
,, nible. Allez. donc . partez avec votre vaif-
,, u 8c vos compagnons. Qpe fi vous aimez.
,, mieux aller par terre, je vous offre un char8c
,, des chevaux, 8C mes enfans auront l’honneur
,, de vous conduire eux-mêmes à. Lacedemone
,, dans le Palais de Menelas. Vous prierez ce
,, Prince de vous dire fans d’ uifement ce qu’il
,, fait de votre pere , il vouseâira la venté, car
,, étant fage 8c rudent il abhorre le mentonge.

Ainfi parla effet. Cependant le Soleil fe
coucha dans l’Ocean, 8c les tenebres fe répan-
dirent fur la terre. Minerve prenant la parole,
dit à ce Prince : ,, Neftor, vous venez de pat-
,, ler avec beaucoup de raifort 8C de fagellë;
.,, 75 prefentemcnt donc que l’on otite en facri-

a, lice

a un jeune homme qui n’a encore’rien vs. on "peut voir.
in cela Eufiarhe.

7 5 Prefintemmt donc que l’an cf" en [artifice le: langue: du
m’aimer] Il y a dans le texte, trépas?! Mir palmite. Coupez:
le: Laugier. Mais ce mot coupez, dans la. Langue des lo-
niens lignifie fivifiex. "régnas in) tu être" ’Iœ’mv «Il?
Mine. Au relie voici une coutume bien remar uable.qiiife
pratiquoit en lonieôr dans l’Attique. Les le iris des fa.-
crifices finiffnicnt par le (artifice des langues que l’on fai-
loit brûler fut l’autel à l’honneur de Mercure, 8c fut les
langues on mon des libations La talion de cela étoit,
à mon avis. que comme ces peuples craignoient que le vin
a: la joie ne les eulfent portez pendant le fefiin a dire des
chofes qui ne convenoient pas a la fainteté de la «remua
nie pont laquelle ils étoient aflèmblcz. par ce facrifice des
langues , qu’ils l’ail-oient brûler fur l’autel, ils vouloient
marquer qu’ils purifiaient par le feu tout ce qui avoit été
.dit pendant le repas, a: qu’ils en demandoient pardon à
Mercure, comme au. Dieu qui préfidoit au dilcours . afin
qu’ils n’emportalfent chez eux aucune feuillure qui. les en.

èchât de participer aux benediaions que le l’acnfite devoit

procurer. Ï f ’



                                                                     

age L’Onrsin’:
3, lice les langues des viciâmes , 8c ne l’on
s, mêle le vin dans les urnes, afin qu’apres avoir
,, fait tics libations à Neptune 8c aux autres
g, Dieux immortels, nous fions à aller pren-
,, dre quelque repos, car ’ en cil temps. Dé-
s, ja le Soleil a fait place à la nuit 7’ &il ne con-
,, vient pas d’être fi long-temps à table aux là-
,, orifices des Dieux; il ell: heure de fe retirer.

La fille de Jupiter aiant ainfi parlé, on obéît
à la voix. 77 Les herauts donnent à laver, 8c
de jeunes hommes remp’lifiènt les urnes 8c re-

I rentent du vin dans les coupes à toute l’Allgm
blée. On. jette les langues dans le feu de l’au-
tel. Alors tout le monde fe love 78 8c fait fes

libations fur les langues. ,Quand les libations furent faites 8: le repas fi-
ni, Minerve 8c Telemaque voulurent s’en re-
tourner dans leur vailfeau, mais Neflor , les re-
tenant. leur dit avec quelque chagrin : ,, Que

a! Ju-
76 a: il ne convient par d’être fi long-tempi à refile foirctîv

fieu du Dieux] Cette remontrance cil digne de Minerve. Il
avoit des fêtes ou l’on pall’oit les nuits enticres , 8: ces

gîtes étoient ordinairement leines de licence 8c de débau-
che, a: c’efl ce ne la Dé e condamne ici; elle ne veutpas

ne l’on pouffe ien avant dans la nuit les latins des facti-
zces , de peut qu’il ne s’y palle des choies contraires à la

religion à: la pureté. .77 Le: Imam: donnent à laver] On s’étort lavé en fe met-

tant a table. Pourquoi donc fe lavervencote en en fartant?
C’était pour fe nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit

û contraâer pendant le repas, de pour fe mettre en état
S’ofliir ce facrifice des langues.

7l Br fait je: libation: fier le: langues] C’en ainfi qu’il faut
traduire, ÎWÎMIÊW , car immflm cil arrivant in) pila-nue,
flan fisper lingual, verfer le vin fur les langues qui brûlent

nt l’autel. . «79 Ni rober] Pour bien recevoir fes hôtes il falloit avoir
non feulement tout ce qui étoit necellàire pour les bien cou-
der, mais encore des robes. des habits pour changer. gil-

P



                                                                     

n’H o’ M z R I.» Livre III. 131
a, Jupiter 8c tous les autres Dieux ne permettent.
,, pas que vous vous en retourniez fur votre
,, vaifi’eau , 8c que vous refiifiez ma maiibn. ’
,, comme-la maifon d’un homme neceflîteux,
,, qui n’auroit chez. lui ni lits , 7’ ni robes
,, pour donner aux étrangers. J’aiche’z. moi af-
,, fez de lits, de couvertures 8c de robes, 86 il.
,, ne fera jamais dit que le fils d’Ulyffe s’en ail-
;, le coucher fur fon bord pendant que je vivrai
,, ô: que j’aurai chez moi des enfans en état de
,, recevoir les hôtes ui me feront l’honneur de
,, venir dans mon P ’ .

a Vous avez raifon, rage Nef’tor, répondit
’,, Minerve , il cit jufle que Telemaque vous
,, obé’ifiè, cela fera plus honnête, il vous fui-
,, vra donc 8c profitera de la grace que vous lui
,, faires. Pour moi je m’en retourne dans le
,, vaiiTeau pour nitrurer nos compagnons,8cpour
,, leur donner les ordres, car dans toute la trou-

aaPe
toit une necefliré que l’holbiraliré fi pratiquée dans ce!
temps-la avoit amenée. Euftathe rapporte que Tellias 8A-
grigeme ouvroit fi maian à tous les étrangers. 6c qu’un
pur cinq cens cavaliers étant arrivez chez lui , il leur don-
na a chacun un manteau 8c une runique. L’Auteur du Pe-
ullcle a fi eu compris le fondement de ces aroles de
Nefior, qn’i s’en moque avec cette fineflè de critique. qui
étoit [on grand talent. Talon-que (mon dm: Neflor , dit-il,
vouloir 1’"! Aller (r "un" dm fi: mafieux, mai: Nrfiorltrî-
tint en lui Jill»: qulil [influoit qu’il n’eût par chez. lui dam»
"la: é- du rouvmure: pour le and)". Telem ne alla de"
coucher dm un: galerie bien rtfmnnu. Et le Roi Nejkr 41h
nocher au but le [à meifon de»: un [in que fifrmnu lui nui!
Input. Ce rand Critique n’entre mieux dans Je: En.
timens que les exprcflions du oëre. Il «il bien apr
plaudi d’avoir trouvé cette galerie bien rifommnn , qui lui a

irësvridicule. En quoi il fait paraître u’ilnefe connoifl»
mmmieux en bâtimcns n’en Poëfie. (in: cette épirheo
[c "fiaient: ne lignifie que exbufli’e, a; par confiant!!!

mm»: mima- -16



                                                                     

in ’L’Onvlsss’z
,, Fa il n’y a d’homme âgé que moi feul : tout.

,. es autres font de jeunes gens de même âge
,, ue Telemaque, qui ont fuivi ce Prince par
a lattachement qu’ils ont pour lui. Je palTerai
n la nuit dans le vaiEeau, &dcrnain dès lapoin-
,, te du ’our 8° j’irai chez les magnanimes Cau--
,9 cons ’ où il m’eltdû depuis longtemps une
j, allez grolTe fortune, ô: puif ue elemaque a.
a été reçu chez. vous, vous ui donnerez un?
,, char avec vos meilleurs chevaux, 8’ &undes
a Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces mots la fille de Ju iterdifpap’
rut fous la forme d’une chouete. ous ceux-
qui furent témoins de ce miracle furent faifisd’é-
tonnement , 8c Neflor rempli d’admiration , prit la
main de Telemaque , 8: lui dit : "Je ne doute pas ,
,, mon fils , si que vousne (oyez un jour une grand
,, perfonnage, puifque fi jeune vous avez déja.
,, des Dieux pour condud’eurs, &quels Dieux!
,.. celui que nous venons de voir , c’elt Miner-
, ve elle-même . la fille du grand Jupiter, la

,, DéeF

Io Tiraîithezgler magnifiant: Cantons] Les Cancons étoient
des penalties voifins de Pylos 8e fujets de Seller , ils habi-
toient s la- Triphylie près de Lepreum. . On- peut voir
Sacha: livre Vlfll’hdù a" I flr à il "1’! il l’emprunt a oz profil 0mm: -
initie conduit par un AngehgâL à Rage ville des Merle; ’
pour fe faire payer dîune dette que Ga l devoit a fan pet
le; il. s’arrête chez Rage] . a: l’Ange va a Rage: retirer ce
Eyemenr. To6. 1X. Ë Minerve dit comme homme.

l convient aufli comme elfe. Mentor pouvoit avoir une
dette chez les Cauoons, 6: Minerve y en avoit une certai-
nement; ces les lui devoient des factifices.

sa Et un r rincer in: fil: pour le conduire] Minerve M
vouloit pas aller à Lacedemone. Les Anciens en ont cher.
thé la raifort; 8: ils dirent ne Menelas célebroit alors les
nous de (on fils 8c de fa le... «remanie à. laquelle Mi-
net." ne f: trouvoit pas volontiers.
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,, Dédié ui préfide aux AlTemblées. Elle prend »
,, de vous e même foin qu’elle a pris du divin
,, Ulyflè votre pere, qu’elle a toûjours honoré
,, entre tous les Grecs. Grande Déeffe,fo cz-
,, nous favorable , accordez-nous une goire
,, immortelle, a mon , à ma femme 8e à mes
,, enfans; dès demain j’tmmolerai fur votre au-
,, tel une geniffe d’un an qui n’a jamais porté le

,, joug, 8c dont je ferai dorer les cornes pour
,, la rendre plus agréable à vos yeux.

Ainfi pria Nel’cor. 8: la Déeflè écouta favo-

rablement la priere. Enfuue ce venerable vieil-
lard, marchant lepremier , conduifit dans fon
Palais fes fils, fes gendres 8e (on hôte, 8c quand
ils y furent placez par ordre fur leurs fieges ,
N citer fit remplir les urnes d’un excellent vin
d’on-Le ans, 8* que celle ui avoit foin de fa dé-

nfe venoit de percer; ’ prefenta les coupes aux
rinces 3’ 8c commen a fai l lib ’, ç a ren es arions enadrefiant (es prieres à la Deefl’e Minerve. Après

les libations ils allerent tous fe coucher dans leurs
appartemens. N citer fit coucher Telemaque

l dans83 flue peut ne fijezunjourungrtmdper MM eipuifqucfijcas
au vous avez. rifla de: Dieux pour condufleun C’e un beau (and.
ment. On doit attendre de grandes choies de ceux qui ont
en de-bonne heure un Dieu pour conduâeur.

84. QI: celle, qui avait flirt dffd depenfè, muoit de ferrer]
Le Grec dit : il» "Il: qui nuoit [âîn de [à drink venoit d’ou-
vrir, en in»: le converti: dont il (toit huché. Ils ne tenoiem
pas leur vine comme nous dans des tonneaux, mais dans de
grandes cruches bien bouchées y à: qu’on ouvroit en ôtant
e couvercle , qu’il appelle iridium , gît une métaphore

cm runtée de la- coëfl’ure des emmcs , que nous avons
a , car nous dirons des bouteilles "effet.

8; Et commit a à faire le: Martini] Il en bon de remar«
ne: ici la piete de Nefior. il vient d’un factifice, il a fait

je: libations après le feflin, a: il n’cfi pas plutôt de retour
dans (on Palais , qu’il fait encore des tintions avant que

de fa coucher. F ’7
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dans un beau lit fous un portique fuperbe, 6c
voulut que le vaillant Pififirate, 8’ le feul de fes
enfans qui n’étoit pas encore marié , couchât
près de lui pour lui faire honneur. Pour lui. il
alla fe coucher dans l’appartement le plus reculé
de fort magnifique Palais, 87 où la Reine fafemg
me lui avoit préparé fa couche.

Le lendemain dès que l’aurore eut doré l’ho-

rizon. Neltor [e leva, lbrtit de fort appartement
sa 8: alla s’affeoir fur des pierres blanches, 8’po-
lies 8c plus luiiantes que lelTence. Elles étoient
aux rtes de fon Palais. Le Roi Nelée, égal
aux ieux par fa fagefle. avoit accoutumé de s’y
affeoir, mais la Par ue l’ayant réci ité dans le
tombeau, fou fils efior, le pus rt rempart
des Grecs, 9° s’y alfit après lui , tenant en fa

main
86 Le fiel de fer enfeu, qui mon par mon marie, gauchir

prix de la? Homere exlpli ne ici la raiibn pourquoi Nefior
choifit Piifirate pour e ire coucher par honneur auprès
de Telemaque . c’eû n’il étoit le [cul qui n’e’toit point
marié. Il ne vonloit pas eparer les autres de leurs femmes-
C’efl par la même raifbn qu’il l’envoye acompagner Telr
maqpe a Sparte. Voila un [crapule bien remarquable pour
un ecle comme celui-la.

87 au la Reine affloue lui mir pre’por! fia courbe] Car ce
(bio te doit les mmes. C’eii pourquoi dans le remit!
Livre e l’xliade Agamemnon dit de Chryfeïs 118:1: au
foin de [on lit. Car il la traite comme (à femme. On peut
voir n les Remarques. Au relie la femme de Neflor en
appelléc ici J’imma , mairreflè, a cela maire d’être te-

nnrque’. . lsa a: alla amok fier le: pierre: aussi] Telle Éloi! la j
finiplicité de ces temps heroïques. A la porte de leur: mu- l
Tous ils avoient des bancs de pierre blanche ou le pue
famille alloit s’afi’eoir tous les matins, se afl’embloit autour
de lui (es enfans. Et la les Princes rendoient la Jufiice.

89 Polie: (r plu: laifenm que miam] Polies ou r l’art
ou par l’ul’a e, car les pierres qui ont ong-temps ervi
fiegc ion: li à: polies. Il ajoute, (r plus: luifontex qu Pif- i
flan. Ou, comme il y a dans le Grec, [enfanter d’eflim. j
durillon" nia-invar. labrit: dit qu’il faut braiement?

l

4
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main l’on fceptre. Tous lès fils le rendirent près
de lui, Echephron, Stratius, Perfée, Aretus8c
’I’hrafymede femblable a un Dieu. Le Heros
Pifilizrate vint le dernier avec Telema ue,qu’ils
placerent près de Neltor. Quand ils Pin-eut tous .
aptour de lui, ce venerable vieillard leur dit :
,, Mes chers enfans, executez promptement ce
,, que je defire 8C que je vais vous ordonner,
,, afin que je puifl’e me rendre favorable
,, la Déclic Minerve qui n’a pas dédaigné. de
,,, le manifel’ter 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 maifon de campagne
q, pour faire venir une genilTe, qu’un pafl’eur au-
,, ra foin de conduire; 9’ qu’un autre aille au
.,, vaili’eau de Telemaque pour avertir tous fez

,3 com-
liluu, tomme; comme de MIMI. Il pourroit être aulii que
ces pierres émient lactées. parce être les Princes s’y alleyoient

quand ils rendoient la juflice . que pour témoigner le
refpeét qu’on avoit ou: elles, on les riotoit d’huile , com- -
me par une efpece e religion; mais farinerois mieux croi-
[e que cette exprellion, lmfitnres comme de Pagina, et! une fi-
gare pour marquer l’éclat de ces bancs, qui En: doute æ-
.toient de marbre. L’Auteur du Pendule ne man ne as de
profiter de l’expreflion de ce paifige qu’il a coton uë [on
ordinaire, pour s’en maquera Le lendemain, (11:41 , Nm...
(tout foui de fin lit , alla r’aflëorr devant Il perte [in de: pierre;
bien polit: à Iraifme: comme de l’anglaise.

9o A"! gai: qui: lui, tenant dans [à main fin fiepm] C’efl
tu faire entendre que N clic: alïis fin ce liege rendoit la

office a les peuples. .91 944: l’un de aux oille donc] Nefior ne fait pas faire tout
ceci par les letviteurs, mais par colins. non feulement

ce que tout ce qui regardort les lacrrfiœs étoit honora-
le , mais encore. plate: que dans ces temps berniques les

’ lus grands Princes ifoienr eux-mêmes, ce u’une délica-
reEe peut être trop grande a fait faire enflure des va-
lets. j’ai allez par 6 e cette coutume dans ma refaee (in

’lliade.

l 92, Qu’un un: aille au «rufian de felouque avertir me:
fi: COMPÀSMM] Nette: efi li ien: , u’il veut que les com-
pagnons de Telemque am en: au
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,, compagnons; il n’en lailiera que deux qui au;
,,. ronr foin du vaifl’eau. Vous, continua-t-il,
,,. en s’adrell’ant à un autre, allez ordonner au
,, Doreur Laërce de venir promptement ur do-
,, rer les cornes de la germe, &vous, it-il aux
,, autres, demeurez. ici avec moi, ôtdonnezqrà
,3 dre aux femmes de ma maifon de préparer le-
,, fef’tin, 8e d’avoir fbin d’a porter. les fieges,
,, 9’ l’eau 8c le bois pour le rifice:

V ll la ainli, 8c les Princes obéirent. 9* La
geni e vint de la maifon de campagne g les com-

nons de Tclemaque vinrent du vaifTeau; 9’
e Doreur vint auffi en même temps, portant

lui-même les infirumens de l’on Art, l’enclume,
le marteau 8c les tenailles dont il le fervoit à
travailler l’or. La Déclic Minerve vint aufli

ur affilier au lacrifice. Nefior fournit l’or au:
oreur, qui le réduif’ant en feuilles. en revêtit

les cornes de la genilïè, afin que la Déclic prît
plaifir a voir la victime firichement ornee. Stras

tins-

9; Henné-le loir pour le fiatrifie] Le bois pour brûler
les parties de la victime qui devoient être confirmées fur

- l’autel, à: pour rôtir les autres , 8: l’eau pour laver lea-
mains.

94. Le guéai vint de la maire" de tannage] j’ai employé
toujours le même terme, vint, vinrent , comme Homerc’.
irai, :ÀBOV. Cette repetition a de la ace, de c’cfi un vi-
ce de chercher l’art quandle naturel lit.

9; Le Dateur vint auffi en même "apr. perron! lui-mime [et
infirment de fin Ah. l’enclume, le marteau; le! tenailler] Le
Critique moderne, dont je parle fi louvent, s’était fervi
de cet endroit . pour prouver qu’Homere’étoit très-ignorant
dans les Arts; voici un Doreur qui vient avec (on enclume
a: fon marteau. Jar-on hfiin, dit-il , rendu»: é- d: nur-
"au pour du"? Voila une Critique qui fait voir que l’i no-
rance n’e’toit pas du côte d’Homere. Ce Doreur étoit t-
tcur d’or. ée il pré .aroit lui-même l’or dont il doroit . ou
lui fourmilloit l’or il le battoit lui-même out le réduire
tu feuilla» C’en pourquoi il-avoit belbin e l’on enclum; l

L
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tins 85 le divin Ecbephron la prefenterent en la
tenant par les cornes; Aretus vint du Palais 9°
portant d’une main un baiiîn magnifique avec
une aiguiere d’or, 8c de l’autre , une corbeille
où était l’or e facré necefiàire pour l’oblation;
le vaillant hrafymede le tint près de la vié’cime
la hache à la main tout prêt à la frapper, .ôcfon
fiere Perfée tenoit le vaifièau pour recevoir le
fang. Aufii-tôt Neilor lave (es maire, tire du
poil du front de la viâime, répand fur la tête

orge [acre , 8c accompagne cette aétion de prie-
res qu’il adreffe à Minerve. Ces prieres ne fu-
rent pas plûtôt achevées 6c la viétime confacrée

En lorge ,. ue Thrafymede levant fa hache,
appe la geni , lui cou les nerfs du coud:

l’abbat à Es ieds. Les es de Nei’cor, fez
belles-filles 8c Reine Ion époufe ,. la venerable
Eurydice , l’aînée des filles de Clymeuus, la
voyant tomber, 9’ font des prieres accompagnées
de grands cris. AuIIi-tôt les Princes la releveur,

. & ,
& de En marteau. à pour ce travail on n’avoi! beibin que
d’une petite enclume portative. M. Defpreaux a fion bien
"uiiifie’ Homere dans fes Reflexions fur Longin, a: fait voir
fignormce de ce Critique, qui ne favoit pas que les feuil-

les d’or . dont on il: fert pour dorer , ne font que de rot
extrememem battu. finir

96 Partant d’une min un m "mon , a un: une ’ in:
d’or, à de l’un: un: urbain: où fait l’âge] Je n’ai aigreu-
cher au texte , cependant il me femble qu’il a beiôin d’être
corrige, car il n”eit pas pomme qu’un homme porte d’une
main un bamn avec une aiguiere. a: de l’autre une corbeil-
le. Afi’ure’mem le baflin a; l’aiguiere demandent les deux
mains. je croi donc qu’au lieu d’irri", de [hmm , il Faut
lire ïælpoc, un une, 8c qu’il faut traduire, .Amm vint du
talai: partant un baflîn magnifique ne: une ’ ÆÎCTG,Ô’ au".
portoit une [0750716 où (fait l’orge fini, 0c..3’autantplus mê-
me qu’il n’ a pas de terme qui réponde à hip».

,7 Finit n priera neumpagm’ulde grand: "ira rai voulu
conferve: tout: la force du mot m’zvïu, qui plus, pie-

un:
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8: pendânt qu’ils la chipent , Pifif’crate tire (on

’ rôcl’ r. ef fortin bouil-
lgriëîaôc elle gîte fansaf’dëce 8c faïsoîlie. En

même temps 9° ils la ’ ’ ent 8c la mettent
en pieces. Ils lèparent cuilTes entieres felon
la coutume, les envelo pent d’une double graif-
fe, 8c mettent par de us des morceaux de tou-
tes les autres parties, 9’ Nefior lui-même les fait
brûler fur le bois de l’autel 8c fait des afperfions
de vin. Près de lui de jeunes hommes tenoient
des broches a cinq rangs toutes préparées. Quand
les cailles de la viétime furent toutes confumées
par le feu, 6c qu’on eut goûté aux entrailles , on
coupa les autres pieces par morceaux 8c on les
fit rôtir. M Cependant la plus jeune des filles
de Nefior , la belle Polycafle met Telemaque
au bain, 8: après u’il fut baigné ô: parfumé
d’efiènces, elle lui donne une belle tunique 8c
un manteau magnifique , 8c ce Prince forât

a e’mn avec de grand: "il. ’Omdzm, ôxhuypae a; 330x075 fe
dirent pro rement des priera des femmes , parce qu’elles
prient or ’ airement avec de grands cris. bang; . dit;
Hefychius , «puni punir tir «manu il 707: lapon ivxâps-
m. Ololuzein à ololuga fi drfint du cri: qu.- Infemmufaut
mxffurifiur en priant. Mais il y a plus encore. Le IScholiafie
d E chyle nous a prend que ce mot ne s’em layoit propre:
ment ue pour cg prieres (me l’on falloit leerve,flxu
w [un] a?” ais-ma chipe" ovo-p groupai ennuagea-1, «en 3’
film: 349?: nuança". Ce qu’il confirme par ce versdu u.
Livre de l’lliade verfi 301. où les Dames Troyennes la-
voir le: mini ver: 14 Défi Minerve . priant avec de grand:
ms :

Ai 3’ hon"? n’ira: Aâxivy xi? a: évincer.
lit Ipar cet autre paillage de l’odyfl’âe Liv. xnr.v.4l t.

’ v Supnî, nuit, 9(1th a) in". [4M brimé.
’ 98 Il: la depouillent (:- lamcrrmm km] Onnedonne d’or-
dinaire au mot huma: que la dernier: lignification, qui Cf!
celle .de partager de de mettre en pieces. Hefycluus 6c Enf-
tathe ne, marquent que celle-l’a; mais l’autre y efi surgi
renferma, car on ne mettoit en pieces la "aime qu’aplres

’31
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de la chambre du bain femblable aux’Immor-
pals. Neitor, s’avançant, le fit aflèoir près de
tu.

Quand les viandes furent rôties, on fe mit à
table, m 8: de jeunes hommes bien faits pré-
fentoient le vin dans des coupes d’or. Le repas
fini ,Nefior,adrefiànrlaparole à fes enfans, leur - n

. dit : ,, Allez, mes enfans, allez. promptement
,, atteler un char pour Telemaque; choifiiièz
,, les meilleurs chevaux, afin qu’ils le ruement
,3 lus vite.

dit, 8c ces Princes obéïflènt Ils eurent at-’
telé le char dans uninitanr. La femme, qui avoit
foin de la dépenfe, y met les provifions les plus *
exquifes qu’elle chorfit comme pour des Rois.
Te emîqu’e monte le premier, 8c Pififlzrate. le
fils de efior, fe place près de lui, 8c prenant.
les rênes, il poulie fes genereux courfiers, qui
plus legers que les vents, s’éloignent des ponde:

l’avoir dé uille’e. Au relie tout ce ui regarde ce facriiice
a ne ex iqué dans mes Remarques il; le i. Liv. de l’llia-
de. il n cit pas neceiliire de le repeter ici.

99 Nellor lui-même le: fait Initier fin la bois de l’autelànfaü
le: afierfiam de vin] Neflor fait ici la fonâion de Sacrificaa
teur , parce que les Rois avoient l’intendance de la Religion.
6: que le Sacerdoce étoit joint à la Roïaute’. .

100 Cependant la plus jeune de: fille: de Nejlor. la hile Pol]-
rafle, me: filmique au bain] Rien ne nous paroltaujourd’hui
plus oppoië à la pudeur 8c à la bienféence que d’avoir

ourlé les devoirs de l’hoipitalité jufqu’à commettre des
mmes, 64 fur tout de jeunes 6c belles PrinceiÏes pour me;-

tre des hommes au bain à: pour les parfumer d’efl’ence.’
WMais telles étoient les coutumes de ces temps-là a a: tout

s’y pailbit avec fagefl’e. Cependant avec route cette figefie
cette coutume ne pourroit fubfiiler aujourd’hui, cela ci!
entierement incompatible avec la pudeur ne la Religion
enièigne à: qu’elle exlge , 8c elle a été aboie avec raifon.

a")! Et de jeune: homme: bien fait: palmaient la vin] C’é.’
soient des hennis. -
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de Pylos, volent dans la plaine , 8: marchant
ainli tout le jour fans s’arrêter. Dès que le So-
leil fut couché, 8c que les chemins commence-
renr à être obfcurcis par les tenebres, ces Prin-
ces ’°’ arriverent à Pheres dans le Palais de Dio-
clès, fils d’Orfiloque qui devoit a nailiànce au
Fleuve Alphée’, ils lièrent la nuit, 8c Diodes
leur prefenta les ragraichiil’emens qu’on donne a
(es hôtes. Le lendemain dès que l’Aurore an-
nonce le jour, ils remontent fur leur char, for-
tent de la cour au travers de grands portiquesôc
pouffent leurs chevaux, ’°3 qui dans un moment
eurent traverii’: la plaine gralie ô: fertile. Ils con--
tinuent leur chemin avec une exrrême diligence,
8C ils arrivent dans le Palais de Menelas, lori-que
la nuit commençoit à répandre (es ibmbrcs voi-

les fur la furface de la terre. I
ros. «initiera: à. Phares] Qgi cil amome chem’rndel’ylon’

î Lacedemone au demis du lac de la MeiI’enie fur les bords
du fleuve Pamife.

1-03 au du: un moment eurent navnfe’laplainegrafl? (71??
rite] Ils traverlent la plaine de la Meil’enie . qui cil un pas. .
gras ô: fertile . du Mannmuuiy zambien"! , dit Strabon: ’
qui rappelle ces deux vers d’Euripide:

K1? "putrâv tu papiste-tv armet,
Kan and, ni regain! tüflrn’rriruv.

Terre gray: «mofla de fleuves (r plein: de bonrpirumgerfiqfififll"
pour nourrir plufimrr millier: de dans ù- de fictif? (9’ ÙS’M
troupeaux de murent.

L’a
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slangs: a]! repu à Lacedemm dans le P44
lai: de Menelas avec Pijîflrate. Il retente à

ce Prime tout le: defordrer que les aman: de [à
mm commettent du: Dingue. Menelas lui ap-
prend enflât: tout te gu’iljait du retour de: Grau,
à lui fait part de l’oracle de Prote’e, qui lui irruait
apprit la mort d’Agamermton à l’arrivée d’Uljflè

après de la Nymphe Caljplà. Le: Pourfiitmrtr
tiennent tu; mnfiil pour déliée!" de: me en: de [è
Maire de filmique. Minerve confie Penelope
afiige’e du départ de [on fils, à lui antimites
finge fia: la figure d’Ipbtimjnr de tette Prin-

. "fla. .
TE-
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TELEMAQUE 8: le fils du fageNef’tor’ar.

riventà Lacedemone, q’ui cit environnée-w
de.

x

.l Jnhertltb’ecelenune , qu’ mvfionh’e’edemonngnera

lei-eus du mot un", baflê, ce qu’elle en dans un fou ,1, I
6: tout: ceinte de montagnes. Strabon appelle toute la Laure ’
nie , MIMI 1:15;th mp1 page] 1,19022" et , Jucuîeêmir et
mugie]: z baffe , environnât de meringuer, Me (ad: dzflicile ac-’

très aux ennemis. Liv. 8. l A ’ . ’a. Ville d’une enfle âenduè’] C’en ainli ne j’ai ligué le a
mot gl’l’ùiwrdh grande, car la baleine 2mn: le pus gant. ,
des poilions, on a tire de (on nom une épirhete pour mars ’

net quelque grandeur que ce loir. Et cela cit plus vrai- l
emblablc que de dire que Lacedemone ait été a pellée un»

traître-z, parce ne la mer jette des baleines fur es rivages?
D’autres , au ieu de -xh’rüÏrfi-lv , « ont écrit umaiwa’ctr. «A

pleine: de fondriem, a caufe des frequens tremblemens de l
terre qui avoient fiait des ouvertures , des ucvafits. Mais à
la bonne heure qu’Homere eût dit cela du pais , Qu’en nul-
lement naturel qu’il l’ait dit de la ville. On peut voir fur

cela Strabon. Liv. 8. . .3 Il: entrent du: le Fallait de Menelas] Ariilote dansle 26’,
chap. de (a Poëtique nous apprend un reproche que quelques
aucuns CritiqUCs failuient à Homere fur ce pail’a e. Ils l’ac- .
culoient d’avoir poche contre la bienlëance , ut ce que 1
Telemaque arrivant il Lacedcmone , va plûtôt loger chez
Menelas, que chez (on rand»pere Icarius. Arii’tpte y r5 u
oud par une tradition es (Iephalenicns, qui diioient que

le pet: de Penelopc s’appelloit Radius , 8c non pas Icarius.
M. Daciet y a pmieur répondu à: plus conformément à
l’hiiioire, en failant Voir que le l’ere de Penelope étoit lea-

. tins, mais u’il ne demeuroit pas à Lacedemone , 8: qu’il
s’était etabli dans l’Acarnanie. On peut voir lès Remarun

a . 461. v ,P î Et trouvent ce Prince qui ceÎ’eôrait avec [à Cour t’a-fis anti: l

Cc commencement du tv. Liv. a donné lieuàde grandes - l g
tiques. Athene’e pretend qu’Arillar ne a rapporté ces cinq j
vers de la En du xvnt. Livre de l’I iade . qu’Homere avoit
employez dans la deicription du bouclier. Ariflarque, dit-
il, n’ayant par rom; rr’r que le: fefiinr de: nitrer, dont Harper: ar-
le, fraient finir quand Telcmnque arriva; que la fête (uhlan-flic;
que le: marie’er croient diffa dan: la maifàn de leur: matir ,(rque
Manche: é- He’ene iroient retirez. dan: leur particulier , à. ne wu-
Iant par que cette fête fin fi malgrfimm dit-rite, arapporte’icim

ring vert depui: la 15.jufàu’4gg au. qui 16m. à (on avis, sa? i1

. 6*.



                                                                     

Ta arnaque en reçu à Luedqtponedan: le 241411.: Je Me:
atlas avec Ïuxmue.

L ’NÆÆMIN.UË 17.

C. leur! in»: l ahJquwr: au!»
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de montagnes, ’ ville d’une vai’ce étenduë, 3 ils

entrent dans le Palais de Menelas, ” 8c trouvent
ce

tierement déplacez a; étrangers en ce: endroit; il en don-
ne plufieurs niions. La premtete, que cette mufiqueôtces
dartres étoient contraires aux mœurs feveres des Lacedemo-
niens qui n’admettoient point a leurs feilins de pareils ac-
com agnemens; la femme, que le l’o’e’te ne nomme point
le C antre, à: ne dit pas un mot des pieces qu’onychantoit.
La troifième, qu’on ne eut pas dite des danfeurs (ami:
iguane, qu’il: entonnent CI du, parce que ce ne font as
les danl’cuts. mais les Muficiens qui entonnent. Et la er-
niete enfin , qu’il n’eft pas vraifemblable que Tclemaqueô:
le fils de Neiior enflent été un; impolis pour n’avoir ase’té
touchez d’abord de la mutique, a: pour s’amufer à a mirer
plûtôt les beautez du Palais de Menelas. Voilà le fonde-
ment de la critique d’Athenee qui me paroit injufie. je
répondrai à toutes ces raifons dans les Remarques (uivan-
res. lei je inflifietai Ariflatque en peu de mots. Peut-
on s’imaginet1qu’un Critique fi habile, qui a revû Homete
avec tant de oin. n’ait pas entendu le texte , 6c qu’il le
iôit trompé airez grolliéremeur , pour avoir pris une fête
abfolument finie pour une fête qui dure encore!

Ce n’efl: pas Ariflatque qui s’eit trompé , c’efl Athenée
lui-même. Il a crû que ces deux mots origan. 3’79", ôte.
étaient des prâcrits, au lieu qu’ils (ont des imparfaitx. Car
Homere ne dit pas que Menelas, avoit ricin envo]! [à fille .

u’il l’avoir fait partir, mais u’il renvoyoit , ce qui le dit:
’une choie qui ya fe faire. un mot , Ariflarquc n’a

jamais été accufc d’avoir ajouté des ver; a Homere, on lui
a lûtôt reproché d’en avou retranche. Il avoit fait flan
édition fut celle d’Alexandte, fut celle de Zenodote 8c fur
les meilleures copies qu’il avoit pû tamafièr, 8c on ne peut
douter qu’il n’eût trouvé le commencement de ce 1v. Livre
tel que nous l’avons ici. si on fait que la fête cil finie quand
Telemque arrive chez Menelas, Minerve n’aura as raiibn ’
de ne vouloit pas l’accompagner , car qu’efi-ce qui l’en cm-
r échoit, 8c il s’enfuivra encore d’autres incongruitcz que

; e relevetai dans la fuite. Si cette criti ne d’Athcne’c cama]
. fondée; uepne doit-on pas peule: de ’audacc du Grammai-
rien Di 0re. qëi ne trouvant pas vraifemblable qu’Home-
te eût décrit fi alternent les noces du fils ô: de la fille de
Menelas mariez dans le même jour. fiipptime les douzevers
qui un parlent, 6: fait fuivre le mnzième vers après le (a
Gond, au heu d’admirer la (a e du Poëte . qui trouvant

une
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Ce Prince qui celebroit avec fa Cour Scies amis
le fefiin des nôces de [on fils se de celles de fa
fille, qu’il marioit le même jour. 7 Car il en-
voyoit fa fille Hermione au fils d’Achille gil la lui
avoit promife des le temps qu’ils étoient encore
devant Troye, 8c les Dieux accomplifloient alors
ce mariage, qui avoit été arrêté. ll fe préparoit
donc à envoyer cette belle Princeffe à Neptole-
me, dans la ville capitale des Myrrnidons, avec
un grand train de chars a: de chevaux. Et pour
[on fils unique, 5 le vaillant Megapenthes, qu’il

avort

une occafion fi naturelle de décrire des noces, ne le rama
pas aller à la tentation , mais r: contente de douze vers a:
va ou fan fujet l’ap elle. i

1 Car il envoyoit A fille Hermione] Départ, il envoyoit , 6c
non pas, il avoit mugi, cela alloit s’executer d’abord après
les noces. Au relie voici une PrinceiÏe mariee a un Prince
riblent 6: les nôces faites dans la mailbn de fun pcre , fuit
sue le Prince eût envoyé quelqu’un pour tenir fa place 6c

tre [on procureur. fuit ue Menelas eût nommé quelqu’un
de la Cour ut le repre enter à: pour lui mener enfurte la
Princeife. uand Abraham envoya (on fervileur en Mefir

ramie pour chetcher une femme a (on fils liaac, que ce
crviteur fut arrivé chez Hamel neveu d’Abraham, qu’il eut

fait fa demande, de qu’il eut obtenu Rebecca , il fit l’es pré-
fens à la fille, a (à mere a: a (ce fracs, on celebra le feiï
tin de la nôce à: il partit le lendemain. malgré les inflan-
ces du ere 8c de la merc , qui vouloient retenir leur fille
encore ix’ jours pour mieux celebret la fête. Ce [ont les
memes mœurs.

6 Le vaillant Megdpenthesr Zn’il avoit en d’une efiltwe, en ln
Dieux n’ayoienrpoinr dormi À He ne d’une: enfanr en): Hermione]
Homere ne donne qu’une fille a Helene, afin de conferve: u
fa beauté avec quelque vrail’emblance . car il auroit été ri-
dicule qu’une Princeife, qui auroit eû lufieurs enfans, eût
«me tant de maux sa eût été le fujet ’une’fi greffe Guer-
re, il ne lui donne pas aufli des enfans de Paris,car cela au-
roit été trop honteux.

7 Le Palais ""1!th de nir de joie mêlez. avec lefin de: inF
hument de Mnfique , Avec le: Voix à. le bruit de: danfir] Tous

t ces divertiflëmens a dit-on s ne conviennent pointauxmœurs
des Lacedcmoniens- Je répond: premiuemenr qu’iàuï’ainn-t,
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avoit eû d’une efclave , car les Dieux n’avoienl:
Pthdonné à Helene diautres enfans a rès Her-
mione, qui avoit toute la beauté de enus, il
le marioit à une Princeffe de Sparte même, àla
fille d’Aleétor. Menelæ étoit à table avec [es
amis 8C fes voifins; 71e Palais retentilToit de cris
de joye mêlez avec le (on des infirumens, avec
les voixôc ava: le bruit des danfes. 3 Un Chantre
divin chante au milieu d’eux en jouant de la lyre,
8c au milieu d’un grand cercle 9 deux fauteurs
très-difpos entonnant des airs , font des fauta

e mer-
difiinguer les mœurs des Lacedemoniens du tems de Mene-
lasd’avec les mœurs des Lacedemoniens du tems de L cur-

e, plus de trois cens am après Menelas. En recoud leu ,
je dis que cette mufiquc &ces danl"es étant en ufage chez les
Peuples de Crete, dont la diiçipline étoit trèsrfimplc Br très-
aufiere, Menelas pouvoir fort bien avoir porté a Sparte un
triage qui s’accordoit parfaitement avec la feverité des
mœurs. Et enfin il me paroit que quand même cette mu-
fi uc ô: ces daniès n’auraient pas éte en triage alors. Me-
neas auroiîflpû relâcher un peu de la feventé des.mœurs
dans une a l randc occafion que celle du maria e de fun
fils à de celui e n fille, qu’il marioit dans le meme jour.
Ces divertiliëmens (ont-ils plus oppol’ez a la feverire’ des
mœurs de Sparte, ne la magnificence du Palais que nous
allons voir, l’était (à (implicite?

I Un Charme divin chante au milieu d’un: en jouant de la lyre]
Homere ne nomme point ce Chantre s 5c ne marque point
les pieces qu’il chantoit . donc il faut retrancher ces cinq
vers. Qui a jamais raifonné de cette maniere E Cc Poète
ne s’amufe a decrire toutes ces circonlhnces. (on
linier l’appel e ailleurs. Et en cela au lieu de retrancher
ces vers. il faut admirer a IagciÎc. .

9 Dura: fauteur: très-diffa: entonnant du du] Ce n’efi
int. dit-on . aux Buteurs a entonner les airs , c’efi au

Chantre. Et 324,: v ne peut ladite des fauteurs, c’ell le
terme propre de a mufique. Atnli Homere devoit ecrire
ËEa’prl’l-u- Le lavant. Caiaubon a torr bien répondu a
cette critique, quoi qu’il fait d’ailleurs du fentiment d’A-
thenéc, dont je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’iEa’pym r: dit generalernent de tous ceux qui donnent
lîexemple aux autres . 6c il en rapporte des autor-irez.

v Tons. I. - G Mai:

e



                                                                     

146 L’Onvssu’s
sternum qui attirent l’admiran’ ’on del’Afl’emï

ce.
Telemaque 8c le fils de Nelbor montez fur

leurs chars , entrent dans la cour du Palais.
Eteonée, un des principaux Officiers de Mene-
las, va annoncer leur arrivée au Prince, 8c s’ap-
prochant, il lui dit, ,, Divin Menelas, deux
,,. ’ rs viennent d’entrer dans’la cour, on les
,, pren it aifétnent tous deux pour les fils du
,, rand jupiter; ’° ordonnez fi nous irons déte-
,, leurchar, oufinouslesprieronsd’allet
,,. chercherailleurs des hôtes qui foient en état de
,, les recevoir.

" Menelas ofienfé de ce difcours, lui répon-
dit: ,, Fils de Boëthoüs ,Ijufques ici vous ne
,, m’aviez pas parû dépourvu de feus, mais au-
.» jourd’hui je vous trouve très-infinie de me

,, venir

Mais je dis us encore r quand on accorderoit que ce mot
feroit 1M a la mufi ne , cela n’empêcheroit pas qu’Ho-
ancre n’eût fort bien par é en l’appliquant aux danfeurs. ces
danfeurs n’entonnoient pas ces airs pour les chanter 3’11"15
feulement pour mat uer ceux qu’ils vouloient que le Chantre
chantât afin de les fer. Cela le pratiquevde même en-
core tous les jours.

Io Ordonnmfinom ban: dételer leur char, ou r mm Istrie-
nnr l’aller tituber IÎIÎMI] Ce paflîtge feul f toit pour ne
futer toutes les crin ne: que j’ai rapportées . à ut pron-
ver que Menelas fiai oit aâuellement les noces Tes deux
autans. Car c’efl: ce qui donne lieu a cet Officier de ’lui lie
Ier demmdex ’fi l’tm recevroit ces étran s , parte ’ I151
croyoit qu’ils arrivoient a eonrre-rems , ue "ces n’ ces
étotent une exeufe valable pour fe dilpenfer e les recevoir.
Dans un autre tems jamais ce: officier n’aurait-mis cela en
queîfiion. a: n’auroit fait une demande fi injurieufe a ion

me tre. ’I r Mende: offenfe’de et difionrr] Car ce Prince étoit
made que rien ne devoit diipenfer d’exercer l’holjaita ré.
Comment des noces l’auraient-elles fait? le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit a femme . te.
WWW’lourla même un étranger qui arrivoit chez

’e
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Q, venir faire une celle demande. " En verité,
s, j’ai eu grand beibin moi-même de trouver de
,, l’hofpitalité dans tous les pais que j’ai traver-
s, (c7. pour revenir dans mes États; veuille le
s, grandJupiter que je ne fois plus réduit à l’éprou.

a verse queutes peines (oient finies. Allez. donc
s, promptement recevoir ces étrangers 8c les a-
s, menez à ma table. w

Il dit ., 8c Eteonée fans répliquer, 8c il
ordome aux autres claves de le firivre. 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 orge. Ils mettent
le char dans une remife dont l’éclat é-
blouit les yeux. Et enfuite ” ils condui-
lent les deux Princes dans les appartemens.

L ’* Te-
C’efl ce que nous voyons dans l’Aleeltc d’Euripîde. Hercu-
le arrive chez lui le jom ne le corps de (à femme cit cg.
poié devant fit porte . 6: r cit reçu , c’en pourquoi il lui
dit: 44m., 1mn ne m’avez pas dit au ce fût le un): de verre

femme, tu»: m’avez. reps du: votre clair comme fi 1mn «du
fait le: funerdller d’un (transir. je me [in ronron! me; vaut
j’aifan des (i641 ions dam votre wifi» qui ("in 6c. Admete
lui répond : Ce n’a]! peint par rufians par" un»: que je 110.1 a
cllc’ la mon de me femme , 1mm je n’ai par vnu’u Ajouter I
mon entrain a fientoit de douleur de vau: voir aller loger aux.
refin’urrt.

la En ont?! j’ai en rand Lefir’n nui-nôtre de trouver de
Phofpiralire’ damnas: lapait] Homere enfeigne ici que les hom-
mes, qui ont é touve des traveriès, 6e qui ont fouvent eu
belbin d’être Æcourus, font ordinairement plus humains
que ceux qui n’ont jamais connu que la profperité. comme
un Medecin cit meilleur medecin quandil a éprouvflui-mê-
me les maladies qu’il traite.

l3 Il: ennduifint les Jeux Princes du: le: appartement] Il Pain
bien remarque; qu’on leur fait traverlèr les appartemens
pour les conduire à la chambre des bains. avant que de les
"mener dans la l’aie du fcilinpù étoient le Roi a; les de
1160:3. Maïa une inhibe: dahus reprocher qu’ils a. -

. Z Inl-



                                                                     

14.8 L’Onrssn’:
’.* Telemaque 6c Pifii’trate ne peuvent le lalTerw
d’en admirer la richel’fe; l’or y éclatoit par tout, -

8c le rendoit auflî refplendiflant ue le Soleil.
Ogand ils furent ramifiez. de voir 8c ’admirer tou-
te cette m ificence , ils furent conduits dans
des bains, une extrême propreté. Les plus
belles efclaves du Palais les baignerent , les par-
fumerent d’efiences , leur donnerent les plus beaux
habits 8C les menerent à la fale du fefiin ou elles
les placerent auprès du Roi ” fur de beaux fie-
ges à marchepied. Une autre efclave porta en
même temps dans un baffin d’argent une aiguie-
re d’or admirablement bien travaillée , donna à
laver a ces deux Princes, "’ &dreffa devant eux
une belle table , que la Maîtrefle de l’office cou-
vrit de mets pour regaler ces hôtes, en leur pro-
diguant tout ce qu’elle avoit de plus exquis. Et
le Maître d’Hôtel leur fervit des bales de tou-

tes

mirent la richeffe des appartement au lieu d’être charmez
de la mufique 8: des danfes. Comment en feroient-ils char-
mez, ils n’en aprochent pas?

14. Telmraque (r l’ifijfnu: ne peuvent fi Iaflêr l’en d’air" la

richeflê] Il y a non feulement du goût, mais de la poli-
teiTe à admirer les beautez d’une maifon ou l’on entre.
Et quelqu’un dit fort bien dans Arhene’e. Celui qui mm pour
la premier: foi: dans un: maifim pour y manger , ne du! fa: f:
pnfinrer d’abord pour f: mettre à table , mai: donner auparavant

algue thtjê alu cnriofire’. (y admirer ù- lorur ce 714’177]: dan:
la maman de beau à qui murin de: louanger. Et Il cite cet en-
droit d’Hornere, qu’il accompagne d’un palTa e des Guê-
pes d’ArifiophaneK ou un fils voulant porter on perc à re-
noncer al’envie qu’il avoit de voir des ocës à: deiuger; 8c à
embrafler une Vie plus douce . lui en eigne à aimer la table
8: la bonne compagnie, à enfin il lui donne ces belles le-
çons, Après au louez. la rizbeflë (r la fimpruofire’ du bufn ,
panifiée. attentif à tonfidtrtr le: peinture: de: plat-fonds, à ad-

mira. la beaure’d: la mufique. l
x 5 Sand: beaux fiegerâmarcbe-pùd] j’ai remarqué ailleurs

que cément les fieges que l’on donnoit aux. païennes les
plus
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tes fortes de viandes, 8c mit près d’eux des cou-

’ d’or. ’Alors Menelas leur tendant les mains , leur
parla en ces termes : ,, Soyez les bien-venus ,
s: mes hôtes; mangez 8c recevez. agréablement

L ,, ce que nous vous offrons. ’7 Après votre re-
s, pas nous vous demanderons qui vous êtes.
,, ans doute vous n’êtes pasd’une nailTance obr-
,, cure , vous êtes alTurément fils de Rois, a
a) qui Jupiter a confié le fceptre 5 des hommes
3) u commun n’ont point des enfans faits com-

,,4 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 a 8c fur la fin du repas
Telemaque s’approchant de l’oreille du fils de

Nefior,

plus confiderables. Car en ces «ms-la , comme auiourd’hui,
rlyavort Idiiferensfieges, [clou la dignité des perlonues à qui
on les prefentoit.

16 E: dreflà dama! aux m belle une] C’eû la même cho-
fe que pour le fefiin qui ci! dans le premier Livre. Et par
ces paflages il paroit que pour les derniers venus on (avoit
une tablelparuculiere. pour ne pas incommoder ceux qui
étoient deya placez.

l7 Aprfr votre "tu 1mn vous demanderont qui vos" Sur]
Il y auront en de l’impolitelfe à faire cette demande aupa-
ravant.

I! En achevant en mon il leur finir lui-même le du entier
d’un bœuf rôti] On peut voir ce quia été remarqué fut le" i.
Liv. de l’lliade Tom. Il. p. 12.. Not. 4.1.

19 à?" avoit "si: devant lui comme la filonien la plus beno-
7461:] Aux peribnnes de diflinflion on fervoit la portion
la plus honorable . a; démit le double des autres portion: .
afin qu’ils airent en faire part a ceux qu’ils vouloient la.
vorilër. t de-la’ étoit venuë la coutume des Lacedemon
iriens de tenir toujours une double portion a leurs Prin-
ces.

. G a
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Neltor, ’° lui dit tout bas, pour n’être pointen-
tendu de ceux qui étoient à table, ,, Mon cher
,, Pifiltrate, " prenez-vous garde à l’éclat 8c à
,, la magnificence de ce vallîe Palais? l’or, l’ai-

» rams

no [roi dit tout ba W114!" point entends le aux quir’roitœ
à table] Telemaque parle lm à Pififirate ou par refpeû
pour le Roi , ou pour ne pas paroitre fiaient, ou enfin
guru): pas témoigner trop de fimpliciré en panifiant fi

ris.
En Prenez-vulgate il I’e’clat à- d la magnificence d: ce Po-

un l’or, huitain, l’argon , 06.] S’il faut retrancher les vers
où Homere vient de parler de la noce , parce que la mufl-

ue à; les danles à table ne conviennent pas a la rewrité
mœurs des Lacedemoniens. il fautdonc retrancher aulii

tout ce que le Poète dit de la magnificence du Palais de
Menelas, ui ci! encore bien plus oppofe’e à la fimplicire’
de ce peuple. Mais j’ai allez. découvert le peu de fondement
de cette critique, en fiifant vont que Lacedemone du rem:
de Menelas étoit bien diiïe’renteUde Iacedemone du rem
de Lycurgue. Plutarque nous fait même entendre ne le
luxe 8: la magnificence noient regoé anciennement La.
cedemone , uifque Mangue travailla fi figement à les
déraciner. enclas avoit pu ajouter beaucou au luxe qui
regnoit avant lui , il avoit vii le luxe des A rati ues, 8c il
avoit ra porté des achars immenfet [dont il avoit «la
Ë emp oyet une grande partiel muflement de in ra-

a.

a: La unau lu plan aux] J’ai mie cela au lien (raban.
uc nous ne connaîtrons point . a; qu’on prétend être un

métal mêle d’or , d’argent 8: de cuivre.

a; Tri doit être fin: doute Il Palais du bien qui [me le tan-
me] C’en ainfi qu’Ariiiarque nous a donné ce vers dam

En rZno’r (mu «aux 7’ Owle (109» au.
Mais Athenee a mieux aime fuivre la correction d’un cer-
tain Seleucus. qui corrigeoit-

au. nu 7244514. 1614m 51 solvant-4 luirai.
Et les raiforts qu’il en donne But. la premiere , ne ca
étrangers admirent deux choies. la magnificence a a mai-
fon , qu’ils appellent dérame. filma . un nuira» "firman",
(en à dire . hmm. fitcinfi. flué. a: la magnificence des
meubles qui (ont dans la maifirn, au, dit-il. l’or. Page",
l’ivoire. n’irait»: point [in la Maille! . mais [in le: meubla.
rais donc que ce vers ne doit être entendu que des men-

bies, la leçon de Selcucur dt meilleure que celle d’AriRae-
. que.
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5, sain, l’argent, ales metaux les plus rares 8c
,, l’yvoirey brillent de toutesparts, ’3 teldoit être
1, fansdoute le Palais du Dieu qui lance le tonner-
,, re. ’4 Quelles richelïesinfinies! le neforspoint

,, d’admiration. Me-
La l’entend: railbn si! qu’il paroit un i’olecifine dam

celle d’Ariiiarque. car après avoir dit «au. 16H, il ne peut
ajourer être: qui! item" «and. Il auroit dû continuer

in» leur, 6c non pas 20m: ont!" in. Et la troifième, que
lei-riot «la; ne r: dit point du Palais . mais de la cour ut
dl devant le Palais. Toutes ces raflons ibnr également ri-
volesôt indignes d’un bon Critique. La premiere cil pueri-
le. car outre qu’en confinant la leçon d’Arifiarque , on
peut lui donner le même fait qu’à celledeSeleucus.cotnrne
Cahbon l’a remarque . il cit tres-vrail’etnblable que ces ri-
chellh , l’or . l’argent , l’airain n’étoient pas leulement
employées dans les meubles, mais u’elles embellifl’oient
les murailles, les lambris, les portes u Palais. Bit-ce une
choie inconnue dans l’Antiquite’ que des platfonds, des lam-
bris. des murs ornez d’or 6: d’ivoire? Horace n’a-t-il par.

Nm du targue aussi»
Mu renifler in du» Lueur.

La l’estrade raillai ne un pas moins . 6: Cai’aubon l’a fort
Un vu. Car en menant unpoiutaprës «un, comme ArilÏ-
[arque a fait, le relie fait fort bic) , Sera. néflier. Cela
en: rafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la troifième cil:
encore lus frivole que les autres, car comme le même Ca-
fanbon ’a montré. quoi que le mot du lignifie ropternent
la cour , il fe met auiii très-louvent pour le P in . de!)

’ ninfi qu’chhlle . le dplus ancien des roëtes rugi ne: Grecs.
’Hoet grand imitateur mer: a dit dans fun romethe’e,

in: tri; Me 61:39.1an un aux qui fr: ment le Palais
de Jupiter. La leçon d’Arifiatque cit donc meilleure. Et
rien ne releve davantage le jugement d’un bon Critique,
gille railbnsque les mauvaù Critiques lui apparent pour le

ter.
14. Quelle: fkbfifil infinies l je ne [ou peint d’admirariu3

Plutarque dans (on Traité de l’avarice ou envahi s d’avoir,
fait ici à Telemaque un procès qui me paroit "ez injuile.
Il dit que la plupart des hommes [ont comme Telemaquca

ui faute d’expenence, ou plutôt ignorance ô: par stof-
aerete’ . ayant vû la mailbn de Ne ou il y avoit des lits.
dé tabler, des habits. des tapis, des couvertures, à: d’ex-
cellent Vin. ne juges pas lingams: le mais: de au:

4. mare
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Menelas l’entendit. 8c lui dit: ,, Mes enfans, *’

5, il n’y a rien en quoi un mortel puiiTc s’égalet
,, àjupiter; le Palais qu’il habite 8c tout ce qu’il
à, poirede, font: immortels comme lui, certaine-
,, ment il y a des hommes qui font au deirus de
,, moi pour les richefles 8c pour la magnificen-
-,, ce, il y en a aufli qui font au deiTous. Dans

I a) lesmailbn; qui avoit une fi bonne provifion des choies neceF
faires 8: utiles. Mais ayant vû chez Menelas une infinité
de iichefiës, l’ivoire, l’or, l’argent, il en fut tout ravi. 8:
s’écria dans fon ravifiement . tel doit in: [un Joule le P4141]
du Dieu qui (un le tonnent. Âwfln rirbeflè: iifiniu! je ne fin
fait]: d’admiration. Mais Socrate ou Diogene auroient dit au
contraire: âwllzs navrerez. , qulramm de rhofis authentifia,

fallu è- wu’m: l je m’ai: m’empêcher d’un rire tu la voyait. j’en
îyPelle ici à tout ce qu’il y’ a de gens fenfez a; qui connaîtz
ent les hommes , Homere auront-il fuivi la Raifon 6: la Na-

ture s’il avoit fait un Socrate ou un Diogene d’un Prince
de vingt ans! Il en fait un homme Poli qui a du goût, qui
cit frappé des belles choies a; qui admire ce qui mente
d’être admiré. Ce Prince fera allez voit bientôt la difl’exen-
ce qu’il me! entre [cachai-es utiles ô: neceEaixes , a: les in-
utiles ou les fupcrfluës, quandil refilera les païens de Me-
n: as.

a; Il n’y a rim en uni un mortel fumé 1’324!" â fait"
Telcmaquc vient de ire , tel duit in: film du": le Palu’: a
3mm. Menelas . qui l’a entendu . corrige cette faire
de blaf 11ème.

2.6 ’ai fripon! à Cyan, en Humide, «En te] Remarquez;
dit Euflathe. que! fini: d’hifioim fournit à me ce voyage
de Telemaque in Sparte. Il J :3710an mm [miment 69mm]; de
turiefirtx (mangera, and; mure’beam’ntp de particularitm du
Grec: (r de: Tro :nn’ C’efl du»: avec hmm!» de "flâné d’un

que n Poète a feint ce myes: pour l’amenant de [on Palme , en
par fin moyen la Mufè d’Homen a je": un: admirable varietc’
du: [a Poêfie , (r en a fait tomme un tapi: merveilleux , di ne
d’5": tonflll’i à Minerve. j’ai trouvé cette Remarque fi io-
lie, li pleine d’efprit à: de goût . que j’ai voulu la conferve:
6L en orner les miennes.

a7 j’ai à! du; le: Éthiopitm] Ce panage a fort exercé les
anciens Critiques 8c Geographes. Le Grammairien unioni-
cus. contemporain de Strabon . dans un Traite qui] avbii
fait du un." d’Ulyfi , avoit fur-ton: examine m noie

1’ - - POIRE.



                                                                     

n’ H o M a a aï Livre 1V. a;
î, les grands travaux que j’ai elTuyez 8c dans les
,, longues courfes que j’ai Faites , j’ai amaflë.
,, beaucoup de bien que j’ai chargé fur mes vaill:
,, feaux , 8c je ne fuis revenu chez. moi que la hui.-
,, tième armée après mon départ de Troye. ’° j’ai

,, été porté à Cîpre, en Phcnicie, en Egypte517 j’ai

,, été chez la thiopiens , a les Sidoniens, ’9lesÏ

,9points, qui (ont les Bthiopiens. i (ont ces Sidoniens, a:
Cnfin qui (ont les Etembes dont omere parle. a: il avoit
PEP)"; lut cela les fentimens des Anciens. Pat exemple.
il etabhlfoit que l’Ethiopie où il efi dit que Menelas alla,
en l’Ethio ie Meridiouale, 8c que Menelas fit le tout par
la met At antique, ô: que c’efi et cette railbn qu’il fut fi
long-teins. Strabon , qui a fait ur cela une longue Diffu-
Ianon. feinte cette ehimerc, 8c il prouve que Menelas 6-.
tant aile iufqu’a Thebea, il lui fiat aife’ de peuctrer dans
I’Ethiopie, qui l’étendoit iniqu’à S eue voifine de Thebes,

&Àque pour ce voyage il fil! aidé Esyptiens 8c du Roi
meme chez qui il avoit été reçu.
les Le: sanieux] C’efl: fans nul fondement qu’on a ima-’

ne ici des Sidoniens dans l’Ocean, d’où les Sidoniens de
hemcie étoient delèendus; il ne faut pas chercher ici d’au-

tres Sidoniens que les Peuples de Sidon. Mais , dit-on, li
c’eft ici la Sidon de Phenicie , comment Homete en arle-t:
il . après avoir parlé de la Phenicie même! La répon e n’en

bien difficile. Car outre que c’efi une figure familier:
Homere. il a voulu faire entendre que Menelas ne fc con-

tenta pas de parcourir les côtes de la Phenicie, mais u’il
fit quelque feinur à Sidon qui en en la capitale, ou i fut
fort bien traité par le Roi , qui lui fit même des prel’ens;

comme il le dira dans le 2v. Livre. i2.9 Le: iranien] Ce en: les Arabes Troglodytes, fur les
bords de la mer rouge, voilins de l’E pte. on avoit même
cotti e le vers d’Homcte , 8c au lieu e ne) ’Epipfiù, on a-
voit û ’llpafla’c in; mais il n’eii nullement necelTaire de
corriger le texte, 8: de changer une leçon qui cil lbtt an-
cienne a: la feule veritable. Strabon l’a fort bien vû. mais
il n’a pas fu la veritable origine du nom que Boclun a
très-bien expliqué dans ion 1m .e admirable de la Geogra-
phic lactée. Car il a fait voir que l’Arabie a éte amfi
nommée du mot Hebtcn and, mir , qu’au lieu d’aub on à
dit ml: . a: que du mot m6 , en ajoutant une m , on a fait
Emma. . Les Eretubes font à? même: au: le: Arab; ’

9’ 5 ’ q



                                                                     

:34» L’Onrssl’n
,, Erembes; ’° j’ai parcouru la Libye , où les
,, agneaux ont des cornes en titillant , 3’ 8: où
,, les brebis ont des petits trois fois l’année. Les
,, Maîtres 8c les Bergers ne manquent jamais de
,, fromage ni de viande , 8c ils ont du lait en
,, abondance dans toutes les tarifons.

,, Pendant que les vents me font merdait;
,, toutes ces regions éloignées, 8c que, mettant

’ ,5 à profit ces courfes involontaires, j’amalTe de
,, grands biens, 3’ un traître alfafiine mon fret:
,, dans l’on Palais, d’une maniere inouie, par la
a. trahifon de (on abominable fortune , il de for-

a: t3
i font balanes. Au une quand Menelas dit qu’il avoit

te chez les Ethioplent à: chez les flubes , ce n’en pas
pour dite qu’il avoit tiré de n de grandes richellès , ce:
avant la Guerre de Troye . ces Peuples étoient n’en-peu.
ures. c’en feulement pour fe vanta qu’il avoit été fort
loin.

se j’ai parcoure le Libye à la «un: ont du une: en
Herodote écrit que dans la Scythie les bœufs n’ont

tut e cornes. à caufe de l’extrême rigueur du froid. Pu
railbn des contraires, en Libye les agneau: peuvent avoir

des cornes en’naiilànt . à caul: de la c aleur eneflive. A-
fiflote dit plus encore , car il dit ue dans la Libye les béa
tes a corne naiflènt d’abord avec es com , niât): 71net
en uipz’ru me.

si Et où a hrbir ont du pour mir fui; ramé] On a vou-
* la ex liquet ce vers (r où tu halai: ou: "on peut: d’une por-

rir. ais le lins que j’ai fuivi cil le plus naturel, a; le fenil
vrai. il veut dite que les brebis non: pas feulement des

-. agneaux au printems, comme dans les autres pais , mais
qu’elles en ont en trois failbus . qu’elles ont tous les ans
trois portées.

ça. Un traître afifint mon fun du: fin! Fakir d’une nu-
ait" inouïe par la trabijôn de [in dominât: femme] Le mal.
heureux (on d’Agamemnon eii expliqué en quatre endroits
de l’Odyllee. Nefior en parle dans e Livre précedent; Me-
nelas en arle ici en peu de mots; Protée l’explique plus
au long a la fin de ce même Livre; 8e enfindans le x1. Liv.
Agamemnon lui-même en iuiiruit lus parriculierement Ulyf-
le dans les Enfers. Tout cela dg menage’ avec beaucou
d’art a; d’intelligence. Manche n’en dit qu’un mot à cauË
de fa douleur.



                                                                     

n’HoMnnz.’ In
ï, te que je ne pollinie ces grandes richefl’es qu’a.

,, vec douleur. Mais vous devez avoir appris
,, toutes ces choies devosperes , à vous les avez
æ encore, car tout le mande fait que j’ai foute-
,, nu des travaux infinis, 3* arque j’ai ruiné une
,, ville très-riche 8c très-florifiinte. Mais plût
a, aux Dieux que je n’eufl’e que la noifième par-
,, tic des biens dont je jouis , 8c moins encore ,
a 8c que ceux ui ont peri fous les murs d’llion
,,.loin d’Argos ufi’ent encore en vie; 3’ leur
a mort efl: un grand fujet de douleur qpour moi.
,,., Tantôt enfermé dans mon Palaisa je trouve

,,une
Dofom je ne fait ce: 3nde: "’ch ne: lui

tu: Homatucombatpici vifiblement la fiuflë’:pinion de
ceux qui appellent heureux les riches. Voici un ml trin.»
ce . qui comblé de bien. avoiie que toutes ces mincirez ne
le rendent pas heureux. a: comme dit le texte. s’il ne lu-
pwfidc pu avec joye. Menandre a fort bien dit a r Home-
xe , je pafl’êdt de grand: Mr, à» tout le "and: m aptlhvrùbt,
dipnfimn ne m’ elle heureux] Tant il cit vrai que le Peu-
ple même malgr a prévention oùkil efi pour les richelieu.
ca pourtant forcé de convenir qu’elles ne fiant pas f
ne pour rendre heureux.

3 Et ,1: fui ruiné une ville frit-riche (r nir-fibrwïnu] Je
ne âi pas pourquoi on a voulu trouver ici de lambiguitér
tomme fi l’on pouvoit entendre ceci de la ville même de
Menelasmeh me paroit ridicule. Il parle manifefiemenx de le
ville deTroyc. dont la prife avoit retenti dans tout l’Univen.

35 Leur mon a]? un sur»! fujn de douleur pour moi. Tw
t edermr’dam mon Fakir, (un)! QIe cet endroit me paroi!-
au. a: qu’Homere fait bien caraâerifer un bon Prince,

o ui niaime pas feulement feu Sujets.mais aime tous la
ommes! Voici Menelas qui dix ans après find’uneGuer--

ne. a: d’une Guerre très-iufle, pleure encore la mon, non
Eulement de Tes Oflîciers , mais encore de tout les autres-
braves Capitaines qui ont été tuez! ur (à querelle. on (ont
les Princes qui fe lbuviennenr fi on; tems de ceux qui Ê
font factifiez ur eux! La France en a vû qui on! payé
aux cris-fils es fervicet à le En de leur: pentu-pues.

a! je mame au fniifaé’tin laina: a le: "par" à. à la
fleurer] Car il y a une forte de plaifir dans la hunes;
un: qui pleurent une galonne du? l: feulent bien.



                                                                     

ne ï L’onvsse’e .
,, une («aramon infinie à les regretter 8: iriez
,, pleurer, 8: tantôt je cherche à me confoler,
,, car on (e lame bientôt de foupirs 8c de larmes..
,, De tous ces grands hommes il n’y en a point.
,, dont la perte ne me foir fenfible,rnais il y en a un
1., fur tout dont les malheurs me touchent plus,
n que ceux des autres: quand je viens a me iou-:
,, venir de lui, ilm’empêche de oûter les dou-
,, ceurs du fommeil 8c me rend table odieufe,
,, 37 car jamais homme n’a (truffer: tant de peines
,, ni foutenu tant de travaux de le divin Ulyflè;
a, comme (es maux [ont in nis, l’aflliétion que
,, fa perte me caufe fera infinie 8c ne panera ja-
,, mais. Nous n’avons de lui aucune nouvelle,
,, 8c nous ne favoris s’il efl: en vie ou fil cil:
,, mort5il ne faut s’douter ue le vieux Laër’-
b te, lafa e Peneope &T ema ne (on fils,
,, qu’il lai a encore enfant , ne leur Vie
,, a le pleurer. jCes paroles reveillerem tous les déplaifirs de
Telemaque,& le plongerent dans une vive’dou-

leur;

37 (a? fanai: homme n’a [Enfin un? Il peine: nïfiarenlq
un: de travaux] (fini pourroit exprimer la douleur 84 implan-
tir que Telema ne fait en enrendaut ces paroles de Menelas!
Avec quel art quel’ naturel cette reconnoiflauce de T
Iliaque efi amenée ! Virgile. en a Bien connu. la bea

38 Pendant qu’à! de’h’bmit ,, Helen: [in Je [on appartenant

Il auroit manqué quelque choie. a ce tableau, fi Helene ne
fit venuë en augmenter ô; en acheva la beauté. 03:11:
admirable varie-te Homere fait inter dans fal’oëfie! Mais il
fie prelème ici une difficulté. Si Menelas célèbre le feflin
des nôces de (on fils a: de a fille , pourquoi Hélene nleûg
elle pas a table? (St d’où vient-elle i Helenc avoit pû 1ère.
me: fin la fin , avant l’arrivée des étrangers 5- peur-être"
même qu’elle avoit une table dans (on apurement où. elle
riroit avec les femmes. Comme nous voïons. dans l’Ecritu-
affine au: pendant mutinent: tu: enfaîta mhomîà:

l
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D’HoMnnz; LivreIV. 157
leur; le nom de (on pere fit couler de fes yeux
un torrent de larmes, 8c pour les cacher il mit
avec fes deux mains ion manteau de pourpre de-
vant (on virage. Menelas s’en apperçut , a: il
fut quel ues momens à déliberer en lui-même
s’il atten roit que ce jeune Prince commençât à

rler, de fon pere , ou s’il tâcheroit d’éclaircir
i); foupçons qu’il avoit que c’étoit le fils d’U.

l fie.
y 38 Pendant qu’il déliberoit, Helene fort de fon
magnifique appartement , d’où s’exhaloient des

rfums exquis; elle étoit femblable à la belle
iane dont les flèches (ont fi brillantes. Cette

PrinceiTe arrive dans la (ale 8c en même tempe
3’ Adrefle lui donne un beau fiege bien tra-
vaillé, Alcippe le couvre d’un ta is de laine
très-fine rehauEé d’or, 8c Phylo, a troifième
de fes femmes , lui ap ne une corbeille d’ar-
gent que cette Prince e avoit reçuë d’Alcan-

te 4° femme de Polybe ; qui habitoità The-
bes d’E gypte, une des plus riches villes de l’Uni-

’*” vers,s fou apurement, la Reine Vaiii en fait un aux femmes
lien. Peut-être enfin qu’Helene avoit fini fa fête

av e Menelas eût fini la Benne.
3 Adulte lui donne un 6eme fige] Helene a ici trois fem-

mes qui font difi’erentes duelles qull’avoicnt ferviea Tro e.
&quifont nommées dans l’lliade. Celles-ci pouvoient etre
mortes. Mais Euflathe nous avertit que les Anciens ont
fort figement remarqué ce changement. ll n’etoit pas prix.
dent a Menelas, dirent-ils. de laifl’er auprès de cette Prin-
cefie , des femmes ui avoient eû part a ibn infidelite’ 8e
qui en avoient été es confidentes. Il avoit fait mailbn
neuve, de avec raiibn , on la feroit a moins.

4o. Femme de Pol 6e] llfant remarquer un nom Grec Pe-
l la: a un Roi de Tinebes d’Egypte , à: un nom Gxec pareil,-
ement à la Reine fa femme , Alto-ln.

37
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vers. il Polybe avoit fait p’refent âcMeneias de

deux cuves d’ ent pour le bain . de
deux trepiedsôc edixtalens d’or; aria
femme de (on côté avoit donné à Helene une

uenouille d’or 8c cette belle corbeille d’ ont
nt le bord étoit d’un or très-fin 8C admira le-

ment bien travaillé. Phylo met ès de la-Prin-
celle fa corbeille qui étoit remp’ de pelottons
d’une laine filée de la derniere fineIIè, la uc-
nouille œëflëe d’une laine de pourpre vi ette
étoit couchée fur la corbeille. Helene le place
fur le fiege qu’Adreite lui avoit prefenté 8c qui
avoit un beau marchepied, 8: adreflànt la role

à lbn 3 ,3 Menelas, 3 fi’,, vons-nous tu t ces etrangers’ ui nous ont
,. fait l’honneïr de venir dans notreanlais? Me
,, trompai-je , ou fi j’ai découvert la venté? je
a ne puis vous cacher ma conjeéture , je n’ai
a jamais vûlniparmi les hommes ni parmi les

v 9 femmes perfonne reliembler fi parfaitement a
,, un autre ,. j’en fiais dans l’étonnement 8c d q
,. l’admiration, que ce jeune étranger reflèmb e
,. au fils du magnanime Ulyffe , c’efl: lui-même ’,
,, ce grand homme le laina encore enfant ’
,, vous partîtes avec tous les Grecs , 8c us
,, allâtes faire une cruelle Guerre aux êtoy’ens.
,, fi pour, moi malheureufe qui ne mentois que
0, vos mepns.

,, J’avois la même penfée,rêpondit Menelas,
,, je n’ai jamais vû de reflëmblance fi parfaite;

,3 VOÎ”

b t air en! a M ’aérauâdjd’bùmi’erioierirfces nandghr’idhelilgmd: 34’312:

Elles venoient des grands prclèris ne lui avoient fait les
Princes chez qui il avoit palle. y en avoit fans doute
auflr qui venoient de la pitatcrie. Mais Bonnet: n’en dit
mu.
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;,voilà le port 8c lataille d’Ulyflè, voila (et

,, venu par bazard à parler de tous les travaux
,, qu’Ulyfiè a eEuyez pour mm, ce jeune Prin-
,, ce n’a pû retenir (alarmes, 8: il avoulu les
,, cacher en mettant ibn manteau devant (en
,, eux.

ilion Pifilhate, prernnt la e, ,,’Grand
,, Atride, lui dit-il,PrinCe fi ’ de comman-
,, der à tant de peuples, vous voH’ez affirrémem
,, devant vos yeux, le fils d’Uly e; mais com-
,, mofloit très-modelie, le refpeâ l’empêche la
,, premiere fois qu’il a l’honneur de vous voir,
,, d’entamer de longs difcours devant vous que.
,, nous écoutons avec le même plaifir que fi
a nous entendions la voix d’un Dieu. Neitor,
,, qui cit mon te, m’a env é avec lui pour
,, le conduire c vous, car il fouhaitoit paf.
,, fionnément de vous voir pour vous deman-
,, der vos confeils ou votre iècours , car tous les
,, malheurs qui peuvent arriver à un jeune hom-
,, me dont le pere cit abfent , 8C qui n’a perron-
,. ne qui le défende, (ont arrivez aTelemaque;
a, (on pere n’elt plus, ô: parmi fes Sujets il n’en
., trouve pas un qui lui aide àrepouflèr les maux
,, dont il fe voit accablé.

,, O Dieux, s’écria alors le Roi Menelas, j’ai

a: donc le plaifir de voir dam mon Palais le fils
a d’un homme qui a donné tant de combats
a pour l’amour de moi. Certainement je me

,, pré-

42 Pour mai mlhmeufê , qui ne punirai: que vos mépris]
Le caraétere d’Helene efl le même dans l’Odyfl’e’e que dan.

Piliade. Pat-tout elle parle d’elle-même avec le demie:
mépris, a; elle r: louvient toûjours li fort de fa faute, que

r ce fouvcnir elle meriteroit ne la autres l’oubliall’enr,
c’etoit une faute qu’on pût o ’
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,, préparois à le préferer a tous les autres Grecs;
a, 8c à lui donner la premiere place dansmon af-
,, rection , fi Jupiter . dont les regards décou-
,, vrent tout ce qui fe palle dans ce vaite Univers ,
n eût voulu nous accorder un heureux retour
,, dans notre Patrie; je voulois lui donnerpune
u ville dans le pais d’Argos 8c lui bâtir un ma-
» gnifique Palais, ”’ afin que nitrant le lèjour
,, d’ltha uc,ilvînt avec toutes esrichefi’es, [on
,, fils 8c?es peuples le tranfporter dans mes Etats,
a, 8: habiter une ville que j’aurais évacuéede les
s, habitans 5 nous aurions vécu toujours en-
» femble, 8c il n’ auroit eû que la mort qui
,, eût pû (épater eux» amis qui fe feroient ai-
» mez fi tendrement 8c dont l’union auroit été

,, fi délicieufe. Mais un fi rand bonheur a
,, peut-être attiré l’envie de ce leu, qui n’a re-
,, fufé qu’à UlyiTe (cul cet heureux retour.

paroles les firent tous fondre en larmes;
la fille du grand Jupiter , la belle Helene, (e
mit a pleurer 5 Telemaque 8c le grand Atride
pleurerent, 8c le fils du (age Neltor ne demeu-
ra pas feul inl’enfible; fou frete Antiloque , que
le vaillant fils de l’Aurore avoit tué dans le com-
bat, lui revint dans l’efprit , 8c à ce fouvenir,
le vifage baigné de pleurs , il dit à Menelas:
,, Fils d’Atree, toutes les fois que mon te
,, 8c moi nous entretenant dans fou PaËs,
,, nous fommes venus à parler de vous , je lui

. sa 31r n , et îfifrîclitAflêç if: Élite??? Épozirfinaïqiîede l’adtpgl’edîï

lyfle eût voulu uitter es États , ô: aller le. tranfplanter a
Ai os dans la vi le ne Menelas lui auroit donnée i Cela
n’e point hors de a vraifemblance. Une ville en toute
fauverameté dans Argos valoit mieux qu’lthaquc , ô; Ulyf-
Te n’auroit pas laifl’é de conferve: fes États, qu’il auroit
hit re in par les Principaux de une. Cela n’efl pas (il!

exemp *. .



                                                                     

D’HOMERE. LiweIV. 16:
Ç, ai toujours ouï dire que vous étiez. le plus
,, (age 8c le plus prudent de tous les hommes,
a) C’ef’c pourquoi j’efpere que vous voudrez. bien

,, fuivre le confeil que j’ofevous 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 defii-
,, née , je (ai ue le (cul honneur qu’on puifl’e
,, faire aux ’erables mortels après leur trepas,
,, c’eit defe couper les cheveux iur leur tombeau
,,i 8c de l’arrofer de fes larmes. J’ai aufli perdu
,9 fous les murs de Troye un frere qui n’étoit
a, pas le moins brave des Grecs , vous le [avez
,, mieux que moi , car je n’ai jamais eû le lai-
,, fir de le voir , mais tout le monde ren ce
,, temoigmqe à Antiloque , qu’il étoit au def-
,, fus des p us vaillans , foit qu’il fallût ur-
,, fuivre l’ennemi, ou combattre de pi ferg

me.
Le Roi Menelas , prenant la Cparole, lui ré.
ndit: ,, Prince, vous venez e dire ce que

,, l’homme le plus prudent 8c qu1 feroit dans un
,, âge bien plus avancé que le votre , pour-
,, roit 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 reconnon:
,, toujours facilement les enfans de ceux

a: " à (lai
44 je un: un»? tu j: n’aime si"! tu larme: à la fin d’un

fçfim] Cc que dit in Pififlme c trèsnfage. Garonne ueles
larmes. quel’on verfc à la fin d’un fefiin, ne (ont pas ono-
rables à ceux qu’on pleure, rce qu’on en: les prendre
Bout le feul CECI du vin . c’e en uclque Façon ofl’enfcrlles.

ien! 5c blette: la Religion , que e pleurer à table ou Dieu
doit être beur.



                                                                     

rô’a L’Onvssz’n
,,«a triju’ adepam’ ’fesur ’lès
,, faveu?s dupliquiommt de leu? 8c
,, dans celui de leur mariage, comme il a fait
,, à Neflor, qu’il a toujours honoré d’une o-
n teôtion fingnliere, 6c à qui il’a ace ’ la
,, grace de piaffer tran uillement 8e afin aïe (a
,, âieilleli’e dans les tats , 8: d’avoir des fils

a ’ leur fagelïeëc leurcourage.
a Celi’ons déité nos regrets Gaffes larmes, 8:
,, remettons-nous a table; fi que l’on apporte
,, de l’eau pour laver les mains. Demain dès
a que lejour aura paru, nous pourrons Tele-

9: W.
4; A payeur" A dianfiiph» "(anfiifm la: le

homard; leur infirmé- dame-1M de leur mariage] Ce paf:-
ge efl parfaitement beau a: renferme deux miam infi-
lmâives. Mais on l’avoir En défiguré,.:’1:dp;eaa: le?

1400445!- ”:.mwuîrw, in 0-4.Ce n’efl giflât-I du tout le leur d’HorZrere , ui raflèmble
ici les deux rem: de la vie ou l’homme a le us beloin de
hproœâion ardu Wdenien. Le premier remefl
celui de la naifi’ance, WWMÜÇ e’efl alors que Dieu déplo e
il: nous feu premieres faveurs. Et le fecon mais. c’efi ni
du mariage . qui en une lône de inonde vie La initian-
u a beau avait été heureuie. fi le mariage ne l’el! anfii ,
a; fi Dieu n’y re’ d a benediâion. cette heureufe naît:
faire fera garée corrompuë a tout ce premier bonheur
fera perdu. Sans aller plus loin, Agamemnon a Menelas
en font une belle preuve. Il n’y avoit pas de plus heure
f: minime que la leur. Dieu ne leur continua as les -
veurràleur mariage; l’un é ufiClyxemnefirev ô: ’autre He-
lme, 6: il: le rendirent [res-malheureux. Voila pourquoi
cela et! très bien dans la bouche de Menelas . qu’un hom-
me ne peut être heureux li Dieu ne bemt a: l’a naiflànce à:
fan mariage, ce qu’il confirme par l’exemple de Hello: .
Dieu l’aïam béni en ces deux 1ms cardinaux de la vie .
l’on bonheur raccompagna iufq au tombeau. Ces deux un
font bien dignes de l’attention des hommes.

46 à?! apparu de l’un pour leur le: mini] Menelas dol-
ne fi bien dural: feria de .Piliflrare . qu’il en perfindé que
les larmes. qu’ils ont Vdfefi. les ont fouillez. 6: qu’il ur-



                                                                     

n’HoMttRe. LivraIV. :6;
a) maque 8c moi avoIr enfembie une conveni-
» mon aufi’i longue qu’il le voudra.

Il parla ainfi , 8: Al" halion un des plus Edel-
les ferviteurs de Men donna à laver. On
f6 remet à table , 8c on recommence a m
Ber

dant la fille de u iter la belle Hele-necgæü J p ,, avilit d’une choie tu fut d’un grand fe-
cours. ’7 Elle mêla dans e vin, qu’en fervoit à
table, une poudre qui al’i’ou ’fi’oit le deuil, cal-

moit-la colore, 8c fuiroit ou lier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans la haillon n’auroit

P33

amnequ’onap «l’eau miaulesmaîmiafinù
purger summum: nunc quepge le me a manger-w

t 4.7 instruite de!» le vin , qu’au frrwir, une Mn] cette
drogue , ou cette poudre u’l-lelene verfa dans le un pour
un: les larmes a: bannirîe deuil des convives. Ire-li une
chofequc lacunes cabiaqtrelleleu! fit, car tln’y a
men de lus capable e faire oublier aux plus figeai:
finet de aux: larmes qu’un me fait a propos. bien m-
utité Br accommodé au tenta, au lieu ac aux pallium-
Cette fiaient de la drogue apellée "au," avec laquelle
Helen charmoit le vin. en nè-ingenieufi: , 8e elle ne me
a pas d’avoir une vairé pour finalement. Car Dindon
écrit qu’en Égypte, 6L lin-tout à Heliopolis. qui efi la mê-
me que Thebes, il y avoit des femmes qui le vantaient .

.60!!! t da baillons, qui non feulement fanoient oublier
la!!! a chagrins a mais qui calmoieng les plus Vives
leur: 8c les plmfgranda emponemeris de eolere. Et ripaton-
te u’elles s’en ervoient encore de (on teins. Et aptes lui
En be dans]: x. Liv. de fa Préparation Evangelique . dit
finneikmem: En": de ne!" mm le: faune: de Dioliuli: f4-
m d’un la trilhflà de la calen par du potion: qu’ellcatdpn’yo-
nm. (un cela (oit vrai ou faux . Homere rofite mira-
blernent de la reputadon de ces femmes d’ pre» 6L par
le maniere dont il fait ce conte. il fait allez connoitre que
ce renter d’Helene n’en autre que celui que j’ai dit. oom-
tne on va le voir dans la Remarque fuivante. Ceux qui
eroyenr que c’était verinblemenr lquelque fimple comme la

Ilque? . qui produifiwit un effet fi r tenant , me pacifient
bien chignez de trouver le [au 31’



                                                                     

164. L’ODYssE’E
pas verré une feule larme dans toute la journée
quand même [on pere 8c lamera: feroient morts,
mien auroit tué en fa prefence [on frere ou (on

unique , 8c u’il lauroit vû de fes propres
eux: telle étoit vertu de cette dr ne ’8 que
ui avoit donnée Polydamna fomme e Thonis

Roi d’Egy te, 4’ dont le fertile terroir produit
une infinite de plantes bonnes 8c mauvaifes, 5°
8c où tous les hommes font excellents Mede-
cins, V8: c’efl: de-là qu’efi: venuë la race de
Paon.

Après qu’Helene eût mêlé cette merveilleufe

dro ue dans le vin, elle prit la parole , 8e dit:
,, oi Menelas , 8c vous jeunes Princes, le
,, Dieu fuprême, le grand Jupiter, mêle la vie
,, des hommes de biens 8c de maux comme il

. ., lui
48 la lui tuoit demie 511(an fatma de M Roi J’E-

gprt] Strabon rapporte qu’on cilloit que non loin de Cano-
pe il y avoit une ville a pellee Thnnis ou regnoir ce Roi,
mari de Polydatnna. ais ll-lerodote raconte que les me.
tres d’5 pre l’avaient allure que ce Thonis étoit le Gou-
verneur e Canope. Pour mor encore une fois je fuis pet-
fuadée que e’elt ici un conte u’Homere a bâti (ut cette ré-

utarion des femmes de Dio polis, dont il avoit été infiruit
ur les lieux , à: que quand ce Poëte a feint que cette pt

tendue" dro e avoit etc donnée a Helene par Polydnmnl
femme du oi Thonis. il a voulu fiire entendre ne ce le.
cret d’amufet les hommes ô; de leur faire oub iet leur:
maux, eli l’effet de l’éloquence , de la feience de bien con-
ter. qu’il appelle [’01]de , c’en à dire , qui dompte mon:
thofèi. Et ne cette fcience cil la femme du Roi 71min
nom formé e l’E pneu Thoufl ou Tboth, qui lignifie Mn-

nm, le Dieu de l’e oquence. .49 Dm le fertile ternir produit ] Tout ceci , ni en vrai
à la lettre, a ,perlirade’ a beaucoup de gens que e relie de-
voit être vrai aulii . mais ne fait-on que c’eft n le
grand (coter d’Homere de mêler des vente: avec fes fiâiona
pour mieux déguifer fes menlbnges.
. f. Et où tu: le: homme: fin excellent Melm’nt]Les Egyp-

tteru ont toujours paire pour les plus figea des incanta;

o



                                                                     

D’HOMERE. LivrrIV. ,5,
A, lui plaît, car la puiffance cit fans bornes, c’eli:

pourquoi jouifl’ez prefentement du laifir de la
n table, 8c diveniEez-vomà faire es hilloires
,, qui puiffent vous amufer , je vous donnerai
,, l’exemple, 8e je vous raconterai une hilloire

qui ne vous déplaira pas. Il me feroit im-
poflible de vous faire ici le détail de tous les
travaux du patient Ulyfl’e, je vous raconterai
feulement une entreprife u’il ofa tenter au
milieu des Troyens , 86 ont je fuis mieux
infimite que performe. 5’ Un jour, après s’ê-
tre déchiré le co àcoups de verges &s’être
couvert de vieux ilions comme un vil efclau

ive , il entra dans la ville ennemie ainfi dé-
guilë 8c dans un état bien different de
celui ou il étoit dans l’armée des Grecs ,

,, 7’ car

au

88388888833

8c pour les plus excellens elprirs. Ils ont inventé une
infinité de choies qui leur font honneurs On n’a qu’a lire
Herodote. Quoi-qu’ils habitallënt le pais du monde le plus
faim ils ne laill’erenr pas d’inventer la Medecine qui ne con-
fifloit d’abord u’en vomitifs , en lavemens 8c en re ime.
Chacun étoit on Medecin. Enfuite les maladies étant
augmentées, il y en: une infinité de Medecins de profelï
lion. mais ils n’étoient chacun que pour une maladie par.
rieuliere, et même pour une feule artie du corps humain.

5L’art de la Medeçine s’enrichit enfuite de leurs obfuvarions
a; de leurs expenences , c’elt pourquoi Homere ajoute que
(le-la ell venuë la rage de Peon.

5x Un jour après s’en-e 429m5 le en» il coup: de verger, à
s’être couvem’ de vieux haillons] C’efl: donc Uiyllë qui cit le

premier auteur de. ce llrarageme que plulieurs grands hom-
mes ont enfuite imité pour fervir leur Patrie . comme un
Zopyre, un Me abrie. Et d’autres pour l’all’ujettir . com-
me Pifillrate qui le blellà lurmemc, a: fc mittourlecorps
en fang ut émouvoit le Peuple . a; pour le porter a lui
donner es gardes contre la violence de l’es ennemis qui
l’avaient mis en cet état. mais Solen, qui connut ce lima-
’gême, lui dit: Fils d’Hlflmrate , tu reprefènre: me! l’Ulyfli
d’Homrre , car tu t’es déchu! leur!" pour tromper tu Citoyens,
a, il ou le fr "optimum" fer mentirælutarquedans la Vie

» de Scion. ’



                                                                     

P66 i L’Onrlsse’e
,, Pcarilptroifl’oit un variable mendiant. Il
,, entra donc ainli dans’la ville des Troyens;
a perfonne ne le reconnut; B je la feule qui
,,nefus mWWœdqîuièmgije
a luifis ufieurs quelhons pour tirer laventé
,, defabouche, mais iuiaveclafiuefië 6c là
g, fouplefle ordinaire , il évita toûjours de me
z, répondreêcdem’éclaircir. 7’ Mais après que je
,, Pour baignéôc parfumé d’el’l’ences, quejelui

,, eus donné des habitsôtqueje l’eus rafi’uré par

9 un ferment inviolable que je ne lcdécelerois
,9 aux Troyens " qu’après u’il [croit retourné
g, danslbncamp,alorsil ouvritàmoiôcme
,, découvrit de pointera point tous les clearing
,, desGrecs. Après moonfidenceilmg de

sa la

f: Cari! puni si! un unirait: vendions] C’el! oeque tipi.
fie proprement m, un mendiait, un C qui demande,
mu minium. (la: m culant, tunnorn o e,
murine s’il y avoir e a: gueuxappelleDcëm «(rugi-naphte
paroit a: li narine].

53 il fuslafeltle quincfmptintrmpc’d Elle reconnutvlyll
le qu’il: avoit vu plufileurs ,6. f æfim J

3-4. ai: mir tu je ’eus oigne mi e a Ca:
ne uanslirge fut d’abord mené dans. lePlr’alais de Priam . a;
on lailfa a Belette le foin de le bien traiter . dans l’efpe-
rance qu’il s’ouvriroir lplutôt a elle n’a perfimne 8c qu’el-

le tireroit de lui tous es lècrets des tees.
55 flapi: qu’il feroit ramifie»: [en Mary] (l’ail-a di-

re que quand même elle le decouvrirort , ce ne feroit
qu’a fer qu’il feroit en fureté , elle veut l’aflurer qu’elle

ne . e découvriroit int. Il y a beaucoup d’exprefliou
lemblablcs dans les ivres falun , qu’il fait: prendre dans le
même feus.

:6 Auxquels il: un; tout" les influaient qui leur faire: er-
reflàim] l ell ridicule d’expliquer ici le mot m’y», brin.
comme Helychius l’a fort bien marqué, Ulylfe n’étoit point
entré a Troye’en l’état qu’il faut pour en remporter quel-

ue butin , mais pour oblèrvet l’etat de la ville de pour du
:2116! d’y découvrir les delTeins des entonnais. Ainli a

l lignifie ici toutes les inhumons necellairet , tout ce que
les Grecs vouloient l’avoir pour fin tétait le autogène
qu’ils meditorent.



                                                                     

n’ Hou: l l. mon": :67
;, û’maimmgand nominale Troyens 8c re-
in paillardas l.AnnéedesG1:ecs, ’Gnnïgsil
,, panneautes les infinséthns uilenr en:
,, neceiûires pour remuai «in: d des;
v,, En. 4 En même temps «une la vi mentit
,, descrisëcdeshmlemensdesTnoyennes, 8;
,, mije fends dmmm cœur unefectntejoie,
3. car enfienement chargée , jenedefirois n’en
a tant que de remm’à Lande-morne, 57 a: je
,, pleurois ancreraient les malheur: où la Décr-
,,lè Venmm’zvnitplongée, ’Benmemenant

,,dnnseecterenzeéemgere,&mmefnilànt
,, abandonner mon Palais , ma fille 7’ 8: mon
,, mari 5 qui en efprit , en beauté 8: en bonne
,, mine ne codoit à aucun boume du monde.

3, Tout
57 Et je pleuroit maman: le: malheur: à le Défi er

m’avoir plongée] Homere a parlé plus d’une fois dans 1’115:-

d: des larmes qu’Helene avoit verrées après (lm re . mir.
En voici la confirmation. ’ Si elle avoit nexfeveré ns in
faute. Homere n’aurait et: garde de la mettre dans En;
Poème , qui n’efl fait que pour l’infimâion , ou s’il l’y a-

voit mife, il lui auront donne une fin malheureufè par
faire détefler le crime qu’elle avoit commis. ’

58 En me menant dam un: une imagera] Il y a ici une
bienféance dont je fuis charmée. a; qui n’a pas échappé
au bon Archevêque de Theflàlnni ue. Helene ne nomme
ni :Pâris ni Troye. Au lieu de due que un Pâris qui l’a
emmenée, elle dit que c’en Venus, à: au lieu de dire u’el-
le l’a menée à Troye. elle l’a menée dans une terre erran-

ere. Elle ne peut fe refondre à profère: des noms qui lui
ont devenus fi odieux.

59 Et mon nui-i, qui en effrit, en bume’ù en hune
Ceci cl! encore fort adroit . .Helene lavoit bien que dans
l’infidelité des femmes , ce qui pique le plus les hommes.
un la preference qu’elles donnent à d’autres fil! eux, au:
c’efi une marque qu’elles les trouvent mieux faits 8: plus
ngreables. * Voilà pourquoi elle lui fait ici une belle n’-
paulien, en avoiianthuefielui , qu’elle IVOÎLfiIÎVÎ: n’avoir
numn avantage fur lui , m clu côte de l’efpri: , ni duvçôge a:
la beauté a de la bonne mine.



                                                                     

r68’ L’Onrssn’c
n Tout ce que vous venez de dire d’Ulyfl’e;

,, reprit Menelas, efivrai dans touts (a circonf-
,, tances. J’ai connu à fond plufieurs grands
,, perfonnages , 6° j’ai penetré leur cœur 8c leur
,, efprit, [cerces de leurs actions, 8: j’ai voyagé
,, dans plufieurs contrées, mais jamais je n’ai vû
,, un homme tel qu’Ulyile , pour le coura-
»,, ge, la patience, la prudence , a: la for-
,, ce. Quel grand fervice ne rendit-il pas aux
,, Grecs dansle cheval de bois ou les principaux
,, de l’Armée s’étoient enfermez avec moi ïFor-

ous,, tant aux Troyens la ruine 85 la mort P

. ,, for-ée Ta DMn’Ienr un à leur Juif ] Voila ce que c’eû
que connoître à fond , c’efl peneuer le cœur à: l’eiÏirit de
Ceux que l’on fiequente. fans cela il et! inutile de comme:
avec les hommes.

6l Et il fait bien croire que c’t’uir amigne Dieu qui fi dido-
un? Ni les anciens Critiques. ni Eu, albe même n’ont com-
mis ’adrelfe a; la fineife de cette repente de Menelas. Les
premiers l’ont condamnée fans raifon . si le dernier ne l’a
pas bien juflifiee. Helene vient de dire ue dans le tenu

u’Ulylic enrra dans Troye , ainli deguif . elle étoit dei:
c augée. a: que touchée de repentir , elle ne defiroit rien
avec tant de paliion que de retourner à Lacedemone. ne
répond à cela Menelas! il n’cfl pas trop perfuadé de la n-
cerite’ de cette converfion . mais il ne veut pas convaincre
n femme de menfon e. cela feroit trop greffier, fur tout
a res l’avoir reprifc ; il le contente donc de lui dire lim-
pement que quelque Dieu , ami des Troyens , l’avoir
apparemment force: de faire malgré elle ce qu’ellefir
bien - tôt après ionique le cheval de bois fut conltruit.
car elle fit bien des choies contraires a ces fenn’mens.
Elle fenil de la ville avec Deï imbus; elle fit trois foi;
le tour de ce cheval; elle ion les embûches cachées;
elle fit tout ce qu’elle pûL pour furprendre les Capitainu
qu’elle y foupçonnoit enfermez a elle les appella par leur
nom , en contrefaifanr la voix de leurs femmes , comme fi
elle avoit été la feule avec elles. ’ En un mot, elle n’ou-

blie rien de tout ce ’ui pouvoit fauves les Troyens a
germe les Grecs. Voi a une. grande violence que lui fai-

rt ce Dieu de la limer d’agir ainli contre fes dcfixs. Il

l



                                                                     

l D’HOMEREÎLËvfeIV. la,
7,, forures’de la ville pour voir cette machine
3, énorme, " 8c il Faut bien croire que c’étoic
,, ’uelque Dieu qui le déclarant contrelesGrea
,, veulant donner aux Troyens une gloire
,, immortelle, vous força à venir; Deïphobus
,, femblable à un Dieu vous accom oit5vous
,, lites trois fois le tout de ce chev nous portâ-
,,. tes trois fois les mains fur ces embûches ca-
,, chées, Comme pour les fonder; vous appeL
,, lâtes les plus braves Capitaines Grecs en les
,, nommant chacun par leur nom 5’ 8: encon-
,, trefailànt la voix de leurs femmes, mais le fils

. sa de.y a n une ironie fine, mais très-amen. Adulte Vit e
a firivi une autre rameau; ce recit qu’il a fait au Il. iv.
"de Fluide, des cit-confiances de lafable du cheval de
bois. La fimplicire’ de l’Od fl’ec ne convenoit pas)?!
majefie’, de l’Ene’ide, ui en un ton plus fort &"plus
.feurenu ne celui de ’Odyfl’ée , 6: fur le même Ion que
’l’llilde. ’efi ’ d’avertir que cette fable du
cheval de bois findée fin ce qu’il y avoit une machi
ne de dguerre dont on i’e fervent pour abattre les mua
railles es villes . à: qu’on appelle" un cheval, com-

Vine les Romains en avoient qu’ils appelloient des h.
lier .
’ Je Et en comefaifut la Voir: de leur: faneur] Voici une
auœrité bien ancienne pour les perlimnes qui (ont halai.
les dans. le dan creux, art de contrefaire les ancra s elles
ont" à leur tête la belle Helene qui contrefiîlbit fi admi-
rablement a: fi parfaitement la voix de toutes les femmes
’ ur peu qu’elle les eût entendues , qu’elle fut appelle:
nef». On dit que ce fin un prefent que Venus luîfirquand
elle épaula Menelas , afin que fi ce Prince venoit a être
amoureux , elle pût le convaincre a le prendre fur le
fait , en imitant la voix de la une aimée. Mais re-
venons au poila e d’Homete ou ’on ne me: pas de trou-
va quelque d’ culte. Comment Helene prétendoit-elle
,rrorn ce:l Officiers en’centrefaillînr la voix (Ë immin-
mes ’ u le a i arence avoir- e cesO ciers en:
croire (in leursll’emmesyfirfl’ent enfilées d ois le parade
[sans qu il; étoient enfermez dans cette ma inei Ce n’efl
pas connoiue’la nature que de faire «objections. La voix

Ton. I. H d’une



                                                                     

17o L’Onrsse’n
,. de Tydée, le divin UlyiTe 8: moi,quiétiom
a dûs au milieu, nous reconnûmes votre voix,
a, 8: d’aboî’d Diomede’ de à quoi maisa voulûmâÎ

.aprendieeparü ’ ”à maian
,, tôt que d’attendre que noïœfiiflions décou-
., vertnglylfe nous retint 8c refrena cette im-
,, patience trop imprudente. Tous les autres Ca-
, pitonnes, qui émient avec nous, demeurerent
a dans un proftmd mente; le feul Anticlus al-
;,. loir vetnrépondrc mais sûrs le moment ’l
,,., UlyfÎe lui postant les deux mains fur la borr-

a, cho, lauses tous les Grecs, carilla lui ferra
a fi fort, il l’em "clin de rcfpircr, jufqu’à ce
,. ne la vorable ’ erve vous eût emmenée

”° «aiguë film répondr a M

. a e ’t enclas:3, Fibd’Atrée ,’tour coque vous venezdedire

.,, ne fait qu’augmenter mon affliction; tant de
,,grmdes mlitezn’entpas mis mon pereà
,, couvert ’une fin malheuresrl’gôcc’eitenvaia
,, que ion courage invincible a refifié à tant de
,, ’ Man permettez quenous allionsnous
,, couchera: que le doux fommeil vienne filipen-

- z ’ sad’une personne aimée. ou même fini lemenr cœnuë.
’ arracher fur le moment le par iixrprilg un me: involonfi

avant que h miction liait venuë , 6: il .y a une ’ ’
îd’ les qui confirment cette vairé.

c; 11W i portant le: deux main: «r la herbe, faire: tu:
les 6ms, en il le lui fine fi fin, du. Politicn, 6c après lui

riel n’entre encore. ont crû qu’I-lomue diibir’ici qu’Ulyife

2!an fun la bondi: à Antidus. qu’il l’étouifi 5 ils on!
tonde ce [ensiment fur le témoigna e de l’Egyptien Try-
phlndere qui vivoit fous l’an cure I nattai. qui dans un
ouvrage qu’il a fait fur la pr’ e de Troye , il dit formelle-
ment e ces Antidus litt étouife Grange l’es com
fort figez l’enrerrereprdansune desc esdu chevalfi e9-

l ce pas leur) Minage bien refpeâable. 6: peut-onrien
’ ima-



                                                                     

o’Hounns. W117. r71-
’,, dre pendanrquelques nmmensnoschagrirnôc

..
Enmêrnetempsla div’meHelcneorder-rnea

(es femmesdelerudreflèr dalitafeusmportic
ue,”d’érendreauerrelesplus belles patin,

mettrefur cespeauxlesplr’nbdleséœü’esde

resde couvrir ces éeoŒndebeaux tapis,
&dérendre forces bellacouver-
turessces femmes ober’fl’ent, diminuent airai-i
tôt de l’appartement avec dæflarnbeauxôtvont
drelîèr les lits, 8c un. Benne Mairies deux
Princes.

Le fils d’Ul &lefilsdeNefioreoucheo’
rentainfidans epniqn’eawbeutdehcour,&
legmndMenclasallacoucherdansfon-appme-
menrau fond defen Palais,&Hdene pleinede

’eltéôcde grace fe coucha prèsde ui.
’Aurore n’eut ütôcannoncé le jour, e

Menelas le leva Fig: l’es habits 8c (on ÔPÉCJ,
couvrit (ès beaux pieds de brodequins magnifi-
ques, 8c s’étant rendu dans? entdeTeo
lemaque,il s’aflit prèsdece rince,& lui de
ainfi: ,, GenernrxTelemaqn,quelle pas

sa?
im de plus ridicule! Il ne Faut que le vers firivant
pour détruire une vaine invention , pniiip’Homere
ajoure u’Ulyfl’e ne tint les mains lirr la bouche d’Anticlua

qu: ’Lcçfl «un... r ’ lim-r enta ne a enta ’ni?cadrémdans la reperd: Menelas .q fiel! pourquoi
pour cm échet les fuites de cette converfition 9 qui au-"
roitpû matefaim. il prend]: paroleecvaaiou

filin ’6 r D’e’mdn à. terre les ple: belles peau] Dans le demi:
Livre de l’Iliade Tom. 111. pag. son. Nos. 4,. j’ai expli né
lainent: de ou lits. le halage de serpent: des: êta .
de ces mais Gade au com

Ha



                                                                     

17a. L’Onvssn’n
,, afi’aire vous a amené a Lacedemone 8c vousa

fait e finaux rilsde lamer? cit-ce une» . xP° . 9°. . . . . .,, affine publique, ou une aE’aire particuliere ?
,, Ex liquezpmoi le fujet de votre voyage.
. ,. rand R01, que Jupiter honore d’une ro-

,, rection particuliere, lui répond le (Île ele-
,, maque; je fuis venu dans votre P is pour
,, voir °° li vousne pourriez point me dire quel-
a, que mot qut me donne quelque lumiere fur
,, la delïmée de mon peut. 67 Ma maller!
,, rit; tout mon bien confume; mon P ’
,, elt plein d’ennemis; les fiers Pourfuivans de
,, ma mere égorgent continuellement mes trou-
,, peaux 8c ils me traitent avec la derniere in-
,, fluence; c’elt pourquoi je viens embrall’er vos
,, mon à: vous prier de m’apprendre le mal-
,, reux fort de mon , li vous en avez été
,, témoin, ou fi vous lavez a ’ de quelques
,, voyageurs , car il cil bien ur que a mere
,, en le mettant au monde l’a livré à un cruel
,, del’tin. Qu’aucun égard pour moi,ni aucune

,, compallion ne vous portent a me menager,
,, dites-moi laps nul degurfement tout ce que
,, vous avez vu ou la, je vous en conjure; li
,, jamais mon pere vous a rendu quelque fervi-

a a: ces66 8’ venu in " un lire son ’ lan-
us 7311; 144mm: la 131’220 00:11;: ll fant’giezecone
finet ici l’idée du mot du une lWO’M, que j’ai déja c!-
pliqué, a: qui lignifie un met dit par huard, 6c que l’on
regardoit comme une ferre d’onde. Cela cl! necelfarre pour
bien entendre la réponfe de Menelas.

C7 M4 unifia paris; tout mon bien fi renfloue; "un filai:
a]! plus; l’ennuie] Ces membres de période couper. , nerfs.
(ont convenables a la colère a: a la douleur,qui ne permet-
renrpaadefairedesperiedesarrondies. I

6: 0 Dm . [épeire-il que du barnum fi lue-bu] il avoit
apris alesdépelns que cela fepouvoit.& c’eûeequi mm
se En indignation.



                                                                     

D’HOME n a. LivreIV. x73
’5’, Ce, bit en vous donnant (es confeils, foi: en l
,, s’expolint glu vous aux plus perilleufes avan-
»,,. turcs fous remparts de Troyeoùvous avez
,, tant buflèrt avec tous les Grocs,,temoigne7n’
,, moi aujourd’hui que vous n’avez pas oublié
,, 11":; Inca, 8c giâes-moi la venté. l

en etr ’indrgm’ tion de ce u’i ve-
noit d’entengcren, s’écria, ,, a O Dieux ,qfe peut-
,, il que des hommes fi lâches prétendent s’em-
,, fla de la couche d’un fi grand homme!.°’
,, ’ mine lorfqu’une biche timide rend (es
,, jeunes faons, encore fans force 8: qui elle
,, donne encore à tenter, 8: après les avoir r-
,, rez dans le riflas: d’un fort lion au milieu

1
Il,. d’une forêt e fort ur aller tre fur les

,, connes 8c dans des Ions; pendgït ce terna-
,, là le lion revient dans fou antre, 8: trouvant
,, ces nouveaux hôtes, il les met en picces; il
,, en (en de même de ces Pourfuivans , U-
,, lyffe revenu, contre leurs cf ces,lesmet-
a tr: tous à mort. Grand Jupiter, 8c vous Mi-
,, nerve 8e Apollon ,faites qu’Ulyfl’etombe tout
,, à coup fur ces infolens, tel qu’il étoit lori:-
., qu’au milieu de la belle ville de Lesbos ,
,, 7’ defiié à la lutte parle vaillant Roi Philo-

’ ,, me-69 Connu [affame au» timide prend a jeune: fun: en-
em [un fun 11elemaque avoit denim é à Menelas quel-

ue morfil: defiinée de [ou pue M614. un mot
oit ur lui comme un oracle. n: Menelas , &th par

l’in ignition que lui donne l’infolenœ des Pourfiivam,
rophetife à: rend une ce: d’onde. Connu lm qu’une

gicla timide , dit-il . and u jeune: film . ée. L’indignation
tient louvent lieu e fureur divine. a; fait prononcer «kl
choies qui ne parement d’abord que des bubales. a que
l’évenement infinie enfin comme de analgies oracles. Voi-
là quelle et! la beauté cachée dans cette «pour: de Mene-

yo Dcfiîe’ d la la!" par le trillez Rai Pbihmlîdu] C’eIoil

3 un



                                                                     

in. L’Onvssx’l:
.,, melides,illeternfiâ,8:réjouït .âviàoi-
a se tous les Grecs fpeâaœurs de combat.
,,Ahlceslâches ” bienoôtôcferoimt

iadunôcœbien .Mnie,Prinoe,(isrce
,, quevous (bahaitez demoi, 7’ jeu: Mini
,,ËÏIII8CjCœVOUS tromperai point. genou
a, ’ ’fmcereæent oeqœ-j’aiappuis d’un Dieu

,,marin ne dit juntisqueiaverniégjene
,, vous ceemi rien de tout ce que j’ai attarda

3, bombe. - A
7)

un Roi de Lesbos :11:th i la lune tous le! étranger!
qui arrivoient dans fou un. Mrheuefiue ici-ventrau-
eoulp de talion luddisme tradition. qui dans: l ce Roi
"il omelides étoit Patrocle même, parce œil toit fila à:
Match. Outrequel’mzlogie ne le Ire point, et
de rhilomeh on ne fan jamais nib-rua. k que-d’air
leur: jamais Homere n’a rhéteur-n nigaud: non de:
ancres , la Raiibn répugne encore vanta e , car com-
ment les Grau fe ien-ile réjouir de le-dêârtej de hm
il? qui étoit fi honnête home de l’intime and Endui-

71 71 ratifiai peint] me proprement ce ne lignifier:
ce: mon, ici-1701m Uni,» ma ,e’efipu
Mia à dalle qu’on me, pende des déluta k’dlu
de: choies fardées au lieu de dire la vairé.

7:. tu la Dinar ralenti-cm: nous [menine tonlieu: b
hmm Van un beau prévu il faillie
qu’uomere avoit l mordrede Diai,cafl mm. au»
gui fibuventrepetédans liaiture. Or le premier com:

eut de hui naturelle c’en d’honorer Dieuôtdelui
afirdesficdfioa.

7; iguane and»: 11h ,901’0 me": le Phare, elle (F
in .mdamhlchmdrnflomd’nrm drelin»!!!
qui peut «au jour un flouer: étoittro fi-
vmniGeogn hie. urnepes irque de En terne
du Phare! taïga: dehmbouchuede Camp:
au de l5: wingre Rides. mais comme il avoit ouï aire que
I Nil. l lforcieeletralner «au: a: du Timon. avoitpar
Mandataire beaucoup augmenté le Continent par à!
olluvions , il a voulu faire coite uhmiqrnement 6e du
«medeMueheettelfleétoitplus ’ riccie-latence:

lus avant dans la mer; il a même tellement engeré cette
M913! a digitale étoit tout ce que pouvoiffildfce



                                                                     

n’H o Il r: a e. mon 1V. 17,
,, A mon retour deTroyeleeDieux bien loin

,, de favorifer l’impatience que j’avois d’arriver

,, dans mes heaume ternirent en Egypte,par.
,, ce queje ne leur avo’w pas offertles
,, bes queje lent devois, 7’ car les Dieux veu-
,, que nous nous [amenions coûjours de
,, fluera commandement: 8c que nousdleur ren-
), . m nos MW. Dans h ml. ’EGYW,
,,vis-à-visdu Nil, 73 ilyauneoertainelfle
,, qu’on appelle le Phare, elle efl éloignée d’u-

n ne
de chemin en un jour un vaifl’eau a: par un bon vent.e’efl
àdire. qu’il lavfait dix endorme ibis plus gronde qu’elle
Ed; a un valût: peut faire en un jouta: une
une ou quine cens Mes quandilaleventbon. o-
mere r pour rendre’ia narration plus merveille-nie. a donc
détail! a vairé . en s’accommodent à ce qu’il avoit ou;

iledaenhonehlea à; Nil et de fer-limions. amis
cette me n’a été plus éloignée du Confluent qu’e e l’el!

an]ourd’lrui,& en voici une cuve bien certaine. «a gante

l elle ce: (t6 W du ’ de w cens au
. «triennale laguis. a: qu’endeuxuns dnquanreou

’ "à? me! ’ dhamma Æ ’Ê’ËË" tïddmno

me, , en ra . ’ rflatulente] le Cam (in, «wwwm Broca dans mgr ce de [16:35 à: par cette rai-
.. e omere ’ nous , , omirent auroit

I flirt 5:31, que ce’ttet e du Piraterie trouveroit-n’ont-
tirai bien éloignée de la mer. Il au par moufle,

1 comme l’a fionbîen mangue locher, que le fiait je
mais a mente le Continent par belladone , car r ’
tien de mer auroit toûjours ,diliipé plus de fable le
de limon que le fleuve n’aurait en apporter. le le d-
ure Bodrart le rouve par u fait «MW,
ce! quecetteil mrmæaæaêëie cégep: ..
Genou huiteenrloiruteee quinaepud’ mihqd
en vira-via fin le rivage de la ruer a une embouchure à
Nil . à: cette dillance dt aujourflul la même qu’elle (son

flyadgâuxmilleamselâmln’lfu lem
rient pouce. Ce n’ e in ignorance galio-
mereapeché, mais ilioùM’aunhiit ces:
mura. à: il a beaucoup augmenté cette fiance, a? par
ïamxiifaqur la foui, comme dit Strabon dans faire.

iv. » .in



                                                                     

1176 I L’O n’rs’en’n”’

,9 ne des embouchures de ce fleuve d’autant de
,, chemin qu’en peut faire en un jour un vaiifeau
,, ni a le vent en pouppe; cette [ile a un bon
,, on,d’où les vanneaux (e mettent commodé-
,, ment en Mer 7’ après y avoir fait de l’eau.
,, Les Dieux me retinrent làvingr jours entiers,
n 7’ fans m’envoyer aucun des vents qui (ont
,, necelfaires pour forrir du port,8c qui accom-
,, pagnent heureufement les vaiffeaux qui font
,, voile. Mes provifiops étoient déja prefque
,, routes confumées,le courage de mes compa-
,,. puons abbattu ,8: j’étais perdu fans reliource,
,, r une Déclic n’eût eu compafiion de moi. En
,, dothée, fille de Protée Dieu marin ,touchée
,, de l’état malheureux où elle me voyoit, vint
,, à me rencontre comme j’étais feparé de mes
,, compagnons , qui difperfez dans Pille , ”
,, choient à la ligne, 7’ car la faim les parraina
a le fervir de tous les aliment ue la fortune
a, leur prefen’toir. Cette Déefiè approchantde
,, moi, m’adreiTe la parole, 8c me dit, Erran-
,, ger, 77 cit-ce bile , negligence ou demain faro

la me.
i: ’r de de l’e ’ ’ ’nerez, une, me" . 12:35:22; in?

et âne le Continent voifin. de l’eau du Nil, & que l’on
chargeoit facilement. au le: rameaux a carafe de la commo-
dité du Port.

7; San: m’en tr aucun de: vent: yeti fau emfl’aim’
firrirdu Port] Il ’t mon du mm. arce ne comme 1:53:
a deux entrechat par conféquenr euri ’uës. on en pou-
fifortirôeparlevem du levant à; par celui ducou:

t.

: 76 Car la le: portoit d fi finir de tout le: dinar:
Mortelle excufe fer compagnons de ce qu’ils agrichoient.
la ligne i parce que du rem: de la Guerre e Tro e la
Gens de guerre ne mangeoient point de poliroit. l a”
avoit que la film qui pût les réduire a cette nourri-
I119.

77 Efl-u fait. legligmh ou 45W» fanai! Voilà les

s



                                                                     

D’HoMERzÂLitmIV. 177
;, mé qui vous retiennent dans la rriite lituatiou
,,.où vous êtes. 8c prenez-vous plaifir à être
,, malheureux? Pour uoidemeure’L-vousfil
,, temps dans cette I e fans trouver aucune
,5 à vos travaux F Cependant vos compagnons
,, perdent tout courage.

.,, Elle ainli, 8c frappé d’admiration , je
lui répon is: ,, Grande Deefl’e, car il cil: ailé
,, de voir que je parle à une Divinité, 7° je ne
,, m’arrête point ici volontairement, il faut lima
,, doute que gye offeni’é les immortels qui ha.
,, bitenr les "eux; mais, puifque vous êtes fi

I ,, bonne 8: fi genereufe,dires-moi, je vousprie ,.

q!

.,, quel Dieu me retient dans cette [ile deferte&
,, me ferme tous les chemins de la vafle Mer;
,, 8: enièigna-moi les moyens de retourner dans
,, ma Patrie. ’efpere qu’a le par mes Tacti-

« ,, lices, il vo bien me lier partir.
,, Étranger , me repartit la Déclic, je ne vous

,, déguiferai rien, 8C je vous dirai tout ce que je
,, (ai: Un vieillard marin de la race des In).
,, mortels, 8c roûjours vrai dans les réponfes,

,, vient
foutes de l’oubli de nos devoirs. Folinfitrifi . nous n’avons

l’Efprir d’en connoltre’la neceflité 6: l’importance 5 ne-

gligme , nous en connoiifons la nudité, mais elle ne fait
pas airez d’irn eŒon fur notre efprit vain a: loger , nous
nein us de a remplir. 8c nous remettons de jour a au.-
ne. nfin afin: mm’, mon: concilions la neceflité de
ces devoirs, nous avons qu’il feroit mieux de les fuivre a:
de nous tirer de ce: état. mais mal e tout cela , trompez
par nos pafions , nous voulons y emeurer. C’efl volon-
tairement a. de pro s déliberé que nous y demeurons, a:
nous y renons plai r. Cela me paroit bien approfondi 6e
digne ’un grand Philoibplre. .

78 je ne m’errêteppoint m’ vol-nuiraient] Menelas ne ri-
nd qu’a la derniere queflion . 8c par; cette feule réponfe
répond aufli aux deux autres. car des u’rl cil retenu il

malgré lui, on ne peut lus l’accufer de lie ni de riesli-
gence r comme maladie ’a foHrr bien remarque.

5



                                                                     

376 L’O n ses 1’ e
,, ’viaumlesjouesfirroerieagew’efimnrêe
,,. l’Egyptien , qui oonnoîtles profondeurs de
,, tunesles’Mersoêtquizeflcomme leprincipal
9 Minifire de Neptune; c’eit de lniiquej’aire-
n çû le jour;fi vous mettant en embufcarle.
,,vous pouvez. le furprendre, il vous duale
, route que-vers devezœnir,.&uous:efle’çnera
,,.les moyens de remurnerdans votre Partial
, vousap mêmedi vous voulez, tout
,, le-bien tout le malquireiftarrivéchezvpus
,,.pendantvorreebfence depuis que vous en:
,, pertipoureexvoyageiilong &fiperideux.

.,jene- g .,, votre ours, repentirs-je, moi,
,,vje vous prie ,Sïll: fortes d’emï’ëbil faut

,, mofler ce ’ marin, afin qu’il ne
,, les prévoir pour les Car il cit biendif-
,, ficile a un mortel de-furprendre un Dieu. .

a. La .Déeiïe.exæigazma:priere,éc mularde
,vaisvous ’ erlamanieredætvousde-
,, va. vous c uire,prenez bien de dent
,,» l’oublier. Tousles jouis, à ’laeure que
,, Soleil parvenu au plus haut desCieux eu-
, flamme l’air de les rayons, ce Dieu, qui

° ,, tour
Smüsmr MiekMerlmrMaduZeu tout couvert naïf; à d’âme] Honore

torée limant des antres de le Mer irée par le RËYKS
Br tout couvert de l’écume que ira ’ n carde En Tilt
face des flots , 5e c’efi ce qu’il-peint M’bien par MIN",
me, me) uraète, car en tapement Moment:
à: vent excite férir la flux? o
’Mer. 0’ 61m "me; M’IM’IIÂQ grimaud il"!
in" une?) .FHef ch. Pour le Faire mien:a entendrai?!
tus tout nome. Algue 6- d’ânesse , car ce mouvement
- fait l’écume .alïemble un beaucoup d’aigue qu’ilpori

vers le bord. .to 809mm Ida)" fifi garum!» en mille un
au. iwlhfi-e ide-m let-urinas Je: fiança;

s

’esquandiloommenû”



                                                                     

n’HoMz a mimera . 17.9
La comme vrai dans [et reportas, 7’ mils
a. surets profondsdela Mr-suxforflesduZe-
a. physe, 8: WIÉQIIVCE d’allure simili
a, va le coucher WQ’WŒSCM?
au mantes. Qprntité de me enrhumera:

,,e "mes de la Mer, vontfe reptile: tout au.-
» tout de. lui, .8: remplumant ces grottes d’une
a odeur de matin que l’on ne peut rapparier.
,,. Demaindèsque l’Aurore commen apa-
g, reître,je vous cacherai dans ces ottes; ce-
,, pendant ayez foin de choifir trois plus bra- I

avesêrdesplusdétertnincz de vos compa-
,,. nsqui (ont fur vos vaiflmnx. Je vais vau
,, V écouvrir toutes les nifes 8c tous les (ha
au mes dont ce Dieu fe fervira contre vous. A
,, in arrivée ilcommencera comprerëtvfai-
,, te palier en revûë devant ui tous les mouf-
,,tres; quandilles aura nous vûs 8c bien
,, comptez , il le couchera au milieu de [on
,,. troupeau. Longue vous le verrez afi’oupi ,

.4,, rappellez toutes vosforcœ 8c tout votre cou-
,, rage , 8c vousjettant tousfur lui, ferrez-le
a, très-étroitement malgré fesefl’orts,’° car pour

, . ,, vousici de trouver les mon. de cette Mon, a: fur quoi
Hamac a ’ ’ nubien marin capable de touscesclran-
semons , car’ ne faut pas perdit quece bit unefabletol-

te pure. 6c que ce Poire n’ait voulu que défigner par-là la
marlere premiere ni firbit routes lônes de changemenr, ou

e donner un ern une de l’amitié qui ne doit parolrre
e ’aprës qu’on l’a éprouvée fous toutes les formes. Ce

font-l devaines firbtilirez le des longes creux; taf, com-
me Strabon nous en a avertis plus d’une fiiis,u in]! par la
mon: filmera de intuber à mon: cerisiers fable: proà’.
par» Il a ajouté, la fan A de: fait: and»: pour rendre per-
ü (à narration plus gable, comme un "fait" ajoure l’or à sur
ouvrage tu on. Pour bien démêler le myfiere merveilleux
dccenefiàon . il flud’abârimuvuknfiqümeg



                                                                     

tao L’ O n 1 s s n’ n
vousécha ilfimetamorphol’ eraenmille

2 manieresggleprendra la figure de tous les ani-
,, tr’mntlesplusferoces. Il lèchangera auflîen
,,eaurildeviendrafeu; que toutescesformer
a aflî’eulès ne vous épouvantant pointât ne vous

,, obligent point à lâcher prife,aucontrairelle7.
,,. le 8c le retenez plus fortement. 3* Maisdès
,,’que revenu àhgemiete forme, où il étok
,, quand ils’efl: en rmi, il commenceraàvous
a interroger , alors p’ufez plus de

,, ont
Ë fondement , & enflure no venons facilement k inen-
-fonge dont il l’a enveloppé filon fa coutume. Diodme
[au que les Grecs avoient touret ces différentes
metamotphofes de Protée ,fur ce que les Roi: d’Egypte por-
toient d’ordinaire fur la tête des mutiles de.lion , de tau-
mu on de dragon pour marques de la adiante , quelque-
fois même des arbres, d’autres fait du feu. ôte. tant pour
a’orner que pour imprimer la terreur a: une crainte reli-
gieuk dans lefprit de en: ui les voyoient. Main rien

and! plus mal imaginé ni p un frivole. AniouId’hui nous
pouvons mieux connaître que Diodore le fon eurent de cet-
te fable par le recours 8e nos Livres faims. Démelons
donc la mité 6c le miônge. Le vtai eh qu’il y avoit à
Memphis un Roi appellé Protée qui avoit fiiccedé atheron.
voila la premiere venté 5 la fetande. qui n’efl as moins -
confiante . c’en que l’Egypte étoit le pais des p us habiles
Enchanteuts ni opetoient les plus grands prodiges. Nous
voyons dans Écriture faine que les Enchanteur: de Pha-
mon imitoient une patrie des miracles de Mo’ife , que par
leur: enchantemem ils changeant une verge en «peut
comme avoit fait ce grand fervitcur de Dieu, qu’ils convexe
litent comme lui l’eau en rang; qu’ils couvrirent comme
lui de grenouilles toute la Terre d’Egypte. Il y a donc de
l’apparence que Menelas étant a Canope. alla comme: un
de ces Enchanteur: qui fe mêloient de re’dite l’avenir. Et
voilà le fondement qu’l-lomere a mon a: fut lequel il a
bâti a fable, qu’il a attachée enfaîte a un nom connu,
notée, dont il fait un Dieu de la Met. &Ôa qui il donne
des menthes marins a conduire. a; auquel il ampute tous
ces ehangemens . par rapport à tous les prodi qlq’ope;
talent le. Enchanteur. Voila donc le vrai 6: a t’ai: il:
in (en fendant. Wiener): démêlez: a tonifia.



                                                                     

n’H’o M a n n. Litre Il”. 1h
3, Vous n’aurez qu’à le délier 8c à lui demander

,, qui cit le Dieu qui vous pourIuit fi cruelle-

,3 ment. . I.. ,, En achevmtcesmots, elle feglongea dans
,, la Met", lesflotsfirentungran bruit &fe
,, biandtitent (l’anime, Sur l’heure même je re-
,, pris le chemin de mes vaiflèaux,qui étoient
,, retirez fur le fable ,8: enmarchant mon coeur
,, étoit I ’ dédlfièrdîs penfers. Quand jefus
,, arrivé ma Flotte ,nous préparâmeslefouper,

. 8cfi

parution des deux métaux, de l’or a: de l’argent qu’l-lomo-
te emplo e. nullarhe rapporte qulil y a eu des Anciens qui
ont etc la l’emmena; ne Protée étgirtmun fiilEur de
prodi es. tu! ver-nm, ’tï , ont ri: ce e r on de
en flêfmt de page: s 4’31 Seumefvroù. Et iepg’luonne
que cette vûë ne ’ait pas conduit a la foute: de la verl-
te. On dira peut-être que les Enchanteur! . dont il en

lé dam l’Betiture . operoient ces prodiges hors d’eux ,
stuque Protée les opetoit fur lui-même . mais outre que la
fable ne rend pas toujours les veritcz telles qu’elle les]
prife: . eut-on douter que ces Magiciens, qui fanoient des
choies futprenantes hors d’eux, n’en tillent anfli fur eux-
mêmes qui«n’étoient . moins prodigieufes , 6e qu’ils ne
a firent voir tous di tentes formes très-ambles d’efiaïer.
puifàux parmi les Grecs, qui certainement dans cet Art
magiqu , n’auraient été tout au plus que les apprentifs «la
Egy tiens, il s’en cil trouvé qui ont operé fur eux-mêmes des
pros es de cette nature. ufiathe rap tre l’exemple de
Calliâhene Phyficicn. qui, quand il vo oit, paroiflbrt tout
en faufile fluoit voir tous d’autres formes qui étonnoiem
les shamans. Il en nomme encore d’autres qui fêtoient
ren u celebres, comme un certain Xenophon. un Se mnus
de Tarente . un Philippide de Spatule, un Heraclite e Mi-

lene, ôte. Je ne croi pas qu’il paille reflet le moindre
me fut cette fable. d’autant plus mente que les anciens

Icholiafies ont écrit que ces pixel, ces monfires marins de
Protée étoient des animaux dont on fe fervoit pour les en-
chantemens a; pour les operations de la ma .e.

Il Mais a, tu revenu A le mien firme .9. il fait]
Cela et! me utce que les Erre teurs ne rendoient leur:
réponfes qu’après avoir cronné par leurs ptcfligcs l’imagin-
tion de ceux qui les confultoign.

1

r



                                                                     

sa: L’Onrssn’e
,3: la nuit vetmë nous nous candîmes finie
,,rivage. Leimderminàlc peinedujœr,
,, après avoir fait mes prieres auxDieux, je me
,, anis en chemin mevnendrea’ mêmelieu
,1; où la mon maudttnrlé,&je menaiavea
,, moi noircie mes compponsles :tûrshndit
a pourmtenmpundneâcdœt féœisleflœ

a o I .,, t la Nymphe, qui s’était plongâ
,, dans Mer, campauntmcelleqwa
,,ânaux de veaux marins qui ne venoient que
,, . ’être dépouilla, c’étaitfla rufe qu’Eelle avoit

,,. imaginée tromper en e. nm
,, temps chemin dans le Magazine ripera: de
u cavant: où elle a: tint, en nous attendant;
n nous-arrivons agnès d’ellegelle nous place 8c
,, nommer fur chacun une de Ces peaux qu’elle
,, avoit nées. Voilà donc notre cm ufca-
,, de dru ne, mais une embuèadeiniùppottgblt q
,, &oùnousne pouvionsdurer, car l’odeur
on empoifomée de ces veaux nous fuît»
,, quoit. Eh, qui cil-ce qui pourroit k
a longoterngegans une peau demonftre marin?
n Màis la . Ire nous Brava, en s’avifant d’un
,, tornade qui nousfilt d’un très- recours.
,, 8* Elleâious n33 chacuudans 5mm
, goutte ’atnb , ui répandant une

. calcite, fumionta îlien-toc celle des veaux
a, munirasr demeurâmes en cet état rît;
r, muance avec tout courage im ’ .
,,, Cependant les monitres marins forums];
a, Mer en fouinât fc couchent, lelongdu .VZË

» a:a: Elle un: nir hm leur le: une: me timbre-
fic] .Eufiathe dit flirt bien que cette ambrofie t l’ef and:
qu’elle leur donna . que par ce moyen ils viendr’ oient a nid! I

v un



                                                                     

. n’Honænn. Lithium 133
Q. Surin nidile DieumarinfomtfiehMer,
a, larmier: mon en mon, car ilvi-
,, firmans les immatures les W
a. &ieacotnptx. Ilnouapafi’aen reviré avec
., aux, En marner «lamie moindre lbupçtm que

g, oefût 112 coucheaumilieua
a, nous ne le situes poplûuôt afi’oupi, guenons
p, nousjettâmœ nous fur lui avec des .crisépou-

s, vermoules .8: nous le Mans-Mme
., omenœbmgle vieillard n’oubl’et en cette

* ,, oeœfionrfon arrondinairqil fe. d’3.
,, bord en un énormeLiongilpritenfiaitclafip
,, aumÆunD horrible;ilrlevinthopard.
., argüer, il e changea en eau5cnlin il nous
,, parut comme un grand arbre.

,, Avons vacuum-nous le fanatisen-
5, cote davantage fans nous épouvanter, jufqu’i

,, le premier; Fils d’Atrée,me dit-il,quelDiou
w vous axfuggeré ce confiai!" 6c vous adonné le

*,, demepœndnedansvospiegesPQue
,, vous de moi"?

sa Alors, lelâclum 8: .n’ufafgtcëlus de violon.

,. ce,jelui répondisamcae :Divinitéde
,, la Mer,pouxquoi trichites-mecs ’
,, pour éviter de me répondre; vous triplerez.
,, pas lesomaux ut MW5WŒ favenquç
,, je fuis retenu enflammât que je menais
,, trouver le moyennera fouir; mon cœur e
,, confirme dedwleur-âed’impatience. Dites.
5, moi donc, jeyouspfie, sartrien n’efi cache
’,, aux Dieux, dites-maman cit leDieu qui me

,, sa

leurs «feinsknomf dans leur (arence
el’ef aneenefait ner’k a-Hlllnelus
angélisât! Pu un ’ y R



                                                                     

184. * L’Onrssn’z
’ retient ici malgré moi, 6c qui me ferme les
chemins de la val’te Met, 8c enfeigne’L-moile
mayen de m’en retourner dans ma Patrie.

,, V
838

ous deviez avant toutes choies, me ré-
dit le Dieu marin, ofli’ir vos làcrificcsà

m 8: a tous les aimes Dieux,8c nevous
embarquer qu’après vous être Équité digne-

ment e ce evoir. C’était le I moyende
retourner heureufement dans vos Enta 5 le
Dellin inflexible ne vouspermet de revoir vos
amis, votre Palais 8c verre chere Patrie, ’l

,, ne vous ne [oyez retourné encore dans le
,, cuve Egyptus qui defcend de jupiter, 8c que

stresses

j; Pour denier. un tous; Chfih au r ’ le Dieu m-
m, affin 1m feuillu: A jointer, 61.] Yo a comme Home-
te recommande toujours la picté, en farûnt entendre qu’au-
cune action ne gent être heureufe fi avant ne de la con:-
mencer on n’a it les pnercsp à: ("es-fieri ces. C’en ce
que Pytha e a enfaîté aptes Home". ne amure j:-
rut’n dit-r , a mettra mm 3 Forum play): avoir pif.
le: Dieux d’abriter et tu 044:6an Sur quoi on
peut voir l’admirable mmentaire d’Hierocles. Tom. il.

. r 4.
Pa 4. être vous: ru fuyez. retentir! sur": dans le fime Eure:
qui defiend de Ïbfith Homere a pelle notvfeulement les
torrent. mais généralemeuttoiules cuves,lùmtl,dgfiendlr
la Zinpitrr, parce ne les pluyes les oflilTent. Mais, com-
me le remarque trabon, ce qui e une épithete commune
par uelque forte de convenance. t être une épithete par-
ticulier: aflcâe’e (in ’erement un feu] a qui en: con-
vient preferablement caufè de ion excellence. C’en ainü

u’Homere appelle le Nil drjèendo de 7mm d’une manicle
qui lui en abiolument propre . car l’accroill’ement du Nil.

ui fait la fertilité de l’ sypte . que pour cette raiRm on a
rt bien a pellée le dan Il Nil, Vient des myes ni tout:

ben: en Et topie depuis le mec d’Ete juan? l’zquinoxe
d’Automne; le Nil croît peu nt tout ce tenu-la, a: dé-
croît enfaîte. Homere cil donc le premier qui a connu la
veritable railbn de cette inondation du Nil. cependant le
voi que le lavant canula» en a douté: 7c ne fer par ,

«74- -«



                                                                     

D’H o M. E l z. ’Liore 1V. 185
3, vous n’ayez. ofl’èrtdes hecatombes (parfaites
,, aux Dieux immortels qui habitent 1’ lympe;
,, alors feulement les Dieux vous accorderont
,, cet heureux retour que vous delirez. avec mut
a, d’ardeur 8c d’impatience.

sa Il dit,& mon cœur fut faifi de douleur 8C
,, de triitcli’e,parce noce-Dieu m’ordonnoit
,, 8’ de rentrer dans le fleuve Egyptus dont»; le
,, chemin cil difficile &dangereux,maisfaifant
a, effort fur moi-mêmeôcfurmontant mon cha-
,, grin, je lui répondis, Sage vieillard , j’execu-
,0 terni vos ordres. Mais avant que je me fe-
,, pare de vous, dites-moi, je vous prie , fans

A . . sa mfiil *, fi valu Jeux: accorder que le: ployer faim la rugiroit:
en]? de la tu? du Nil. Pour uni le Nil finit-il la fiel ï qui
ce]; arriveront? Vol!) pourquoi et plus: [21mm homme: de une
ferle myn que cette croisoient de [que soufi fraterniqu
il: donnent cette rsifin, qu’à Dm: il y A me faunin appelle?
Inc . qui croit comme le Nil , t’rfi pourquoi elle même a).

"hammals Nil. Diva-Ha que une au; hm..."
oies: «fil drrdphqet, qui [ont alan ou nulles. ou tria-peu enfi-
siennes? Ce ont: poulie fi loin fait sereinement honneur

a ce mot d’Horace, ... Paris»: grainier mon

Nil". lLe Nil qui cache fi: fourrer. Mais je croi qneee doute ne rub-
fille plus, a: que l’opinion d’Homete, confirmée par le rap-
port des voyageurs de ces derniers teins, a été enfin genêt
ralement ruine.

8; Dr rentrer je»: Il fleuve yins: dm le chemin dl dificilr
è- dangereux] Hamac a fi par aitement connu les lieux dont
il iparle, que les Geographes, qui font venus long tems a res
lu , de qui les ont lorgneuiètnent oblërvcz pour les écrig
te , ne les ont pas marquez plus exaâemenr. Strabon nous
depeim la Mer ni cil entre le Phare de Alexandrie comme
une Mer très-di cile, car outre que Filme. du pou cit fort
étroite. elle efi pleinelde roches . les unes cachées fous les
eaux de les anus élevées fur la lntface qui irritent les flots
qui viennent de la haute Mer. D’ailleurs le Port étoit gadg-

! Dm fit Remorque: fur le t7. Un. le Strabon



                                                                     

186 ’ L”O n 1 s rt’l’s
amerîen ’ ’ r, fitouslesGrecs menons
i, uittîmes a: moi à nome ’ de
5?; , forgerrimhemxfement gifla):
nm,ouüena ’un nmony, fur [es vaiffeauz: ou mÉlie [cumin
a après avoir terminé unefi cruelle Guerre.

a Filsd’Atrée,merépond leDiw,’pourqud
s, me faines-vans tontes casquefiiomüln’efi
,,neoefl’niæquevœs fachieLsoutce qui et
.. pane; votre cnfiofiaémœûtemit cher,6c
,, vous nepoumez lefavoirâm verferbim
,, des larmes. * Plufieurs [ont mon» plufieun
,wtzafinxtédn . Voasmpepdudqn
5, Gamenuxdans evoyage, carjenevousparle
a point des pertes que vous avez faines dans les
,,combats, vousyét’iez 1’ ent5nn antrede
. vosGeneraux, encore ’ devie,eftreteœ
,,dnnshnflae Mer. Ayékd’Oïlée nperî
a, mamanummmt avec àfiotte,czr En vair-
,feauayantété briæpahœmpôœ,cœnmiîo

. à,Vofl
de mutez ne chum: W1: ü au.

si P Input mm , a «04:15.4?qu VUaux. 9er au cinéma que! en: (e neuve Telcmaque
, Ëi entend tout ceci! a: avec que! Ian Homae ce I9

a   des bon in: W a [au ’ dé-
nolgfgiem les pour o! Menelasïv’

sempütfoneœutanzôtdemœmôzd’ un,
1.: aux: flafla: Mina final’échùcir’dn kantien!

e.
.87 MW kW fir Il: res-lm G rien: Laroche
lies Gyn- ôc Chaude: fioient à! du 1mm

’Eubée . lieu très-dengue»: s .c’eû ce qui mon.
donner à ce pomment: le nom de (Mû du firman

au; qua fignifie un hui! a bifwr , [5un calmars
la remarque de Sedan.

88 ligua-dz.- uuudi: maye] Il y a dans le m
. un pnfinr a: a: chafi . Les Anciens IL-

PC mems’ndmœ mâtiez. Mkhuufidà
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5, il luttoit contre les flets,” Ne le un»
,, (a fur les roches Gyréenes a: tira ce
a) and pet-il; il auroit évité la mon la
,2 glue de Minerve, s’il n’eût prononce une
,: parole trop f rbe ’ le fit Petit; il dit.que

* ,3 au fez finies. rces fêtoit une de ces gouf-i
,, es malgré les Dieux. a" Neptune, qui en-l
,, tendit cette impieté. prit (on redoutable tri-
,, dent, 8c en fra p9. la roche fur laquelle ce
,, Prince étoit . La moitié de la roche de-
» meura ferme fur les racines, 8c l’autre moitié
,, fe détachait comme une montagne, tomba
,, dans la Mer,& le récipita avec elle dansfes
,, b Voilà a mort malheureul’e dont
,3 il ’t enfeveli dans les ondes. Le Roi vo-Pen a
,, tre frene écha de cette tempête avec les
,, vuifieaux, carpïinon lui prêta (on recours;
,, mais comme il étoit prêt d’aborder au pro-
,imomnire de Malée, un tourbillon de vent
à, emporta [a navires 8c les poum à l’extreminê.

. . - a"inhiba. arum ce ethaut’nlnatfupexbe cl
gitana pour labommes qglial: li petits.

. 9 Vol!) le mon pullman c du: 17,00] Il yl dariole
Grec: AinfiÆÎrJilbaplrÏ; unir 65 23916 , au

. , a; l ’ MACH ’ l .annihile mil; avenir que la (cosmiquecevetsne r: couvoit Mamans” .pcoe m’ilea
(impunis: qu’ils s’émnnoient comme: mm wok

ou lié de marquer qu’ildevoit être miette. En «hl-iane!
(il. a un: 40 d’une trop peut W5. sur! à: "un
nuai: par le fin, à il ne convient l :1" D’un mon" Brie
n’a de mon un emmurai c tu; «tu [au du Maïa-
un?» au à]? un un? . u’n ria de [Mu à «fifi au
fument, de dire apnës Euh eût hûl’uu MJ: qui d ici n
a: "aval. Je ne [ai ces Critiques ont tonne-fait amande
fi Aufintque ne peut la: être très bien inlhfié d’avoir u-
fervé ce vers . il favmt que du! «lm vin". Loin l’un
phi: , en mührafe poétique pour dire lm n96. être enfi-
vcli du: la a.



                                                                     

188 ,L’Onrssn’i 4
,, du golphe 9° dans ce coin de terre qu’habitoit
,, autrefoisTh elle ,ôc où Egiithe r oit alors.
,, moi qu’il ut encore éloigné de acoderno-
,, ne,il ne me pas de le r der comme heu-
» reniement arrivé dans fa atrie. Les Dieux
,, calmeront les vents, il defcen’dit de (on vailï
,, (eau ,8: embraflam la Terre de cette chere Pa-
,, trie qu’il revoyoit avec tant de plaifir,il varia
3, des larmes de joie. Il fut d’abord apperçu
,, par une fentinelle que le traître Egif’che avoit
,, placée fur le fommet du promontoire pour ob-
,, ferver Ion arrivée ,81: il ui avoit promis pour
,, recompenfe deux talens d’or. Il y avoit un au
,, entier que cette fentinelle étoit aux agile?
,’, pour empêcher qu’il m: lui échapât 8c qu’lI

,, n’eût le temps de le mettre fur fes gardes. Le
,, voyant donc arrivé, il va en diligence annon-
,, cer cette nouvelle au Roi ,qui en même teins
,3- fe met à drel’fer les embûches. Il choifit dans
,, le peuple vingt garnemens des plus détermi-
, nez, les met en embufcade, Fait préparer un
,, magnifique feflin , 8c formant avec un nom-
, breux cortegede charsôcde chevaux, il W w

a;

9o Dm a «in la nm www: extrafin? 1110?] ,on
gâtent! ne c’était au bas du golphe de la Lemme V191):
vis de Pl de Cyrhere. Les Poëtes tr: l ne: n’ont pas fil!"
le même Tradition qu’Homere, qui n entendre Tué:
manitou fil! afl’aŒné dans le Palais d’EgiRhe; ces r0
font (fer cette (inglante aramon: dans Mycenu a dm
le Pa ais même d’Agamemnon.

9! Il le "il tous)»: on ruï un "urus à a triche] Hum
dit fort bien ’Homete ne pouvoit fe ervir d’une mm ’
railbn plus no le pour un Roi plein de valeur ni CR in a
un repas. puifque même dans l’Iliade, qui e funin m
plus fort, ce roëte compare ce même Roi au milieu
combattant à un taureau: Tttqa’ru; fier wormqni un l:

o -*-W---- n.



                                                                     

D’HOMER’B. Lèvre’IV. 189
,, devant d’Agamemnon pour le recevoir 8c le
,, mener dans (on Palais’où il devoit executer
,, (on infame entreprife. Il mene en pompe ce
,, Prince, qui nefe doutoit point de firrahifon’,
,, le fait mettre à table,& la 9’ il le tuë comme
,, on tuë un taureau à [a crèche. Tous les com-
,, paginons de ce Prince ont le même fort, 9’
,, mais quoi que furpris, ils ne Mercurpas de
,, vendre cherernent leur vie , car ils tuerent
,, tous les alfafiins dont Egilthe s’était lèrvi pour
,, ce crime abominable, il n’en échappa pas un

,, Il parla ainfi, 8c moi penetré de douleur je
,, me jette fur lefableque je b ’ e de mes lar-
,, mes, à: m’abandonnant au efefpoir, je ne
,, veux plus vivre ni jouît de la lumiere du So-
,, leil. Mais après que j’eus bien ré u des
,, pleurs, le Dieu marin me dit,Fils Atrée, le
,, rem cit précieux, ne le perdez pas, celiez
,,.dcpcurer inutilementgavec toutes vos larmes
,, 9’ nous ne trouverons int la fin de vos mal-
,, heurs; cherchez plûtot les moyens les plus
,, prompts de retourner dans vospEtats; vous

i . ,, firme
le: troupeaux d’une prairie, n! par «liman. On peut
voit la maRemar uc.TomcL-p .89. v ’ - .

9a Mai: qui ne urf"), il: ne lei nm 4: de un!" than-
ne!!! leur vit] u’auroienbils donc fait lipEgiflhe leur avoie
donné le rem: de le premmionncr 6: de r: mettre fin leur!

des? flouer: releve bien le verirable courage, air-demis
guipage des traita? Ceia me fait bonnir d’un beau
mot ’un Sel a ni étant saque une nuit -. :
plufieurs affiliais, leuiJ gril: En s’étonner. m ère: Hong:

. pour du traîna? , . : l93 NM" ne trouons»: pour: la fadai»; mlbnm] Il dit un
au luriel. pour faire comice combien il compatit à le!



                                                                     

r90 k L’Onrn-ssn’rt
,, trouvereumecetraitrepleindevie,àmoins
à ,qu’Oreite ne vous ait prévmu.qu’il n’ait déja

,,Vengélbnpere, 8: faittombercemeurtrier
,, fous tu coups. Mais en. ce cas-là vous pour-
,, noûjoursaflifierau repasdefes lia-crail-

,, .Cesparoles ranimer-eut mon courage , je3’, .n ’ mon coati: rcpmdre fa vigueur,& j’eus
,,q ucsmouvememde’ ye. tantdbncre-
a venait moi,jeluidü: ousm’avesfœthien
,, inüruit du finît desdeut Gmeruirquimtperi
,, à leur retour de Troye, 9’ mais je VOII; prit:
,,demennmmerletnolfième’qui cl! retenu

armon
’ 94 Moi: j: me: prie de me mon I: unifias: qui a! mais
mon uvif’daulamfle Murllrorée lui a dit, un": de
tu Girl-au, mmpleinàlu, «A mon du: la tu]; Mer.
Pourquoi donc Mont]. dit-il ici,uuez.-nainloi qui afin-
m mon en wifi flamme répond que Menelas profère ces
paroles notable a douleur. Ou peut-être que oïl! l’ex.
figenmAme’eProtéc uiluiellfilfpeük muletier:

le doute. car Protée l , a! man La: le «la Mer.
cm denier: mon le fiappent k le font ’douter des pre.
mon.

a hilmhmnnqm la: la tu»: Eyfiœdranima; la rem] Nous avons v0 dans le Ill. Liv. que
Minerve dit à Telemaque, 2h03? r, «demi d "au le: banale:
de minque la Dia: ne [ancien extrafin de une Loi sont:
«le Hum alun pi ber fini: la plus cher, "and la Paru,
gain-th l’on-bedfidnnùn un, Ervoici huée

’t a Menelas qu’il ne monoplan, à que In Mortel: en-
tqmdmhaflnnp Won: Br la uifirnqu’ildonne
de ce d rivilege que les bien: lui accorderont. dei!
qu’il sans" . . i - I

la faire le mon. ce ni julhfie l’ lia-
Iion que j’ai mita-Ide?!" paroles à ’ e danselïlll.
ni. Nos. 4.4i. ne doute pas giflas n’eulfent
poile ce fentiment dans Tradition ui étoit répanduë
du la ployas: du fii- mincnleun qui m racontez dans
h in: rm- linoleum-remueur entendu per-ler d’Henoc qui fut enlevé du monde afin qu’il ne montrât

pas,

....
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’D’HOMERS. Ligand 19;
,, mortel; vifdaus une lflede la vafie’Mer’,
,, uetrilthue (ou cettenouvelle,je delire
,, apprendre. lm meme fans n et,
,,ilrncrépondit,C’ell:lefilsde herteRoi
,, d’Ithaque’. je l’ai vil mon; même fondre en lar-

,,rnesdarislePala’ndeÇal quileretient
,, malgré lui,& qui le ve e tous le moyen:
,, de retourner dans (à. une, et: dira-ni «il;
,, faux ni meursaËqukrmflènt le condom fur.
,,lesflorsdelav en . Pourvous,Roi
,5 , Iconunuaj-tl, ce n’eft pasl’ordre
,,duDefimquevous mouriezâArgns, 9’ les
a Immortels. vous envoyeront dans les Champs

. » Elv-u, a 12: m mit. a. un: en»: Dell: Hua-e Haut:
sa, à- "mg; ç! tu’Pnadtfin’n. Et du Prophete? le;
qui [a talent au tu au me muas".- a: armai: filin par
un...» in tu!» Voici donc Ignitfllondfl interna que
l’on rendoit aux Princes. Frotte ne gouroit pas mitan s’
prendre pour couloit! Menelas. de mon de fan âcre.
qu’en in: prédifiu que pour lin il. ne mutinoit point. Va.
yona au quoi cette fable :3 fondée Je ceinturon- crami-
nerons le eus que le Poète a donné à ce prétendu privdege
donc Proie flate Menelas

Strabon a fort bien remarqué qu’Homere fâchant ne
boauoonpde oesherouqni muoient dela Guerre de ro-

. avoient été juqu’tn Il» . Il (tout appris d’ail.Eylau la Phaücienc h bonté, tre-nie menine ce
richelieu de «tell-ut, arroi placé là les Champs Ely-

Eesydont il fat cette il Humble a; qui ilo-
eorde fi parfaitement avec e. rapport des Hifioricns. On

voireeql’ilenüdauslbn ’aàdauân m.
fie. Un; inarquefilre que c’ des Phenreiena qu’au-
meneevoit apaise: ’il dit de ces Chou hantons, ce.
le nom même ’il mânriomcarfelon la vente remarque
de 30131110517 vient dol’Hann «Minimqni Egliîejoyg
aubain. Du mollira» lesGrccs archange-ut il: en e ou
flic 111m. une du johbdudt’n’. comme Virgile-lu?

., . . . î P: h.
’ 16m]: V. 24; ’1- teck]: azur. 16., . j
8. Paul au: unir. XL 5., 4: a. Rat: 11. ne ’



                                                                     

me; L’Onrss-s’e
,, Elyfiens à l’extremité de la Terre , où le âge
,, Rhsdamnnthe donne des loix,où les hommes
,, patient-une vie douce 8c tranquille, où l’on
,, ne fait ni les ’ es ni les frimas de l’hyver,
,, ni les pluyes, mais où l’air cit toûjours raflai-
,, chi parles douces haleines des Zephyres que
,, l’Ocean y envoye continuellement 5 8c ces
,, Dieuxlpuiffinsl v0us àccorderont ce prit
,, vilege, 9° pane que Vousave’z. é Helene,

8c ne vousêmgendredu un Jupiter.
n ,, E341 finiûânt ces mots, i fe plonge dans la

,, avec mes fidelles compagnons ,l’efprit agité de
,, diEerentes penfées.

,, Quand nous fûmes arrivez à notre Flotte,
ou 1[népers le fouPer , 8c la nuit vint couvrir’
la erre de les ombres. Nous couchâmes fur
le rivage , 8: le lendemain des que la brillante

,. Aurore eut ramené le jour, nous tirâmes les
h ,, vailï’eaux en Mer, nous drefiâmes les mâts,

,, nous déployâmes les voiles, 8c mes compa-

’ ,3 gnons
e. la: une. Voilà i la Fable a feint ne les

galbanum Elylëes étoient sa. Î: Enfers le lieu à re-
cevoir les gens de bien que: cette vie. prons prelèntement
la railbn ne Protée donne de ce beau ,plivilege accordé ï
lannelas a’alleljabinex cette heuœfe Teste En: palle: par

mon. r .96 Parce que un: au". finir! Helen, à. que un: la: gen-
dn de Ïnfiflr Nous «on: vû dans le xvl. Liv. de l’lliade

uîjupitet na pas arraché à le mon agada: l’e plus cher
3e en enfin: qui cit tué par Patrocle. omquoi accorde:-
il donc à Menelas, ni n’en (lue fon gendte, un privilege

u’il a refufé à un .chet. Ce primage cil-il une con-u
ballonnât un dédommageoient des chagrins a: «lehm

u’Helene lui avoit fait! si cela efi, on trouveroit bien des
3mm qui. r: coufolemient à ce prix-là des même: affronts.
a l’on pourroit pendue antique: en cette «cation ce
qu’Ovide dit dans une hutte, h l , l,

Jiqueïliquù de Dii: un trifiüm ope: I I

Sic fini "orpin Au

Mer , 8: moi je pris le chemin de mes vaiflèauxw
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3; gnons fe plaçant fur les bancs, firent blan-
,, chir la mer fous l’effort de leurs rames. J’ar-
,, rivai bien-rôt àl’embouchure du fleuveE yptus
,, qui tire (es fources de Jupiter. J’arrerai la
,, mes vaifl’eaux, j’offris des hecatombes Êl’faj-

,, tes, 8c uand j’eus appairé la coleredes ieux
a immort , 97 j’élevai un tombeauà Agamem.
3, non, afin que fa gloire pariât d’âge en âge.
,, A rès m’être ac nitré de ces devoirs, je remis
’,, à voile. Les ieux m’envoyerent un vent
,, très-favorable, 85 en peu de temps ilsrne ra-
,, menerent dans mes Etats. Voilà tout ce ne
,, je puis vous apprendre. Mais Telemaque fiie-
’,, meurez chez moi encore quelque tems. Dans
,, dix ou douze jours je vous renvoyerai avec
,,. des refens, 98 je vous donnerai tuois de mes
,, meiHeurs chevaux 8c un beau char. J’ajou.
,, terai à cela une belle coupe d’or, qui vous fer-
,, vira à faire vos libations, 8: qui vous fera fou-
,, venir de moi.

Le (age Telemaque répondit: a Fils d’Atrée;

agas
Au relie il faut bien remarqiuer icilafa dïed’Homere; rioi-
qu’il [bit bien favorable a elene , i ne dit pas ’ il
qu’elle aura part a ce ’privilefe ô: qufelle fera nuai en-

-voy6e aux Chaux Elyfeesj r ne le du que de Menelas,
à: il n’a garde ’affoeier a un fi grand bonheur celle qui
avoir fait une fi grande taure.

p 7 Ï’GÎWIÎ un tondra À Jgamemmn] Voici encore un
V3!!! tombeau. Menelas ne fe contente pas cran-i: les C1-
erifiees, que Protée lui avoir ordonnez; pour une plus "au.
a: marque encore de fa pieté . il eleve un tombeau à [ou

ere. .
98 je vous donnerai trois de me: meilleur: chaume] C’était

une attelage complet & le plus ordinaire. Deux chevaux
pour le timon a: un pour la volee: Ce qu’Eufiarhe remar-
que ici , que Menelas n’offre uoxs chevaux à Telemaque,
que parce que les attelages delquatre chevaux n’étaiem pas
encore en ufage , n’efl as vrai. Nous avons vû des chars à

quarre chevaux dans l’l iade. 7 -

To1». I. I ;



                                                                     

394. L’Gnrssz’s
,, ne me retenez pas ici plus long-nanans. Si je
,, ne confultois que mon inclination ,jerefiaerois
,, de tout mon cœur avec vous une annéeren-
,, âcre, 8c j’oublierois ma maifonôc mes a
,, rens , tant j’ai de, plaifir à vous enren re.
,, Mais les compagnons que j’ai mon à Pylos
,, s’afiligent de mon abfence, 8c vous voulez
,, encore me retenir. Pour ce qui elle des pre-
,, fens que vous voulez me faire, je vous prie
,, de les garder, 9’ ou fortifiez ue je ne reçoi-
,, ve qu’un limple bijou. ’°° e n’emmenerai
,, int vos chevaux à Itlnque, mais je vous les
,, i erai ici, car ils (ont neueliàires à vos plai-
,, firs. Vous regne’z. dans un grand païs, qui
,, comme en des campagnes lpacieufes où tout
,, ce qui efi neceffaire pour la nourriture des
,, chevaux , croît abondamment, au lieu que
,, dans Ithaque il n’y a ni plaines ou l’on paille
,. faire des courfes, ni pâturages pourdes haras;

,2 lot eue

99 Ou [51.er in: je ne YGfOÎYlt qu’un [impie bijou C’e’fi: le

(en: de ce vers, au)" Ï 5’ , on: xi par Joins , au ne: ien.-
Que le pnfcnr que Vol" voulez. un faire fait un fimpl: flingua":
raflé garder. On a pelloir amphi: les chofes que les Prin-
ces gardoient dans enta cabinets.

Ioo Je m’emmenerai point tu: chevaux À Itba ne] Cette l’É-
pgnfe de Telemaque fait voir beaucoup de égaie : a quoi

n Te charger des chofes inutiles a: dont on ne peut ne c
vir? il n’y a ne les choies d’itfige qui nous fioient pt res,
a les choies ’uEige par rapport l notre âge. a notre rat.
a none condition à: aux lieux que nous baisions. Un mil-
lion de chofes font pour nous ce ne des chevaux étoient
our Telemaque. Horace a bien enti la beauté de la mo-

rale ue cet endroit refente, 8c il l’a mile dans un grand
jour n: (on Epit. . du Liv. l. ou l’on peut vol: les Ro-
marques de M. Dacier , qui a en grande ration de s’étonner
que celui qui a traduit Homete il y a trente un , ait en le
mauvais feus de palier tout cet endroit tous filence 6c de
n’en pas conferve: un feul mot. v -

le: Elle n’a]! propre qui nourrir du chuta] Car en efet
kha-
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,, ’°’ elle n’eii propre qu’à nourrir des chevres,

,, m 8: avec tout cela elle m’efi: plus agreable
,, ue les aïs où l’on nourrit des chevaux. D’or-
,, gindre es lfles, fur-tout celles qui font dans
,, nos mers,n’abondent pasen pâturagesôc n’ont
,, pas de grandes plaines , 8c Irhaque encore moins
,, que les autres.

Menelas l’entendant parler ainfi fe mir à l’eû-
rire, 8c en l’embralTant, il lui dit: ,, Mon cher .
,, fils, par tous vos difcours vous faites bien
,, connoitre la noblelTe dufang dont vous for-
,, rez. je changerai donc mes prefeus, car cela
,, m’efl facile, ’°’ 8c parmi les choies rares, que

,, jcharde dans mon Palais, je choifirai la plus
,, b e 6c la lus précieufe. Je vous donnerai
,, une urne irablement bien travaillée; elle
,, efl: toute d’argent: 8c les bords font d’un or
,, très-fin; c’eii: un ouvrape de Vulcain même.
,, W: Un grand Hercs , e Roi des Sidoniens,

,, m’en

li ne étoit un aïs fort rude 8c tout rem li de rocher;
’ 839:3 cela menti: qui lui avoit donné ce 50m. Car Itha.’

que , comme Bochart l’a remarqué , en formé de l’chreu
au: , dur , intraitable . groupeur me «kiwi. Il fiant bien rem.

êcber de joindre a; îfln-oe avec mon?" comme a fait ce
avant homme ; ce ont deux mots tres-lïeparez a: mon.

mires. Elle n’a point de prairie: , elle a]? 12mm": proprcdnonr-
fir du d’un". C’en a dire. elle cit montagneuie. en le;
chester paifent fur les montagnes ô: fur les Rochers

le; Et au tout «la site me! [on 43m4]: qu. la pair]
Telemaque met (on Il au ou: descendes llles,&t
cependant il dedare qu’el e lui plait davantage que les pais
les plus gras. on ne peut pas mieux releva l’amour de la
Patrie.

la; E: parmi lu chiât «tu que je garde du: mon Palais]
Telemaque lui a dit: Si w: ligules. me faire un perm, que
a fait un finale bijou. imprimer aga. Et pour condefcen-
dre à ce delirqueMendaspamu Yes amourez les plus rares,
naphtal- choiht une urne. I p

rota (fuguait Hem, la [tu de: âdmiem] Le me; «mm,

z . que
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,, m’en fit prefent, lorfqu’à mon retour il me
,, reçut dans (on Palais. Je veux que vous la
,, receviez de ma main.

C’efi ainfi que s’entretenoient ces deux Prin-
ces. ’°’ Les Officiers du Roi arrivent pour préq

parer le dîner; ils amenent des moutons 8c ap-
portent d’excellent vin, 8c leurs femmes les fui-
au aVcc des corbeilles pleines des dons de

res.
Ce ndant les .delbrdres continuent dans ltha-

que, î; fiers Pourfuivans. fe divertilïènt devant
le Palais d’Ullee à jouer au difque à: à lancer
le javelot dans des cours fpacieufes 11’: ’
avec foin, se qui étoient le theatre or " e de
leurs inlblences. Antinoiis 8c Eurymaque, ni
en étoient les plus confiderables 8c comme cles
chefs, car ils u oient tous les autres encou-
rage, étoient 15 à les regarder. p Noëmon,fils
de Phronius, s’approchant du remier, lui dit:
,, Antinoüs, fait-on quand T maque doit être
,, de retour de Pylos, car il a emmené mon
,, vailï’esu, 8C j’en ai gond befoin pour pafferen

v ,, Elide où j’ai douze elles cavales 8c plufieurs
,, mulets, qui ne font pas encore domptez, se
,, je voudrois en dreffer quelqu’un 8c l’accoûru- ’

,, mer au joug.

’ Ilue j’ai is urane épinasse . faire: l’ont ris ut le
30m page En? Roi, comme s’il fe En appelii-î lm.
neutres ’ont appelle Mares. Selon d’autres il s’a pelloit
Sablon. Menelas nous a déja dit qu’il avoit été c ez les
Sidoniens. Et dans mes Remarques lut l’lliade j’ai airez

le de la magnificence qui regnoit dans les villes de Tyr
521d: Sidon. Homere n’a connu Tyr , elle n’était pas
encore bâtie , mais pour idon e’e’toit le thrène du luxe,
f it en mailbns, (bit en meubles, loir en habits. Et cette
v.lle étoit pleine d’excellents ouvriers dans toutes forts
d’Arts . tu contribuënt à la magnificence a: qui la nous.
tillent par eut induline. toujours fatale- aux États. flétri.

[Inde

A
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Il ria ainfi , ôtles Pourfuivans font fort éton-

nez e. Cette nouvelle, car ils ne nfoient pas
que Telemaque fût allé à Pylos , mais ils croyoient
qu’il étoit aux champs pour voir fes troupeaux,
8c pour s’entretenir avec celui qui en avoit l’in-
tendance: ’

Le fils d’Eupeithes, Antinoüs, prenant la par.
role, 8c l’interrogeant à (on tout : ,, Noëmon,
,, dites-moi la venté, quel jour ef’t parti Tele2
,, maque? qui font les jeunes gens qui l’ont fui-
,, viP les a-r-il choifis dans lthaque , ou n’a t-il pris
,, que defes domcltiquesêcde (es efclaves? car il
,, pourroit bien ne s’etre fait acœmpagner que par .
,, ces ferres de gens. Dites-moi aulii fans dégui-
,, fement s’il a pris votre vaifl’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’efif-moi-même qui le lui ai volontaire-
’,, ment prêté, répondit le fage Ndëmon; quel-
,, qu’autre en ma dplace auroit-il pû faire autre-
,, ment, ’°° quan un Prince comme celui-là,
,, accablé de chagrins , 8: qui roule de rands
,, defl’eins dans a tête l’auroit demandé? ’ étoit

,, diÆcile 8c dangereux même dole rentrer. Les
,, jeunes gens qui l’ont fuivi font la fleur de no-
,, tre jeunefi’e, ê: je remarquai Mentor à leur

5’ tete ,
"au: Lion V1. Tom. I. ,43. :83. à! Liv. xxm. TomJII.

P2132122: afin?" du Roi arrivent] Enfiathe a rapporté ce-
ci arithaque. Et je croi qu’il n’a En raifort. flomere par-
le encore ici de ce qui fe paifoit us le Palais de Mene-

106 and un Prince comme criai-131] (gland un jeune Prin-
ee. fils e notre Roi, 6e accablé de chagrins , et qui a de

nds defleins dans la tête , ôte. demande un vûKeau a unde
Ë: Sujets, peut-il le refluer? Cette juillflcation de Noëmon
en pleine de figeflè 6e de firme, 8: tres- capable d’allumer
les Pœnfuivans.

13-
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,, tête, à moins que ce ne fût quel ne Dieu; je
sa puis pourtant mûre: qu’il refi’emb oitparfaite-
a ment à Mentor. Mais ce qui m’étonne, 8c
,, que je ne comprends point, c’efi: qu’hier en-
,, core avant le point du jour je vis Mentor de
,, mes yeux , 8c je Pavois vû embarquer de mes
,, yeux avec T elemaque pour Pylos.

A rès avoir ainii parlé, il retourna dans lamai-
fou e Ion pere, 8c ces deux Princes demeure.
ren: fort étonnez. Les autres Pourfuivans de
Penelope nitrant leurs jeux, vinrent s’allèoir en .
foule, 8c tinoüs l’efprit agité denoirespenëes
à: les yeux étincelants de fureur, eclata en ces
termes: ,, O Dieux; "’7 quelle audacieufe en-
,, treprife pour Telemaque que ce voyage !. ’°’
,. Nous penfions que (es menaces feroient fans
,, effet. Ce jeune homme cf: pourtant parti à
a notre infû , 8c a mené avec lui notre plus brave
,, ienneflè; ce mal pourroit aller plus loin, mais
a il retombera fur fa tête avant qu’il nille exe-
,, cuter contre nous fes pernicieux de eins. Don-
,, nez-moi donc promptement le vaiifeau le lus
,, leger 8: vingt bons rameurs, j’irai l’atten à
a (on retour, "9 8c je lui drefierai une embui-

I :3n°7 aune andain]: annuité pour Tunique] Ce qui fait
l’étonnemem d’Antinoüs. dei! qu’un Prince aulfi jeune que
Telemaque, l’anse: «iane: , OIE firme: le deilèin de
ce voyage , a; qu’i l’ait executc avec tant de feue: 8: de
conduite , qu’il les ait tous trompez. De quoi cela ne me
nece-(nil point ces Princes?

[08 Nom panifiant que fi: mm: [iroient fin: afin-l] Il: s’en
m0 noient même. comme nous l’avons vû dans
la cefi à uni Aminciis fait ici Allufion.

on Et]: lui drcflini une MIMI: mûhqm 65m]
Dans l’lfle d’Afleris, qui cit iufiemem entre Samosoul’lqe
de Cepbalcnîe a; Manque. Eufiathe a fait bien remarqué
qui: c’efi frèsià-prgupœ ça’Homere bi: cette embur-

œ e par es ou: un: u: tendit 065:" du
à plus figurante. ’ Po Plus

e il. Liv.un 1m! A

-ad



                                                                     

. n’HoMERe.’ LivrtIV. :99
p ;, cade entre-1thaque 81: Samos, afin que le

,, voyage qu’il a entrepris pour apprendre des
,, nouvelles de [on pere, lui fait funeite..

Il dit, se tous les Princes louerent l’on deiï’ein

a: lexhorterent à l’executer. En même temsils
rentrerent dans le Palais d’Ulyfiè. Penelope fut
bien-tôt informée des difcours que ces Princes
avaient tenus 8c du complot qu’ils avoient fior-
Le hemut Medon, qui avoit tout enten-
du hors de la cour , lui en alla faire un rap-
port fidelle. Car pendant que ces Princes te-
n01ent leur confeil fecret dans le Palais, ce he-
raut alla à l’appartement de Penelope pour l’inf-
truire de ce qui s’était palle. Dès que Penelo-
pe l’apperçut à la porte de fa chambre : ,, He-
» raut, lui dit-elle, pourquoi les fiers Pourfui.
,, vans vous envo ent-ils ici? "° eft-ce pour or.
,, donner a me: mines de quitter leur travail
,, 8: d’aller leur préparer un feftin? ’" Ah,
,, urquoi ont-ils jamais penféàmoi! pourquoi
,, e Ciel a-t-il permis qu’ils avent jamais mis le
,, ied dans ce Palais! au moins fi ce. repasétoit
,, eur dernier repas, 8: la fin de leur amoura:

-,, de leur infolence! W Lâches qui vous êtes

’ a) al;ne tif-n pour ordonner à me: fatum] Car c5 Prince:
avoient Œduirfp toutes les femmes de la mailôn d’U.
lyfl": 8c en di bien: à leur gré. Ils vivoienravee elles dam
une licence a fe.

Il! Ah! pour une. mir-il: jeudi nfe’ d moi] ’ai tâché
d’exprimer tout e fens de me le ne de ces eux vers,
fait panka-ru , qui [ont airez difiiciles. L’expreûîon de
Penelope fe (en: du trouble ou elle en. C

un. Liche: qui 11m in: guindiez. ici] Penelopeal’imagil-
nation fi remplie dues intimas . Qu’elle leur airelle tout
d’un coup la parole. Ces âmes de nantirions im evûës ou
l’on quine tout d’un coup le difcours pour spa opher l
Ibfem, font fort bien dans la paillon à: (ont un des grau
(«un de l’mgqmcc- hum en; a fait un chapitre a ou

q. parmi



                                                                     

son L’Onrsse’n
a, aflèmblez ici ur Confumer le bien du lège
a, Telemaque! gavez-vous jamais ouï dire à
a, vos peres dans votre enfance quel homme c’é-
a, toit qu’Ulyflè, "3 8c comment il vivoit avec
a, eux, fans jamais faire la moindre injuitice à
a performe , fans dire la moindre parole defobli-
a, came, "” 8e ce qui n’ei’t pas défendu aux
a, ois même les plus juites, fans mat uer au-
), cune préference enaimant l’unôc bai tl’au-
,, tre, en un mot, fans donner jamais aucun (a.
a jet de plainte au moindre de fes Sujets? Ah!
,, votre mauvais cœur ne le montre que tro
,, rtoutesces actions indignes! l’ingratitude ci;
,, l: ’x dont on paye aujourd’hui les bienfaits.

,, rande Reine, repartit le pàmdent Medon,
,, plût aux Dieux que ce fût le plus grand
,, mal, mais ces Princesen machinent un bien.
,, lus grand 8c plus terrible encore, veuille le
,, gis de Saturne confondre leurs projets! Ils fe
,. préparent amer Telemaque, 8e ils vota:j

a) ï ’

parmi les exemple qu’il ra me . il n’a pas oublié celui-
ci. Il en a]! de "il?" , dit-i . , de en emportement de Penelopu
dans Honore, quand clichât narrer chez. elle le bermqu’sllc (fait
envoye’par fi: une". Et il fait voir enflure que Demoflhene
a imité ces apofiropher imprévûës plus heureufement 6: plus
fortement que les autres.

r r3 E: comment il vivoit avec aux]. Le beau portrait que Pe-
nelope fait ici d’UlyiTelx

r 14 Et a qui fifi par riffauda aux Rois mîudnplurjuflsr .
(au! marquer mm affirme] Voici un allège qui me paroit

ien remarquable. Il n’en pas défen u aux Rois les plus
i (les d’avoir leurs linons à: de choifir des hommes pour
es honorer de leur 21mm préferablement a d’autresa ce-

la cil donc permis r cependant Homere loiie ici Ulyfle de
ne s’être pas fervi de ce droit. Br en elfe: e’efl un grand
linier «l’éloge. 1l a déja dit qu’UlylÏe étoit doux a (es Sujets

comme un peut à les enfans. Un pere peut avoir plus d’in-
elination pour and: le: enfin: que pour un autre, mais il
ne la marque point , a: il les traite nous égaloncm- En,

. A t m.



                                                                     

n’H on M z R in." 14’11"17. ne:
à dreflèr des embûches à [en retour de Pylosôe’

,, de Lacedemone où il cit allé pour apprendre
a, le fort du Roi fon -pere.

A ces mots Penelope tombeen foibleflè. Tour
d’un coup le cœur 8c les genoux lui manquent,
elle cit long-tems fans pouvoir proferer une feu-
le parole, 86 (es yeux’ ont noyez. de pleurs. En-
fin reVenuë de [a défaillance, elle dit amers en-
trecoupez: ,, Heraut, pourquoi mon fils cil-il
., parti? ’-” quelle necefliré de monter fur des
,, vaifl’eaux 86 d’aller courir les mers avec tantde

a: peril? cit-ce pour ne laiffer pas- même la me-
» moire de (on nom rmi les hommes?

n Je ne (ai, répon t Medon . fiquelque Dieu-
,, luira infpiré ce dellèin, ou fi de lui-même il
,, a entr ris ce voyage pour aller apprendre des
a: nouv es ou du retour du Roi ou de fa trille
,, del’cinée.

En achevant ces mots , il le retire. Penelope
demeure en proye à fa douleur, elle n’a plus la

’ i forceRoi-,eflfùs-louable de faire de même 5: de fuivre moins
fan inclination , que la jufiice dans les diflinâion: qu’il

tfax .
’ r If indic nmflïrc’ de mm" fur de: vamfiauxètd’allnuurir

le! mm] Il y a me: me: dans le Grec: Il finit pu nmlfai-
re qu’il montât fur du nivaux qui fin: le: chevaux don: la
homme: [a [hum fia 14 nm. La meraphore, comme Enfin-
xhe l’a remarqué, cil très-bonne à: très-julle . car les vair-
(aux fcm fur la me: ce ne les chevaux lbnr [in la terre.
Mais la quefiion ende favou fi Penelope dans la douleur
on elle e91: a dû s’en fervir. Il efl’certaîn ne les figures-
fi recherchées ne conviennent point dans l’a iman. Mais
on peutIdire que Penelope ajoute cela par une efpece d’in-
dignation. La douleur où elle en que les hommes aïent
trouvé le moyen de voya et fur la mer comme ils font
(un: la terre , lui a fourni cette figure qui fe pref’entel
fin: naruxellemem , a: les figures conviennent à la pall-

hcn. - , .1:



                                                                     

au: L’Onrssn’e
force de le tenir fur fou fiege, elle (e jette fur
le plancher de [a chambre 8c remplit l’air defes
cris. Toutes fes femmes l’enviroment&accom-

nt fes cris de leurs gerniflèmens &deleurs
plaintes. Enfin elle rompt le filence , &leur dit:
n Mes amies, les Dieux m’ont chôme préfera-
a: blement à toutes les Femmes de mon fiecle
,,. pour m’accabler de douleurs. Premierernent
,. j’ai erdu un mari d’une valeur heroïque,or-
sa né toutes les vertus, 8c dont la gloire cil:
,, répandue dans toute la Grece. Et mon fils
n unique vient de m’être enlevé par les tempê-
,, tes; il cil peri malheureufemcnt. Je n’ai point
,, été avertie de (on départ. Malheureufes que
,, vous êtes, n’étoit-il pas de votre devoir de
,, m’évciller, puifque vous étiez parfaitement
,, infiruites du temps ou il s’embarquoitPSi vous
,, m’aviez. découvert fon deffein , ou je l’aurais
,, retenu près de moi. îuelque envie qu’il eût
,, eû de partir, ou bien i m’auroit vû mourirà
,, (es yeux avant ion départ. Mais u’on aille
,, appeller le vieillard Dolius, ce ferv1teui fidel-
,, le que mon pere me donna quand je vins à

lthaque, 8c qui a foin de mes jardins. Il ira
,, en diligence annoncer à Laërte tout ce qui fe
.. piffe, afin que fi fa prudence luifuggere quel-

» que

"6 Vous 1mn: purifierez. Le Grec dit , ÜMapln, «prêt
vous in: law’e. C’eil a ne, après vous être purifiée par le
bain , ou plutôt en lavant fimp ement les mains.

:17 Et [à 1mn adreflènx. vu priera d le D0202 Minn-
ve] Ceconfeil d’Euryclée cil plein de n elle. Penelope
avoit ordonné qu’on allât chercher Laërre, Eurydeecon-
feule à la maurelle d’avoir plutôt recours a la Déclic Mi-
nerve, que de fatiguer ce vieillard. Il vaut mieux recourir
à Dieu u’aux hommes. ., un c ne paroi: croire que la me d’dncfiurl Arcefius é-

toit



                                                                     

D’ H o M n R a. Livre 17. 2°;
I. 221e bon confeil, il vienne nous en Fairepart»
si porter fes plaintes au peuple qui va lailTer
sa pont (on petit-fils, le fils du divin Ulyffe.

Alors la nourrice Euryclée prenant la parole.
dit: ,, Ma PrinceH’eivouspouve’L me faire mou-
" rit ou me retenir dans une étroite prifon, je
si ne vous cacherai point ce que j’ai fait. j’ai [û
a: le deffein de ce cher Prince, je lui ai même
a: donné tout ce u’il a voulu, c’eit moi qui lui
si ai fourni toutes es provifions pour fon voya-
a, ge , mais il a exigé de moi un grand ferment.
sa ue je ne vous apprendrois fou départ que le
n aouzième jour, à moins qu’en étant informée
sa d’ailleurs vous ne m’en demandafiiez des nou-

velles, car il cr ’ noir que votre douleur ne
a: vous portât à e trop grands excès contre
’,, vous-même. Mais fi vous voulez bien fuivre
a; mon confeil, "5 vous vous purifierez, vous
., prendrez vos habits les plus magnifiques , vous
a: monterez au haut de votre appartement fuivie
-,, de vos femmes, "7 8c là vous admirerez vos
,, prieres à la Déefi’e Minerve , qui cit airez
,, puifl’anre pour tirer le Prince votrefilsdes bras
,, mêmes de la Mort. Ne fatiguez pas inutile-
,, lement Laërte, qui eft dans une fi grande
., vieillefl’e se fi abattu. 1” je ne [aurois croire

n que

à

toit fils de Jupiter 8e pere de La’e’rte, Eurycle’e a donc rai-
fon de conclure que cette famille n’eR pas l’objet de La
haine des Dieux. Les Dieux ne’ha’ifl’ent pas leurs enfants.
Arcefius étoit fils de jupiter . Laërte ô: uiyrre étoient de
bons Rois a: répondaient r leur tigelle à: par leur vet-
tu a cette haute naiffances eut race ne (en donc pas éteint.
te, il en reflua quelque reicnen. Voila la feule efpcrance
qui puiil’e confoler & foutenir les Peuples dans une (ima-
non femblable, a; c’en celle qui [initient auJourd’hui les

François. x .
l n



                                                                     

2.04. L’Onrsss’s
,3 ne la race d’Arcefius (oit l’objet de la haine
,, es Dieux immortels; afi’urément il enreflera
,, quelque rejetron "9 qui regnera dans ce Pa»
,, lais, 8c qui jouira de ces campagnes fertiles,
i, ui dépendent d’lthaque.

es paroles calmerent la douleurde Penelope
«St-firent cefi’er (es larmes. Ellefe purifie, rend
les habits les plus magnifiques, et Envie e (es
kmmes elle monte au phis haut de ion Palais,
8c preientanr à Minerve dans une corbeille l’or-à

lacré, elle lui adreflè cette prierez ,,Invinci-
,, ble fille du Dieu qui cit armé de fa redouta-
» ble (Éric, écoutez. mes vœux. Si jamais le
,, fage l lyffe a fait bruler fur vos autels dans
a fou Palais la graille de l’élite defestroupeaux,
,, [ouvenez-vous aujourd hui de les factifices;
,, àuvez mon fils 8c délivrez-moi de ces fiers
,, Pourfuivans qui commettent chez moi tant
,, d’infolenees ”. Elle accom a cette priere
de cris 8c de larmes, 8c la Dee e l’exauça.

Cependant les Pourfurvans, qui avoient cm
tendu le bruit que la Reine &fes femmes avoient
fait, alloient 8: venorenr dans le Palais, 8c il
en eût quelqu’un des plus imprudens qui dit

tout
H9 Quinine" dans et Parloir (et lai haïra de et: en»: r

fumier, qui lippue": d’Irbaque] Ce zellige étoit plus
le qu’on mavoir cru. Comment a-t-on pû rima "net que
ces campagnes fertiles fuflènt les campagnes glquue
au’Hornere nous dépeint toujours comme un pais ramage

dur, et dont Plutarque nous a fait cette deièription :
La terre filmique mtmufê’é ripe, qui n’tjl bonne qu’il mur-
rir du d’un: , équiaprèrplufinm feçonr 6- flaflas" travaux,
ne rend «i aux qui la "shimmy-ce "il-peu de fruit: à» mon
"à: migrer , (a- ui ne valent par la peint que - l’en a prifi pour

Jujube venir. les interprètes n’ont pas pris garde à un
mot qu’Hcmere a a’ouré 4’16 1, qui lignifie au loin, dm

Je: pair qui [in un un. De ne que par ce En] mot Ho-
mes: fait entendre qu’il parle des pais veillas ("thun se

’ - qui



                                                                     

D’HOMIRE. mon": m;
tout haut, ,, "° Afl’urérnent la Reine prépare
,, aujourd’hui le feflin de fes’nôees, 8c elle ne.
,, fait pas qu’une mort proclnine menace (ont
,9 fils”. [trimiez qu’ils étoient! les Dieux pré-

oient à leurs complots detef’cables un fuccèsn
ien dilferent de celui qu’ils attendoient.
Antinoüs entendant cc difeours im dent;

prit la parole, 8c dit, ,, Malheureux grinces,
,, m celiez ces propos temeraires , de peut Sic
,, quelqu’un n’aille les rapporter dans ce a-
,, lais; gardons le filence , 8c executons notre.

» Èrm.fl e r g A ., n menue-rem Il choifitvmgt bonsrameursiz
lis vont tous fur rivai? tirent unavaifl’eau en
mer, dreflènt le mât, ’pofent les ramesôcdéa
ployent les’voiles. Leurs efclaves , pleins de
courage , portent leurs armes. Quand toutfut têt
ils montent tous dans le vaiffeau , pré eut eue
louper. 8e. attendent ne l’étoile" du oir vienne
leur donner le fignal u dé art.

Cependant la [age Pene 0pe s’étoit couchée
fans rendre aucune nourriture, toujours occu-

’ e fou cher fils 8c pleine d’inquietude dans
attente incertaine s’il éviteroit la mort, ou s’il

tom-
qui étoient En: le domination d’ulyll’e. comme Cephale-
nie d’un côté. 8: de l’autre côté dans le Continent l’ACar-
trame.

tao Jfl’urr’rmnr la Reine prfpere ajourd’brti Ilfeli’in de fis
lieu] Ils en jugent ainfi par le bruit qu’ils avoient enten-
du , se parce qu’ils avorent fans doute appris qu’elle s’é-
toit purifiée 6: parée plus magnifiquement qu’a l’ordinai-
te.

la]. Caïn. ce! propos rentraire: , de peuran fluiFll’M n’aille
le: rapporter du"! a Fakir] Antimüs parle ainfi ut ce que
ce: imprudent avoit dit : Elle ne fait par qu’une mon produi-
ne menaefon fils. 1l a peut que Penelope . venant a appren.
dre leur deil’ein . ne prenne des meiiires avec les Sujets,
qui lui étoient demeure fidelles, lpour le faire échalier.

7



                                                                     

2,06 L’ 0 n r s s I’ e
tomberoitdlnslespiegesque lui drelïbient ces
inblens. m Une Lionne, qui fe’ voit environ-
née d’une multitude de chafiëurs qui l’ont fur-
prife après lui avoit fus lionceaux, n’ei’t pas
plus émuëni plus ’ ée; elle ne pouvoir trou-
ver aucun repos. nfin le fimmeil vint calmer
(on ’tationëtfermerfes ’ . Minerve
pour confluer M tu: tome ui ref-
fembloit à le Princefi’e 1p ’ é
fœur de clope 5c fille du magnmime Icarius,
qu’Eumelus Roi de Pheres avoit épouiëe. Cette
Déclic l’envo a au Palais d’Ulyflè ut tâcher
d’appaifia-l’ iéh’on de oettePr’mce ,8cdefai-

te œlfer lès plaintes 8: les tiéplaifirs. Cette Ima-
ge entre donc dans la chambre oùelle étoit cou-
chée, "i uo ne les portes filtrait fermées;
m clic fe prince r fa tête, & lui dit, i, Pene-
,. lope, vous dormez accablée de deuil 8e de
» tonnelle. Mais non, les Dieux immortels ne

- a, veu-

raa ’Uu Lionne qui fr voir environné d’un! multitude il!
chafiun] Enfiathe fait fort bien remarquer ici la fagefie
d’Homere, qui voulant comparer Penelope a une Lionne.
ne la compare pas a une Lionne qui agit a: qui tente des
eifotts dignes de (on courage , car cela ne conviendroit
point ’a Penelope, mais il la com te a une Lionne qui cil
émue à: agitée, car cette Prix peut être agitée damè-
mes pallions que la Lionne.

la; Forum un Firmin»: quirejîèmblait parfaitth A la Prinv
«je lphhimt] Le Grec dit idole. On prétend que tous les

liages ou Homere le des idoles s ont donné lieu 3
grimoire de former n opinion . que non feulement les

rtiges, mais tout ce qui frappe les yeux à l’efprit , font
des images, qui le forment des cor s , 8c que nous ne
voyons que par biaiser umlaut Si cela cil, on peut dire
que d’une idee très-fige Democrite en a tiré une opinion
n’es-infeufée. Home feint que l’imagination de ceux
qui fougent forme elle-mente ces images qu’elle croit

voir. -tu. Quoi-qu la "tu Wfiuoîa] Le texte dit qu’elle
mm ,



                                                                     

n’H o M à x n. Livre 1V. 207
5 veulent i t ne vous uriezêc ne vous
,, vous livriPeZmen à lapillîulœr. ,otre fils
,. va revenir , ’ il n’a pas encore olfenfé les

.,, Dieux ur attirer leur vengeance. .
La ch e Penelope, "7 profondément endors

mie dans le Palais des fouges, lui r’ ’t :
,, Ma fileur, pourquoi venez-vous ici, vousn’y
,, êtes jamais venuë, car vous habitez un pais
,, fort éloigné. Vous me commandez de la part
,, des Dieux d’elTuyer mes pleurs 8c de calmer
,, les douleurs qui me devorent. Mais le puis-
,, je? âpres avoir perdu un mari d’une valeur
,, fins gale, orné de toutes les vertus 8c l’ad.
,, miration de toute la Grece, pour comble de
,, malheurs j’apprends ue mon fils unique vient
,, de s’embarquer. C’ un enfantquin’efi: point
,, fait aux travaux 8C qui n’a nulle ex ience
,, pour parler dans les Alïëmblées; " je fuis
n encore plus affligée pour ce cher fils, que je

l a) neun", «au? aluna; bain: , par le 1"st où "fait [4 m7.
"y: de lfclef. Un corps formé d’air peut fort bien pane:
par le trou de la tenure.
’ u; En: fi plan fin [à rite Comme le fouge d’A amer-n.
non dans le il. Liv. de l’llia . La fêle étant le reg: de
rame. a; par confequent de la facuhe’ imaginative , le
fange ne peut fe placer que là, pnifquc c’cfl-li qu’il r: fez.

me. s116 Il n’a par ont": affin]? le: Dieu: pour attirer leur 1mn-
r sont: Homere connoilfoit donc que l’innocence cit tot-

gours e de la proxeâion des Dieux . a: que leur: ven-
Ënces ne tombent que fur ceux qui les on: ofi’enfez par

smmÎrÎn’ mmmsam: 1:19.14 d f ] Le

12.7 Pro une r u 1 ve-ritable Palais des longes affile: le femme? fi "a
".8 enfilent." ma ’e’eportrucrr la, l’oncle

fui: l’original; mari] fil ne faut pas faire à Penelop’: nies te-
proches de ce fentimem, car il efl (res-naturel a: nés-iane,
Cette PrincelTe avoit tout me: de croire qu’Ulyflê étois
mon, alun tomes fcs chances. tout: (on mon: , étoient

réi-



                                                                     

2-08 L’O D r s s 2’ 3’
,, nerle fuis mon mari, 8c je tremble qu’il
,, ne lui arrive quel ue chofe de fimefie, foi:
,, dans les païs ou ’ va s’engager, foit fur la
,, mer, car il a bien des ennemis qui lui dreffene
,, des embûches. 8: qui épient (on retour pour
,, executer leur pernicieux deflèin.

L’Image d’Iphthimé lui répond : ,, Prenez cou-

,. rage, mafœur, &diffipez. toutesvosallarmes,
,, votre fils a avec lui un guide que les autres
,, hommes voudroient bien avoir, car (a Œ-
,, lance efi: infinie, c’eit Minerve elle-meme.
,, Cette Déclic, touchée de votre aflliâion,m’a
,, envoyée vous déclarer ce que vous-venezd’ -
,3 mdl’e-

,, Ah! je voi bien que vous n’étespaslphthi-
,, mél, repartit la (age Penelope 3 fi vous êtes
,, donc quelque Déefl’e 8c que vous ayez enten-
,, dula voix de Minerve, apprenez-moi,jevous
,, m conjure ,- le fort de mon mari; jouît-il
,, encore de la lumiere du Soleil? ou la Mort
,, l’a-t-elle précipité dans, le fejour des om-

a: N°3? . l a) Je

réunie dans ce cher fils, dont par confe’quem la perte lui
devoir être plus lenfible. Il ne ui relioit rien après lui . 6:
les (lanices refourres (on: roûiours les plus eheres.

1:9 C’ejl «au "Cl-Mllîlaife cbnfi deparllr en vain] si cette orn-
bre avoir expliqué à Penelo la deflinée d’UlyiTe , il nly
avoit plus detl’oëme; Pene ope ne doit pas être informée
de fan (on, il faut qu’UlyiÏe arrive inconnu; mais ceue
ombrette le (aven pas elle-même. c’efl’ pourquoi elle dit

e «a une choie mauvaife depaler entai», ingénu Mm.
que mâchure appelle in ventrue [qui , comme Grains

l’a remarqué. *1 o Man on: 4 le Les: hm ont": du Jeux citez] C’en
le en: de ce paffage. Cette me d’Afteris a deux Ports, lino
du eôie’ d’lthaque a l’autre du côté de Samos ou Ccphale-

nie , à ces «leurrons elle lest-ait, comme dit Virgile en

i A Pal.



                                                                     

n’HoMunu. Livre 1V. zoo
L, Je ne vous apprendrai point le fort de votre

,, nîari , lui répondit lphthimé , 8c je ne vous di-
,, rai point s’il efi: vivant ou. s’il a fini fa dei’ci-
,, née, "9 c’efi une très-mauvaife choie de par-
i, 1er en vain.

En achevant ces paroles le Phantômepaffa au
travers de la porte fermée 8c difparut. Penelope
fe reveilla en même temps, 8: elle fentit quel-

ue- forte de joie de ce qu’un fonge fi clair lui
croit apparu.

Cependant les fiers Pourfuivans, qui s’étoient
embarquez , voguoient fur la plaine liquide , cher-
chant un lieu propre à executer le complot qu’ils
avoient formé contre la vie de Telemaque. il y
a au milieu de la mer, entre Ithaque 8c Samos,
une petite Ifle qu’onnomme djinn , elle cit tou-
te remplie de rochers, ”° mais elle a de bons
Ports ouverts des deux côtez. Ce fut là que les
Princes Grecs fe placeront pour dreiTer des em-

bûches à Telemaque. i
parlant du Phare d’Alexandi-ie , djeâu lumens. C’efl pour-
quoi ils (ont Mhpo: , me": du deux du". , car pn y
entre à: on en fort du côté du Peloponnefe, a: du côte on.
pote qui. en: celui de Couvre.

L’ 04
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D’HOMERE;

LIVRE R
ARGUMENI

pita, api: avoir tenu uufuondCoufiil avec
tout le: Dieux , emmy Mercure 214 N jujube

Calypjô , pour lui ordonner de renvoyer Ulyfle. Le
ernpbe obeït, à U1 e s’embarque, mais le «à».

huitième jour Neyuue rijè fin mafia. Ino,pour
[mon ce Priuæ J’uuji grand Juger, lui dom:
[ou voile. à lui "romande de le jetter dans la
mer dès au?! ou" prix terre. Uljflè après avoir
beaucoup fiuflèrt dans ce naufrage, darde carlin À
l’Ijle du Planchas.

L’ A U-

wthAL



                                                                     

n’Hounnz.LivreV. au
L’AUR o au quittant la couche du beau Ti-

thon, annonçoit aux hommes l’arrivée du
jour, ’ déja les Dieux étoient aflemblez pour le

* Confeil, 8c Jupiter qui ébranle la Terre par les
tonnerres 8c dont la force cit infinie, étoitaleur
tête plein de majefié 8c de gloire. La Déclic

’Minerve leur racontoit toutes les peines que
foulfioit Ulyflè dans le Palais de Calypfo.
,, Grand Jupiter, &vous Dieux immortels ,leur
,, dit-elle, qui efi: le Roi portant feeptre ui vou-
,, dra être doux 8c clement, 8c ne marc cr que
,, dans les voyes de la Jufiice? ou plutôt qui cit
,, celui ui ne s’abandonnera pas à toutes ibrtes
,, d’injuiîices 8c de violences, en prenant favo-
,, louré feule pour la regle de routes fer aétions,
,, unand on voit que parmi les Sujets du divin
,, lyfle, il n’y en a pas un qui fe fouvienne de
,, lui, quoi-qu’il ait toujours eû pour eux les
,,. bastez d’un pere? Il cit relié dans une lfle ac-
,, cablé d’ennuis 8c de peines, retenu malgrélui

,,danslePalaisdeCal fansaucunmoyen
,, de retourner dans fa atn’e, car il n’a ni vair-
,, feau ni rameurs ui uiflènt le conduire fur la
,, velte mer. Et 2m unique, qui el’c allé à
,, Pylos 8c à Lacedernone En: apprendre de
,, les nouvelles, va tomber les ieges des
,, Pourfuivans, qui l’attendent pour ui ôter la

i ou VlC- .,, Ma fille, lui répond le Maître du tonner-
,, re, quels difcorns venez-vous de nousztelrèi’r?

3) .l D64 les Dieux [nient m5101. r le Confi’ Le renfle!
Livre a commencé par uriIConfeilçi: Dieux file tigreron-
pent enfin à fauver Ulyfl’e a: à le tirer de l’aie d’Ogygiebù
il étoit retenu. Et voici dans ce Livre un recoud Confcil
des Dieux ou ils dèlibetent (in les moyens.



                                                                     

au. L’On’vssn’:
,, * N’avez-vous pris les raclures neceli’aires
,, pour faire qu’ lyffe de retour dans fes États,
,, me fe venger de les ennemis? 8c pour Te-
,, mua ne , conduifez-le vous-même comme
,, vous ’entendez. N’êtes-vous pastoute-puif-
,, faute P. faites qu’il arrive fans nul accident dans
,, fal’atrie, &quelesPourfuivans foientobligez
,, de s’en retourner fans avoir executé leur perniv
,, cieux complot.

Ce Dieu parla ainfi, 8c appellant fou-fils Mer-
cure, il lui dit: ,, Mercure, 3 car «fait vous,
,, ui outre vos autres fondrions, êtes toûjours
,, c é de mes ordres, allez. donneràCalypfo
,, un bon confeil; perfuadez-lui de lailTer partir
,, Ulyiï’e, afin qu’il retourne dans fes États, l

,, 8c que fans être conduitni par les Dieux ni
,, par aucun homme , mais abandonné feul 7 fur
a un radeau, après des peines infinies f il arrive

a: en”

a. Forum: a prit la mfum necMfiîru] Car dans le
premier Confeil il avoit été arrêté que l’on envoyeroit Mer-
cure à Caly lb.

3 Car clafouti qui , mm 1m aux": finth’om, 5m roâjaurr
ding! de nm mimi Il veut dire que Mercure a des fonc-
tions qui’lui font particulieiement ailignéee , a: qu’il exe-
cute fans être envoyé de lu Ïier, comme par exemple celle
de conduire les ames dans es Enfers. Au relie il cit aile
de voir manuel c’efi Mamie qui en envoyé à! Caly fo.:
C’efi la. ilion qui cil au dedans de nous qui’ nous in pire
tout le bien que nous devons faire , 6c cette Railbn cl! une
émanation de la Railbn fouveraine. Cela a dei: été-
erpliqué. 4

4. tânfm un conduit in," le: Dieux, riperait-ambon
me] C” a dire. fans être conduit viliblement aucun.
Dieu, car quoi-qu’Ulyfl’e parût abandonné des ieux . il
étoit pourtant conduit par les Dieux. Ce que jupiier dit
ici en fept ou huit vers . eii le (brumaire des huit Livres
limans, dans lefquels s’execute tout ce qui cl! dit ici.

y sur. un radeauJ’C’ell ainlî que j’ex lique . 5m" opalin.

fihcdia. ait un peut bateau fait a la haie , Bâtiment com-
poië de pluficurs planches 6: de [bureaux affublez 6c liez

eæ



                                                                     

D’HOMER a. Livre V. si;
enfin-le v’ "une jour 7 dansia fertile Sche-
.,, rie , terre es Pheaciens, dont le bonheur ap-
.,, proche de celui des Immortels mêmes. Ces
9, ples fortunez l’honoreront commeunDieu,
,, e remeneront dans (es États, 8c lui donne-
,, .ront de l’airain, de l’or , da étoffes magnifi-

,, ues, en un mot, ils lui feront tant de pre-
» eus , 3 qu’il auroit été moins riche fi fans au-

,, cun accident il avoir apporté chez lui tout le
a, butin qu’il avoit eu pour (a part à Troye 8:
a qu’il avoit embarque fur fes vailfeaux. 9 C’eft
,, ainfi que le Deitin veut qu’il retourne dans fa
a, chere Patrie . 8c qu’il revoye (æ amisôc fou
3, Palais.

Il dit, 8: Mercure obéît à oetordre: ilajulte
d’abord fur les pieds fes talonnieres immortel-
les ôc toutes d’or, avec lefquelles plus vite ue
les vents il traverfe les mers a: toute l’étendqé

e
enfinble. IxINat papal un? û En Æ ourlien and d’un «si»
ci. Schcdin petit: targue . au plnfiam hi: lin. 0!th (r fur
lefiuclr on avisa. Hefydiiua.

6 Il arriva enfin l: miam jour] Hornere limule toujours
ce u’il a déia dit de l’éloignemenr de l’lile de Calypib.
qu’i place contre la verne dans la mer Atlantique pour
rendre fon reeii plus merveilleux , comme nous le verrons
dans la fuite.

7 Dm la fertile Scierie, rem du Plant-irai, dont le bonheur
approche de talai du brin-mû] C’en l’lile de Corcyre, au-
liourd’hui Corfou. Je découvrirai dans la fuite les fondemens
fiir leiquels Homere a bâti tout ce qu’il dit de cette me an-
ciennement fi heureufe.

8 Qu’il auroit e’te’mim rirhc fi fins aucun accident Avec
uel an Homere mêle des infiruâions morales ans les
mples incita. Un homme qui fait naufrage a: qui a perdu

tout fou bien, ’il avoit charge En fes vaillant, ne laili
Te pas d’arriver c lui plus riche qu’il n’était. Il y a un.
Dieu plumant qui peut repues fes pertes, a: lui donner plus
de rie elfes u’il n’en avoir au avant.

9 C’çfl du: ne la Drflin in»: Le Dellin n’en donc au.
tre chofe que volonté de Jupiter de ce qu’il a une fois
prononcé.



                                                                     

au. I L’Onrssii’r:
de la terre, ’° il prend fa verge d’or avec laquel-

le il plonge les hommes dans le iommeil, &les
en retire qmnd il lui plaît, &latenantàla main
il prend (on vol, traverfe la Pierie, 8c fondant
du haut des airs, il Vole fur les fim-iemblableà -
un oifeau marin qui chaulant aux poilions, vole
legerement fur la furface des ondes qu’il bat de
fer aîles; " tel Mercure vole fur la cime des
flots. n Quand il fut parvenu à cette lile, qui
cit fort éloignée, il quitte la mer, 8cprenant la
terre il marche iui- le rivage jul u’à ce .qu’il fût
arrivé à la grotte où la belle ymphe habitoit.
Il la trouve dans cette grotte; ’3 a l’entrée il y

aVOIt
o

l
le Il prend [la vagi d’or avec Mulltüplpngu le: hamadas

le finaud] De très-fivans hommes ont fait bien vu que
Mercure avec (a verge d’Ora été forgé par les Anciens
Mythologilles fut Meiiè. Les convenances qu’ils trouvent
entre leurs fonCtions le prouvent fuflii’amment. on ut
voir les Remarques (in la dixième Odcidu r. Livre d o-
nce. Mais independamnent ile-cette découverte i i me
paroit lime. je croi que ce qu’Hornere dit id de sa!!!
qui plonge les hommes dans le fomnteil 6c les en retire
quand il lui plait. ut n’avoir été imaginé «que pour el-
rimer la force de a Kurde, qui calme les plus cm riez»

qui excite les plus clics 8c les plus tranquilles, qui.
comme par une efpcce d’Enchantemeni , nous fait recevons
des fables comme des veniez. La force de cette parole
paroir bien dans ces vers. il l’emble qu’Homere nous ait
touchez avec cette verge de Mercure, tant nous laitons
de plaifir a lire cettebclle l’ai-Ire où tout cit li animé. Les
Poëtes polierieurs on: fait de cette verge de Mercure un ca-

. rincée . mais Homere n’a jamais connu ce mon
I r Tel Mme-n «le fin la cime du flots] minait: nous

avertit que ce vas
in. in»; maisons haines attigeoit tintoit.

nvoit été marque par les anciens (titi ues comme un vers
qui devoit être rejette Br qu’on avoit ie’ la mal a pro-
pos. Le fondementde cette eriti ne étoit que le mot
515mo troirpml. ne r ridoir pas la vitefl’e du vol de
usante; muscate c cil tri-and fondée. a: nuit;-

t e



                                                                     

D’HQIERB. LivreV. 31s.
avoit de grands brafiers magnifiques d’oùs’exha-

V loir une odeur de cedre 8c d’autres boisodorife-
mirs qui parfumoient toute l’llle. Devant elle
étoit un beau métier où elle travailloit a un ou-
vrage incomparable aVec une navette d’or , 8cm
travaillant elle chantoit des airs divins avec une
voix merveilleufe. La grotte étoit ombragée
d’une forêt d’autres, de peupliers 6c de cyprès,
où mille oifeaux de mer avoient leur retraite ,8:
elle étoit environnée d’une vigne chargée de rai-
fins. Œatre fontaines rouloient leurs flots d’ar-
gent de uatre diflèrens côtez, 8c formoient qua-
ne grau canaux "* autour de prairies émaillées

de
the s’en cil moqué avec talion. En: parti, fe peut dire du
vol comme d’uçæfimple marche. m flf a

l le. uand ü ont: une a, BÎ e on ci t’a
l’ai rifle dit dans ,lePËÇZmiu Livre que fifi l’llle appânlég
Sauna, I ui cil très-voifine de Meute. ou Malte, a; quiefi
comme-e e entre le rivage d’Afriquoôt le promontoire
d: signe molle l’arbitre, Homere en Faut Pille Atlantique
pour rendre fa narration plus merveilleule. Il ne faut pas
confondre cettelme de Garda: avec l’lfle de and: ou Gade,
dont il en parlé dans les Aâes des Apôtres . celle-cl en

près de Crete. n . vt; A l’ami: 11-] au» de Niaouli": Wfirn] u
ne faut pas douter qu’l-lomere ne peigne par-touries mœurs
anciennes à: même celles de buteurs. C’était une par-
tie de la magnificmce d’avoir dans les appartemens de

and: brafiets de quelque riche méteil où l’on mon
griller ineellàtpment le bons le plus preeieux. Chez les
Grands le feu croit en Magie dans toutes le: mon, car on
le croyoit bon. pour la (âme.

’ t4. Autour. du purifia (maillât la tout" forte: de flan]
J’ai mis les fleurs au lieu des herbu. qui (ont dans l’oti«

inaL Le Roi Ptolornée Evcrgete avoit flan bien vû ne
En: le vers Grec au lieu du mot in qui lignifie une m’a n.
u, il falloit remettre le mot du , qui cl! une lime du)".
be femblable à l’ache ou au perfil. Le Jim vient ici fora
bien avec le Sclim, mais non pas la violette. Il en la.
rieur à Berner: d’avoir un fi grand Roi pour reflaurateu
de a»: texte, mais il ne l’efl: pas moins à ce Roi d’avoir
heureufetnent corrigé le texte d’un il and. Poète.



                                                                     

ar6 L’Onvssn’x k. 1-.
de toutes fortes de fleurs, ” les Irnmorœls in
mes n’auraient pû voir un fi beau lieu (ans 1’
mirer ô: (ans fendr dans leur cœur une le ’
joie. Auffi Mercure en fut-il frappé. Quand
eut bien admiré tous les dehors il entra dans .
grotte. Dès que DéelTe Calypfo l’eut appui: .
çu, elle le reconnut, car un Dieu n’efi jamais
inconnu à un autre Dieu, Quoi qu’ils habitent
des regions très-éloignées. .’ U1 fl’e’n’étoit

avec la Déclic, il étoit allis lût e rivage de la
mer où il îlot orlïrilairîmenâgeexhaler (a câouleur
&fou’ r esd’ ’1rs cvi’ ba’ né e lat.
mes, gâtant grincent, accablédelegtrillefi’e,6c . 1
la v.ûë toujours attachée, fur lavafie mer qui s’op-

pofoit àTon retour. I , , . v ,Calypfo (e leve, va au devant de Mercure) 1
le fait zircon fur un lfiege admirable qui brilloi; f:
comme le Soleil , 8c lui adreITe ces parage; il
,, Divin interprète des Dieux , Mercure, qui, i
,5 m’êtes fi cher 8: fi refpeüable, pourquoizyeei
,, nez-vous dans cette Iile P elle navoît’jarn’aàr; l

V â, t’a; à
. U. La homard: même: n’auraient fia voir un fi hui

fin" I’adnîrer] C’efi à mon avis le verirable fins de ce ’

l

fige, .Hornere parle en ’ général. Au telle l’admire
que les Dieux mêmes auroient pour ce beau lieu, mon: I ’
fautions nous empêcher de l’avoir pour la belle dekrip ’ --
qu’Homere en a’faite. QI: n’ai-je pû en confiner les -,. l ’

ces 8: les beaulez dans ma Traduaion! i16 ’UIJflè n’f’loîl par un: Il Défi? Binaire-a crû
mere avoir imaginé cette ’abfenee ’Ullee . afin qui
Rit pas qu’elle avoit ordre de le lainer partir ; 8c ulili 5’
en eût route l’obligation comme d’une grace qu elle-’ *
faifoir de (on pur mouvement fans y être forcée. . 4
cette raifon me paroit froide. Il y en a une plus fane
dl une raifon de (agile. La bienféence vouloir qu’U
ne fût pas auprès de Calypfo quand Mercure arriva. s’il- v

e’ auprès d’elle, cela auroit pû donner des foupçohs. hm:
grenues. a: Ullee auroit fait le perfonnage d’un homme
amoan qui n’aurçit pû quitter un [cul moment a. aérai:

ne e,
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n’H o M 1-: R a. mon)! 217
â; été honorée de votre prefence; dites tout ce
",, ue vous defire’z. , je fuis prête à vous obeir,
,,. 1 ce ne vous demandez cil pollible 8c u’il
,, dépen e de moi. Mais avant que de me ire
,, le fujet de votre voyage , venez. que Je vous

j,, prefente les rafmchr emens qu’exrge l’hofpi. i

a; Édité. p ’ .En même temps elle met devant lui une table,
’elle la couvre d’ambrolie 8c rempht le coupes
de Nectar. Mercure prend de cette nourriture
itnmortelle , se le te fini il du: à Calypfo:
,, Déefie , vous me emande’z. ce que je viens
,, vous annoncer; je vous le declarerat donc fans
a; aucun déguifement , puifque vous me l’ordon-
., nez vous-même. Jupiter m’a commandé de
,, venir ici , quelque répugnance que j’y cuire,
,, ’7 car qui cit-ce qui Viendront de (on bon gré
,, traverfer une fi grande ete’ndue de mers, où
,, l’on ne trouve pas fur fa route une fèule ville
,, qui faille des facrifices aux Dieux 8c qui leur
,, olfre des hecatombes? a Mais Il n’eilpas per-

l a) mis ..mile, au lieu qu’Hornere lui fait jouet le roll: d’un hom-
me fage ni cit uniquement occupé de fes malheurs, a:

ui bren- oin de e’oublier dans les délices. palle fes jours
aller entretenir fes trilles penfe’es fur le rivage de la mer.

Il y a n beaucoup de iagefi’e 8: de décence.
r7 Car qui efi-ee qui mentirait de fin bon gn’ mater tr une fi

grande (rendu? de me", où l’on ne trouve par [in fit mon] C’efl
poulmieux fonder l’éloignement de cette me , 8: ont fai-
te entendre qu’elle cit au milieu de l’Oeean. ont ce
qu’Homere dit de cette "le , fait comprendre que la tra-

irion de Pille Atlantique , telle que Platon l’avoir reçue ,
cil fort ancienne, puifqu’elle étoit avant lui.

18 Mai: il n’efl’pemir A autan Dieu] Cela cil fort adroit,
en parlant our lui il arle aufli pour Calypfo, car il lui
donne ar un confer plein de fa elfe a qui dl d’obéir
aux or es de jupirer. C’efl une in inuarion délicate, plus
efficace qu’un confeil direâ. Calypfo le fent fort bien, ce:
elle ç larcin tôt repeter les nième: termes.

au.



                                                                     

ars L’ODrssr-z’z
,, 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 laville de Priam,ôc qui après l’a-v
,, voir faccagée la dixième année , [e [ont em-
,, barquez pour retourner chez eux. Mais à leur
,, départ ils ont oflënfé Minerve; cette Déeflè
,, dans a fureur aexcité contre eux une violen-
,, te tem "teôc a foûlevé les flots. Ses vaillent
,, ont éte brifez, tous les Compagnons ou-
,, tis dans les ondes, &lui , après avoir une
,, long-temps contre lamon, a été pouffé parles
,, vents fur ce rivage. C’efl: lui queJupiter vous
,, ordonne de renvoyer fans aucun dolai, car le
,, Defiin ne veut qu’il meure loin de fesE-
,, tats .la Parque e [on retour 8c veut qu’il IC-
,, voye (es amis,fon Palais 8c la chere Patrieèu

t Le hile Jeux. I’M par férir ml! Maremme)! h
je"? Orion] Avec uelle adula Borgia fonde la vraifem.
blance de fa fable e l’amour de Cal pfo pour Ulyflëi a!
sa tant des fables femblables div e’es a; «3:5: a"!!!
lui. (qui eflvee qui refilera de croire a palliera Calnll’

ut U lee, après celle de l’Aurore pour Orionn a: celle
Cer’es pour Jafion l Voila comme Homere En: donna

des couleurs à tout ce qu’il invente.
to au l’envie l’aller»; dans tu Dieux tarifent: M153]

C’efl une ironie amere, c’eü comme fi elle diroit: Pan-fla
Dieux qui fe vantent d’être toujours heureux , 8c qui 969W

dan: [ont ronger. d’envre. i2.x Et elle ne rafla qu’aprr’s tu la thalle Diane avec [allah]
mmllu] Nous avons vu ans l’lliade ne les morts me
tes des hommes étoient attribuées à Apr) ontôtfdlcs da
femmes à Diane, cependant voici Diane qui tue un hom-
me avec les fleches. Cela a rendu ce vers fulpeâ ql’d’
que: anciens Critiques , qui n’ont pas compris la l’alibi)
ce changement. La mort d’orion cil: utilement attribut? I

* Diane, parce qu’étant une Deefi’e chaile , c’efi a c":
rôt qu’a Apollon à punir un crime commis coutre la "té

l

l



                                                                     

D’HOMERE. Livrera 2.19
Ces paroles remplirent de douleurx8c de dépit

l’arme de la Déefiè; elle en fremit, 8: éclata en
ces termes: ,, Que vous êtes iniuiles vous autres
a, Dieux qui habitez l’Olympe. l’Envie la plus
a) maligne a placé [on thrône dans votre cœur.
a, Vous ne pouvez fourfrir que les DéelTes choi-
,, fiffent des mortels ur maris. l9, La belle Au-
» .rore n’eut pas plûtot regardé favorablement le

’

5, jeune Orion , ’° que lenvie s’alluma dans ces
n Dieux toûjours heureux , " 8c elle ne cella
,. qu’après que la chance Diane avec les flache:
a: mortelles eut rivé cette Déefl’e de Ion cher
n amant dans 1’ fie d’0 gie. u Dès que la
,, blonde Cerès eut accorde les bonnes graces au
3, (age Jafion , voilà d’abord l’œil envieux deJu-

,, guet ouvert fur ce myflere, &ce malheureux
,, rince en butteà fes traits. M01 de meme i3 je
,, ne puis. fans excrter votre crime, m’attacher

a) un

me. Au miter le (ensaché fous cette fable de l’amour
de l’Aurore pour Orion et! fenfible. Orion étoit un chaf-
feur, l’Aurore cit Favorable aux chamarra 6e Diane leur en:
contraire, 473cc ne comme il: couchent (bavent à la bel.
le émile . la plu art perlflënr’par des maladies que leur
calaient l’humidité la fiaîcheur des nuits.

12. D3: que la Honda Ccrë: eut «carde’fir 60mm grata «il
fige 741M] Voici le feus caché finis cette fable: Gerès cl!
la même que la Terre, jafion étoit un laboureur. Comme

. le laboureur jette [on grain dans le fein de la Terre, on a
feint ne la Terre émir amour-cule de lui. Et comme les
en: ves chaleurs (brrr contraires aux femellces . on a feint
fur cela que jupiter avec (e: foudres avoit uni ces amours
a: ruiné ce commerce. Et une marque ûre que c’en la
le myitere caché (ou: cetteienveloppe, c’en ce qu’Homere
ajoure , rap hi «prôna, dm un suent labeur! qui a tu trois
A "Il.

f à; je ne pair , fit»: exciter votre envie, m’arracher un hmm
a: je fluctuai du un fige] (Écla- gît plagiant , Calypfo agar.

Ulyireoommeun en sur la: appartient gaz droit «la; ’-
15 .

«de

la



                                                                     

ne L’Onruu’u
,. un homme que je fluvai du naufrage comme
,, il flottoit fur une lanche du débris de (on vail-
,, (eau, après que ’un coup de foudre Jupiter
,, l’eut brifé au milieu de la vafle mer , 8c que
,, tous (es Compagnons étant peris, les vents 8:
,, les flots l’eurent poufl’é fur cette côte. Je le
,, tirai de ce danger, je le recueillis; je l’ai tenu
,, depuis ce temps-là chez moi, 8: je lui ai fait
,, tous les bons traitemens dont j’ai pû m’avi-
,, fer , je voulois même le rendre immortel 8c

3, lui communiquer une vie exemptede vieiller-
.,, fe. " Mais il n’en: permis à aucun autre Dieu
,, d’enfraindre ou de negliger les loir fu rêmæ u.

,, de ce fils de Saturne. ’5 Que ce cher rince-
,,, rifle donc, puifque ce Dieu le veut fi fort.
,, qu’il ordonne qu’on l’e fe encore aux
,, mêmes perilsdont je l’ai tiré. out moi je ne le
.,, renvoyerai point, car je n’ai ni vaiflèau ni ra-
,, meurs à lui donner pour le conduire. Tout ce

’,
u. Mai: il un)! W513 un» une Dieu d’enfi’oindr: ou

de ugligzr la lois fuprêmr] Calypfo te e les même!
termes dont Mercure a’eft fini en parant de lobule-
me.

z; me ce du Prix: "ME dom: , panifia: a Dieu Il nm]
Homere fait voir ici tr adroitement combien la Mon
aveugle ceux qu’elle polfede. Cal pfo croit avoir rufian
contre jupiter. a: elle donne de fi elles couleur: à fa cau-
fe, qu’on croiroit pref ne que la juflice efl de (ou cote.
C’efl elle qui a fauveU’yfl’e, qui l’a recueilli, qui luiafan
toutes fortes de bons traitemens , qui lui a oEert l’immor-
talité même, n’efiïil pas jufie qu’elle le garde! a: e’efl
Lupin: qui veut le mer d’un lieu où rien ne manque à [on

onheut. a: qui veut l’expofet encore aux même: perds
rr le perdre. N’el’t-ce pas là une grande cruauté?

ais elle ne dit pas qu’Ul (Te f: trouve très-malheureux
auprès d’elle . qu’il a une emme qu’il veut aller retrou-
1er, des Peuples auxquels il fc doit. n’en un mot elle
le retient avec une extrême iniufiice , 98; que c’en jupk
ter l’ennemi de la Violence. qui veut le tiret de cette a?
tu ire.

.. 135



                                                                     

cercrw,

n’Houznu. Liman au
,; que epuisfaire , c’elt, s’il veut me quitter, de
,, lui onner les avis &les confeils dont ilabefoin
,, ur arriver heureufement dans fa Patrie.

e Mefl’ager des Dieux l’entendanr parlerde
la forte, lui dit, ,, Déclic , renvoyez ce Prince,
,, 8c prevenez la colere de Jupiter, de peur qu’el:
,, le ne vous loir l’uracile.

En achevant ces mots, il quitte 8c prend fou
vol vers l’Olympe. En même tern la belle
Nymphe, pour executer les ordres e In iter,

rend le chemin de la merôc va chercher lyf-
e. Elle le trouve alIis fur le rivage où il paf-

foit les jours à pleurer 8c à (e confumer , les re-
gards toujours attachez fur la mer , 8c foupirant ’
toujours après fou congé qu’il ne pouvoit obte-;
ulilr daguiez Déclic , 8c la nuit il alloit cou-
e er tre, ”’ mais toû’ours malgré
lui. La Déefiègrsgapprochant, lui admira ces pa-g
roles

,, Mal-4

:6 MJ: mijoter mfikfl’hü Homere remet toujours d’e-
vant les yeux la à c d’Ulinè . 6: la violence qu’il fe
falloit. Les bic cances [ont bien ohfervées. Mais dans
le même rem: qu’il marque hrépugnance d’Ulyfl’c. il peint
par (on expreflion l’emprefl’cmeut 6: l’amour de Calypfo,

’ du 331M! 13mm, prolan: jura voiturer». Il [à coucha
mols-ri lui tupi: de celle qui ne defiroir que bi. Il ne faudroit l
que ce feul endroit pour faire juger de la bonne foi à: de
la rare prudence de ’Auteur du Pardlele » qui dans l’envie
de critiquer Homcrc. fait faire par ion Abbé cette refluionr
fi judicieufe: ’Uljflê tu tout Ier jour: f irn pour fi: cher: Pe-
nelopa en [à marnant tu" le Royaume 39:34!qu 0d elle mit , à.
«faire il allait rancher avec In N7 Calypfi. A quoi le Che-
valier répond très-figement, v ’d un la: exemple de l’amour
conjugal, en on dit qu’il fit cette 750.13 pendent cpt sur. ce
pauvre Critique n’a as daigné prendre garde ces mots g
mais roüjonr: malgré un qui mat ucnt be la fuselle d’Ul ire
à l’amour qu’il confervort pour ienelopc . 8e les bien com
«trinque ce Poète obfervort , fans jaunit les perdre de
tr e.

1 3

e



                                                                     

sa: L’Onrsse’n
,, Malheureux Prince, ne vous affligez plus fur

,, ce rivage 8c ne vous confumez plus en regrets,
,, je fuis prête à vous renvoyer aujourd’hui me-
,, me; cqpîpez tout a l’heure des arbres de cette
,, forêt, embler. un radeau 8: couvrez-le de.
,, planches, afin qu’il vous rte fur les flots,

.,, je vous donnerai les prov’ tous qui vous font
,, necclTaires, 8c de bons habits pour vous garen-
,, tir des injures de l’air, 8c je vous cnvoyerai un
,, vent favorable ui vous conduira heureufe-
,, ment dans votre atrie . fi les Dieux qui habi-
,, tent l’Olym , ’7 8c qui font plus puilÎans
,, que moi, oit pour bien penfer , . foit pour
,, executer leurs pcnfées , veulent vous accorder
, un heureux retour.

Elle dit, 8c Ulylle fremill’ant à cette ropo-
fition, lui répondit, tout confiemé: ,, éeflè,
,, apparemment vous avez d’autres vûës uecel-

les de me renvoyer, puifquc vous m’or orniez
,, de travcrfer fur un radeau une mer fi difiicile,
,, fi dangercufe, 8: que les meilleurs 8c les lus

. . w, m:7 Br qui fait plus: pallium nui. fil: pour Un parafer.
fil: pour "ces!!!" leur: penfi’u Hometc marque par tout
la dtfl’erence a: la fubordinauon qu’il recourroit entre les
Dieux. Il en marque un feul tout-puth dont tous les
autres (ont les crcatures a a: ces derniers , il reconnolt
qu’ils n’ont pas été tous également partagez . 8e vue les
uns ont reçu plus de lumiere 8c de puiflance que es an-

tres. .a! Accompagnez. du une le plus favorable] Le Grec dit
rfiuïr, comme donnant du fentiment à ces traineaux.

a9 .9an vous ne ferme: «en mais cigüe un!" un vie]
nul Eccroyoit que Calypfo pleine de te enriment lui con-
fei oit de partir (in ce radeau . afin ne l’efort des vagues
venant a le délier, il petit malhcnreu ement.

go Il fait avouer que 1mn in: un Item Enfin] 13’173:
lignifie un fielcnlt: 8: commeyles (celant: lôntçordinairc-
meut plus ratez que le: gens de bien, qui [ont prefque

NIB

a

l



                                                                     

»D’H o M l: R x. Livre V. 223
,, 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, 8: a moins que vous
,, ne me falliez le plus grand des fermens ’9 que
,, vous ne formez aucun mauVais deffein contre
,3 ma vie.

Il parla ainfi, 8c la Déclic fe mit à rire , 8c
le prenant parla main, elle lui dit: 3° ,, Il faut
,, avouer que vous êtes un homme bien fin 8c I
,, d’un efprit très- rofond 8c plein de folidité 8c
sa de prudence. Be difcours que vous venez de
,, me tenir en cil une grande preuve. Je vous
,, jure donc, 3’ 8c je prends à temoin la Terre,
,, le Ciel 8c les Eaux du Styx. 8c c’el’r le plus
a, grandôcle plus terrible ferment que les Dieux
,, puiffent faire. Je vous . jure que je ne forme
,, aucun defl’ein contre votre vie, 8c que je vous
., 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

,, efprit

tous (impies. ce mot a été pris pour un nefe’, un homme
tafias , si?» imprima arak, mm 11m fileur.

3l Et ’e a a 1min la Terre, le Ciel] C’était-li le fors
mulairc des anciens fermens, on intereiloit toute la natu-
re, afin que fi on venoit à les violer , tout: la nature coni-
âirât pour punir le parjure. C’efi ainii que dans le x1 r. Liv.

e l’Eneïde Ene’c jure.

rifla nunc fil reliés, ù- ha miht’ terra pnrtnri.
Et le Roi Latinus répond ,

H4: «du», «filtra, ren-m, marc, [une jam.
Et ur remonter lus haut 8e à des temoignages lus ref-

bles, Moire us fou Canti ne dit. comme e lavant
Gratins l’a remarque, Audits fait, qui. loquer, andin Terra

’Wbt on. mi. ,, Cieux, écoutez ce que je déclare, a: que
u la Terre entende les parole. qui fartent de ma banche. ”
Dolmen. «XXXII. r. Dans tous ces paillages on regarde les
Creux 6c la Terre comme de; êtres animez.

1’



                                                                     

224. L’ O n y s s 5’ a r
,, efprit fuit les regles de la Juflice , 3’ 8: mon
,, cœur n’efl: point un cœur de fer , maisuncœur
,, fenfible 8c plein de compaflion.

En finiflànt ces mots, elle fe mit à marcher
8c Ulylïè la fuivit. Ils arriverent enfemble dans
la grotte. 3’ Ulyflè le plaça fur le fiege que
Mercure venoit de quitter. 3* La Déeffe fervir:
devant lui une table couverte de tous les mets
dont les hommes uvent fe nourrir. , 8: s’étant
affile vie à vis de , lès N ,mphes mirent de-
vant elle une autre table 8c lu! fervirent l’embro-
:188: le méta, nourriture ordinaire des Immor-

Quand le r fut fini, Cal pfo remnt la
parole, dit à grince z ,,Fils (31.3ng6, vous
,, voilà donc prêt à partir pour retourner dans
a votre chere Patrie 5 vous voulez me quitteâf,

a m -
3:. Et "un un à! prix: un tout du fer. mi: un cœur

[buffle] Ulyfle auroit en tort s’il avoir exigé d’elle qu’elle

en eût I fi M . d I3 le «plu un e e: ne "auvernat c nitrerI.’ omnjre A e e’ù eul digrîge 11e remplir un fiege a?! Mer-
cure a été 13

34. La Dldfinn’t leur lui une un. La Dédié f: fait.
finir par l’es Nymphes, mais elle ne cafre pas u’elle:
fervent Ulylfe , elle veut avoir le planât de le leur: elle-
même. Sa fanion le marque par tout.

3; Voir; t offriez. nfirfnent de [miam ici aux nui , 6r-
un prifzmiez, (n. Q’Homere peint bien dans cette ima-

e la force ou plûtot la tyrannie de l’amour. Cnly f0 vient
se recevoir un ordre de alpin de renvoyer Uly e a Mer-
cure lui a déclaré au: li e n’obéit . la colete de ce Dieu
lui fera flanelle. aigre tout cela elle fil: tous res elforts
pour le retenir. Les preceptes directs pourroient-il: être
auflî infirfufiifs ue cette imn e?! f P M fi f

6 r au" alitement un in A. «a un avenu: inl-
m3471: fui: lamée de l’adrelfe a: de la finefle de cette
réponfe , 8: je ne filmois la mieux faire femir qu’en rap-
portant la remarque d’Eufiathe. qui en a parfaitement con-
nu la beauté. Rouergue. , dit-il, la fora de «ne



                                                                     

n’Homr-znn. LivreV. a;
E malgrévotre dureté je vous fouhaite toute for-
,, te de bonheurs 5 mais fivous (aviez tousles maux
a ne vousavezàfoufirir dans ce retour, 3” vous

" ,, c ifiriez affinement de demeurer ici avec moi,
n 8c vous réfereriez. l’immortalité atant de tm-
,, vaux a: epeines, quelque im tierrce que vous
,, ayez de revoirvotre femme, ont l’image vous
,, occupe nuit 8c jour. I’ofe me flatter que je ne-
,, lui ruisinferieurenien beauté ni en bonne mi-
,, ne, ni cri-cf ’tgles mortelles urroientvelles
,, difputer udgfre avantage aux éelTes?

Le fige ly e lui répond: ,, Venerable Déef-
’,, fe, que ce que je vais prendre la liberté de
,, vous dire , n’allume pornt contre moi votre
,, couteux. 3° Je lai ’tement combien la
,, gage Penelope vous e inferieure en beautéôc
., en majefté , car elle n’efl: qu’une fimple mor-

a tel-
I’l un adouci faire! la Mut, en dînerai"! parian a 411M"
du ce qu’il un dire. Il amadou? la Défi par une (pi: ne de "F
p05 , m.!’appellnnr meubla, flâna au, 6- enfin il raid!
outremer: Peulepe, en [A mon: infiniment au deflôur d’elle;
mais me»: qu’il la robaiflè d’un titi, «tu: la "livet-il de
l’air: par une [iule fpirlnrc qu’il 51W finement. la lage l’enc-
lhpe. F1312»: entendre que cette [age]: c’m’r’ ce qui excitoit le
plan en lui ne defir 6- eme impatience de la revoir, à! comme lin"
dirent, elle me: a)! Wiener: en hui, en majeflc’, en dît-06’ ,
nuit elle e11 Ben en Je Il! Je un: perfef rflê 0 "fâchaie-
n’. (au fervent aux emme: la! beauté, vmaie é , l’adrelï
le, les agrémens de l’efprit fans la fazefl’e î L’immortalité

même feroit pour elles en ce: état un prelènt fiinefie. Ho.
me fait donc entendre ici que par la figefe feule une
femme s’éleve au demis d’une Déelle même. qui mana:
de cette qualité noiâu’elle ait router les autres. En e
quelle comparai on Calyplb a Penelope l Celle-ci en:
environnée d’une foule chamane, tous Princes . tous le:
égaux, à: elle refifle enflamment a toutes leurs Pourfiii-
les. Et Calyplb n’a pas plutôt reçu chez elle un étranger.
un manchon] ne peut l’aimer . qu’elle tombe du; les glus

mon: formelles. 4 . . e .Il;



                                                                     

:26 L’Onrssl’l
,, telle, au lieu que ni la mort ni la vieflleEe
,, n’ont in: d’empire fur vous. 37 Cependant
,, je ne emande qu’à me revoir dans maPatrie;
,, jour ô: nuit je ne foupire u’après Cetheureux
,, retour. (be fi 31181 ne leu veut me perle-v
,, cuter au milieu es ors, je prendrai le parti
,, de fouffrir 8c d’armer mon cœur de silence.
,, J’ai foutenu tant de travaux 8c Æuy tant de
,, peines 8c à la Guerre 8c fur la Mer, que fêtards
,, accoutumé 5 ces derniers maux ne nt
a Pu’augmenter le nombre de ceux que j’aidéja

,, ouferts. . ,il parla ainfi. Le Soleil le coucha dans l’on;
de 8c les tenebres le répandirent fur la terre. Ca-
lypfo 8c U1 ile le retirerent dans le fond de lagmi-
te, &oubi ren: leurs chagrins &leurs inquieul-
des entre les bras du Sommeil.

Le lendemain dès que l’Aurore eut doré l’ho-

fizon, Ulyflè le leva, prit fa tuni ne 8c (on
manteau, 8c la DéelTe mit une robe ’uneblan-
cireur qui éblouifibit les yeux 8: d’une finage

37 l’agenda: je]: damna ne) tu revoir dans au Paris]
Il y a tu uneipolnefi’e ’il bon de remarquer. nian-
ble ne la fuite du ’ un d’Ulyfl’e demandoit qu’il dit,
(c un fait»: mieux la mir que de demeurer prix de Ml i
mais comme ces termes (ont trop durs pour être dits en l

me. il change fou expreflion. à: dit qu’il in and: 10’:
fi revoir leur [à Perm. Ce qui efi beaucou lus doux-

;8 Ulzfi fi me: a tu?" m «en: (r J le: railla] On de
mande. clin] vraifemb able qu’un homme ferai fille tout ce

ne fait tu Ulyfiei Oui, mes-vraiIEmblable , 6: l’hilloire
urnir des eremples de piroles encore plus dificiles que la-

neeemxé a fait executer a des hommes feu]: a: dénuez de

tout (emmi: 69 Il a» rît vingt a m entour] e fuis très-fichée de ne ’
Il)?! être ici du [animent de l’aurait du Traité du PoëmePÊE:
que, qui: au qu’Ulyli’e avoit employé vingt joual ’ G .

W



                                                                     

’D’Houe ne. Livre V. 227
8: d’une beauté que rien n’égaloit , c’était Pour

mage des Graces; elle en arrêta les avec
une ceinture d’or, 8c couvrit fa tête d un voile
admirable. Dès u’elle fut habillée elle ne pen-
fia plus qu’à fournir a Ul [le ce ni étoit uecel-
firirepour (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 mettantâ marcher devant lui, elle le menaà
l’extremité de l’Ifle ou les arbres étoient les plus

fignds 5 il y avoit des aulnes, des peupliers 8c
lapins , qui font le bois le lus fec 8: par

confinent le plus leger 8c le plis propre pour
lamer. Quand elle lui eut montré les plus grands
8e les meilleurs , elle le uitta 8c s’en retourna
dans la rotte. 3’ UlyITe e met à couper ces ar-
bres 8c les tailler, 8c il avançoit confiderable-
ment (on ouvrage , parce qu’il étoit foutenu
dans fon travail par l’ef rance d’un prompt
départ qui le combloit e joye. 3’ Il abbatit
vmgt’ arbres en tout , les tailla, les polit ardt?

navire. Il tell trompé manifefiement ace panage. llyadam
leGrec. d’un 4’ 3:84» rirent. il l’a expliqué. illu 4mm
en vip je." , 8e c’ell ce qn’Homere n’a nullement dit, il
en même En: exemple qu’on ait jamais dit en Grec d’un
en vingt, pour alun même . en vingt jeun. Le mot ânon
nelmarqne pas ici le nombre des jours. mais le nombre
des arbres; c’ell un acenfatif ni le joint avec mlm lir-
J . il 4664:3 vins! 475m. à c’en ce qu’Eullaxhe avoit
bien fleuri, ou il a ecrit que ce nombre devingt arbres mar-
que bien que ce radeau étoit fort large, 8e qu’il avoit fal-
lu beaucoup de liens ut l’afièmhler. D’ailleurs Homere
a fait emendre allez danement la peule: en difint que l’on-
vrage fur fait très romptement. Or il auroit été fait fort
lentement (i U e avoit employé vingt jours a abbattre
vingt arbres. Il ne fiat a les abbatre. à lesall’embler 8: l
faire on ’nnvire que quatre jours. comme Bottier: le dit
and: immetphquer 6: irisâmes qu’lladitt



                                                                     

27.8 L’ODYssE’l
dteflà. Cependant la DéelTe lui apporta des teé
rieres dont il fc fervit pour les percer 8c les ail
(embler. *° Il les arrêta avec des clous 8c des
liens, 8c fit un radeau aufii long 8c aufli large

ne le fond d’un vaifiëau de ch u’un habile.
âmpentier a bâti felon toutes 2lieriëîrqles de [on
art. Il l’environna de planches , qu’il’attacha à.
des folivaux qu’il mit debout d’efpacelen efpace,
8c le finit en le couvrant d’ais fort ’ ’ 8: bien,
joints; il y dreffa un mât traverfé une anten-
ne; 8c pour le bien conduircil yfit un-bon gou-
vernail, qu’il munit des deux côtez de bons ca-v
lues de une, afin qu’il maltât à l’impetuofité

des flots. Enfin iltmt au fond beaucou de ma.
âcre comme une efpece de left. 4* CalJ pfo lui»
apporta des toiles r faire des voiles qu’il tail-
la parfaitement; ’ les mali: aux vergues, *°&:

mit
Il diligence avec laquelle tout cet ouvrai-gîta fait. Ce a.
un: homme, qui a fait un Ouvta e a irable, que les

nsfenfcz laieronnoûjonrs, me: trompé par les Tian
grêlons Latines.

4o Il le: arrêta avec du chu: (r de: En" ] Je voudrois
e Platon eût fait attention aux palTa es , où Homere
i: une imitation des Arts les plus mec aniqnec , je fait

perfuadée qu’il auroit-rendu plus de Milice. à [on imi-
tation. à: qu’il auroit-été forcé d’avouer qu’a clapet»
fier. n’aurait pas mieux bâti ce radeau qu’l-lomere l’a dé-

un.
4r Ca p i lui mon. étudia] Les Anciensæont bien fend .

h beau: e ce: endroit a: demèlé la fineflë de Calyplb;
elle auroit pû lui donner tout a la fois tout ce qui lui étoit
lamellaire pour achever 8: perfeâionnetllbn ouvrage , la
hache , la [de . les terieres . les toiles. Mail elle ne les
donne que les une: après les autres , afin de fe m et
des prétextes de le revoir-plus fiancent . a: de faire p
d’efforts pour le détourne: de la réIqurion qu’il avoit
n e.

P 4,1. Et mit la: cardage: qui firman 2-12: planté» il" indu]
un ce que lignifie proprement rifle; Les corda es des
voila. bannir hmm de sampan. kg?-

» a



                                                                     

n’HoMIRt..LiNmV.v 229
mit les cordages qui fervent a les plier 8: à les
étendre, après guai il tira (on petit bâtiment fur.
le rivage avec e bons leviers pour le lancer à
l’au. i3 Tout cet ouvrage fut fait le quatrième
jour; Le lendemain , qui étoit le cinquième,la
Déclic le renvoya de fon Iflo après l’avoir baigné
8c lui avoir donné des habits magnifiquesôctrès-
parfumez. Elle mit fur le radeau un outre de
vin 8c: un autre d’eau qui étoit beaucoup plus
grand ,elle y mit aufii dans des peaux le pain 8:
toutes les autres provifions dont il avoit befoin
8c lui envo a un vent favorable. il Ulyfiè plein
de joie dép oye fes voiles, 8c prenant le gouvern-
nail, fe met à conduire fa nacelle " fans jamais
laifièrfermer [es paupieres au fommeil, r -I
dam toûjours attentiVement les Pleïades * 8:
le Bouvier qui fe couche fi tard, a: la grènde-

I V ur-dire des cordages attachez aux coin! des voiles, agoni En.
vent à le: tourner du côté qu’on veut pour leur faire rece-
voir le vent: ce que Virgile appelle ficm palan».

Uni mu: fume fait», "76:04:54];an
Nm dextre: filma fini.

. 4.; 71m: ":ng fief») la qtum’ënu jour] C’efi-à-dire,
il fut faitàla En. du quatrième jour depuis qu’il fut commen-
cé . a: ce quatrième tétoit le cinquième depuis l’arrivée de
Mercure Ulyfle ne fin donc que quatre leur! à faire fbn
navire, «a pourquoi Homere a dit plus haut que (on ou-
vrage fut fait promptement.

4.4 Ulyfi phi» de je]: de)! a fit voiles] Le Poëte ne s’a-
nufe point à rapporter les a ’eux de Calzslb a; d’Ul ne.
en: outre qu’il v: toujours à (on but , [imper 111mm» f: irait.

ne faine dire à deux perlbnnagu dont l’un art avec un:
joye a: l’autre tringlant? avec un: de ulcuîl

4; San: joutait i :1 mer u au intrant emmi! Un i.-
lore peut-i1 dormis) Lyœphmn aFfoft bien [en l’art du 5i-
lote, l’art ni l’on ne dm i . aluna a4 m.

46 Et le Bouvier qui a tmbt fi tard Car on prétend que
kIBouyiert4rfioflyl4x, ne le cougheguîaprès tout le: au;
les. Mire: qui f: [ont levez avec lm. -

K1,



                                                                     

2.30 L’Oprsss’r.
Ouriè, qu’on appelle auiIi le Charior, qui toun-
ne’toûjours fur on polo , obfervant fans celle
l’Orion, ’7 a: qui eft la feule Conibellation qui
ne fe baignejamais dans-les eaux de l’Ocean. ”’
La DéeiIe avoit obligé Ulyl’fe de faire route en
briffant à gauche cette Conflellation.

4’ Il vogua ainû dix-(cpt jours entiers. ’° Le
dix-huitième jour il découvrit les (ombres mon-

ragues

47 Et ni et! la ou]: L’a-11:11:54. qui tu [a M643:
renarqula un: l’an-n On peut voir ce qui a et

le 7111. Un; de "lino! a]. a f W a’4. Le nitratait la"; e dura-rem Un!gauche cette Conflcllatian] 11mm): eEeGivetnent u’UlyiTe eût

MUNI le pole a fa uche , fait que l’on ere la ve-
rita le fituarion de l’l e de Gui: d’où il toit , gît que
l’on confidere la fituation fabuleufe qu’ omere lut
dans l’Ocean. Car aller à hlm ne de l’Oeean, il fin:
toujours avoir le paie à û

a [4:13am du: f J V la d fil:9 v ai "-rprjnm oi un trajet ’pat un lime au, cela eiHl vraifeniblablgîmôt Homue
ne pafl’e-t- il point ici les bornes du mentonges u’il lui ell-

mis de forger i Hornere ne bleiE point ici vraiiètn-
lance . 8c l’Hiflnire nous a conferve des En avili. prodi»

En; Eufiarhe nous en ra e un entierernent ("embla-
le. Il dit qu’un homme la Pam hylie ayant été au
rifonnier 8c emmené efclave à Tania tr d’5 e, qui et!

la même que bannette, il fut n plufieurs a i qu’en-
fin l’amour de la Patrie fe reveilla dans fou cœur 8: lut inl:
in un violent defir d’y retourner; pour y enir il fit
mblant d’être homme de mer. Son maître ni confia une

barque ut la pèche ; il fervit fi bien qu’on lui nana une
enliere iberté de s’adonner à cette profeflion. Il profita
de cette confiance t a: après avoir fait feuetement gravi»
fion d’une voile 6e de tout ce qui étoit neeeflàire pour un
Ion voya e , un beau jour il prit l’occafion d’un vent fi-
vorgble, fe bazarda a voguer ieul. Mettant donc à la
voile, a: gouvernant lui-même ion bateau . il traverià cetb
te vaile étendue de mers dt arriva henreufement cher. lui.
mon: nouveau 8c ’on n’aurait jamais dime. Cet
vertement parutfipr i’eux,;qu’ilfitehanler finiront.

’ , 0.

gauche, par qu’on va du Couchant -



                                                                     

n’HoMtrRe. Livre’V. 33;
tagnes de la terre des Pheaciens par où ion che.
min étoit le plus court. 5’ Cette Ifle lui
comme un bouclier au milieu de cette mer obi:-
curcie par les brouillards 8: les nuages. ., .

Neptune, ni revenoit de chez les Ethtoprens,
l’apperçut de oin ” de deflüs les montagnes de;
Solymes comme il voguoit heureufement. . En
même temps il efienfiammé de colere,& bah:

on l’a 11a Marronnier. «lai qui vogue ou]. Et ne
laifièrPgêrdre la memoire d’unAfi grau bonhemlîogtfamfil:
conferve toujours depuis le mettre nom , 8e s’appella la fi-
mille de celui and noya foui. Eufiathe témoigne qu’elle lub-
fifioir encore e ion terne. . ’

5° Le dix-bain)»: four il dormir In finira manu de
le rom du Pbouiem] si l’on prend la peine de compter les
lieuës u’un navire peut faire en dix-huit jours par un vent
favorab e. on imaginera à Ë: près la polition u’Homen
donne arme de alypfo s ’Ocean. Uly e arrive le
dix-huitième jour a la vûë de Corfou.

5! (me Iflc lui pour: comme un batelier] hl fa ’ &
par (a figure qui e11 plus longue que lasse. D autres ex.
pliquent autrement le mot p.573! , car ils rfcnt ne les Illy-
rien: appellent ’ un. je nîûfanrois être! uftitnent
deceux ui,au ’eu e ’ nom ’ n’y,» «in "un.
Cetteidéîeffiufi’e. a! SIW]L x] f a,

5:. De du a: le: montagne: r o me: ce 80 es a:
dans la Pilidie en Mie. Commenjt Neptune, qyu?revient
de chez les Ethiopiens, c’en a dire. de la pla e meridio-
nale de l’Ocean. peut-il donc appercevoir Uly ede demie
les monta es des Solymes . à? font fi éloignées de fou
chemin? trabon , pouL ré n e a cette difficulté fu pofe
qu’l-lomere a donné à u que: montagnes de l’Etluopie
meridionale le nom de a! ne: . parce qu’elles ont par leur
Saumon quel ne rapport quelque reEcmbhnce avec les
montagnes de a Pifi e. me l’ait-on même fi de En temo
ce nom de supin: ne s’etendort point a. toutes les monta-

les plus élevées! Selon pochart le nom de Solynor vient
l’Hebreu Mm. qui lignifie 9.6", "palmé. Delà les paie

montagneux ôt couverte de bort, cureté appelle; Joyau,
noirs, marimba. .



                                                                     

aga ’L’Onrssa’n
lant latête, il dit en (on cœurs ,, Qu’efl-ce que
,, je vois! n les Dieux ont donc changé de réfo-
,, lution en faveur d’Ulyfie ant que j’ai été
,, chez les Ethiopiens! le vo’ déja près de l’Ifle
,, des Pheaciens où le Deftin Veut qu’il trouve la
,finde tous les maux qui lentement. Mais
a je trouverai bien; le m0 en de l’en éloigner-
,, à; de l’expofer à des es encore plusgrang’

,’ a" En finifi’ant ces mots , il aflèmble les nua;
ges, bouleverfe la mer avec (on trident, excite.
toutes. les. tempêter , couvre la terre 8e la.
mer d’épaules tenebres 5 une nuit obfcure tom-
bedu Ciel &cache le jour. Le vent de Midi,’le

l vent d’Orient, le violent Zephyre, a: le Borée,
ce tyran des mers , le déchaînent 8c élevent des
montagnes de flots. Alors Ulyfl’e (eut [es forces
8c fon’ courage l’abandonner,& dans (on deièf.
pair il s’écrie: ,, Ah! malheureux que je fuis,
,, quels malheurs m’attendent encore! que je
, crains que la DéelIe Calypfoine- m’ait dit la.
,, verité , and elle-m’a avertique j’avois encœ
,, te bien s maux à eflityet avant que de pou.
,, voir arriverdansmachere Patrie; voilà fa pré-
,, diâion qui s’accomplit." De quels nuages noirs.
,, Jupitera couvert le Ciel! quel mugiirementaf--

,, freux
3:3 Lupin»: ont du: th [de nfiIufion’mfcvellr’d’Ubfi]:

Neptune anim6 contre un e le flattoit ne les Dieux vou-
loient abfolumenrle faire peut , mais i fe’ trompoit de ir
étoit mal infimit de l’ordre des Deiüne’ee.

,4. En finifihnr ce: mon il ofimôle la nager] Cette defèri .
tion d’une affreufe tempête ne porte aucune mat ne «la
uieilleflè d’Homere; il y a au contraire une force e Poëfie
dont rien ne peut approcher. si Homere étoit vieux nant!
il compara ce Livre , il faut dire que fa vieilleile e plus
jeune que la jumelle des autres Poêler:

» Le four quia Troymdmuno [mnfirm planoir [and

r ne
l

Ï

2

f

l

tëa-i



                                                                     

n’Hounnn. LivreV. :33
g, freux des flots! tous les vents ont rompu leurs
,, barrieres , on ne voit qu’orages adieux detous
,, côtez, je ne dois lus attendre que la mort.
a Heureux 8c mille ois heureux les Grecs ui,
,, pour la querelle des Arides, font morts ous
,, les murs de la fuperbe ville de Priam! ’ Eh
,, pourquoi les Dieux ne me lainèrent-ils pas pe-
,, rit aufli 5’ le jour que la Troyens dans une
,, (ortie firent pleuvoir fur moi une fi furieuk
a grêle de traits autour du corps d’Achille? on
,, m’aurait fait des funerailles honorables , 8c ma
,, filoire auroit été celebrée par tous les Grecs , au

4,, ’eu que prefentement je d’une mort trille
,, 8: malheureufe.

Il achevoit à peine ces mors, qu’un flot épair-Î

vantable venant fondre fur la pointe de la nacel-
le, la fait tourner avec ra idité; ce mouvement
impetueux jette Ulyffe bien loin, en lui faifant
abandonner le ouvernail; un furieux coup de
ventbrife le mat par le milieu, la voile 8c l’an-
tenne font emportées, ecce Princeefilong-tems
mièveli dans les ondes fans pouvoir vaincre l’ef-
fort de la vague qui le couvroit, car il étoit ap-
Ëfinti par les habits que lui avoit donnez la i

éeffe. Enfin après beaucoup de peines il fur-
monte le flot a: reparoît5 en même temsilrend

par

un fifnioufi il: do "du atour la torr: lmlx’lh] miam!
Achille eut té tué en trahilôn par l’iris , les Troyens fi-
rent une fortie pour enlever (ou corps Il le fit n un grand
combat. Ullee pour dégager le corps de ce Heros le char-
gea (in fis e aules . a; Max le couvrit de (on bouclier.,
Comme la nette de Troye n’eû pas le luter de l’lliade.
Hamac n’a pû parler de cette mon , mais , à Lou-
gin l’a remarqu a il ra porte dans l’Odyllëe beaucoup de
. qubflfalùrtes’ deceqm o’cllpallë dans,
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par la bouche une grande quantité d’eau ;
Il en coule des ruiflèaux de l’a tête 8c de les
Cheveux. Dans cet état , quoi-qu’abbatu- 8c
fins forces , il ne perd pourtant pas le ju-
ement 8c n’oublie pas l’on radeau . mais
’ t effort 6c s’élevant au deflus des vagues,

il l’approche, s’en faifit, s’ailied .au milieu 8c
évite ainfi la mort qui l’environne; la nacelle
elt le jouet des flots qui la poufiènt çà 8C la. fi
Comme on voit .en automne l’Aquilon haleter
des épines dans les cam nes huai-qu’elles
filent fort épaiilès 8c entre acées; emême les
vents balotouent la nacelle de tous côtez. Tan-
tôt le vent de Midi la laiffe cm rter à l’A ui-
lon. 8c tantôt le vent d’Orient a cede au e-

h re.
’7 La fille de Cadmus, la belle Inc, qui n’é-

toit autrefois qu’une mortelle, 8c qui alors étoit
déja adorée comme Déeffe de la mer fous le
nom de Leucothée , voyant Ulyilë accablé de
ux. 8c porté de tous côtez. par la tempêtât;

s6 Comme on Voir en auront» P0491500» 641m7 de: 4,1"!
la: Ier campagnes] Homere compare fort bien’le radeau
d’Ulyfle à des epines . ce que les épines étant épeurer
be entrelallïes. elles te emblent parfaitement à ce radeau
compofe de diEerentes pièces engagées les unes dans les au-
tres.

.57 La fille de Colmar, la belle [tu] Il feroit ni pollible
tu vraifemblable qu’Ulylfe échapât d’un fi grand danger
par les feules forces. C’eit pourquoi le Poète fait venir

fon recours la Déclic lno ou Leucothée. Et cet épiro-
de elt fort bien choifi. lno a été une mortelle, elle s’in-
terell’e out les mortels 5 elle a été maltraitée * En
mari A amas, et elle s’interellè pour Ulyllë qui fi bon
mari.

f8 Prenez. [halenait et voile borner-tel je 1m dol-
er, (tendon-I: deum ou: (si ne craignez. rien Ou coulomb-
te par ce: endroit que du tenu d’Homere et plus avant en-

p ont: o
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fut touchée de com on , 8c forant tout d’un
-coup du fein de lande avec la rapidité d’un
plongeon, elle vole fur la nacelle. 8C s’arrêtant
vis à vis d’Ulyflè, elle lui dit : ,, Malheureux
a, Prince, pourquoi le redoutable Neptune efl- .
a: ilentré dans une fi funefie colere contre vous?
u il vous poux-fuit avec tant d’animofité 8: il
a, vous expolèà tant de miferes! mais quelqu’en-,
a; vie qu’il ait de vous faire ir , il n’en vien-
,, du pourtant (Es à bout. sites donc ce que. V
a, je vais vous ’ e 5 vous me paroiflèz homme
a prudent 8c. aviië z uitte’l. vos habits , .aban-
sa donnez votre nacel e aux vents , 5: vous jeta-
a: tant à la mer , gagnez à la nage l’Ifle des.
sa Pheaciens , où le Deflin veut que vous trou-
,, viez votre film. 58 Prenez feulement ce voi-
a, le immortel que je vous donne , étendez-le
sa devant vous 8e ne craignez rien. nonvfeule-
,, ment vousneperire’L ’t, maisilneivous
,, arrivera pas le moin e mal. Et des ne.
,, vous aurez gagné le rivage , f9 60:7. ce voie, -

I - n Jet" 1
ente , on conseilloit ces prélimüfi. qui «spam . que .
l’on portoit fut foi, 8c aux uels on attribuoit la vertu de
délivrez des dangers conne lâquels on les avoit pris, fon-
vent même on leur donnoit le nom des Dieux aux ucls il:
étoient comme dédiez, 8c ni les rendoient fi adulaires.
On peut donc croire qu’Uly e, homme [fait , avoit fur k
lui une écharpe . une ceinture de Leuoot ée , que l’on
etc on bonne conne les exils de la mer. El c’eft ce qui
a ouxni l’idée de cet épi ode , dont la fable n’cfi ue l’en-

velo pe de la verne. Cela me paroit fort meut; a: fort
vr ’emblable , ce: les hommes ont toûjoun etc ce qu’ils
font.

59 aux. ce voile , ferrez-l: de»: la mer le yin: loin que vous
paume] Comme Inc le lui avoit ordonné . c’étoit un houi-
magalqu’il devoit tendu à le Divmue à laquelle il devoit

n tu.
x
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,, jette’L-le dans la mer le plus loin que vous
,, pourrez, a: en le jettant (cuveriez-vous de dé:
9 tourner la tête.

En finiliant cesmots, elle lui prefente ce voi-
le, 8: fe replonge dans la mer. Ullee repafiè
dans fou cf rit ce qu’il vient d’entendre, 8c -
netré de ouleur, il dit en lui-même: ,, l
,, malheureux! que je crains que ce Dieu, quel
a, qu’il foit, ne machine encore ma perte, pirif-
,, u’il melpreffe d’abandonner mon radeau. a: i

a, glauje n’ai garde de lui obéir, car laterre,
,, ou il dit queje dois mefauver, jelavois
,, encore fort éloignée. Voici ce que. je m’en
,. vais faire, à: c’eit afiiirérnent le meilleur par-
,, ri: . am que mon radeau feraentier,8tque
,, les ’ maintiendront l’aiièmb des plan- .
,, ches 8c des [olives qui le compo eut, je ne.
,, l’abandonnerai point, attendrai tout ce
,, qui pourra m’arriver. ’ fitôt que la vio--
,, lence des flots l’aura defuni 8e mis en pieces,
,,je me jetterai au nage; je ne faumis rien.
,, imaginer de meilleur. l

Pendant que le divin U1 (Te s’entretenoit de
ces pcniëes , Neptune excrcai une vague épon-

ven-
50. Mais je feignit de [hi Wirï Homere fait bien écla-

ter ici le caraétere de tigelle qu’il a donné à Ul ire. en
lui fiifant ima iner un parti plus (âge 8: plus pru en: que
celui ue la Deelfe lui avoir confeillé de prendre. Et toute
cette [le Poëfie n’en que pour dire qu’une feeonde re-
flexion en: louvent meilleure ue la premiere.

6! Et arriva zingues] V1 le fur la côte Orientale de
l’Eubee. où Neptune avoit un magnifique Tem le. On
gin: voir ce qui ure remarqué fur le tu x. Livre l’Iliade

in. Il. papys. Not. 9.
61 Elle ferma le: chemin: du Ain il tu: ln un", (a. leur

commanda de rappnifer] Homere reconnaît ici ne Minerve;
commande aux vents , c’efl-à-dire, qu’il donne cette Décli-
l’e le mêmepouyou a: la même autorité qu’àjupiter menine;



                                                                     

D’H’o M a a a. Livre V. 237
ventable wifi haute qu’une montaïeôc lapant-
fiicontre lui. Comme un tourb’. on difiipe un
monceau de pailles féches 8c les difperfe çàôtlà,
cette vague diiIipe de meme toutes les pieces du
radeau. Ulyife le au: d’une (olive ,’ monte
defi’us 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 àla mer être meta nager.
Neptune le vitgôc branlant la tête, il dit enfon
cœur: ,, Après avoir tant fouffert va encore, er-
,, re en cet état fur les ondes, jufqu’à ce ue tu
,, abordes chez ces heureux mortels que fupiter
,, traite comme [es enfans. Quand tu y feras
,, arrivé, je ne croi pas que tu ayes fujet de
,, rire des maux que tu auras foufièrts.

En même temps il pouiï’epfes fougueux cour-
,fiers” &arrive a Algues ou ilavoitunmagni-
fique Palais. JCependant la fille de upiter, la puiiïànte Mi-
nerve; penfi bien diiferemment: a elle ferma
les chemins des airsàtous les vents 8c leur com-
manda de s’a ’lèr, °3 elle ne laifl’a en liberté

que le (cul Boree avec lequel elle brifa les flots,
jur-

Et c’en fur cela que Callim ne a fort bien dit dans (bu
h mne furies bains de Pallas, ne Minerve a]? la [cule fille la

apurer il faire Dieu mimai a grand privileg: d’avoir la usine
puant que lui.

. . . . . ’Emipâva la): 1’47! 30747km

Mur A81"qu rempilât "in: W844.
Comme je l’ai défia remarqué ailleurs.

sa au: mels’bcrre’ quel: falzars? ne: 1:10]ch brifà
t les 11mg: Car c’efl le vent le..le propre ut ramener le

calme pour applanir la mer irritee. C’e pour uoi il l’a
appelle plus haut Jûwvé’nc. gui "neuf la finnm’, quoi-
ggl parle d’une violente (en: ere. Mais il ne produit ce

citer que uandil r ne cul sauves Muscadet
fumeux 8c suâmM’onÏe ’ l
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jufqu’à ce u’UlyiTe fi’it arrivé chez les Plier .
ciens, 8c quil (e fût dérobé aux attentats de la ’
Parque. 5’ Deux jours 8c deux nuits ce Prince
fut baloté fur les flou , toujours entre les bras
de la Mort , 6’ mais quand la belle Aurore eut
amené le troifieme jour, le vent s’appaiia, la
tempête fit place au calme, 8c Ulyfi’e elevé fur
la cime d’une vague , vit de (es yeux la terre
airez près de lui. a Telle qu’eit la joie que des
enfans fentent de voir revenir tout d’un coupa
la vie un pere qu’ils aiment tendrement, 8c qui
confumé par-une longue maladie, °7 dont un
Dieu ennemi l’avoir affligé, étoit êt à rendre
le dernier foupir; telle fut la ’oie d’ lylïè quand

il découvrit la terre ô: les rets; il nage avec
une nouvelle ardeur pour et le rivage;mais

quand il n’en fut plus éloigne que dela portée de
-la voix, il entendit un bruit aflreux; les Bots,

ui venoient fe brifer contre dm rochers dont le
rivage étoit bordé, mugiiToient horriblement 8:
les couvroient d’écume. Il n’ avoit là ni ports
a recevoir les vaifièaux , ni abri commode, le

uva-

64. Dax En" (r Jeux nuit: u Prince fus bien] Le dix-
huit a: le ix-neuf.
’ 6; Mai: "and la belle Aurore du W le mifiëme in?
Qü étoit le finît. La Déclic Calyplb lui avoit prédit qu”
n’arriveroir que e vingtième jour.

56 Telle qu’ej! le jeu un de: enfant faire»: de Voir revenir
tout d’un coup il la vieil-10men ne compare pas Ulyfe à
ces enfin: . la comparai on ne feroit pas jufie’. car UlyiTe
tonifie, de les enfin: ne lôufli’ent int, tupi: il compare
la joie d’Ullee de fe voir échap de tant de dangers a
celle de ces enfans. ui voyeur revenir leur pere à la vie.
agrès qu’ila été fi ong-rems entre les bras de la mon.

cetre eomparailèn fait honneur a; à Homere 6: à ces
rem: heroïques. Rien n’égaloit la joie ueles enfin: avoient
de voir leur pere feiirer d’un fi grau danger. Car alan
les pues étoient regardez comme un précieux «ce: du;
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rivage étoit avancé 8c tout berme de rochers 8e
fente d’écueils. A cette vûë Ulyiiè fent [on
courage 8c les 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 devoir , après que j’ai pafië
,, avec tant de travaux 8c de peines ce long m.
,, jet de mer, je ne trouve aucune iiTuë pour
,, fortir de ces abîmes ; je ne vois de tous cô-
,, rez quedespointes d’écueils que les flots heur.

. ,, rem: impetueufement avec des meugler-riens
,, épouVentables. Plus près du rivage je ne dé-
,, Couvre qu’unecha’ine de rochers efcarpez, se
,, une mer profonde où l’on ne trouve point de
,, fond pour fe tenir fur les pieds 8C reprendre
,, haleine. Si j’avance, je crains que le flot m’en-
, veloppant ne me jette contre une de ces ro-
,, ches imamat que mes efforts ne me (bien:
,, fun es. Sije fuis airez heureux pour me ti.
,, rer de ces écueilsôt pourapprocher du fi
,, j’ai à craindre qu’un coup de vent ne m’

,, veôt ne me rejette au milieu dcsfiots,oumê-
a) me

la mailbn, de comme l’image même de la Divinité. Pre-
fentement pour rendre la joie d’Ulyfle lus fènfible , il
faudroit peut-être changer la comparaiion dire, telle pas;
la joie d’un par: qui voir revenir de la mon fi»: fil: unique, in.
Car aujourd’hui l’amour des enfant pour les perce cil bien
refioidie , au lieu que celle des peres pour les enfim a
maintient toujours. Je cannois urtant encore des en.
fans ca ables de (cotir force à: la beauté de la compa-
raiibn ’Homere. 8C qui ne permettroient pas de la chan-

er. Qa 6 Dont un Dieu ennemi l’avait Car il; (miam
fna ez que c’était toujours quelque Dieu irrité qui envoyoit
les. maladies. Et Hippocrate lui-même a reconnu qu’il-f:
trouve des maËdies ou il p a quelque choie de divin ,
3.657 en. La, in: Theolope n’en pas contraire au: Et
mon; .
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,, me que le puii’fant Dieu, qui me perfecute,
,, n’envoye contre moi quelqu’un des moulina
,, marins qui [ont en fi grand nombre dans le
,, fein d’Am hittite, car je comtois toute la co-
,, 1ere dont eptune eit animé contre moi.

Dans le moment que toutes ces penféesj lui
pafi’ent dans l’efprit,le flot le poutre avec im
tuofité contre le rivage bordé de rochers. le
leroit brilë infailliblement fi» Minerve ne l’eût
feeouru , en lui infpirant d’avancer les deux
mains, de (e prendre au rocher 8: de s’y tenir
ferme jufqu’à ce que le flot fût pallia; par ce
moyen il fe déroba a fa fureur , mais le même
flot repouiié par le riv e,le heurta à ionretour
8: l’emporta bien loin la mer. a Comme
lorfqu’un Pol s’efl: colé à une roche, on ne
peut l’en arme cr qu’il n’emporte avec lui des
parties de la roche même, ainfi Ulyi’fe embrai-
e li fortement-le rocher qu’il a faifi, quele choc
violent de la vague ne peut l’en arracher
qu’il y laifle une partie de la chair de (es malus;
cettev een l’emportant le couvre tout entier.
Ce eureux Prince alloit peut , contre l’or-
dre même des Dellinées , fi Minerve ne lui eut
donné en cette terrible occafion une prefâçecâ

68 (mais («fichu Peine r’efl ce]! à une roche] Voici enœ’
te une comparaiion ni n’eit juile que par un endroit. Ho.
mer: ne compare nu lement Ulyfle à un Palme, la C0"?
paraifon feroit vicieuie 6c contraire , puifque c’efl le Poly-

qui arrache des parties du rocher, a: que c’eft le rochet
qui emporte des morceaux des mains d’UlyiTe. "M315 h
comparaiibn n’efi faire , comme les anciens Critique! en
ont averti, que ut marquer la force avec laquelle Ul
empoigne ce roc et. Comme le Polype s’attache fi "9
ment a une roche , qu’il ne peut en être amch fins en”

et avec lui des parties de cette roche , aînfi UlyiÏe en”
poigne li fortement (on rocher, qu’il ne peut en Mixé
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d’ ’t admirablegdès qu’il fut revenu au-defl’us

de ’eau au milieu des vagues qui le pouffoient
contre le rivage ,il fe mit à nager fans approcher
trop de la terre ô: fans s’en éloigner trop non
plus, mais la regardant toû’ours 8c cherchant
quelque roche avancée qui ut lui fervir d’abri.
Après beaucoup. d’efibrts i arrive vis-à-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,.8t dans fon cœur adreflànt la parole au
Dieu de ce fleuve, il dit: ,, Grand Dieu, qui
,, que vous fuyez, vous voyez un étranger qui
,, a grand befoin de votre recours 8: qui fuit la
,-, colere de Neptune. Tous les hommes, qui
,,,dans le pitoyable état ou je me trouve s’adref-
,, fait aux Dieux immortels , 6’ [ont pour eux,
,, fi. je l’oie dire, un objet refpetîiable 8c digne
,,;.de compaifion. C’efl: pourquoi après avoir
,,* fouflèrtdés peines infinies ,je viens avec con-
,,. fiance dans votre courant embrafièr vos ge-
,, noux, ayez pitié de ma mifene, je me rends

,, votre fuppliant. pIl dit, 8c le Dieu auffistôt arrête (on cours;
’retient (es ondes, 7° fait devant ce Prince une

forte

taché qu’il n’y laîffe une tie de (ce mains. La calife de
l’un 8c de l’autre c’eft la tee avec laquelle ils fe tiennent
tous deux à leur rocher. Ainfi la comparaifon cit très-juile

ô: très-Enfible. *69 Sont fpar" eus: , fi je l’a]? dire, un objet refirfidlr] L’ex-
prelfion e hardie. mais pourtant vraye. Dieu ter côte en
quelque façon la mil’ere 8: l’aflli&ion des eus Seibien.
car i ne les Ërd pas de vûë , 8c il les en élivre enfin.
Quelqu’un a rt bien dit . m a! ferra mifer. ,, Un malheu.

,, reux cit une choie (actée. .7o Fait devon ce Prince une fine du [trahi 6- d: calme]
Homme parle un avec des termes mellites. il fit la [m-

Tm. I. ’ L tu?!
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forte de feraütéôCde calme, 8c lelâuveenle
recevant au milieu de fou embouchure dans un
lieu qui étoit à (ce. 7* Ulî’fiè n’y cil: pas plûtôt

que les genoux 8c les bras ui manquent,car fou
cœur étoit prefque (in ’ l’eau de la. Mer,
il avoit tout le corps enfle ,. ’eau lui [ornoit
laboucheôc rles narines,ôc ildemeura
voix,l’ans r piration 8c finspoulx, nous les
membres étant également accablez de fatigue 8c
de laflitude. (and il fin revenu de cette dé-
faillance, il détache le voile que Leucothée lui
avoit donné à: le jette dans l’embouchure du
fleuve, les flots l’emporterent bien loin derrierc

lui, a; Ino le retira prorn ement. v
Ullee fort enmite du cuve, 8c le couchant

fur du cforte qui le bordoit, il bailla la Terre , &-
plein ’in uiet’ude, diten lui9même: ,, Que
., vais-je evenir, 8c que doit-il encore m’arric
n ver? Si je couche ici rès du fleuve, le froid
a de lantîltôc lzrofée umatinacheverontde
,, m’ôter la vie dans la foibleflè où je fuis, car
,, il le leve le matin des rivieres un venttrès-
,, froid. Œe fi je gagne la coline,ôc qu’entrant
,, dans le fort du bois je me jette fur des brof-

" 9’ me1.1?!de lai, «que. n si "in! 704mm parce qu’il ne
dépendoit pas du Dieu d’un fleuve de faire. une bonace
entiere, il n’avoit ce pouvoir que dans En courant, qui
étoit [on difiriâ.

71 711105 a? efi pu flûtîru’u le: genoux à!" En: lainan-
gent] Je ne aurois être ici du fenument d’Eullathe, qui

une au texte une explication. ui me paroit trop forgée.
Il veut ue dans ce vers, 6 J” a? Mm 70mn; [n’aie zanni;
In 0:18:13; Il]: 41mm umbo mm flexit, (r manu: 1 final-lo-
mere ait dit qu’UPffe aptes les violem’eflïorts qu’il avoit
fait: en nageant l long-tenu, fèveyant à terre , fe mit à
remuer les jambes 8: les mains par une railon ph tique, de
peut que s’il les lainoit en repos, la lon ne ten ion où il:
avoient ne ne leur lit perdre leur fouple e Ordinaire a: in

. . . a
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,, Bulles , qiaiand même je pourrois difliperlle
n froid 8c laflitude ô: m’endormir, je crains
,, de fervir de pâture aux bêtes carnacieres de la
,, forêt.

Après avoir bien balancé dans fou ’t, ce
dernier parti parut le meilleur. prend
donc le chcmm du bois,qui étoit allez près du
fleuve dans un lieu un peu élevé, il [e mit en-
tredeux arbres qui fembloient fortir delamême
racine,dont l’un étoit un olivier fauvage 8c l’au-
tre un olivier franc. Leurs rameaux étoient li
entrelacez 8c fi ferrez, que ni les fouflles des
vents, ni les rayons du boleil , ni la pluye ne
les avoient jamais penetrez, 8c qu’ils offroient
une retraite-tian nille. Ulyfl’e s’y retira, 8c le
fit un lit de fe ’ es, 7’ car la Terre enétoitfi
couverte, qu’il y en auroit eu allez pour cou-
cher deux ou trois hommes dans la fanon de
l’hj’ver quand le froid auroit été le plus rude.

U yŒe voyant cette richeiTe (entit une joie ex-
trême, il fe coucha au milieu,& ramaffant les
feuilles des environs, il s’en fit une bonne cou-
verture pour le garentir des injures de l’air. 7’

. Comme un homme qui habite dans une cam-
P9913

les rendit inutiles; il falloit par le mouvement y faire cou-
ler les efprirs. Mais comment cela peut-il s’accorder avec *
l’état on étoit Ulylfe, enflé par tout e corps , 8c qui de-
meure fins voix. fans relpiration 5c fans ulx! influé
ment qu’ici la «la 70:51:04 ni ’" , il pu le: genoux 6-
h: Milhfignlë qu’il une tom [a bras 8: (es enoux.
ô: qu’ils lui manquerent de laflitude. Euflame ne e fauveb
noir pas que régul-n yiw,fignifie louvent dans Homere [à
repolir apm un long travail.

7a Ca la rem en (toit fi couverts] La tempête qui venoit
de cefi’er, les avoit abbatu’e’s.

73 Comme un hmm qui habite du: une :4»:ng (tartir,
ès. un" la nuit on filin] Cette eomparaiibn cit très ea-
ble à: très-jans. Ulyflè. îqui une tenoit qu’un un:
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:pagne écartée 8: qui n’a autour de lui aucun

,Ivoifin, couvre la nuit un tifon fous la cendre
’7’ pour [e conferver quelque femence de feu,
de peur que s’il venoit alui man uer, fi ne’pût
en avoir d’ailleurs. Ainfi UlyiTe e couvrit tout
entier de feuilles, 8c Minerve fit couler fur fes
paupieres un doux fommeil pour le délaifer de
toutes fes fatigues.

de vie. a: qui s’en va prefijue éteint. en: très-bien compa-
ré a un tifbn qui ne conferve que dans un bout un relie de
feu. Comme ce tifon caché la nuit fous la cendre fi: rani-
me le lendemain de s’embrafe. de même Ulyfl’e rechauffé
pendant la nuit fous cette couverture de feuilles, fe rani-
mera le lendemain. Nous voyons de même dans l’Eeriture
un homme comparé a une étincelle. Une mere qui n’a

lus qJ’un fils qu’on veut lui arracher ut le faire mourir.
il à avid. à guru": astringent fiinti [ont bien; que reliée

cf). n. Roisxrv. 7.
74, Pour [è confiner quelque [Brunes de fait] J’ai hasardé en

notre Lan ue la figure de l’original, cari par. impôt . la fo-
mme du ou. Elle me aroît heureufe. mon , qui ne
conferve qu’une étince e de feu . ne conferve pas. à parler
proprement, du feu, mais une femence de feu , ce qu’on
allume du feu a la faveur de cette étincelle. ut efl r a
comme une femeuce,d fiimilla un 4143m" igm.Eccle allie.

34-
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bien): ou dans l’I de: Phenciem. apparaît
ou jauge à Nounou fille du Roi dltinoüs;

à lui ordonne d’aller laver [ès robes dans le fieu;
tu: , parte que le jaunie je: mon approobe. Nan-
jicaa obéît. Après qu’elle eut briffé: robes, elle

fi divertit avec jà: femmes. A ce bruit Uly a]?
ramille, à adrlflî’ fis priera: à la Printeflè. qui
lui donne de la nommera à des habits, é le
mon dans le Palais de fin pare.

L 3 Pané
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PE NDANT que le divin Ulyfiè, accablé de

fommeil 8: de laflitude après tant de tra-
vaux, repofe tran uîllement, la Déeliè Minerve
va ’ à l’lfle.des P ’ensj, qui habitoient 3L8!-
ravant dans les plaines d’Hyperie, près des y-
clopes , hommes violens qui les maltraitoieant
les pilloient , en abufant injufiæment de leur for-
ce. Le divin Naufithoüs, me de ces violen-
ces, les retira de ces lieux, ou ils étoient expo-
fez. àtamdemaux, ’ &lesmenadansl’lfle de
Scherie, 3 loin des demeures des gens d’efprit,
ou il bâtit une ville qu’il environna de murailles ,
éleva des temples aux Dieux , bâtit des maifons
f 8c fit un partage des terres.

Après ne Naufithoiis , vaincu par la Parque, .
fut pas le fejour , Alcitmüsé’gn

- A aj l A "la du Phnoîmqfi mon; «fa-avant du: les
faim d’ijsria Berner: nous apprend ici que les Peuples
qui habitoient ’Ifle des Pheaeiem , appellee aufli sans ,

ui en la même e Corcyre , Carlin), y étoient allez de
Ë Sicile où il: in iroient les plaines de ’Camarine qu’un--
f: le fleuve nippais , d’un cette ville de Camarine avoit
été a pelle Imam. Car il y a bien de l’affinité entre a].
pari: à Hippm: , ou H pair. Or cette migration étoit tu
cente . puriqu’elle ne t faire que par auiithoiis pere

’dhAleinous , qui regnoit quand Uly e arriva dans cette
Il e.

a. 8: Il: me dam 1’111: de Mario] L’Hiftoire nous ap-
prend une infinité d’exem les de Peuples . qui quittoient
cura pais pour aller eherc et d’autres terres. Scborù étoit

l’ancien nom de Corcyre ou Corfou , me qui cit visa-vis
du Continent d’E ire. Et les Pheniciens mi avoient donné
ne nom du mot fibre , qui lignifie [in de comment ou do
argan. Car. comme Homere nous l’a déja dit. les Corey-
riens ne s’aplplx lent qu’à la marine , ô: à l’exemple des
rheniciens i a oient au loin pour le commerce. mais",
Cm, I311. r. chap. :3.

3 Loin du demeure: du in: d’effrit] C’efl ce que lignifie
ici. Mana. inaction. in du mu inguinal": . ira-0mm,
qui trouva: du: [ont offrit de pour: relieurs. Et Homere

n’a-
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fils, infiruitdanslaJulticeparles Dieux mê-
mes,’ regna en fa lace, 8c ce fut dans le Palais
de ce Roi ÉpeJVEnerve fe rendit pour menager
Je retourd’ lylïè. Elle entredans un m ’

- que appartement ou étoit couchéela fille ’Al-
.cinoüs, la belle Nauficaa,parfltitement (embla-
ble aux Déefles 8c par les qualitez de l’efprit 8c
par celles du co . 7 Dans la même chambre

’ aux deux côtez. e la porte couchoient deuxde
[es femmœ, faites comme les Graces; la porte
étoit bien fermée fur elles.
A La Déefiè [e glial: comme un vent loger fur
le lit de Nauficaa, le place fur a tête, 8c pre-
nant la figure de la fille de Dymes unedes com-
zgnes de la Princeffe, ° qui étoit de même âge
. qu’elle aimoit tendrement,elle lui admira ces

n’ajoute pas cela en vain, il prépare 66a En nanar à la
implicite à: à lacredulité des braderas. 6: par là il fon-
de leur égard . la vraifemblance des contes incroyables

u’Ulyffi leur va faire dans les Livres fuivans, comme je
expliquerai fur le 1x. Liv. j; fii bon gré à Homere d’a-

voir marqué cette ’eularite, pour faire voir a tout Les.
tenir (age, d’un côt , que la vie molle 8: efl’emine’e, que
menoient les Pheaciens, ôte l’ef rit. à; de l’autre, que
(et! une marque de petitell’e 8c e foiblel’fe d’ f rit . de
n’écoute: 8c de n’aime: que ces contes fabuleux incroya-

bles. .4, Et fit un partage du rmtrgr Comme cela le pratiquoit
dans tous ces nouveaux établi emeus. L’Hifioire faim: 6:
l’Hifloire profane en fournillënt allez. d’exemples.

5 Dm la même chambre, un: Jeux côte; de ln porta, me»
choit»: du»: de]?! firman] Elles étoient comme fer gardes.
a: cette me cit remarquable s car il paroit ne les
Irineeil’es a: les filles de perlonnes confiderables ’lbient ’
coucherdantletuchambreprètde lapone. des flemmes
pour les (garder.

6 w oit de mine Âge é- qn’olla sinuoit tendrement] Voir
la pourquoi l’idée de cette ehere compagne devait plu-
grateron dantl’cfirit de Nauficaa que celle d’une au-

]: 4. I
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paroles: ,, Nauficaa, pourquoi êtes-vous fi pa-
a: refleufe 8c li negligente P Vous lainé-z. là vos
au belles robes fans en prendre aucun foin , ce-
s, pendant le jour de votre mari e approche on
on il faudra que-vous preniez la p us belle, 7 de
sa que vous donniez les autres aux amis de vo-
a: tre époux , qui vous accompagneront le jour
a) de vos nôces. Voilà ce qui donne aux Prin-
’» celles comme vous une grande réputation
n, dans le Monde, 8c cc qui fait la joie de leurs
,, pareus. 8 Allons donc laver ces belles robes
,, des que l’Aurore aura amené le jour. Je vous
,, accompagnerais: je vous aiderai à pr’ rei-

«,, tout ce qui el’t necelTaire pour cette grau æ-
,, te , car afl’urétnent vous ne ferez pas l -
-,, temps fans être mariée. Vous êtes recherchee
a, par es principaux des Pheaciens qui font de
,, même Nation ne vous. Allez. donc prompte-
,, ment trouver le oi votre pere,’prie*zr-le de vous
,, donner des mulets 8c un char9 où vous met-
,, trez les couvertures,les manteaux, les robes ,

8c3’

7 Et qu: vous donniez. lu une: aux ami: de votre apostat,
qui 11m «rompagntront le par de vos nice: Voici une coû-
tume remarquable, les P eniciens pouvoient l’avoir portée
a Corcyre, car nous voyons quelque ehofe de fort appro-
chant qui (e pratiquoit parmi les lfiaëlites t a: nous en
voyons des vefiiges dans l’Hifloire même de ces tems-lâ;
Samfon, contemporain, d’Ullee, aiant épaulé une fille des
rhiliflins , donna à trente de fes amis, ou: cette fête,
trente manteaux a: trente tuniquesmptës es leur avoir fait
gagner par l’explication d’une Enigme. jug. xrv. De cette
coutume viennent encore les livrées que la mariée donne a
les amis 8: aux amis du marié.

a Albin dont laver tu kilo: rober] Dans mes Remarques
dt dans ma Préface fur l’lliade j’ai ail’czparle’ des mœurs de

ces tems berniques ou les plus ndsjrrinces a: les plus
des minuties fanoient eux-m mes ce que les perlènnea

la? lus médiocres. font faire aujourd’hui par-des valets 8e
des vantes. C’efl,felon cette coutume, relie precieulxlde

’age
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Q, 8C où vqus monterez vous-même, il cit plus
,, homérique vous y alliez ainfi , que d’y al-
,, 1er à pi , car les lavoirs font trop loin de la
,, ville.

Après avoir ainfi parlé, la Dédié le retire
dans le haut Olympe, ou cil: le fejour immortel
des Dieux, fejour toujours tranquille , que les
vents n’agitent jamais , qui ne fent jamais ni
pluyes ni frimats ni neiges, ou une ferenité fans
nuages regne toûjours , qu’une brillante clarté
env1ronne, 8: où les Dieux ont fans aucuneirh
terraption des plaiflrs aufli immortels qu’eux.mê.
mes. C’efl: dans cet heureux fejour que la âge

. Minerve fe retira. ’ iDans le moment la riante Aurore vint éveil-g
1er la belle Naulicaa. Cette Princeflè admire en
fecret le longe u’elle a eu; 8: elle fort de fa
chambre r cr en faire part à fon pere 8C à
à mere. lie traverfe le Palaisëc trouve le Roi
8c la Reine dans leur appartement. ’° La Reine
étoit allife près de fou feu au milieu de (es fem-,

. x mes ,’l’âge d’or.& que nous voyons fi-bicn pratiqué dans I’Ecri-:
tnre”fainte, ne Nauficaa va elle-même laver fcs robes avec.
Tes amies de es femmecg’ai oui dire qu’encore aujourd’hui .
dans quel ne Province u Roiaurne les filles de condition
affilient es-mêmes a ces fonétions du mena c, de u’elleo
r: fiant une e ce de fête de ces jours-la- eus crions
bienheureux e eonferver encore dans leur entier dormeurs
fi fimplcsôt il fagcs , &avec lefquelles on ne urineroit point
l’a motion.

9 où vous mettrez les’totrverrurn, le: manteaux , Ier rober] .
Minerve fait porter au lavoit toute la rdcrobe de la Prin- ’
celle 8c celle du Roi a: des Princes es enfuis, afin ’il.
s’y trouve de quoi couvrir la nudité dPUllee quand ou fau-
ra découvert. Euflathe fait remarquer encore ici une lim-
plicité , une modefiie a; une propret: de ce. teins-là , Ç
routes ces robes fiant fins or a: peuvent toutes étreint

tu La Reine (toit offs prix de [on fut au milieu dtJu in»

’ 5 v . son,
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mes, filant des laines de la plus belle pourpre;
8c le Roi foncit pour aller trouver les Princes de
[a Cour,8ç fe rendre avec eux à un Confeilque
les Pheaciens devoient tenir 8: où ils revoient

pellé. N auficaa s’approcheduRoi, 8c lui dit:
,, ", Ne voulez-vous pasbien,mon pere, qu’on
sa me prépare un de vos meilleurs chars, afin
., que je porte au fleuve les robes &,1eshabiœ
,. qui ont befoin-d’êtne lavezPll e11: de la ’ ’

,, té d’un Prime comme vous 8c de labi
,, ce, de paroitre tous les jours aux AEembléœ
a 5c aux Confeils avec des habits ropres. Vous
,, avachqfils, deux qui font ’amariez, a:
,, trois qui (ont encore dans la fieurlde la pœ- i
,, mine- jeiànefâ nîtous à avoir tous:
,,le:’ ses its’ p retérl’pout
,, aux danfes 8c aux divroerlêiflèmensrfî
,, veuxziiivvezquecefoin-làmargez-dt...En

e

un, le: bien la h ph: un pour Voici-me Reine
qui arum du iqu en à filer aupr de fou feu au
milieu de es femmes, D: Mafia-mm, (,- d’ ici du;
MM"! fafiot». Cela et! bien anfli éloigné e ne. mœurs.

e d’aller laver des robs. , cependant entendue fi labo-
ufe vivoit au milieu d’un peuple mon a: Janine , 3,

n’aimait que les plaints. Cu mauvais exemgle: ne l’avaient
pas entraînée.

n N: Mlz-M pas bien, mon pue ,qu’on nu, ’ cando-
us malin: dural Le Grec dit , divin» HMUM
ne critique. dont j’ai dia fi (cuvent parlé. a: qui veut à
toute force trouver du ri une dans Homue, qu’il n’a ho
mais entendu. pour. le moquer «tout cet endroit . écrie
(ne cette fineife dzelimr gui lui étoit naturelle: Le fixüm.
Lion du l’odyflïc «la Prmwfi Nuficu Jill: du Raîdleùnüy.
u la" la 150:3». a? [curieux d’un in: à l’autre: 0G. Elb
ri; [in par de lui prit." [a male: (r [in chaix haut à: rond.
men-al!" in Il une". Il n’a v4 que le ridicule u’il.

ne vient que de lui. 6’ -à-dire , de cette maire»
nonante, [injuria ba: (a. rond, au lieu des remmenas
un mmumæmmm Mafia: ditK V. une
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Elle la ainfi. Là deux ne lui perm .
de direplïl feul mot «Il; nôces. ’* Le
qui erroit les fentimens de fou cœur, lui ré-
pon ’e, ,, Je ne vous refluerai, ma cherefille,
a, ni ce char ni autre choie que vous puifliezme
5, demander, allez, mes gens vous prépareront

a un char bien couvert.l En même temps il donna l’ordre, qui filtzuflî-
tôt executé. On tire le char de la remilèôcon
y attelle les mulets. Nauficaa fait a. ter de
in appartement unegrandequantité e robesêc
d’habits précieux , ô: on les met dans le char.
La Reine la mere a foin d’y Faire mettre dans
une belle corbeille tout ce qui efl: necefliire
pour le d’ineravec un outre d’excellent viri, 8c
elle donne une pliiole d’or remplie d’elïence, afin

que la Princeife 6c les femmes enflent de quoife
parfirmer après le bàiuTout étant prêt, ’ï IËau.

cm

me choie très-Enfin elle demande un char En: exhaullï a
Nazi" a parce qu’elle a beaucoup de hardes a porter. C’é-
toi! un chat à du: étages, comme il l’explique dans la
flûte. Et imam ne ligie pas rand mais garnir de 6mm
nia. üwmuœomme idyme l’a expliquér Voila. comme
ces grands Critiques montrent par-tout leur grande [tienne
a leur bon En.

u. harperoit" tu Car bien, les (laures &toul
la phifin, étoient l’uni e occupation des l’heccienr com-
me nous le verrons dans fuite.-

1’; Bru-ru flan. a foin-Id ne regarde] C’étoit à le
fille aînée de la marina, d’avoir (Erin de toute cette (une

de menage. ’1:4, Le Princegui "nenni: la [arrimeur à fin cm] Le Grec
dit . le Prima qui mon tout. Peut-être que Minerve l’avait
averti de ce qu’elle venoit de faire. Ou peut-être que le
frai empreifement de Naulicaa lui fit foupçonner ce qu’elle
avoit dans l’efprit.

n; flafla: me fia l: chauve: ru femmes] mutions El?
tiens Peintres avoient peint ce fujet. Paufanias dans (bang:
La. qui cible premier des Bègues, parle’d’uu ablulïni



                                                                     

aga L’Onrssn’n
ficus monte fur le char avec (es femmes,prend
les rênes 8c pouffe les mulets, qui remphfi’ent
l’air de leurs bermifièmens.

Dès qu’elle fin arrivée au fleuve, ou étoient,
les lavoirs, toûjours pleins d’uneeau plus claire
que le cryi’tal, les Nymphes détellerent les mu-
lets 8c les lâcherent dans les beaux herbages dont
les bords du fleuve étoient revêtus, 8: tirant les
habits du char , elles, ’° les ponerent à blairées
dans l’eau , Y 8c (e mirent à les laver 8c à les

m-
l’on voyoit 7195618: in) imiter, fit Mir (filin! litâtes mi!
il Ennemi!» abrupt". in») si usai, 1’111!!de .fl!wp(1ÇMll

nu mir ’Mud’rou aux) 4an Manet, Mutine I7! qui MW,-
vnïe. Du Nymphe: fin un char "du! par de: mulet: ,dont Tune

A Arient le: mm, à. faire 4 le un couverte d’un voile. au croi!
gus à!) Nmfm fille d’Alcimiir, à. un: de fi: faunin, que
vont au lavoir. à) nimba» ne lignifie pas fur de: mulnlsmîls
far un char train: par du millet), comme PIntetprete Latin
l’a 5th bien vil. Voici un lpail’age de Pline qui feu à ex.
plique: celui de Paufinias. 1 dit , liv. xnv. chap. x. ne

toto eue avoit peint dans le Temple de Minerve à A:
ne: mionida, que»; quidam Nnnfïrum 110cm. Ce que Pan-
ânias dit , 7436m in) imita-v, ou voit manifeitement que
Pline l’ex lique par Hemimidrs, avec cette diffame: que
Pline en ’t un Engulier. Cel qui étoit a cmment le
terme de l’art. Mais l’un 6c l’autre doivent expliquez
par cet endroit d’Homere.

l 6 Le; parurent à érafler du»; l’eau] C’en ainfi À mon avis,
qu’il faut expliquer ce vers, au) icov’pm pin» 5h: , est
c’en pour une! le (d’un W ,8: non (r infinde au nî-
sur» squaw, à elle: partoient un dans n butin, cequi me
paroit ridicule; ces lavoirs étoient toûiours remplis d’eau,
comme Homere vient de nous le dire r 37men" qu’Hefy-
ehius a fort bien expliqué, Ménnfluqui ne rarifimjamu.
Au relie Plutarque dans (bu renier livrer des spot de ra-
il: , fait propofer celte que ion. pour uni ulîcaa lave

Je: robes p ûtot dans la rivure que dans a Mer, qui étoit
5 roche. 6: dont l’eau étant plus chaude 8c plusclaire que
ce! e de la riviere, panifioit plus propre à bien laver & bien
nette et. Le Grammairieu Timon répond par une foliation
nui ote. dit dans Yes Problèmes e c’efi parce que
fende la nuer: étau! plus déliceœlm 3,5955! plus pas

r que
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nettoyer avec une forte d’émulation , 8c (e deHiam

les unes les autres. Quand ils furent bien la-
veZ, ces Nymphes les étendirent fur le rivage
de la Mer , que les ondes avoient rempli de pe-
tits cailloux. ZElles fe baignerentôcfe parfuma
rem, 8C en attendant que le Soleil eût féché leurs
habits, elles fe mirent à table pour dîner. Le
repas fini ’8 elles quittent toutes leur voile ,
8c commencent à jouer toutes enfemble à la
paume, Nauficaa- fe met enfuite à chanter; Tell;

que celle de la Mer . qui et! gromere, terreflre a: filée.
cnetre plus facilement , a: par confisquent nettoye mieux

cm ne mieux la fileté 6c les taches. Themifiocle p
Philo ophe Stoïcien, combat cette miton . en faifiint voir
au contraire que l’eau de la Mer étant plus grofliereôcplm
terreflre, que l’eau de la riviere , eii plus propre à laver, ce
qu’il confirme par la pratique ordinaire; car pour commu-
niquer a l’eau de riviere cette vertu déterfive , on met des
poudres ou des cendres dam la lefliveql faut donc chercher
quelqu’autre raiibn. 6L la veritable raifon, qu’il donne, en
que ’eau de la Met et! onâucufe 6c yak, que ce qui
cil pas tache plutôt qu’il ne nettoye. Au lieu que l’eau
de riviere étant fiabtile à: penetranre, elle s’infinui: dans les
moindres petits ores,les ouvre, les débouche. à: en fait
lortir toute la fa ete’.
v r7 Et fr mirent à la: laver] Le Grec dit, è- lu foulon-rut.
C’efi-a-dire qu’en ces tems-là on lavoit les hardes en fou.»
lant, ê: non pas en battant comme on fait aujourd’hui.

18 Ellu quint»! mon: leur voile , à commencent A joie».
router «remua la pauma] Euitathe croit que c’en le fieu
pellé induira: unir, ou l’on ne cherchort qu’a Te fiirpren-
dre , car on faifoit femblant de ietter la bale a un des
joueurs , a: on la iertoir à un autre, qui ne s’y attendoit
pas. Sophocle avoit fait une Tragedie fur ce fuiet d’Home-
re. qu’il appelloit mm fait, 6: ou il reprefentoit Natalia.
jouant a ce jeu. Cette iece réunit fort. je voudrois bien
que le terris nous l’eût confinée, afin que nous vidions ce
que l’art pouvoit tirer d’un tel lisier. An relie ce jeu de la
pagure , tel» qu’Homere le décrit ici. étoit fort ordinaire
marne aux femmes. Suidas écrit qu’une femme nommé:
rature tomba dans le renée Ï: Jouantà ce mon.

.. I ’ 7 *
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le qu’on voit Diane mir les frimants des
montagnes du vaite tigette ou du [ombre Ery-
manthe,8c fedivertirichafl’erieânglierou le
eerf,fuivie de ferNymphes fillesdeJupiter, ’
habitent toû’ours les campagnes; la joie remp ’

le coeur de , car quoi-quefi Elle foit au
milieu deumdeN mphes toutes d’unebmuré
parfaite 8c d’une e divine, elle les fur-pare
toutes en beauté," en majeflaé 8c en belleou’lle,

&onhreoonnoîtaiiëment rieur Reine,
telle Nauficaa paroit a us’ de toutes fer
femmes.

Quandellefiitenêmt de s’en retournerau
me: (on , 8c qu’ellelfe ’t à faire
utelerlesm ers, après avoir-[pli les robes,
alors Minerve fougeaâfairequ’ lyflëfereveillâr.
&qu’il vît la Princellè,afinqu’ellele

’ r 3.34ch «un raille] Le Grandit qu’elleavoit
pacifia d’elles un in (émet . c’en-aune les «en
leur, comme l’icriture dit de Saiil. 46 hum e; a.
"46’ urf FDMPËIIM Inoislx.z.Carc’ leur;

ode rai raifort a &c’efipourquoi les
Raph d’0 la recherchaient lit-tout pour leur;

on.
se En ï: rubis mut-P au Tintin»: fiat-cd le,»

Jaune: Il", Ï, cm1: à iljofiu Çtflhmême reflexion
que fit Abca uand il arriva fluate , «une; mon
lient,forfi4u tu» a rimer Dmioiin lm me. Genef. n. si.
Car dans les lieux ou la crainte de Dieu n’efi point , a.

nr tous les vices, a: il ne faut attendre rien- de bon
de fer habitans,comkne 6min: l’a r . -

n Pour couvrir fin audit! fait les feuillu C’en ainiî que-
uorpremiers pareur après que leurs yeux fuirent ouverts . le
couvrirent de feuilles pour cacher leur nudité, de open; [une
oculi Mm, rompu "gnouf": [à a]? radar, conforma: filin
fieu b fermfih Maman. Genet Il]. .. c’en une le.
marque de Grains. qui ajoute ne cette fut le pre
nier eût du péché . et gui te même a reconnu que
ourdi par la palliai de l’ mme de bien. de l’innocent,
mais de mon; le fait coupable- M. a. M in!

- - u



                                                                     

VH0 M l k I; Livre VIN :5;
.ville des Pheaciens. Nauficaa prenant donc une
balle,voulut la pouflèràunedefesfemmes,mais
elle la manqua 8c la ballenllatomberdans le flue-
yegen même temps elles jettent mutes de
cris° Ul (Tes’éveillaàce bruit, 8c (e mettant
en on gang, il ditenlui-même, ,, "’En quel
,, fuis-je venu? ceux qui l’habitat fiant-ce
,, es hommes fauvnâzfiruelsôcinjufiesmudes
uhommes touchez Dieux,& ’
a, l’hofpitalité? Des voix derieuns Viennent
,, de frapper mes oreilles; ont-ce de Nymsihe;
g des montagnes, des fleuves ondes étangs ou
a feroient-ce des hommesquej’auroisenœndm?
,. Il Fautqueje levoyeôc queje m’éclairciflè.

Enmêmetempsilfegliifedans lepluSépails
dubuifi’on,&rompant des branches " cou-
vrirfanaditémlæ feuilles, Ï ilbrtdefisn

in? du, ’ Man-hlïrüm’h». 1,45011, dit-i1
e433. a m1552. La... par ’cll: [indou à, a m”
wifi: mm, Liv. 1v. de: Mo es à Ninon. e ap. 1x. .

nillfmünfnfoæmmLim çuilà GWufifugg
On veut qu’Homere tire cette «rumba. non de la ’
pofidon ou étoit U1 e . on de l’action qu’il. faillait en fg
montrait. Inti: de l-impreflion qu’il fi: En ces jeunes a.
12mm. qui en le voyanbfin’eln épouvantées comme cl.
les avoient vû un Lion. Main je ne fiais pas mm-à-fait de
cet avis , a: je croi qË’l-lomere peut aufli avoit égard à la.
diqiofiüon on Ulyflè aplanirai! entend de loin le bruit.
de plufienrs pafimna , ü ne (in s’il n’y a pas des hom-
mes avec ces femmes dont la voix l’a fra s a: fi ce En:
(«gemfexocaondenfemgieuxsile and a; fusa.
mes; en cet au il a be oin e s’armer de réblution. Ainfi
de de eôxélà il en: m bien être mm à un Lion que
la mame e de s’expofi’r àtoutëou: fe mame: , a:
la companigneûflln naturelle a: n. Me. Ce dam
pour la rendu: xidiculc. voici comme l’Auxeur du nulle].
a irisé à propoadehrendre: 011m Ravin: tu: and à al-
bain!!- Italien Je , 445151313 firgufiam: ,
huma. du W36 du Mata..ch . m7

n



                                                                     

et:

3.56 L’Onivssn’z
fort comme un lion, qui fe’ confiant en au: .5
ce,après avoirfoufi’ert les vents &hpluye,court
les montagnes; le feu fort de (ès yeux , 8c il
cherche à fc jetter fur un trou u de bœufs ou 5
de moutons, ou à déchirer u que cerf; la faim "
qui le prefl’e ef’c fi forte,qu. il ne balanCe int
à s’enfermer même dans la bergerie ut e raf-
’3 Tel Ulyffe hmm abor et ces jeu-
nes Nymphes quoique , car il efl: forcé par

la.]x1)eceffité. . - Il a’ ès u’il fèmontre d’ uré comme ’ e par
l’écumeqde la Mer, il 1:5? paroit fi épOuvanta-é
ble, qu’elles prennent toutes la faire pour aller va; l
fe cacher l’une d’un côté , l’autre d’im autre der-

tiere des rochers dont le riv ’ e en: bordé. " La . l; l
feule fille d’Alcinoüs attend ans s’étonner, car i
la Déclic Minerve bannit de-fon amela frayeur. q

a

.1.

iuk1fli.

puna-J-

8C lui infpira la fermeté 8: le cou e. Elle de-
meure donc fans s’ébranler, 8c U yfie délibera
en fonceur, s’il iroit embrener les genoux de a;

" Cette a» l
nient de rendre planement 8c maculent le! dore! a j
qu’efi-ce n’en ne pourra pas flétrir! t -

a; Tel (yfi fort pour aborder tu jam: 1(7)»!!th Le Pein-
ue Polygnotus avoit ’nn ce fuie: dans une des chambres x.
de la citadelle d’At enes. Paufanias dans 1è: Attiques ,
370444 Il tu.) a à: tu; «orme? 74?: 61.017 Maudit «Mné-
nitiwçalprvoy linnéen ôte. Ce ne l’lnter rète Latin a r”
fort mal traduit. dldidir 11110km afin: (r mil»: un. . l
si vejhm profil: affleura». Le mot iota-111A!" ne EN: pas h
ici aflïjhnt, mais s’approchant, abordant. * .

2.4 La feule filfe d’Altiuoüratrend [un firman bWefl’r
Minerve bannit de [ou au: Infiajeur] Comme une certaine
timidité lied bien aux femmu , qui ne doivent pas être
trop hardies, a: qu’il pointoit avoir quelque choie con- 5h »
ne la bienfe’ance dans cette a ace deNauficaa. qui ne sfenr 3:
fuit pas avec le: femmes en voyant approcher un homme -i
En?» Homerle a [bin d’avatar que 13 Défile Minage bannit i
e on cœur .a crainte. C’e .pour ire que ce par une .

refluant 21eme de lascif: qu’elle demeura. . a , ,

v4



                                                                     

en.

D’Honnnn. LivreVI. 257
cette belle Nymphe, ou s’il le contenteroit de
lui adreflèr la parole. de loin ,i 8: de la prier

* dans les termes les plus toucharis-de lui donner
des habits a: de lui enfeigner la ville la plus prœ

I’ chaîne.

r xAprès avoir combattu quelque temps il crut
u’il étoit mieux de lui adre et (es prieres fans

lapprocher, de peut que s’il alloit embraffer fes
genoux, la Nymphe,prenant cela pour un man-
age de refpeét , n’en fût offenfée. i’ Choifif-

t donc les ales les plus infinuantes 8c les
plus capables e la fléchir , il dit: ,, Grande
,, Princefl’ev, vous vOyez à vos genoux un fup-
,, pliant 5 vous êtes une Déefiè , ou une mortelle.
5, lSi vous êtes âme des Dômes qui hÊbitenôl’O-

,,* m ,je ne oute evousne o ez iane
,, libellât grand Jupitgîîflltlrous avez. fa beautéfia
,, majefté, fes charmes;& fi vous êtes une des mor-
,, telles qui habitent fur laTerre ,heureux votre
,, pore 8c v0tre mere , heureux vos freres ! i7 quelle

a four-

a; Chauffant dans la parole: [et plus s’alimente: à le: plus
capables de la fleèhir, il dit] Je ne croi pas qu’il y ait nulle"
sut un difcours de Suppliant lus rem li dinfinuation, de

ouceur a: de force que ce diigours d’ llee.
26 Vous avez. [a beauté, [à mie]?! , fi: thermes] Il parle

ainfi, loir qu’il eût vu Diane e le-même chail’ant dans les
forêts, comme la Fable le fuppofe, fait qu’il n’en eût vil
que des portraits à: des Rames.

a7 ne!!! filtre: continuelle de plaifir: sur aux de Voîr tous
le: jour: Dans le texte il y a un defor re d’errfircflion qui
marque bien le trouble ue la vûë d’une fi be e Princeife

r a jette dans l’ame d’Uly e. Après avoir dit tafs-i slip!!!
, tannai, il du Muva’o’rænv, au lieu de Mineur: que deman-

doit la confiruâion. Mais, comme dit fort bien Eufiarhe.
un homme dans la pafiion n’efl pas toû ours maître de
confirma: res phrafes. En ce qui marque on trouble mat-
que aufli (on relioit.

ç. -»



                                                                     

:58 *L’Onxssn’x
a foute: continuelle de plaifirs pour eux *’ de
avoirtous les’ une jeune performe fiait.
,, minable faire ’omementdes fêtes! Mais mille
,, fois plus heureux encore celui ’3’ ni après vous
,, avoir Comblée de prefens , prégeré a tous les
,, rivaux, aura l’avantage de vous mener dans
,, ion Palais. Carjen’aijamais vûun objet fi fur-
,-, prenant ;j’en fuis frappé d’étonnementôcd’ad-

,, ’° Je croi mi; encore belle
,, ’ epalmier uejevis Delos ’el’ -
g, gagied’A lion, a ui s’étoit’ élevée tout d’un

,, coup ufonddela erre. Cardansun mal-
,, heureux voyage,qui a été pour moi unefour-
.,, ce de douleurs,je panai autrefois dans cette
,, Ille fuivi d’une nombreufe Armée que je

n 00m0
la! Dentaire»: le: hmmjewperfinn fi Math]
L’aprefion Grec ne cil remarquable. Il a mot à mot.
de noir une telle p a d’olivier. Cette i e étoit familier:
aux Orientaux. C’en ainfi que David a dit z Fila rai fin:
mile olivaison. Pli exxvu. 3. Il n? a rien de plus poli
ni de plus dateur que tout ce qu’UlyiÏe dit ici a cette Prin-
cell’e. Mais l’Auteur du huiltle a jugé encore a pt
de le huma le rendant de. cette maniere: 7410? la: dit en
r un"?! mit fût!" fi belle (r grande. on peu, jà
vouer-Me me: à» fit ienbtureuxafrerer ont bien si en quand il:
la «peut danfir. Il n’y a rien e plus diverti n: que de
voir comment ces beaux Critiques modernes défigurent ce
qu’il y a de plus beau ô: de plus renié.

a. 2b; oprèr ne»: avoir et» le’e de prefine, pnÏe’r! d tous fis

rivnx1 Le Grec dit cela en deux mon, filme: 691w. Et
Enfin e l’a fort bien expliqué: a me: blute, dit-il, figui-

. fie après avoir vaincu ar les tefens tous les pivaux, ce qui
marque "nubien cette jmpbe toit recherche? . à t’efi une nuta-
pben emprunte? de: Galante: dont en fait pencher "du bcflïnr par
un plus grand poids qui l’emporte fier un moindre. M. Dacie:
m’a avertie ne ce pana e fervoit à en corrige un d’ac-
fychius qui nef! pas mtel i ible. Bpr’natr. dit-1l , MM .
Émilien , sur) rima. Ce crnier mot W en manifefle-
tnent corrompu . il fiat lire faire, Mute , denim: sa?
miens. Ce mot ppm: veut i e qui: a) finet miamF t M



                                                                     

n’H o un x s. Livrera. :59
Q commandois. En voyant cette belle tige, je
,, fus d’abord interdit 8c étonné, car jamais la
,, Terre n’eni’anta un arbre fi admirable. L’ée
,, tonnement 8c l’admiration que me caufe votre
,, vûë ne font pas moins grands. La crainte
,, feule m’a empêche de vous approcher, pour
z, embraffer vos genoux; vous voyez un hom-
,, me accablé de douleur 8c de trifieffe; hier
a j’échappai des dangers de la Mer, après avoir
,, été Vingt jours entiers le jouetdes flots 8c des
,, tempêtes en revenant de l’Iile d’Ogygie; un
,, Dieu m’a jetté fur ce rivage, ut-etre pour
,,. me livrer à de nouveaux m eurs, car je
,, n’ofe pas me flater que les Dieux foientlas de
a, me perfocuter; ils me donneront encore des

I sa m:e’ WMMM à que 715m. Ce mies: cuve u’Hei
faluns a fait allufion au pairs e d’Ho’tnere. P: q
I. go je eni Voir mon terre le le ri e de palmierqeu ’e vie d
Delu à: de l’autel d’Apollsn]Uly e a déja com té l’a Prin-
eeŒe (me plante. «ohm son. Cette «païen lui ra
V Pidéedecebealpalmierqniitoitanelos. Car

e dit qu’à Belon, dans le lieu ou Latone devoit accou-
cher d’Apollon . la Terre produifit tout a coup un grand
Palmier contre lequel Latone s’appuya. Callimaque dans
l’hymne a Belon

Meurs N emmura rams: hmm âne.
«(Imam nipper.

n Latone delia fa ceinture a: S’Ëpuya des Épaules contre
., le pied d’un palmier." Après couches on éleva a ce
Dieu au res de ce palmier un autel , qui confequent
étoit à écouvert. comme nous en voyons aucoup d’au-

. ces dans l’l-lifioire fainte 6e dans l’Hifloire profane. Ce
micr étoit très-célèbre . comme étant né ut fetvir à
naifl’a’nce d’Apollon. ces pourquoi la Re igion l’avoir

confiné. 8c les peuples . œûjours Experflitieux , le regar-
doient comme immortel encore du temps de Cîccron, ni
dit dans lbn t. Liv. des Loir : la: quad Honorine: mâle
Deli fi procemm à rentra» abria» tritium dixit, hodie mn-
fims clade»). Et du tenu e Pline , ui écrit , Liv. xrv.
chap. un. Nu ne» faire. Dali à ejnden Dei am «nm.



                                                                     

:60 L’ODYssE’E
,5 marques de leur haine. Mais, grande Prinl
à, celle, ayez pitié de moi. Après tant de tra-
,, vaux vous êtes la premiere dont j’implore l’ail
a, fifiance ; je n’ai rencontré performe avant vous
a, dans ces lieux. EnfcigneL-moi le chemin de
,, la ville,6c donnez-moi uelque méchant bail.
,, Ion ur me couvrir, Sil vous rei’ce quelque
,, enve oppe de vos paquets. Ainfi les Dieux
n vous accordent tout ce que vous pouvez. de-
» firer, qu’ils vous donnent un mari digne de
5, vous 8c une maifon florifiànte,ôc qu’ils y ré-
a, pandent une union que rien ne puifiè jamais
,, troubler. ’l Car le glus grand prefent que les
3, Dieux puiiï’ent faire un mari 8c à une feni-
,, me , c’eit l’union. C’efl: elle qui fait le defef-

,, poir de leurs ennemis. la joie de ceux qui les
,, aiment,8c qui ei’c pour euxuntrefor de gloire
,, 8: de réputation.

! Lax Car le lu: grand a en: la Dieux f4!" à Un
mari à À uni femme, sa: [nm] C’efl une vairé qlü n’ai

difiicile à croire quelque rare ne ibit cette union. Par-
mi les trois choie: qui [ont a éab es à l’Efprit flint. [’Au-
teur de l’Ecclefinflique met, 570m5" beur fifi confintæmu.
lied. xxv. z. Et, 0mm: à fidulil in rempare CMVMÏCMN ,
friper utrofqru "enlier au» vira. 1L. 23. C’efl dam cette vûë

ue Salomon a dit : «a; jaguar pnfiillamia Iirigiofi un".
roverb.xlx. 13. Ennemi: e]! habita" in nm defmn qui»!

un» malien rixofi ù- irmnda. un. 19. Il a encore plu-
fieurs Inflige: femblables, 8: ce qui me clic, dei! que
les femmes font toûjours mifes comme la fourcc de la mau-
vaife humeur, 6c par configuent de la defunion 8c du mal- .
heu des familles. Les hommes n’y pourroient-ils un avoit
au leur parti

3: jupirtr «filmé»? le: 6km aux En: (r tu: nichant] Ce
Inflige d’Homere a paru difficile à quelques anciens Criti-
ques. 11 me paroit pourtant fort me On t voir Euth-
t e png. 156°. fur ce qu’Ulyflè vient de qu’il en un
homme accablé de douleur 6: de trifide. 5c l’Dbiel de la
haine des Dieux. Naufieea lui fait cette téponië, qui Iren-
ferme une grande vairé. a: qui et! d’une grande pontet:

9°



                                                                     

n’H o M a a e. Livre, V1. 261
,1 La belle Nauficaa lui répondit: ,, Étranger,
,, toutes vos manieresôc la fageflè que vous fai-
a) tes paroître dans vos difcours,font airez voir
a: qUe vous n’êtes pas d’une naiiïance obfcure;
n 3’ Jupiter difiribuë les biens aux bons 8c aux
sa mêchans, comme il plaît à fa providence. Il
,, vous a donné les maux en partage , c’efi: à
sa 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’
s, qu’un étranger, qui vient de fi loin, doitlat-
,, tendre de ceux chez qui il aborde. Je, vous en:
a: feignerai notre ville 8C le nom des peuples qui
,,1’habitent. Vous êtes dans l’Ifle des Phea-
,, ciens, a: je fuis la fille du grand Alcinoüs 3:
a: qui rague fur ces eu les. . v

llc du, 8c adre ut a parole a (es femmes,
» elle leur crie; ,, Arrêtez. , où fuyez-vous pour

i ,, avoir
pour Ulyiïe. Elle lui dit que les Dieux diihibuent les bien:
comme il leur plaît aux bons 8: aux méchans; pour lui
faire enrendre qu’il ne faut pas juger d’un homme par la

nunc que les Dieux lui envoyeur, uifqu’on voir fouvent
les méchans heureux sa les bons pet ecutez; a; qu’ainfi on
e tromperoit trësvfôuvenr , fi l’on penioir qu’un homme

malheureux En un méchant homme , car au contraire le
malheur cil: le plus (cuvent la mar ne d’un homme de
bien , limeur nand il fuppone fou me heureonilamrnent.
avec douceur patience.

33 au» (tungar quivimt de fi loin] Le mot TWmfplÛl
lignifie proprement un homme qui vient d’une terre éloi-
gnée mais»: i2 ’Avrfm 75.nt comméra , .,comme Uline le

’ a,bientôt luinmêrne. De-là ce mot a été pris dans les
fuites pour un homme malheureux, qui a éprouvé bien des

unifia 1 [que dl a une4. loir meneur: rec 1:, :nitu?" 153ml me: ù- mïre la force du Pbeacùnr. L’îxprefl’ion *
ci! rémuquable. Il parfilage: la. une que le Ifpouvernemenr
des Pheaexcns étoit mêlé Roman , d’Ar" confie a; de

Demande. v



                                                                     

:62 L’ 0 n y s s e’ a i
9 avoir vil un [en] homme afflua-vous que ce
-,, foit uelque ennemiPN e vez-vous 3’ que
,, tout e qui oferoit aborder a ’lfle es
,, Pheaciens pour y porter la Guerre, ne feroit
a pas long-temps en vie, car nous fommes ai-
,, mer. des Dieux, 3° 8c nous habitons au bout
,, dela Mer feparezde tout Commercc. Celui que
,, vous vîez cit un homme perfècuté par une
n cruelle efi’inée,& que la tempête a jetté fur
sa ces bords. ’ll faut en avoir Tom, 37 car tous
,, les étrangers 8c tous les uvres viennent de
,, Jupiter; le qu’on eut donne leur fait
,, beaucoup de 8: ils en ont de la recon-
,, noifl’ance; donnez-lui donc à manger , 8c
»,, baignez-le dans le fleuve à l’abri des vents.

A ces mots (es femmes s’arrêtent 8: obéît.
fait; elles meneur Ulyflè dans un lieu couvert,

’ comme la Princelïe l’avoit ordonné , metœnt
près

3; au tout efe’m’t darder à l’lfla de: Plu;-
eimrpunypomrlaGum , ne finit Mlflghfmfllîlü
Elle ne veut pas louer par-là le courage . la force 8c la
valeur de ces [amples , car on a deja vu qu’ils n’étaient
me: belliçieux. 6: u’ils ne «sommoient pas les armes.

’ elle veut faire oit la proteâion des Dieux pour au.
- prote&ion plus (ure que toutes les forces. Et c’efl cela mê-

me qui avoit fait donner le nom à cette me ; car , com-
me le fivant Bochart l’a remarqué, les Phenieiens lui don-
ncrcnt le nom de Coupe du mot Arabe Carrera . ui ligni-
fie une terre ou on vit tranquillement a: en a muance.
Dans l’Ecriture l’aime il cil dit, leks à 841mm mm in
carrer. Ce que flint Jerôme a traduit . Zebu (a. Salami.

’ fichant. jud. vu u. ro. Cela fonde admirablement ce
que Nauiicaa dit ici . a: fait voir la profonde connoifl’anoe
qu’Homere avoit de routes les Antiquitea qui regardoient
les liai! dont il parle.

36 Br "un habitons au 6m de la Mer , filmai. de tous cm-
berce Cela cit (aux. pniiàu’m En: nès-voifins de l’Epire.
mais aufieaa dépa’ife et on Inc, pour la rendre unan-
fidmble, a: pour mm: fonder ce qu’elle dit de on ber,



                                                                     

n’HoM a a. a? mon 71. .26;
èsdeluilelinge, la tunique 8c lesautreshae
ira dont il avoit befoin, lui donnent la phiole

d’or ou il relioit encore allez. ’d’eflënce, 8c le

preffent de fe baigner dans le fleuve. .
Alors Ulyflè prenant la parole, leur dit,

,5 Belles Nymphes, éloignez-vous un peu, je
n vous prie,a que je nettoye moi-même tou-
,g te l’écume 8c lardure de la marine dont je
,, lins couvert, 8c que je me parfume avec cet-
,, te eifence ; il y- a long-temps qu’un pareil ra-
,, fraîchifi’ement n’a a roche de mon corps.
,, Mais je’n’oferois mepgaigner en votre prefen-

,, ce,lapudeur&leref me défendent de
,, paroître devant flous s un état fi indécent.
En même temps les Nymphes s’éloignent, 8c
vont rendre compte à Nauficæa de ce qui les
obligeoit de le retirer. ’

2 Cependant Ulyii’e li: jette dans le fieux?

7 Car tu: les changer: brous le: pauvre: de jupi-
trr Les rayens dans tous les tenu ont fentt.cene «me.
que les étrangers de les pauvres Viennent de Dieu , ni le.
«ne: aux hommes ur exercer leur. charité. il omble
qu’ils enflent vû dans es Livres de Morfe le loin que Dieu .
en prend, a: les ordres qu’il donne en faveur en les
joignant , Mariées: (y- peregrinir tarpende damner. Lainxu.
le. ne: rmanenm fiiez: colligerir , [Ed paprika à: parmi;
dimimrir. cap. xxt t r. aa.

8 Lepeuqu’rm leur donne, [surfait beaucoup de 51.01,0 il:
en ont de la recomîflilnre] C’eit le feus de ces mors. Nm
J? in,» fi plu au, mots zleins de feus. Pour exciteraexer-
cer cette (onc de charit z Nauficaa dit qu’il fiat u de
chef: aux pauvres Br aux mangers pour les tirer d: leur
mifere; qu’on leur donne beaucoup en leur donnant peu ,
8e que la reconnoiilance qu’ils en ont vaut mieux que le

bien qu’on leur fait. v39 Cependant Ulm? e jette [au le fleuve mette]! l’item qui
(tout rafle? [in fin corps Je ne (aurois mieux faire ici ne de
rapporter la remarque de Plutarque , qui à la fin de a dix-
neuviéme filon de (bu r.Liv."des pour de au: .fait di-
re à "l’heur: e. Philolèphe Storeien a qu’aimer: a



                                                                     

264. L’Onrssn’u
nettoye l’écume ui étoit reliée fur lbn corps,
efi’uye l’a tête 8c es cheveux, .8: le parfume; il
met enfuiœles habits magnifiques que laVPrin-
celle lui avoit fait donner. .4” Alors la fille du

d Ju iter, la [age Minerve ,ële fait oître
’une’ ta’ e plus grande 8: plus majeitueu e, don;

ne de nouve es graces à fes beaux cheveux , ”’ qui
femblables à la fleur d’hyacinthe 8c tombant par

anneaux ombrageoient [es épaules. Comme
un habile Ouvrier, fla qui Vulcain ô: Minerve

’ ; ont
faitement connu a: eurent e rime ce ’ le fait nd
ceux qui fartent (lemme: fe ridaient au Saïd, la glaneur
diliipe d’abord la partie la plus fubtile a: la plus legcre de
l’humidité , à: ce qu’il y a de plus terrefire demeure ôt’s’atn

tache a la peau ce e une crante , iufqu’à ce qu’on l’air
lavée dans de l’eau once à: ropre a boire. , -

40 .Ahr: [4 fille du grand aspirer, la [age Minerve, le
paraître d’une raille plus grande (a la: majqfiamfi, 0:3] Ho-
rnere a défia dit louvent que les ieux releveur , quand il
leur lait, la bonne mine des hommes, qu’ils augmentent
leur me a; les font paroitre très-diEerenSde ce qu’ils

wétoient; cela cil conforme à ce que nous voyons dans PE-
aiture l’aime. Nous liions dans ’hilloire de Judith , qu’a-
Eès qu’elle l’e fut baignée 8e parfiimee d’efl’ences l du.

ieu lui donna encore un éclat de beauté qui la fit paroi-
rre beaucoup lus belle qu’elle n’étoit auparavant: Coi niant
Domina: «mm it filendrrem ,quoninm amuï: comfofilio mm ex li-
Iidine, [Ed ne virure peudebat, de idrla Domina: me in filant
par"; ” .7” a a ut ’ r 4611i decore " oculi:

pareront. judirh. x. 4. Ce fentiment d’Homere a donc en
ondement dans la verité, mais cela n’empêche as qu’on

n’explique fimplement ce miracle, en difant qu’i ennoth
par et fiâions de la Poëfie une choie très-ordinaire : la
mifere d’Ulyile 8c tout ce qu’il avoit foufert avoient eflàcé
fi bonne mine 8c changé (es traits; il le baigne. il le par-
fume a: met de beaux habits, le voilà tout changé , il
revient à fon naturel 8e il paroit un autre homme; il n’y
a rien la que de très-ordinairemar la belle lume fait le bel
oifeau. Mais ce qui cit ordinaire,la Poëfie e releve par une
belle fiâion,en attribuant ce changement a un miracle,qui
devient uës-vraiiëmblable’pal la connoiil’auce qu’on a du

pouvoir de la Divinité. " .
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n’H ’o un il n. LivreVI. a6;
ont montré tous les iecrets de fon Art, mêle d’or
à un ou e d’argent, pour faire un chefd’oeu-
vre; ainfi inerve répand fur toute la performe
d’Ullee la beauté , la noblefi’e 8: la majelté.
Ce Heros fe retirant un peu , va s’all’eoir un mo-
ment fur le rivage de la mer; il étoit tout bril-
lant de beauté 8c de graces. La Princefl’e ne
peut fe laiièr de l’admirer, 8c s’adrefiànt a (es
femmes, elle leur dit : ,, ’3 Afiürément ce n’elt

,, point contre l’ordre de tous les Dieux que cet

.:,
un au finaud!" a la fleur Mauriac] C’en à dire d’un

noir ardent, comme l’hyacinthe des Green. qui et! le tw-
tinta»: des Latins, a: notre glayeul , dont la. couleur cil:
d’un pourpre enfumé. c’efi pourquoi Theocrite l’appelle

Mr- ’Kari ri induisait le: and si minai imam

que .Vir ile a tra uit. k -t m’y: viole fiant à. variais m’y-a.
Cette couleur de cheveux étoit la plus cannée. Anacreon
après avoit dit au Peintre qui ’ nuit l’a maînefl’e . flair-
lui le: cheveux doliez ù- min, ’t entendre enfuite de ne!
noir il les veut , en les appellant füpurpùrsu, 51’07"9qu

et xd’roae. 0d. 7.8. ’42. A qui Vulcain à Minerve ont marri tu: le: [terrir de
fin vin] Pourquoi Vulcain de Minerve? l’un des deux ne
lirait-il pas? Vulcain c’efl: ut la main, a: Minerve
l’el’prit , c’en à dire, ut imagination se le deifein.

p4. «(fièrement ce n efi point rentre l’ordre tour la Dieu]
Ul a fait entendre à Nauficaa qu’il étoit l’objet de la
hainedes Dieux quine relient de le perfecurer. Nauiicaa
conieâure au contraire que tous les Dieux ne le perfecutent
point se u’rl y en a qui lui (but favorables , puif ’il dt
abordé a l’île des Pheaciens . dont le bonheur é e celui
des Dieux mêmes, 8: que les Dieux ont roduit ut lui un
li nd chan emenr; s’ils avoient voulu e perdre ils l’au-
raient éloign d’une me ou il n’y a in: de malheureux.
à: ils mouroient as operé fur lui un grand miracle. Voi-
là la aminci ne? vient dans l’efprit de la Princefl’e.
qui éia prévenue vorablem’ent pour Ulyil’e Te fait un
plaiiir de peufer qu’il a aulii des Dieux pour lui. Mais il,
y a ici une Manne qu’il faut remarquer fur-tout . au
que Nauficaa dit tout ceci a le: femmes un: être entendue

Tous. In M d’u-
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:66 L’Onxssa’z
,étrqngerefl: abondédmcctteme, dm: le
,, bonbon égale la felicicé qui regnechnsle Ciel.
,, D’abord il m’avoit paru un bommcvil &mé-
,. nszlc, 8c prefentemcnt je vol qu’il refléta-
,,Iële aux Immorœlspl à] qui habiulant le haut

l . * ût upiœr e mari ’il
fi meyîeïine fût fait comme ni. qu’il voïllût
., s’établir dans cette [ne &qu’il s’y trouvât-heu.

,reux!maisdumez-luivîœàmga,afin
,, u’iI rétablilï’e lès forces.

  filles sbégl’ent anal-tôt, 8c elles lèrvenât une

table à ly e, ui n’avoir: mangé i3
«un!!! &qmgavqunnd de Æ:

de "ou la belle Nadia: peut: à cl.l t ce ’le l’on-retour: elle attelle [onglier ,
met dedans 8c y monte. Enfuite
s’adreflântlâ U1 e, elle lui e en ces termes

lbh’ et apartir: ,, vez-vous,étrm-
50:6, Midi-elle, partons, afin que je vous
, menedzns le Palaisde mon pere, oùje m’af-
,, filre que les ’ cipaux des Pheacùns vans
., viendrontren leursrefpeétx. Voicihîgî-

A a -d’0 . amen a fait miner «ph donner le
Mr: e Princeflë d’exyliquer les Emma: . qu’elle

ahanât] (il?! paraître en fa priai-e113? f, f I]
4.4 t miter-«semi ’n’nueiuutoümlm

Ce mon de Na: un: n’en?» un difioun me par une
mon violente qu’elle al: tout d’un coup pour en

user, dom la beauté l’a duite, ce fixoit une faim
gent m’eeh-incdl’e suffi veneur: n’égoùpamyabl:

x comme une patina: tu amenant n
gaur: a en le matin. 6: charméeqd’ailleun des figes Æ
vous qfelle a entendus . voudroit que ce: étranger fic
ubique leibngeluiannoitdefipé’peumui. Enln’y
du: là que de louable. lin-non: oves la W qui

y (on: obtenez. A



                                                                     

ewWwflew V e... ce cire

n’H o u l v. 1:. Livre VI. :67
3; duitequevoœdevez tmir,ear vousêteeunhom-
a me fagne. Pendantquenous ferons encore loin
,, de laville, &quenoustrzverferons lescampæ-
a gnes , vous n’avez. qu’à fixivne doucement mon

n charavec mesfemmeæje vousmontreraileche-
a: urinLavillen’eflpasfortéloigréqelleeficeime
,, d’une haute muraille , fi 8c à chacun de hideux
n bouts elle a un bon port, dont l’entréeefl:
,, étro’teôedifficile, cequienfaic lafûmé.
,, L’un 6e l’autre lime fi commodes, que tous
,, les "imam: y (ont à l’abri de tous les venus;
-,, entre les deux ports il y a un beau Temple de l
,, Neptune, 8e autour du Temple une de
,, seime qui leur ef’c commune, toute b rie de
n lies pierres, 8c où l’on prépare l’armement
,, des vaiflèauk, les cordages, les mâts, lesvoi-
a les, les rams. Car les Pheaciens ne manient
.,, ni le carquois ni la flache, ils ne connement
,, que les cordages, les mâts , les vaiiïeaux *
,, qui font tout leur plaifir, 8c fur lefquels il; v
,, catirent les mers les plus
,, nous approcherons des murailles, alors il faut
,, nous feparer, car je crains la langue des Phea-

’ a; deus:

w45- Bt àcwldffilm?" (HI-fifi"? , leur l’ami
("in dam in, 68,10." si! la et une cette descipdon étoit En diflielle , a: perfimne n’avait tâché de

l’expliquer ; Mannheim un Scholîene - de Dionyfius
Perle etes m’a fervi à l’éclaircie. A69 Manuel i (ww-
de, «flair Munie, 16v à ’TAMÔ’, MWÏK panne,"
d’une: ME. Dm. du rhum: A des): on: , l’un 4""!!!
kperrd’dkinoü,0Pmkm-dc , «Un, M
CM l’a affaite [affinai Il M t. B: Apo le.

’ l’appelle par la même rallia MW , à ru: abord:

à dméhu. p Mr46 fiancer r aire derendrelafonce mot in iwhtptmo. aiguisera fil: de ces nife»:
des manipule la poupéaüeàl’heleim

. p a



                                                                     

2.68 L’Onrsse’u
u ciens . ’*7 il y a beaucoup d’infolens 8c de
n médium parmi ce peuple; jecraindrois qu’on
a ne glolât fur ma conduite , fi l’on me voyou
a avec Vous. Car quelqu’un qui me rencontre-
,, toit, ne manqueroit pas de dire : la Qui «j!
,, en (nager fi beau é- fi bien fait gui frit New-
a, fieu? ’9 et) l’a-t elle trouai! P Efl-ee au mari
a, qu’elle am? efl-ee qui," voyageur, qui we-
a) un d’un pali: floe’gvf, me nous n’iront point

,, de enfin, éteint aborde dans nom f:
a fil! que à qu’elle ait recueilli i? ou philo"; P

. I v (Il.47 Il y A beaucoup d’infolnu (r de me’difan nui ce
Comme cela en ordinaire dans toutes les vi es ou regnent
les jeux de les plaifirs; ce: fi l’on y prend ’ arde, cefomcea
vains amufemens qui oduifent la médi e de qui la
munirent. Il cit aife’ yen voir la talion.

48 2295i e)! en (ranger fi tu», fi bienfait, qui finir Neuf-
tu] L’adxelfe d’Homere et! «humble; toute: les douceurs
6: toutes les polit’eires ne la Princeile tramoient cil dine
à Ulyfie en adam deîbn chef, car la paillon y auroit été
«ou marqu e , il trouve moyen de les lui faire dire , en
filin: lu les Pheaeiens :’Ka’ me, dit fort bien Bulle-
the, Z! me; fixer in haïr, imitait mai 8::th , pi-
boJ’ov , Je ânon: mule Æ" cama 31303179. , à)»: l
bime in. Et ainfi le puff»! qui e’e’nir dei: empare? de fin
(«a , elle la limeur: par une mehode admirable , nappera:
fimplemenr e: que le: une: diroient . car autrement elle n’aurait
p11 la dlmwrir.

4 où Pa-l-elle’îrewt’IJI Elle lui marque par cette em-
Pl ion ne les l’heaciens e regarderaient comme un pré-
cieux ne r qu’elle auroit neuve par la fameux des Dieux.
Cela dl me. fluent. Mais ce qui un: l’en encore davan-

tI e. . ’ .85° Efl-u que! ’un du Dinar] Ulyflë a compare la Pliflr
celle a Diane. elle lui rend ici cette louange avec influe.

le faifam prunelle pour un du Dieux, non par un
omme . mais par lufieun. Toutes les beautez de ce du:

cours de la rxince e n’ont pas touché le Critique mode:-
ne dom j’ai déja tant parlé. Voici comme il rend tout ce
endroit : Nufieu die a 111715; en l’emmena: dmhebenia.
que aux qui la verront ne qui: d’un h"! fi bien fait.
mm»: qu’elle 1’. chai [ont f! à." a Maïa

. :.. 0 V



                                                                     

D’Hounnz. Livre V1. 159
Q, e 4e n’en de: Dieux ” qui 212: priere oit
,, ffiemluuz Ciel à qu’elle pre’tende retenir :512.
,. jours? elle a très-bien fait d’aller d’elleme’me

,, donner le main à un encager. Cerf il ejl et]?
x de voir qu’elle [à Nation, éïu’elle re-.
,, bute le: Pbeaeienr dont le: principaux a recher-
,, chez: en mariage. Voilà ce que l’on. ne man-
,, queroit pas de dire, 8c ce feroit une tache à
,, ma réputation; car moi-même je ne pardon-
,, nerois pas a une autre fille ËeHUi-eroitainfi,
3, ”&quifanslapermilfiorx fonpere 8: de

3)

refenjëm’r me aller? prune peine un fille mark: au:
«abonnie gaur 45:4: Païen ipuefe’. Lfleconde Remarque
a celle-ci fera mieux (émir la groflîereté de cette tra-
(galon

5: au; a [à priera me defeendu du Cie Nauficaa fait en-
lendre ici que les Pheaciens la regar leur comme une
perionne fuperbe qui les dedaignoir ô: a qui il ne falloit
pas moins 32mn Dieu pour mari. Et fi elle fe fer: admi-
ululement ces Mœurs platanes pour louer U! (le, elle
ne s’en lert pas moins ’en pour fe lutter ele-mème.
car il l a ici un éloge bien adroit.

52. t qui [in le peaufine de [in par à de [a me percl-
Im’t avec un homme me»: que Il": Mile] En Grece les
filles étoient fort retirées . de elles n’avaient la permiflion
de voir des hommes que très-rarement on, dans des ocœ
fions extraordinaires, a: miniums en prefence du pet: ô:
de la mere , à moins œils ne les confiaflènt a des per-
lâmes dont on connoi it la vertu. Mais quand elles
étoient mariées . elles avoient us de liberté , a: elles
W leur des hommes comme H eue se Androma ne dans
l’l ’ade, 8c comme nous avons déja- vû Penelo e mon-
.trer aux Pourfuivaus. Voila le feus de ces parc es de Nau-
fieaa. Paroles pleines de pudeur 8c de modeflie. Ce
dan: defi de ces paroles que l’Auteur du Parallele a t’ un
feus très-eEronté. Il a été un: imprudent pour traiter: "
HomeIe de grailler, 8: l’accufer d’avoir fait dire
Nauficaa à Ulyflè, 93’: le n’apportant? par qu’une fille fiant la

. permxflîm de fie pareur rouchi-r une un Mme sont que dere-
«un e’pmfi’. Voila la plus infigue bevuë qui ait jamaia été

faire. a: qui marque la plus parfaite ignorance. M. Dolz
Faux l’a. fort bien relevée dans AIes Reflexious [in Lon-

3 En»



                                                                     

370 L’Onïssrz’n
a fa une paraîtroit avec Lin-homme avant
,, d’être mariée à la face des autels. C’eit pot:
, quoi, genereux étranger, paria-bien àceque
9 je vais vous dire, 73 afin que vompuifliezob-
,. tenir promptement de monperetoutcequieit
,, necefiàire pour votre départ. Nous allons
, trouver fur notre chemin un boisde peupliers,
, qui cit conflué a Minerve; il eflanotéd’u-
,, ne fontaine 8: environné d’une belle prairie.
,, Oeil-là que mon pare a un grand parc se de
,beauxjardimquinefontél’ deh’ville
,, que de la portee de la voix. aux vous arrê-
,, tereZ la, 8: vous y attendrez. autant de temps
,, u’il nous en faut pour arriver au Palais.
,, and vous jugerez. que nous pourrons yêtre

a: a!-
ââp. Relie? 3. &ifiit a]?! les in .’mm«du,«.1633;étirâm-a

r. u’ e entra ne. au: sln: mêlé a": le: hume, lignifie paraît" avec tu un"?
les fieqmn.l Et jamais il n eh dans l’antre feus. que lai:
qu’il page determrné par hâliemelle du dm. on

n’entre mot ni oint. en "un.ËÜMÊ a] A 070,10 Zut: 14,6. um’: Et il M
ne, [au la prostyle: de: par. tu un une permien la
filament uluprcfifiufiflîler me tu lamer, me a
Il". dmmrnmîtrealelan ’. Hamel)
zklfnpîfln’ülcî lwww. nanti tonne ne ’aumu en ligué .
faire «immiscé. a: me!!!) 6e l’honnêteté Plie Nadine.
ritppïàmdagçout ce girelle a dit a: [la damna ’

me unnue,ueuer tantra” . m-banaÏfiune fi amuï. q d
Il 0051 3L W O M U Il"tu?" me oing «traçai; La En». à:

Naufieaaaeommence’a irp9ur l e.6t [bullaire
qu’elle a formez. que ce fiait lui que les Dieu; luiontdef-
nné pour mari , n’empêchent pas qu’elle ne lut donne tous
hwkneœflau’apmuobmuœ qp’ilfaut pour En: dé-

. Voilàtoutaeque lafage .
u. Ca du: une 14 vile il n’y a peint de P1145: comme ces

hi de Hem «me: Elle influai: me qu’il y avoir du;



                                                                     

D’H o M r: a a. Livre VI. 27:
à, arrivées , mmmfifivrez, &enentrantdans
,, la ville vous demmderez le Palais d’Alcinoüe.
,, Il en: airez connu. Bail n’yapusunenfmt
aquine vousl’ ’ ,"cardanstouteh
,,villeiln’yapoint Palaiscœnmeoelm’à:
,, Heros Alcinoüs. Quand vous aurez palle]:
,, cour 8c que vous aurez Pagé l’efcalier, tu.
,, verrez. les appas-tenrecs ans vous arrêter juf-
,, n’à ce quemus f et. arrivé auprèsdeh
,, . ’ne me mere. ” ous la trouveœuuptùs
’,, deRmfcyer, qui,àlacltrte de les bnfieas
,, ôta eecontreunecolomne, fileradeslaî-
a, ne: pourpre d’unebeauté merveilleuk; les
,, [humes feront auprès d’elle attentives à leur
a ouvrage. ’f Mon pere efi: danslamêmecham-

a: me
.1. villeplufiuumhhü. llyavoi: en efflplufieus
W332 ê"°::i:.°;:.8;;, il. a M4.
fifïnfin] un à: h. Reine à l’a-"mua avec tu

«comme elleynénédèslemaxin. Et elle uavaille
lhtuurdafn,caxe’eficequeponehlemedu texte.
mmlèmonyaoitfionpenuùœd nem-d’écamlnies Wflmüqueh . unil-
oitihlueur daïmdlveu: dire que c’était à le clarté

duboisqui brûloitfirlesbnuenôcqui 1mm de
flambeaux.

3-5 Mou c a)! la: la même chambre, à 1mn h me:
am: 3:45 tomuDüo] Lthecdil: 1.11476»:ch
yen a)! dan: une "du: chambre, (claire? pur la fin de ce: 5n-
xim. Cal: au lieu 611514? . il y a dans quelques exemplai-
xcs nabi. A 14:14:15, À Il lueur. Ce ni finit. à il a]! u
à au: ai il fait gnon? d’en-comme un in. Hamac le i:
dire a: Hansen. pour faire entendre que les Phnciens
flânent comme: la fielleité dans le plaifir de la able , à:
qu’ils jugeoient les Dieux heureux puce qu’ils les huai:
noient pellent les jours dans des .fefiins continuels.
Critique moderne a fi peu congru. le feus a: la nifon
de ces ales . qu’il les rend mes-radicalement. Jupe:
d’elle . ’r-il, t]! le chef]? de mon yen si il refilai comme un
bien àquanti fifi mer J Un. Cela n’efi-il pas d’un guai
sont

M4



                                                                     

17: L’Olnrrsu’u n’I-Iomans. Livre VI.

,,àbre, 8c vous le trouverez aflis à table comme
,, unDieu, Ne vous arrêtez point à lui, 77 mais
,, allez. embrafièr les genoux de ma mere, afin
,, que vous obteniez promptement les fecours
., necefiaires pour vous en retourner. Car li elle
,, vous reçoit favorablement, vous lpourrez efpe-
,, rer de revoir vos amis 8C votre atrie.

En finiflànt ces mots elle poufi’e fes mulets,
qui s’élo’ t des bords du fleuve. Mais elle
men e marche de maniere que les femmes a;
Uly. e, qui étoient à pied, Erfièm fuivre fans
fe fatiguer. Commele boleil’ oit [e coucher-ils
arrivent au bois de peuplierslqui étoit confacré à
Minerve. Ulyffe sy arrêta, 78 8c adrelïa cette
priere à la fille du grand Jupiter : ,, invincible
,, fille du Dieu qui porte l’Egide, vous avez re-
,, fuie de m’écouter lorique ’e vous ai iuvo uée

,, dans les dangers aux uels ecburroux de
tune m’a. expolë. ’ écoutezrmoi aujour-

,, d’hui , faites que je fois bien reçu des Pheaciens,
,, a: qu’ils ayent pitié de l’état où je fuis réduit.

Minerve exauça fa priere , mais elle nelui ap-
parut point, ’9 car elle craignoit (on oncle Nep-
tune , qui étoit toûjours irrité contre le divin
pllee avant (on retour althaque.

57 Mai: allez. mbrqflir tu. genoux de me mon] Nauficaa
veut marquer à Ulyflc lettrine 6L la confideration qu’in-
cinoüs avoit pour la Reine femme , 8e lui faire enten-
dre par-là que l’union , qu’il a tantvantée, regnoit entre
eux.

58 Et. adreflîr une priera à la fille du grand irriter] A cha-
que nouvelle aâion une nouvelle priere. Voi à le récep-
re u’Ëomere veut nous donner par cet exemple de a picté
d’ l e.

5. yCAr elle "5551101115" ml: Neptune, qui (roi: roûjaurr iv-
a." Neptune venoit de marquer encore.ee courroux im-
plaçable par la tempête qu’il venoit d’entrer . c’eft ce qui.
oblige Minerve à garder ces mellites.

L’ O-
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L’ODYSSÉE

DHOMERE

LIVRE. VIL
ARGUMENT’.

Je me arrive dans tu oille W le air; Il
fil]; fiit près, entre datif]: Palais

être apparu, à w fa jetter aux pietà” d’Arer!
en»): du Roi Alciwür. Aprê: le former. la Reim’

demande à UIJÆ d’où il avait le: ladin priilporü

fait, car elle le: reconnut. Sur "la U0 a lui
raconte tu: ce qui lui cf! arrivé du: fia voyage,
depuis fin départ de l’Ifle d’Oygie flfie’àfin ne;

riel: chez le: Fixations.

M5 Tri.-



                                                                     

:74. L’Onrssn’n
E L L z fut la priere ’Ulyffe exercé par
tantdetravaux. adr àMinêrve.C

dant Naulicaa arrive au Palais de louper-e. Elle
n’eft plûtôt entrée dans la cour, que fes fre-
res, emblables aux Dieux, viennent au devant
d’elle , détellent (et mulets 8c portent dans le
Palais lespaquetsquiétoient dans le char. La
Princelï’e va dans [en a ement; ’ Euryme.
dulie , qui l’avoir élevée qui avoit alors loin de
fa chambre , lui alluma du far. l C’éuoit uœfem.
me ue les Pheaciens amenerentd’Epire fur leurs
v ’ un 8C qu’ils choifirent pour en faire pre-
fcnt à Alcinoüs, parce qu’il étoit leur Roi, 3 8c
qu’ils l’écoutoient comme unDieu. Eurymedufe
lui alluma donc du feu ô: prépara (on former.

Alors Ullee jugea qu’il étoit temps de partît
ut arriver à la ville. La Dédié MinerVe, qui

’accompagnoit de (a roteâion , l’environna
d’un nuage a: le rendit invifible, de peur que
quelqu’un des fuperbes Pheaeiens le rencontrant

l nex zzndufi, pas"? (lové, b qui mît almfiî- de

a 9 ’ ’fêla «il :1313: amhgcggmlifii: Illlaegarrle de?
chambre. Cette Eurymc lift, qui avoit élevé la Princeife.
étoupatvenuë lutent I , démithflrnuneordinüp
redanclermaifonsdu j ;ilsrecompenlbimtdecet.
le charge ceux ni les avorent devez.

a. ("fait ne mascara le: mandent murmd’zpr’n] Corn-
xne ces peuples-la far .iem un nd commerce , il: ache-
toient des efelaves qu’ils revc leur. Ils avoient fait pre-
fent au Roi de celle-cr, a: Homete fil! entendre parla que
e’étoit une perlouse confiderable.

3 Et qu’il: rebutaient mm» un Dieu] Et au comme
. les bous Rois doivent être écoutez , leur: paroles font reF

peâablcs comme des oracles.
4 Car il a]! à: de "la! de mon peu] Voici une fille qui va

chercher de ’eau avec une cruche, a; dont le e a un.
Palais. j’ai fait voir ailleurs que les Prineeilès a oient el-
les-mêmes à la fontainer Cette jeune fille ré nd donc
comme une fille de qualité. man cette repente ’convient

encore



                                                                     

n’Hounne Durant. a"
ne lui dît quelque parole denillerie,8cneluiden
mandat ’il étoit a: ce qu’il venoit faire. comme

filetoit cprêtd’entrer,laDéeflèalla.àû
rencontre fous la d’une jeune fille quipor.
toit une cruche. lyflè Wgyant, lui dit: ,yMl
,, fille, voudriez-vous bi mener au Palais
,, d’Alcinoiis Roi de (le, je fuient: étran-
,, ger qui viens d’une contrée En: éloignée,"8:

,. je ne connais aucun des habitais de ce pais.
La Déellèlul répandit, ,, Étranger, je vous

,, montreraiavec ’ r lePalais ne muscle-
,, mandez, ’* car ’ cil: près de celui de monpe-
,, te. Vous n’avez qu’à marcher dans un profond
,. filence, je vous conduirai moi-mêmqurvene’b-
,, vous fadement de ne regarder &den’interro-
,, et aucun de ceux que vous rencontrerez;’ces
,, gabltans ne relâchent pas volontiers chez. eux
,, lesétrangers,’ nelesvoyent debonœil,6c
,, ne leur radait tous les qu’ils meri-
,, tout; ° cefont eshomrnesnezpourlatna-

’ a mie,me entant qu’elle cil la Déclic Minerve. Car les Palais
des bons Princes flint tonic-n près du Palais de Jupiter,
dei! a dire, que Jupiter habite près d’eux.

y (le: ne "plus: il; volmfiecrr du. en: la en.»

, 1 ne et en! r nous ver-a; qu’Ullee r23 ferron reçu ne md’m’ "
00m accorder donc avec cette bonne reœption ce que
cette fille dit ici]? Pariaoit-elle ainli pour rendre W
plus précautionne i Je fuis ’ qu’elle dit la mite.
0e qu’elle dit ici des Plieaeiens cil: vrai de prix: tous les»
lnfiratrelsrln’yaquelmhormètesgensat semée
condition qui traitent bien les étrangers. le peuple ne leur
et peut. durent favorable , nous en mon: des exemple.
bien voifins. Les Phocéen iou’ilfoient d’un fi grand bon-
heur, qu’ils pouvoient craindre que cela ne donnât envie
au étrangers devenir s’établir dans leur me, on même de
les en ensiler.

6 Grande: leur": "reparla mon] Etpatoonfe’qufl;
un me: imitât: oies les ’cullvaimai? îp m (in
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arme, ê: qui fe confiant en la bonté de leurs
s, vailTeaux , font des voyages de long cours ,,
1, 7 car Neptune les a faits comme Maîtres de
a la mer. 3 Leurs vaifl’eàiux volent plus vît:
a, u’un oifeau , cg la penfée même.

n finiffa’nt ces î elle marche la Premie-
re, 8c Ulyflè la f aucun des Pheacrens ne
l’apperçut comme il traverfoit la, ville au milieu
d’eux. car la Déefiè Minervefl’avoit environné

d’un ’ ’ n , ui les empêchoit de le voir.
,9 Ulyîïlsen gâchât ne pouvoit [e lafler d’ari-
mirer les ports ,v la beauté des. navirœ dont ils
étoient remplis, la maâificence des places pu.
bliques, ’° la. hauteur murailles, 8c les rem--
au: palifiadez, autantdemerveillcsdont il étoit

ris.
Quand

7. Car licitant lunfaiu comme maître: de le M]»Vo’ilëgçur.-

quoi, comme je l’ai deja dit . cette me avoir a: ancren-
nement a pellée Stbefie. c’efl à dire, l’ljlt du tonnera. Mais
fiente l e étoit fi puiflàme, fi ion commerce étoit fie’aen-
du , d’où vient Qu’UlyiTe n’en connaît pas même le nom!

IR-il pomme. qu ayant la Guerre de Tmya cette me n’eût
pas louvent envoye des vaifl’eaux à Irhaqnc , qui n’en étoit
qu’à une journée? C’efi à mon avis une des ranima ui
ont oblige Homere a faire de cette me une me fort é oir

6e , dinde donner plus de vraifemblance à fin rode.
da aura pû aufli obliger Hamac à gram: l’averfion que

ces peuples avoient pour lesétrangera. »
8 Leur: vinifiant volent plus vin. plus: affin , ou que la

priè mime] Cette 10e n’efi vuirablcmenc qu’à une jour-
née d’lrhaqucs auffi verra r-on qu’UlyÇèy arrivera en une
nuit. Mais comme le Poëre la fait cru-éloignée , il a res
cours ici à cette hyperbole pour film: cette prompte ani-
le’e. qui ne devient vraifemblable que par l’extrême lege
sete’ de ces vailïeaux, ils wlalt- plus vît: qu’un «Tua, a» «a

la pmfe’: même. Cette h exhale, dom En (en ici cette jeu-
ne fille , fait connaître a Ulyflë que ces euples [ont fora
in la figure, c’efl pour uoi il les payera icmôt de la nié--
me monoyetôc nez en gas beaucoup de menue dans

«k: cornes qu’il leur flua.



                                                                     

n’H o M a n a: Livre VIL 37-7
Quand ils furent arrivez tous deux devant le

Palais du Roi, la Déeffe dit à Ulyflè: ,, E-
» tranget, voilà le Palais que vous demandez.
.., Vous allez trouver le Roi à table avec les
a Princes. " Entrez hardiment 8c ne tomoignez
a, aucune crainte, "car un homme hardi, quoi-
n qu’étranger, réüfiit mieux qu’un.autre dans
,, tout ce qu’il entreprend. Les affaires deman-
,, dent du cou e. Vous adreflèrez d’abord
a; vos riens à la cirre, elle (e nomme Areté,
,, 8c e le ef’t de la même maifon que le Roi Ion
,, mari. Car il faut que vous fichiez que le
’1’ Dieu N ne eut de Petibée un fils nom»
,, mé N ithoüs 5 Peribée étoit la plus belle
,, des femmesde (on temps, 8c fille du brave
,, Euryrnedon qui rognoit fiat les fêperbes

A a.9 Ulyfi en marchant ru pouvoit e Iafer t’admirer le: fun]
Empire par]: de ce que vit Ul avant que d’entrer dans

v e. "le La buteur du murailhr à le: empan pailletiez] ne
Grec dit, les murailler buen éfmüîe’er de palflùder. il me
ruoit ridicule de placer ces palifiades fin les murailles,

leur hauteur rami: Home veut dire, à mon avis. que
devant ces murailles il y avoit des foflez ou des remparts
qui étoient palmez. Sur. cette forte de fortification, on
peut Nvoir ce que filai remarqué daml’lliade. Tom. Il. page

a r.- or. s7. An Entrez. badinait, à ne enseignez. mm "tinte Mi.
neive le declare ici pour ce qu’elle efl a une ’eune lie ne
pouvoit à»: donner ces figes coufeils à Uly e. Auüi cet
epifode e Minerve auroit» été obetif fr elle n’e’toit venuë

ne pour lui-enlèigner le chemin ; au lieu qu’il en grand
2c noble quand c’efl pour lui donner des avis qui lui font
neceifaires. Et c’efl ce u’Euflarhe a f0" bien femi.

r a. C m- un homme bard», que. a” et, dûflirmùux qu’un
«un dans tout ce qu’il «:70me » Il e certain que la timi-
dité a gâté beaucoup de grandes aEaires. il faut de la han-
dreflë; mais il faut que cette-hardieiTe [ou conduire par la.

prudence. r u Z .
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a Gants. I’CetEurytmarloniitperir m l’es
si Sujets dam les guerres injures qu’il entreprit,
-,, &peritauiliaveceux. A rèsfamort,N
,, devenuamouteuxdefi ,eûtd’ellece au-
nfithoüs, quiétoitunhommed’un courage
a heroïque, 8c qui regnafurlesPhœciens. Nau-
,, eut deux (gus, Rhexentg’ôfebnAlcinoüs.

y, enor e temps managea 14fut tué [sium floches d’Ïpollon, ô: ne
,, biffa ’unefille, qui en cette Areté. Alci-
,, noüslaépouiëe, ” &jemais femme n’a été ü

,,plusefiimée ni plus honorée de (on mari
s, qu’Ar’eté l’efl: d’Alcinoüs. Ses fils ont suffi

,. pour elle tout le refpeâ 8c toute hfoumiffion
a qu’ils lui doivent, a: elleeiladorée de fes
,. peuples, qui la regardent comme leur Dédié
annelaire,&quinela voyentjamaispag’ea;

l 1’
I; Cet Enjnædanftper’r un fi: Soja: du: hymne in-

)?!" il mir] Ce alfa e cit confiderable, me: ’ilm 33’ meneur-if le a? au ami"

mais i. Roi it e un:Enrouleur»: d’Alcinoüa. Ainfi les Gants 555m extermi-
Iez gomme ou cinquante ana avant la Guerre de Triage;
ce qui t’accorde avec l’ancienne Tradition a qui nom 3p.
prend queaeule se Tirelire ahanent d’en pager la tea-
le. Onpenrvoirœqnerlutarquea ùtdans la Viede
Theiëe, a: le beau portrait qu’il fait de ces Gants.

r4. Fat ni f. le: flot-bu tarpan] C’efl-i-dire , qu’il

mourût de mon fubite. v l ,r5 EtjA-o’efem LeGreedit, é- d: samarium
fiwmbnnui flush: flush leur: mais. Ho-mere atteigne par-là que le mari dt le imine de la mai-
lbu. L’éloge qu’il fidèle cette 1eme en d’une grau.
de beauté!

16 Canut h Palais MIMI-m bien nm [riante ne
au: de la bien, en abrie que talle la Soleil?! Honore ne Lit
une defiription fi pompeufe du Palais d’Alcinoüs , que
pour "mais avar: du commerce . ni en la Estime
mépuifible des rich d’un Brut. Dans calleux où le
commerce fleurir . un devient or ou métal méfia;



                                                                     

n’H o u n a a. Livre VU. :79
;, dansiesnsëafanslacomblerdebenedîâions.
nAuŒeit-cemefemmed’une enceeon-
s, fomméeâcd’uœmreverm. ousles diffè-
a, rensqtus’élevent une ksSujets, elle les ter-
s, mirœparfaiiigeil’e. Sivoua vezattirerfii

-,, bienveillance &gagierfon ’ e, comptez.
n que bien-tôt vous aurez tous les fecours ne-
» celâtes pourvous en retournerdansvocrePa-
s, trie, &reyoirvœatn’nôcvotrePalaie.

Aprèsavoirainfi parlé, la Dédié difpamr,
quitta l’aimable Sellerie, 8: prenant [on volvers
lesplainesde Marathon, ellefe rendit sans.
,nes ô: entra dans la celebre Cité d’Erechthée.
Dans le même temps U342: entre danslePalais
d’Alcinoüs. Enentrant ’ s’arrête, l’efprit agité

de difl’erentes peniëes; m car tout le Palais bril-
loit d’une lumîere auifi éclatante quelcelle de la

3

L’Auteur du Pardieu a n peu tenu la me de cette Poê-
fie, qu’il la deshonore aux: ordinaire a de. par la uniate
dont il la rend, a: par les refluions dont il l’ a...
La Priam]? NM tu , dit-i. (un: enfilé du: le Roi [un pas
n , fi: fines fi [aller À du Dieux, déclarant kil-0101. épon-
rerene le: robe: dans le fichait, du» les sa: (raient foirail, A;
par" d’or, qui: J fi: aux. de: skient d’argent , W1]. b
in [55er à vieillir. que le fige Vulcain dmfaitr par la."
la wifi: du magnanime valetai» Ou ci! la Poëfie qui a:
fouriendroirdans un ayle fi malheureux! .A ès le rem a
baisement rendu , viennent les r du Chevalier
a; l’Abbé , deux alfa. perlionnagea. Voir. ou
aloyaux. W, dit le premier. M16 au cinglé En d’un.

e , que du chia: 1’":me innovai: (r ne vm’lhfmpniar.
Aimez-vau: bien que ce: chient d’argent flint: ni: [la pour W
IanIAir d’animer: nui: W peul-au W qu’un Rai,
Je»: le Palais efi d’airain , a du par"! d’erèvl’argenm’de

du palefrenier; pour de" cr la mien de fin duales 0 qu’il
aille que fer en une: dételant ramdam? Cela e] (mm.

répond l’Ab , and: mfw-il par 921:1 de. du merveilleux
dans un Poïmei Voila comme ce Critique le moque
toujours de la Raifon. le de.la. belle Poëfie, évitant
far-routant: grandiriadeduecpelque chefs de fifi.



                                                                     

28° L’Onirssz’r-
Lune, ou même que celle du Soleil. Tom les:

. murailles étoient d’airain maflif. Une corniche
d’un bleu celelte raguoit tout autour. Les por-
tes étoient d’or , les chambranles d’argent fur
un parquet d’airain, le deii’us des portes de mê- .
me ’7 8c les anneaux, d’or. Aux deux côtez
des portes on voyoit des chiens d’une grandeur
extraordinaire, les uns d’or, les autres argent,
’B Vulcain les avoit faits par les fouets merveil-
leux de (on Art , afin u’ils gardaffentl’entrée du
Palais d’Alcinoiis. I étoient immortels. a:
mûjours jeunes , lavieilleiïè n’ayant point de
pouvoir fur eux. Des deux côtez. de la file les
mais étoimt bordez ’9 de beaux fieges tout d’u-
ne feule piece ,. à: couverts de beaux tapis fidime

elle

r7 Et le: anneaux, d’or] Les anneaux que l’on mettoit au-
milien des portes ur les tirer ou les pouflër, ou même
pour frapper. C’ toit comme les marteaux.

tv! Vilain le: mais fait: par les ferrer: merveilleux delà» Art,
a!» qu’ils gendarmer: l’entre? du Palais] Nous ne ferons as

outrez de voir des chiens d’or a: d’argent garder le Palais
comme s’ils étoient vivans , après les merveilles que nous
avons vil enculer a Vulcain dans l’Iliade, ces trepieds qui.
alloient aux Afièmblées, a; qui en revenoient, ces femmes
d’or qui aidoient ce divin forgeron à (on travail. 6re. C’cfl
ainfi ne la Poëfie d’Homete anime routes cholEs.

19 e beaux figer tout d’une finale pine] Hamac ne dit
point de que"; matiete étoient ces fieges 1 il y a de l’a -
parence qu’il a voulu faire entendre qu’ils étoient anal e
métal. puifqu’il fefert de la même expremon , le mais
if enflois. pour dire qu’ils étoient maflifi, a: qu’ils n’étaient

en dedans d’une vile matiere couverte de feuilles de
met

ne Sur du ’1’:be magnifiques ("leur die-jeune: garfsnr
tout d’or] On a fort bien remarqué avant moi que c’eit ce
panage d’Homcre que Lucreoe a imité dans (on fecond liv
ne- ’

Si un mais»: fumant fibrillaire pet ada-
Landes a»; en: manille: minerais dam),
lamina main-ni: epulir ut freppedirentur ,
me dans agente figer W "nid".
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Emma merveilleufe , ouvrage des femmes du
pais. Les principaux des Pheaciens allias fur ces
fieges celebroient un grand Min, car ce n’étoit
tous les jours que nouvelles fêtes. w Sur des
piedellaux magnifiques étoient de juins garçons
tout d’or , n tenant des torches allumées pour!
éclairer la file du fefiin. Il y avoit dans ce
Palais cinquante belles efclnves, dont les unes
fervoient à moudre les dons de la blonde Ce-
;ès , les autres filoient ou travailloient fur le
métier 8c faifoient des étofes précieufcs. Elles
étoient toutes alfifes de fuite, n ô: on voyoit
touîes leurs mains feremuerenmême tems com-
me les branches des plus hauts peupliers quand
elles font agitées par, les vents. Les émît:

qu’

a: Tenu: du torche: Allume’n] Car alors on ne brilloit au
Ben de flambeaux ne des touches, «il à direydeà bran-
site; de bois qui b oient ou le bout", comme dit: Vin"-

, iUrit adornant "dans in lamina "d’un.
entravoit encore inventé ni les flambeaux ni les lampes
ni les chandelles. A pupes de chandelles, je voi dans Eur-
tathe que ce mot cf! purement Gxec , car il cite un ancien.
Auteur qui-a dit , à la «une: que. aux": du dunde-
Iu pour ont-pli" pieu ’Mgnu.

a: B: en oit une" leur: "du: fi 7mm en min: un»);
comme la 5,3l; du plumai: "liard. Home efi un grené
teinta, à: il peint toueurs; ainfi, a: bien entrer dans
fa penfée. le vexitable et ca de c remettre devant la
yeux la (hindou: il parle, 6: avec le recours de les ex-
çxelfiona on s’en forme la même image qu’il s’eft formée.

a: cm le dans ce panage, fi l’on ne fuivoit cette maxi-
me, on En: embarraflé à exprimer la peule: du Poëte;
mais fi Bon fe reprelente toutes ces femmes qui travaillent
en même rem: , 8c dont les mains Il: remuent tout à la-
fim, les unes deçà . a les autre: delà , on conçoit une
image de branches de peupliers agitées parles vents . 6c
l’on cannoit pal-13,941: c’eû ce qu’Hompe a voulu dite
par ces feula mon , «A mais M; munie.
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’elles travailloient étoient d’une ânerie a:

’tm éclat qu’on ne pouvoit fe hier d’admia
rot, ’H’huilemême aimoit coulé demis fansy-
laiflèr de tache. Carmnt’que les Pheaciens
Entendefliudesautreshommes pour gouver-
nerlesvailïeanxannulieudelavaltemer,"
mut leurs femmes furpaflènt toutes les autres
enadreflèpourfairelesphisbeaux ouvrages,la
Déeflè Minerve leurayantdonné le bonefprit
Pour imaginer les plus beaux deflèins, St toute
’lnbilete micellaire pour les bien ameuter.

Delaoour on entædansungrandjardù;de
quatre arpent: enferme d’ime’haye vive. Dans
cejardinilyatmvergerplméd’arbresfmltieri
mpldnvœt,œûjomchargezdefitüu;my

vont

.1 L’hihnhuuuitn-b’dr l’ d ont]2;. in": firmaææ ’

e ou ma .étoiengollinfinea filâmes.q:el’i:eü.emhe

il du fa- ’

garniraient: me]. avoient and des G3!"

filerai! 1 n Ë.a; a araba à ’uv "ni:grandeiürquenieuhi-mtnedoxder ,terre du monde. d’une me émoulut: de lm de n31»
c’efl que ,.lesatbœsyfhonehrgeadefiniç.quelesv9h

laubrerponen des finit: à. difoontinradoniquqvfl’
dantqu’il calade-h. onendéoonvnedem il".
mûrir 6e ’antres ni airent. Ainfi un ancre?!) le! W
cueillette ’ e égale dans toutes la (à:
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voit des poiriers des grenadiers des orangers,menterie dnrme dasyâix, (languiers
d’une me etpece, 8c descliviers toûjoursverds:
Janniscesarbœsnefimfamfmitnil’hyverm
l’été. Un doux fibre muretin tu; jours leur
vigueur 8c leur eve arçonnant premiers
fruits mûriflènr. il à. Brochit «Signifie nou-
veaux. "Lapoire mameluk en Faitvoir
une qui naît; la grenade 8c l’orange déja mû-
res en montrent de nouvelles qui vont mû-
rir; l’olive cil pouflée par une autre olive, 8e
aligne ridée fait place a une autre qui la

e
D’unautrecôtéily aune equiportedea

raifinsentoutefaifon. " P t que les ufi:

Moab d’un abreuflonf W’h’rwa-
QIÆMIBûî’düegeekmwzrhm-

fiientpumnenoua. ’enaifiitnuebia une 15ans-
que (in la cinquantième amourent: On plus! à la
unifia nous les afin: que Pour avoit mye: , on les e:-

’au80la’l driom.onlahifioit M Pendant ce
teins-là expofez à la fraîcheur de la ont. Apte: cela on
les nitroit à l’ombre cinq joins, 8L au une on les fou-
loit 8: on mettoit le vin dans les nitreux. Void le é-
Cepte qu’en donne Hefiode lui-même dans ion Trait des
0mm: du 70m vers Goy. biffa: fùimthuiculcfe-
un! a, Milice de Cid b- que Pluton regardera fardai, du:
mon cher P013, [un rmtureâfiu à le nerf» , parafe-Ier dix

Joli?
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racinent au Soleil dans un lieu découvert, on
coupe la autres 8c on foule dansle prelToir ceux
que le Soleil a déja préparez; car les (laps char-
gez de grap toutes noires qui font prêtes à
couper, en ’ voir d’autres toutes verts,
qui (ont prêtes à tourner 8c à mûrir. Au bas

u jardin il y a un potager très-bien tenu, qui
fournit toutes flirtes d’herbages. 8c qui par lès

dif-

jorm «Soleil à. mon: de mirs à 1’457, rient-lu drache
jeun (r au [ixième fait rouler dans les voilâmes: le: Jeux
l’enjeu! 84mm. Hornere marque ces trois états fucus;
le premier. des raifins qui ont déja été au Soleil 8c qu’on
inules le fecond, de ceux qu’on expofe au Soleil pendant
qu’on foule ceux-1a, à le troifie’me, de ceux qui, pendant
que les féconds (ont au Soleil , font prêts à cou r pour être
mis à leur place. Et il en donne la railbn dans albite , c’eli
que pendant que les reps font chargez de grappes noires a:
mûres, il y en a de vertes qui (ont prêtes tourner. Vol.
nia je ne me nom a la valable lication de ce p41
âged’Homere. qui ans doute a Son e’ ce miraclepoe’ti-
que fur ce qu’il y avoir des vignes qui-portoient des raifins
trois fois l’année, comme Pline l’a remarqué z Vire: ,IIÏŒP

ômfiufinluaolidinfinasvum. ’ falunât
ramifient , b tmgtfim, dia fierait. 1mm. cap. a7. Il
J alu vigne: guipant" tarifoit, à. qu’on appui f0 les par .
cette raifort : [avec que pendant qu’il] e du une: qui mini]:
fat, il; en a d’un: gaiement dg r à d’une; qui

in sur.
a7 Tel: font lu "qui r un: de»: lu Dieux ont "chili

le Pauli dfdlaimiiij 5’333; iien en effet de plus admira-
ble que ces jardins d’Alainous tels qu’Homerc les décri!»
6: j’ai toujours admrré le mauvais leur d’un Écrivain ino-
derne. qui mettre notre ficelé au demis du fiecle d’Ho-
mere, a o préferer. nos magnifiques , mais (tuiles jar-
din. à ces jardins ou la Nature toujours fecunde prodiguoit
e11; toute faiforr toutes lès flanelles, Et voici comme il s’ex-

ne:
P q Le jardin de a: Roi, fi l’an cuveroit Home,

a»; fi plût A former une belle chimera,
Utilenrmt nm li de Le»: arbre: fiente",
Renfermnir dont fi: "sur: une tout cutine,
La? fi cueilloir le poire (9- 4 figue l’ange ,-
h de»: un racoin fifmlu’r la "adage. .
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diEerens carrez, toujours verts se toûjours fer-
tiles, rejouït toute l’année celui qui l’entretient.

Il y a deux fontaines, dont l’une fe partageant
en différais canaux, arrofe’tout le jardin, 8c
l’autre coulant le long des murs de la cour,
va former devant le Palais un grand ballât qui
fert à la commodité des citoyens. ’7 Tels [ont
les ’ ues prefens dont les Dieux ont

. em-Mais outre que dans cette miferable mais: le Poète ruine
à détruit tous les miracles de la Poëlie d’Homere 8c ceux
de la Nature, car il n’a: rieq de bien extraordinaire qu’on
cueille dans un jardin poires, des lignes , des raifins,
des oranges, 8c il n’ a point n de belle chinure, puilqwon
le voit tres louvent ans des jardins fort communs , ou cit
le bon feus de préferer ces jardins liernes nele lnxeaima-

’nez 8c on la naturefiemit de le voir captive. de les pré-
er, dis-je, a un ’ar n on la Nature renouvelle toujours

[es Dons? Oeil-là e langage d’un homme , qui a cru de
enfeigné ne le luxe étoit un des beaux ptefens que menait
Bits aux gommes. Ce n’était n le fendaient des l’a--
ges PayenS. 6c pour ne pas rtir de notre fnjet , voyons
ce qu’Horace dit des "(les a: ibmptueux jardins des Ro-
mains :

.. .. .. Platnufyus "lei:
teinter Ulnm. Turu violerio à
Myrrhe: (r 00ml! copia merlu»
?urgm oliverir adoreras

lmlüur domino priori.

0d. tr. Lib. a.
L. fieras Plus ne faire MSÜgfl’ l’anneau. Les oublie", [un r-
u: (y- toute: finet de fleurs parfumeront bleutât les lieux que sa
noir capturant plantez. d’olivier: , è- 1ui (tous d’un fi "and
revenu pour leur: premier: main". Et il ajoute , Mentor ou
me le: lamie", qui par PMM de leur mon défendront des
m’ont du Soleil, qui que «le fiait est eflênsent daffendu p" le!
ordonnancer le Romain, par les lois: faire Caton , à par
routes le: reglel des premier: Igpijlemm. Mais fins regardetni
à l’utile tu au moral, qui -ce qui ne préfetera as à tou-
ces les plus randes merveilles de l’Art les mervei les de la
Nature-ï D’ s la Poëlie qu’Homete étale dans cette
Maipuon et! fi charmgnte, que je ne puis allez m’étonner
qu’ait: ,homme qui le piquoit d’être Poète n’en ait pas été
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le Pains d’Alchoüs. Ulyfiè s’arrête
Page; confident a: ne peut [a hflèr:dehs

l r .;Aprèslaavoindnûrezilmœâmn la file,

°°’ il mm lima fifi m;
C1808: (Il! cMercure; ’3ch le demierà l’hon-
8311T duquel 335.th le vin de leurspœpes
fluand ils étoient fur le point Je s’allet» coucher.

lyflè s’avance couvert du nuage dontla Déeflc
Envoie l’empêd’nd’êtæ vû; il
s’approche d’A a: d’Alcmoüs ô: cmbraflèflg:

genouxdelszne.  Lenuage fediflîpedam
ce mandat, 5:15.th appercevant tout
d’un cou cététranger’, demeurent danslefilenœ,
remplis ’étonnement a: d’admiratbn. U1 11è

tenant toujours-les genoux de la Reine, ’: u
3, Armé, fille deRhexenor, qui étoit égal
,5 Dieux, après avoir foufiërtdes maux infinis, ,1!
,, je viens me juter à vos ’eds &embrafier vos
,5 genoux, ceux du Roi deux de toasta;
a Princes qui (on; afiiszl votre alita-veuillent

3’

28 C: Dieu [fait le dernier J l’humeur lagmi il: wfiim l:  
vin 451m: coupa] Men-ré étoit le dernier à ni on failôit .
ds libations quand on biffin le l’ennuie!l ’ 10:53;.
en il préfidon au Fourmi]. u u "Da film: distique» ’ « "

Honte. u W2.9 Et tu bon-nm du! 1.7.91: lu a Mm] Réagir!
un»ce e ne le Gouvaœment des Comment A

navrszogvancncm de ces teins-là. un W

u- a

.30 ,nMdtcnmnilfafidfnrfigurentunfieufid infiùvmac’aoltlan-
mçedefigppgsalaplum a: h plus au. m.Wl’umn’long-m agrèn, Mqu’il f: x. à fi

l-
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,,lesDieuxfairecoulerhrrsjomdansunc.
,,lo e dècrité,&leurfnùehgrzcedc
,,lai rît ursmfinsaprèseuxtouteslœrsrb-

.,, cheITesWôclerhonnetmdorulepœplclesa
,, revêtis. Mais damez-moi les (caoua ne-
,ceflàires rm’enreœumaprompœmcm
,,dansrm m’enrilyabng-œmps qu’à.
"bignédelmfnmilleôcde mania-khis
nenbutteànouskstrüdchformne.

3°Enfiniflàntoesnmilùflîedirrlacen-
dredu et. LeRoiôzlesPrinoadcrneur-ent
encore us interdira. Erin, le Hem: Éche-
neus,quiénoitle InsigÉdaPheacim, qui
favoirlemieuxparer,v&de "hprudcnœ
étoit argumentée par les a des ancien:
tenudontilétoitirütruit,rompirlepmierle
filence, 8c dit: ,, Alcinoür, ilnhfini firmni
,, honnêtetævouslaifliezcetétmgeramsà
,,œrrefurv cendredevotrefbyer. Tomes
,, Princes 8c chefs desPheaciensn’atœndentque

’ ,, vos ordres; relevez-le donc 8c faines l’afièorr
La furundecesficgegordonnezenmêmetems

v

a au!
Admete Roi des MOMIE: : Il rugît. dit Plutarque, niai;-
lieu Je fin fer mm fi: Dieux 41001451121. e31: peut-on ré-
pondre à 1’ useur du Pndlclc, qui pour r te ridicule ce:
endroit, qu’il n’a point cumin. un. le profite. aima:
Uyfi (fait [nm la»: Il ambre klaRrilr.dla!Œdr J
tu" Rami le "En: après dg fa. Voila un Critique bienmanu: dïl’Anfiqlâté! M:

3 l Et la prune. la la un!" duau? mtmrmilénü Et quifirwkla c u Mrùflofima curer. Il n’ a rien de plus
capab e d’inflruire les hommes, que l’Hi ’ e; c’en

nmueconnoiflinœaflèsne; L’Amch ivre
dehSrgçfl’eenoomoiflhir bien e prix; m en parlant
(lu-fige. Il dime maki: W: (r à finirScy- vm. 8. Voilà k me qu’avant: fait
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n aux berlues de verfer de nouveau du vin dans
,, les une, afin que nous fiŒons’nos’ libations
,, au Dieu qui lame la foudre; car c’elt lui qui
,, fientions fa proreûioniles firpplians , 8c ui
,, lesrendzrefpeâables àrous les hommes. t
a: ue la maîtrefii: de l’oflicerlui ferve une table

ce qu’elle a de plus exquis.
i Alcinoüs n’euthsleûtôtentendu ces paro-

les, que remnr iy epnrla main,.il le rele»
ve 8c le ’t afièoir fur unifiege magnifique qu’il

- lui fait cederpar [on fils kmdarbas qui étoit ail
fis près de lui ,8: quühaimoic-plus que tous B
autres enfilas. "Une effluve bien faire apporte
de l’eau gins upe’iiguiered’or fur un baflin d’ar-

t êc donne à laver à Ulyfl’e. Elle dreffe en-
ire une table , . 8c la maîtreflè de l’office la

couvre de tout ce qu’elle a de meilleur. -
Ulyfl’e aurige 8c boit. Et le Roi adreflânth

parole à un de les battants, ,,Pomorroüs,luidit-
,, il, mêlez..du vin dans uneume, &ièrve’L-en
,, à tous lechonvives , afin que nous fafiions
,, nos libations au Dieu qui lance le tonnerre
r, 3’ 8c qui accompagne de fa proteétionles (up-

,, plians. n
a. Et qui mW de’ fi panai» la [apparu] Hamac

:0350! panant que Dieu Prorege les pauvre: a: les 6mn-
, 6c qu’il a une attention pnienhere tu: les fupplians,

car les Pneres (ont les filles. comme nous l’rvons vû dans
l’Iliades mm Dieu dit lui-même qu’il anneler étrangers ô:
qu’il leur donne tout ce qui leur en necefliure : er perq-
grimm ù- ùr ci giflant (r mm Et 1m "se 035:chng-
m. Deuteron. x. u. u.

3 Tour ce que la Defiinû à le: Paris: inexorables lui ont
fr l If leur: fifre»: ü: lepmnicr m de [à minbar]
Ce age eflremuquableu Homere repart la Defiinee a:
les arquer, delirium, que les Par ne! ne font amenag-
tex les ordres de la Deiüne’e. qui n’e autre que Provi-

Ma!



                                                                     

n’HoMnRLüvreVII. 589
’ Il dit. Pontonoüs mêle du vin dans une urne

8c en prefente à tous les Conviez; après qu’on eut
, ibû 8c que! les libations furent faites, Alcinoü’s

élevant à vont , dix: ,, Princes 8c Chefs des
s, Pheaciens, puifque le repas cil: fini vous pou-
» vez vous retirer dans vos mailb’ns, il eft rem:
a. d’aller goûter le repos du doux. fommeil; de-
.» main nous afi’emblerons nos vieillards en plus
a) grand nombre, nous régalerons notre hôte ,
a, nous ferons des facrifices à Jupiter, 8c nous
a, penferons aux moyens de le renvoyer , afin
a e fans p’eine 8c fins inquietude ,’ par notre
æ giclas il retourne prom tement dans la Pa-
» trie, quelque éloignee qu elle [oit , 8c qu’il ne
s, lui arrive rien de Pêcheur: dans fon voy e.
5, Œand il fera chez lui, 8c dans la fuite es
a, temps , il fouffiira 3’ tout ce que la Defiinée
,, se les Parques inexorables lui ont réparé par

, a: leurs ifufeaux’dès le môment. de (E nailiànce.
’ ,, 3* Œefic’efi; quelqu’un des Immortels qui foi:

s, defcendu de l’OlyrIipe pour nous vifiter,c’eil:
s, donc pour’qœlque choie d’extraordinaire, if
,, par jufqu’ici les Dieux ne fe font montrez à

æ l ,5 nousdence. &iquî areglé à: déterminé la fortune de tous les
hommes d’esile moment qu’elle leur fait voir le jour.

34., 94e fi C’Æfi qui in: der Immortel: qui ç"? 1212511!!! le
I’Olympe] and Nau me a compare Ulyfi’e un Dieu , on
auroit noire ne c’était l’effet de fa paffion qui l’avoir
aveu. l e. Mais omere la ufiifie bien ici , en fiifant
qu’AÎcinoiis foupçonne de in me que c’efl un; des Immor-

tel:
q; Cu jafqa’ia’ le: Dieux Je fi [un montrez. à nm] Ald-

« nous n’efl point a. ris ne les Dieux daignent fe montrer
aux Pheacicns ui nr ommes Mies, mais il efi’fiirpris
que ce fuir à l’ ente qu’il étoit, à: de-là il juge que fic’efi
un Dieu . sur pour garrigue chdfi d’amordinaire qui!

leur appareil. ’ I ’-

ml N c
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P, nous 3’ que lorfque nous leur avons immolé
,, des hecatornbes. Alors ils nous ont fait l’hon-
,, neur d’aflifier à nos facrifices 8c de fe mettre *
,, à table avec nous. 37 Et quand quelqu’un de
,, nous cit parti pour quelque voyage, ils n’ont
,, pas dédaigné de le rendre vifibles à: de nous
,, accom er. 3° Car je puis dire que nous
,, leur reffemblons autant r notre picté 8c
3,.notre jultiqe, que les clapies 8c les Geants
,5 fe reflèmblent par leur inj ice êepar leur
.3, in) ieté.

U lee , entendant le Roi parler de laiibrte,
lui répondit: ,5 Alcinoiis, 39 changez de fend-
,, ment . je vous prie ; je ne reflemble en rien
., aux Immortels qui habitent le brillant Olym-
.,, pe; je n’ai ni leur corps, ni aucunes de leurs
,, propnetez, mais je reflèmble aux mortels, 8c

l . ,3 à36 flue 101]qu "ou le" mais lm]! des hetalombes] C’efl
ainfi qu’Homere recommande la icte’ envers les Dieux. en
faifant voir qu’ils honorent de, eut prefence les factifiCC!
qu’onàeur a: l", d fi U

4: tu que au errante par: et lev e1113;." gadiùigne’ de f: rendu wfikaJNLaqïgmggn;
toujours inde la proteàion de Dieu , mais cette pro-
lefiion leur eli encore plus malfaire dans les voyages. Ho-
mere fivoit que les Dieux . c’eû-àdire les Anges , fe en:

t flouent rendu vifibles pour conduire eux-mêmes des gens
km; dei! (in cela qu’ila imaginé ces conduites miracu-

fes dont il efl parle dans l’lliade 8e dans l’Od fiée. A].

releve bien ici les Pheaciens parcette i ’ au fi
marquée des Dieux en leur faveur.

38 Car je pair dire que un: leur "fable" "tu! p4! une
in! à par mm fifille] C’efl cette picté 8: cette iuiiice qui

la: avoient attiré tout le bonheur dont ils iouïfToient. Et .
c’efl cela même ui leur avoit fait donner le nom de "sud
dans car mon la vante remarque de Bochart,’ ils furent
ainfi nommez de l’Arahe pluie lui li ’fie tari-enhfablime,
’ui (fi a leflir des mpnfa par râpa a vermet il ’
n’y a point d’hommes plus éminens 8: plus flinguez que
qtux ui s’élevenr au demis des autres par leur pieté,& ui’
"En lent aux Dieux par leur Milice. Mais la! bien la.

.; . WhQ
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a. ï un des plus miferables mortels que vous .
,, puilfiez conno’itre, car je le difpute aux plus’
,, mfortunez. Si je vous racontois tous les maux’

que j’ai eu a fouifiir par la volonté des Dieux,
vous verriez que j’ai plus fouffert que tous les,
malheureurr’eniemble: Mais atterrez que
j’achevè mon repas ;’ malgré ’afiiiétion qui"

v me. confume; il n’y a point de’nécellité plus:

imperieufe que la’ faim , elle le plus af-
fligé à la làtisfaire, elle me fait oublier tous’
mes malheurs St toutes mes pertes pour lui"

nobéïr. Demain dès la inte du ’ ur ayez lat
bonté de’me burnir lengmyens e’retoumer’

,, dans mal Chere Patrie , mut malheureux que je ’
,, fuis. Après tout c’eqùe’j’ai’ioufi’ert je ConfiensL

,, de tout mon cœur’ à m’ourir, ’° pourvû que

,, j’aie le plaifir rio-revoir mon Palais 8e ma fa-*

,, nulle. ll’ficüe de conl’erver ces vertus dans me longue’profperitéq
Ces Pheaciens . qui fe tillent ici fi pieux à fi vertueux . font

longez’dans le vice, comme Homcrc le fera voif, en noul’
a reprefentant uniquement occupez des plaiiirs de’l’amour’

6: de-la bonne chers. ’ ces donc en’vain qu’ils fg donnent.’
un éloge qui"n’appartiem qu’à leurs ayeux r de la vertu dei:

uels ils avÎoient fort désenflé. Après être devenus lrèr’
’eux. ils devinrent fi faperbes, qu’ils s’animent de h

des g erres 5: qu’ils petirent enfin par leur orgueil. Tout
ce dl cours d’Alcinoiis et! très-feule. Cependant voici com-
me l’a traitérl’Auteur dD-Perallell.- Le Roi fendeur Iefo-per.

fait au: long difioarr à Ulyflê, ou) je em’ qu’il J a de [un , mais
ni je n’en oui polir» dg tous: Ulyfle pria qu’on le giflerions"
par: qu’il en nierai" àqa’iln’rfl par nDiee. La leâure feule
de cet endroit” de l’original fait Voir le [Eus de ce Critique.

39 Change de [bâtiment]. Ulyflc ne peut foufl’rir qu’Alci-Ï
nous lelprcnne pour un Dieu, se il reconnoît. qu’il ne [CF
fimble à aucun des Dieux; ni par le cor s, ni par les ro-.
prierez qui elcvcnt fifort la Divinité au clins de l’homme.

4o Pourri que fa]: le plaifir’ de revoir mon P411455] 1l ne-
nbmmc pas fa femme, de peut de refroidir par n le noir

uc l’cfperance de faire de lui un gendre grevenoit’en-làr
VCqu

N a:

sussesesss
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Il dit , a: tonales Princes louerent (on difcours

l 8: le préparateur à lui fournir- tout ce dontil au-
roit befoin, car fa-demande leur parut julte. Les
libations étant donc faires, ils fe retireront tous
dans leur maifon pour fe gaucher. l Ulyflè de-
meura dans la. file, Areçé 8c Alcinous demeu-V;
rercnt près de lui. à; pendant: qu’on ôtoit les ta-
bles, la Reine reconnoifllanr le manteau 8c les
habits dont ilétoiç couvert 8C qu’elle avort faits -
elle même avec (es femmes , prit la parole, 8c dit:
,, Étrangerrpermettez-moi de vous demander:
,, premicrement qui. vous êtes , d’où vous. êtes , 8:
à qui vous; données habits P Ne nous avez-
» vous pas dit qu’erram fur la valte mer, vous
a manégé jetté furnos cônes par lantempête?
h ,,. Grande Reineyrépmxlglepmdenc U1 Ire,

3", il me feroit difficile devons raconter en étaiL
,, tous les malheurs dont les Dieux m’ont accaf
,, blé", ils font en. trop grand nombre; je mis-
,, fenil à caque. vous me faites l’honn;
,3 neur de me demander. l Fort loin d’xci au mi-.
, lieu de la mer cit une Ifle appellée Ogy ’eoù

,, habite la fille d’Atlas,labcIle Calypfo, éeflè
9 très-dangereufe par fes attraits 8c (es czar.
,, telles, qui’lbnt autant de pieges ont il cil:
,, difficile de (e garantir. 4* Aucun ni des Dieux
,, ni des hommesne flaquentedanscettelflewnæ

. l ’ a) Dieu4! [un Hà: mm uhlan brumer ne fuguent: dam mu
me] Homere a le ferret admirable de renfermer de grandes
leçons dans les narrations les glus àmples. Il nous En;
voir l’indigne palliera dont la éellë Cal lb a été pre-
venuë pour Ûlyllë, 5c les ayances homeu es qu’elle lux a
faites; obier dangereux pour les mœurs. QIe Part-Il donc
pour prevenîr le poilbn que en objet prelënre? Il rac-s’en-

s comgmé dizygote: la fa elfe de Penelope à la on: de
Ëlyplb, a de 1re fend: e grand avantage .que la mor-
celle avoit’filr la Décfl’e, il nous découvre ICI la cant-e de
cette (au. Paillon , en nous djfam qu’aucun des Dreux a:
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. p Dieu ennemi m’y fit aborder moi feul, après

. n queÆpiter. lançant fa, foudre eutlbrifé mon
,, val usât-fait perir- mes; Compagnons. Dans
,, ce peril j’embtaifai une-planche du débris de
,, Mon-’mufr e, &je fus neuf jours " le jouet
,, des fiots.- Enfinflla dixième nuit les Dieux me
,,- poufièrent fur la côte d’Ogygie où Calypfo me.
,, reçut avec toutes les marques dÏaEeâtion &d’ef-v

,, rime, 85- me fit tous les meilleurs traitement
, qu’on. peut defiren. Elle m’ofiitoic même de me
,, rendreimmortel, 8C de m’exem Ç et pour toû-v-

’ ,, jours dalla. vieilleifegç fi mais e n’eut pas la
force de meperfuader’. Je demeurai avec elle
fept années entieres, baignant tous les jours

,, de mes larmes les habits immortels qu’elle me
,", donnoit Enfin la huitième année étant venuë;
,, elle meprelïà elle-mêmedepartir, car elle a-
,, voit reçu. ’ r le Meiiagervdes Dieux; un ordre
,, eXprètde upiter, qui avoit entiere’ment chan-3
à [on efprit. Elle me renvoya donc fur une
,, ’efPece de radeau , * elle me fournit de tout ce qui

a!

fi

in!

m étoitnecefl’aire , ,depain ,de.vin .d’habits , 8:
m’envo a un -’vent très-favorable. Je voguai

,, heureu ment dix-’fept jours. Le dix-huitièmeic
, découvris les noirs fommets des montagnes de
,, votre 111e , &je (cutis une très-grandejoie: biglai-

lA Î l l r I 1; ellf«shaman ne frequentoir dans cette. me D’un côté
l’éloignement des Dieux , &-dcl’aurre la rareté des objets ,
En: qu’elle fuccombe a la me du premier qui fe prefeme.
Tout vinerait dangereux pour une performe qui cit dans la
folitude &qui n’a aucun commerce avec les Dieux, comme
perle Homere.

42 Mai. elle n’eut par la fine de me perfudn] Car mimi;
ne Pimmortalite’ ne dépend point de ces Divinilez infe-

meures. Et il n’ignoroit pas qu’une perlbnne qui aime o.
me; toujours Plus qu’elle ne peut agriche SIC-"V5.3; mua.-

œmr. * *N s
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., heureux ! toute ma mauvaife fortune n’étoit’pasi
a encore épuii’ee; N une me préparoit de nou-

n velles perfecutions. ourme fermerleschemins
n de ma Patrie,ildéchaina contre moi les ventsôc
a fouleva la .Merpendant, deux jours 8: deux
»-- nuits. Les flots quiheurtoientimpetueufement ’
,, ma petite nacelle, me. montroient- la mort a
V,,, tout moment; enfin la tempête devint fi fu- r
,,. rieufe , qu’elle brifaê; dilïipa ce frêle vaifl’eau,

.eje me mis ,anagerg levent &le flot mepouG-
,,. ferlent, hier contre le rivage. Et comme I je
a peniois [m’y fauver , la Violence du flot me
a- mpoufla contre de grands rochers dans-un lieu.
,, fort dangereux; je m’en éloignai en nageant-

encore , 8: je fis tant que j’arrivai. à l’embou-I
chure du fleuve. La je découvris un-endroit.
commode, parce qu’il étoit à couvert des

,,. vents &qu’il n’ avoit-aucun; rocher; je le.
., aien raffem lant le peu qui me refloitde.
,, rces, - &Ij’y: arrivai refque fans- vie. La A
,,. nuit couvrit la terre 86 amer de les ombres ,t
,, 8: moi , après avoir un peu repris-mes efprits,
,, je m’éloignai du fleuve, je» mais up-lit de.
,, brancheslôc je me couvrisdefeuilles; unwDieu A
,. favorable m’envoya un doux fommeil "qui
,, fufpendit toutes mes douleurs. j’ai, donna:
., tranquillement toute la nuit sa" la, lus rande
,, partie du jour. Comme le Sole bai oit je ’
a me fuis éveillé, 8c j’ai vû les Mmes. de 1.

,, Princeflè votre fille qui enfemEbîÊ

i l" o , ne

en

a.
’P

a:

4 811mm": a par tondait elle-mime leur m filai: avec
fa 121mm] Alcinolis croit que’iafillt: alfaîrunefaute . non
feulement contre la polirefle , mais encoreumnel’hofpiralire’,’
de n’avoir s conduit elle-même cet Etranget 5 en: n’avoir
nuiter l epulfqu’clleétouavecfeafemmm
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à Elle patoiffoit au milieu d’elles comme une,
,, Décrire. J’ai imploréfon fecours, elle n’a pas.

,, manqué de donner en Cette occafion des mar-
a; que: de fun bon éprit 8c de fes inclinations
a: nobles ô: genereufes, vous n’oferiez attendre

h, de fi beaux fentimens de toute autre performe
,, de Ion âge, [oit homme foit femme, car la
a prudenceôc la elfe ne font pas’le rtagedes
,, jeunes gens. E e m’a fait donner manger, .
,, elle aordonné qu’on me baignât dans le fleuve ,. .
z, 8c elle m’adonné ceshabitsu Voil’ lapure ve-N
a, rite 1S: tout ce que mon’ aŒiél’iOnÏJermet de»-

,, vous apprendre. .. - ,Le Roi prenant la parole , dit à Ulyflë:
3h,. Étranger, il a une feule chofe où mafille a *
,y. manqué, e’ l n’étant la premiere’à qui vous

,5 vous êtesadr je; li elle ne volrsia pas con-’
y duit elle-mêmemns mon Palais avec ne leur

33’ mes; - ,l ,9 Grand Prince, repartit Ulyfi’e, ne blâmer
à, point la Princelïe votre fille, elle n’a aucun
a tort; elle m’a ordonné de la fuivre avec les *
,5 femmesi" c’el’t moi qui n’ai pas voulu, de
3.) peur qu’en me voyant avec elle, votre efpritr’
ne ne fût obICurci par quelque fou’pçon coma"
,, me par, un nua , car. nous autres mortels A
5, nous fémmes port jaloux Sabre loupçon-t

ai neux." V b. j , ,. .A 4, ,, Étranger, ré dAlcinoiis, je nefuis pour
à, fujet à cette maïs, 85j: ’ne.rne mets pas 1er

’ I 3,- gere4V 44. centrai ’n’aipùw’nlàï Ulyfl’e en homme’fin 8: rufè

conque ledi coursd’Meinol’u eit un dilëoursâue le loupeur: v
lui fait tenir, 8: que le Prince ne lmparlearn que pour de- i
mais! concurrencerai! i entre une: hînnœflkfl’flfi v
pourquoi il dépile un peu. a 1:Ieriné.

- 4
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e I ement en Colete. J’ rouve toûîours tout.
ï; à? ni eî’c honnête 8c e; Plûc à Jupiter ,2
,, à ’ e 8c à Apollon que "tel que-vous êtes»
,, 8c gym: les mêmes ces que mon , 4’ vous.
,, pu rez épouièr ma 11e a: devenu- mon gen-r
,, dre, ’e vous donnerois un beau- Palais 8c de’

1mn richeflès fi vous preniezle parti de;
,, emeurer a’vcc nous: Il n’y a perfonne ici qui»;
a veuille vous retenir par force, àDieu ne phi.
a fe. Je vousipromets que demain tout (en.
,, prêt’ Il)?! votre voyage, dormez. feulement:
,5 en tout fûreté. Les gem que je vous don..-
,3 ruerai obferveronç le moment que la mer Tee

h ’ * k I ’ a: r31
l 4s Vom- piffiez Mana" fille] Alcînioii’ra beau flâner;

Ulyffe qu’il efl incapab): deconcevoiraucun (humour U1 f-
fe l’en croît fort capable; 8: l’ofre fi prompte ne ,lui îtw

 1e Roi , le fonifie’dans cette épinions il en pet une, cour-’
me l’infinuë Eufiathe, que ce Prince ne cherche qu’à dé-
couvrir fi fa fille n’a point conçu,3uglque panier: pour lui,-.
a: s’il If I: pas répondu: Au re t cette propofitiôn que
lui fait kinoüs, à cela près qu’efie efi un peu prématu-
rée , n’a rien d’extraordinaire pour: ces tems-la . tout étoit.

leind’exemyles’ de ces fîmes de mariages Exils par occa-w
E011; un R01 prenoit , ne gendre un étranger qui étoit Ih’
r e’ chez lui , quan il connoiffoin à res maniera qu’il-
oit dry? devcetrhonneur. C’était ainfi que Bellerophon 9’

Tydée’, olynîce  àvôien! été marlez. On fic s’informoir
sralorsïfirùu-M’nune émit riche , il IEEE»! qu’il du de

miam-Ace a de lat vengw . - L » s .. .
46’Dnfliez-wu: aller a. lie-Æ de Plutôt: :fl fin loir

d’iti , comme nous je [Imam par Ie’ rapport le un: pilotes] L’Eu-
liée et! en eh: MIE: éloignée de cm)" ou Corfin, paill-
me gour: y, apex); gant pager de la mer J’loni: dans la»
mer étrenne, 8L doubler (ou: le Peloponnefea Mais Al-
tinoüs fil; cet 610i nemem encore beaucoup plus grand.
en départira: [on l . à: en la fiifam une des mes for-
rune’es. ce: c’en de cette idée 61- de cette aux: fitppofi-
giou-qu’il me la particularité de Madamamhe qu’il va rai

conter. v I .. a flair-mmnçîabmjm le hnRIudnumbl. Infin’r’l

p
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à ra bonne , afin que vous pailliez arriver heu-
,, reniement dans Votre Patrie, 8c par tout oû’
a vous voudrez aller; *° (lumen-vous aller aui
,, delà de l’Eubée qui cf: fort loin d’ici, com--
,, menons le [avons par le rapport de nos pi--
,, lotes, ’7 qui y menerenr autrefois le beau
a, Rhadamanthe lorfqu’il alla voir Tityus le
,5 de la Terre. fi mielqu’éloignée qu elle foit,
,, ils le. menerent 8: le ramenerent dans le mê-r
,, me jour fins beaucoup de peine. Et vous--
,, même vous connoîtrezpar experience la bon-
,, té 8c la legereté de mes vanneaux , 8c l’adrcŒc

a, 8c la forcede mes rameurs. .11
o

a": voir 171]" le fil: le la Terra] Nous avons vû dans le 1v.
Livre que Rhadamanrhe habitoit les Champs Elyie’es enf
Eipagne fur les bords de llOcean. Mcinoüs vent donc
fine croire ici ne fou me cit près de ce: heureux ("douro-K
a; pour le pcr uader il dl! ne Rhadamanrhe voulant alleu
Voir le Titan ïiryus fils de a Terre, r: fervit des vaillent
des Pheaciens, parce u’ils étoient plus lcgers que les au»

ires. Ce voyage de hadarnanrhe cü imaginé fur ce que
c’était un Prince très-jam, a: que Tityus étoit un Tiran-
rrèsrinjufie à uës-inlblcnr; Rhadamamc Palloit voir peut
le ramener à la raiibn par fes remontrances.

- 4.8 and": (teignis qu’elle fait ilr le meurent à le 14men:-
nnr dans la mêmeja-v [au hem-p de peine] Quand fleurer:
fautoit pas déplacé Corcyre, 8c quil ramoit laurée ou!
elle cit vis-avis du Continenrde l’Epire, ccue hyperbole
d’aller de Corcyre en Eube’e 8c d’en revenir dans le même
jour feroit exceflîvement outrée, 6c c’efi bien in encore
en la açam près des "les fortunées daml’Ocean- Mai:
rien nefl impoffiblc à des vaiflèaux qui vont mm vite
qu’un oifèau. ou que la nfe’e même. Cela abuse bien
le chemin 8e rapproche es diflances les plus éloignées»
Homerc fait voir ici que les Pheaciens étoient fi fiers de
leur bonheur 8L de la proreâion des Dieux . qu’ils croyoien:
a? rien ne leur étoit impoflible. C’efi fur cela que âme:

ridées routes ces hyperboles fi extrêmes. Plus les boum
me: four heureux. plus leur langage cil, outré, a: plus ile.
En: portezafc forger des chimera "angennes.-.--.-...... MA
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V Il dit, 8: Ulyn’e penetré d’une joye diluas-11

voit pas encore ferme, leva les yeux au liel, se
fit cette priere. ,, 49 Grand juplter , faites.w

à,, qu’Alcinoüs accomplilTe ce qu il me promet ;.,
,. e la gloire de ce; Prince , fans jamais s’af-fi
,, iblir , remplifle la Terre entiere, 8C que je .
u retourne heureufement. dans mes États!

Comme cette converfation alloit finir, Are-q.
té commanda à lès femmes de dreflèr un lit â-
Ulyflè fous le portique, de le garnir de belles V

étoffes de pourpre, .
, " ’ beaux
’49 Grand jupirn, faire: ’Ala’nnii: atcovnthUUlyll’e ne

répond pas direéiemenr àFobligeanre propo lion que le
Roi lui a fait: de lui donner la fille. un refus auroit été
trop dur. D’ailleurs comme il a connu res loupçens, Il réew

ad à trout indireôiement par cette priere. qui fait voir
’irnparienœ u’il a-de retourna dans l’es Buts , 8c la re-

connoilfance ont il ell me pour la’promech-qu’il lui *
a. faire de lui en fournir es moyens. ,
I o au: mu mi: prêt] Le Grec dit, on!!! lit «fifille . qu?

e notre façon de parler ordinaire. La phrafe Grecque et! "
louvent la même que la Françoife. 4 If! Il cl? (0011111717 tu fimmèr dans le fipnbe portique qui l
lai flair dallinlj Le Grec dit, du” 468’qu hilaire; . 8c cet-
te épithere hmm, qui lignifie «vau! formate, fait 12mm . n
fin ylfinnmn, cit rrëemagnifique, pour dire un portique
friperie , fin dans; qui par conlïqnent rend un and bruit."
car ces fortes de lieux retentilfent a pro rtion e leur ex- ’
hanlfement. - Comment donc l’Auteur u PiMIIeIh ui le
piquoit de le connaître en bâtimens 8e en archlte urey
art-ilv cherché à rendre Cet endroit ridicule, en le tradui-
fant de cette manierez Enfin", dit-il , on le me roulier dans.
une galerie firnlfinunte. Ce me pas l’Original qui cil ri-
dicule , cfelt la Traduétionr Quel goût faur-il avoir pour.
faire d’une épirhete noble, barmomeul’eù pleine de eus. h
une choie trèsabfurde 8e trësplate. Mais c’en-là le ta-
lent dc certains Critiqus modernes; ils flétrillent tout part
leur: expreûions, a: enflure ils acculènt Hornere d’un ndi--
cule qui ne vient pas de lui. On dira de même que ce Poê-
u-efizun la: d’avoir-dit que Munie fainga un: telle pzjïr

’ I i ’ A ’1’.

Ïétendre [in ces. étoffes de
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beaux tapis ,ôcde mettre par delTus des couver-
tures très-fines. Ces femmes traverfcnc aulli-tôt
les appartemens , tenant dans leurs mains des
flambeaux allumez. (baud elles eurent prépa-
ré’le lit , elles revinrent avertir Ullee ’° que
tout étoit prêt. Aufli-tôt il prend congé du
Roi 8c de la Reine, 8: " il cil conduit par ces
femmes dans le fuperbe portique qui lui étoit
ndeliiné. Alcinoüs alla auffi le coucher dans l’ap-

rtement le plus reculé de (on Palais,’ ” 8c la
eine fe coucha dans un autre lit auprès de ce:

lui du Roi. ’
la»: fifi"? de Mafia: . parce que c’en ainfi qu’a traduit
l’ancien Traduâeur de l’Odylle’e.

52. Et la Reine je tomba dans un aune Il: "prix de tel-i du
Roi] Nous avons vu à la fin du premier Liv. de l’Iliade,
que junon le couche près de jupirer. à: ici nous voyons

ne la Reine Armé le couche dans un lit drelre’ près du lit
V IAleinoiis. 1Ju iter il: junon n’ont qu’un lit. 6c Alcinoiis’
a; la Reine a lemme en ont deux. Homere a peur-erre
voulu par-la marquer le luxe à: la délieareffe de ces peu-

les heureux, qui vivant dans l’abondance à: dans la mol-
lelTe. fuyoient tout ce qui pouvait les incommoder 6:. les

gêner. ., Il» du faire Premier: t a


