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o D Y s s E E

L I V RE VIII.
A’R’G U M E N T.

qMLeino’ü: afimlzle le Confit? de: Pbeatien: fir
le par! près de: Vaifleaux, r déliberer fur

75 demande de I’âranger qui e unie! tbez lui.
x); (qui); un Valeèau pour on depart . é le:

’ principaux des Pbeaciem fin: invitez à un fejh’fi
au le Palai: ; il: jaaënt "flûte assît a!"
mye , è on fait venir le chantre adams,
gai du!" les amour: de bien é. de Venus, à
«flûte I’bijloire. de: tbewl de bai: qui fit intro-
laît dans la ville de Troy. A ce rem, Ubyè
fend en lames; AleEnaiis,qui En Ïperfait, ai
demande le fujet de je: hunes, é prie de lai
dire gui ilejl, à d’où il

1’” ’AvRoxnavoità incannoncé
” Je jom,quele Roi cinoüs fi: 1c-
l’, va. U1 (Te ne fucpus moins dili-

I ’ fient. e Roi le mena au lieu où
’ gvoit convoqué l’Atïemblée

A pour



                                                                     

a. L’ 0 D r s s 5’ n
pour le Confeil, f 8c c’était fur le Port devant

es Vaifl’eaux. g . I IA mefure que les Pheac1ens arrivoient, ils
le plaçoient fur des pierres polies. ’ La Déclic
Minerve , qui vouloit aflurer un heureux re-
tour à Ulyffc, ayant pris la figure d’un Heraut
d’Alcinoüs , étOIE allée par toute la Ville avant

le jour , 8: avou: exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens u’elle avoit ren-
contrez: ,, Princes &Chei’s es peuples qui ha-
,, bitent cette Ifle, rendez-vous prom tcment
,, au Confèil pour entendre les deman es d’un
,, étranger, qui , aptes avoir erre long-temps
,, [ailla vafie Mer , el’c arnvé au Palais d’Al-
,, cinoüs , 8c qu’on prendroit pour un des

,, Immortels. .3 Par ces paroles elle infplra de la curiofité à
[tous ces Prmces. L’Afi’emblee fut bientôt for-

mée 8c tous les fi es remplis. On r doit
avec admiration e prudent fils de aërte.
Auffi la DéeiTe Minerve lui avoit inf iré une
grace toute divme, elle le fadoit paroxtre plus

grand
1 E1; ruinât fur le Port deum Inflifiwx] C’était dans la

place qui étoit entre les deux Ports , a; au milieu de la-
quelle on avoit bâti un Temple à Neptune, comme nous
l’avons vû à la fin du (ixième Livre.

2 La De’eflè Mnerve , &c. ayant prit la figure d’un Hertuet
J’JIcinoüril Homere feint que le Heraut, qu’Alcinoüs en-
voye 2p e 1er les Princes 8c les Chefs au Confeil , efi Mi-

. nerve e le-même, parce que cet envoi efi l’elfe: de la à.
elfe du Prince, 8c que par confequent c’en Minerve qui
ui a infime ce confei. ’

3 Par cafarde: (Ilemszim de la euriofiri J un: en Priam.
Il n? a pomt de Peuple fi curieux u’un Peuple riche,qm
n’a ’auue occupation que les jeun les divertifl’emens,
car il cherche avidement tout ce qui peut lui fournir de
nouveaux par"; Rien n’etoir donc plus capable d’exciter
la cutiofir des Pheaçxens que de leur annoncer un étranger
fi extraordinaire, qui avoit me fi long-temps fur la Mer,

’ 5:



                                                                     

D’HOMERE. LioreVIII. 3
grand Stupelus fort , afin in , par cette taille.

- avantage. r8: par cetair majefié,il attirât
l’ellzlme 8c l’affeôtion des Pheaciens, 8c qu’il le

tirât avec avantage de tous les combats que
Ces Princes devorent propofer pour éprouver fes
forces.

Lorfque tout le monde fut placé, Alcinoüs
prit la parole, 8c dit: ,, Princes 8: Chefs des
,, Pheaciens, écoutez ce que j’ai à vous pro-
,, pofer. Je ne cannois point cet ét et ,
à, qui, après avoir perdu la route fur la er ,
,, cit arrivé dans mon Palais. Je ne fai d’où
7, il vient- , fi c’efi: des contrées du Couchant
,, ou des climats de. l’Aurore: ’* mais il nous
,, prie de lui fourmr promptement les moyens
,, de retourner dans la Patrie. Ne nous dé-
,, mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger,qui ei’c aborde dans notre lfle, n’a
,, demandé inutilement les feeours dont il a eu
,, befoin. Ordonnons donc fans différer qu’on
,, mette en Mer ’ un Vaiffeau tout neuf, le
,, meilleur qui fort dans nos. Ports, 8c chouï-

,, fous
a; qui devoit faire des demandes à l’AfIëmblée

4, Maïs il nous prie de loi fournir promptement] Il dit nous.
parce ne. comme je l’ai déja dit ailleurs , le Gouvernec

eut (des Pliezciens n’était pasdeipqriquemon plus que tous
les Gouvernemens de ces tempsvla s le Peuple avoit Tes
droits . 8c il étoit reprefenté ces eribnnages qui (ont
a a Prince: 6: Chefs. C’e ce qu; rifiore a fort bien
êta li, quand il a dit: Baezuîaep (13v un si?» 7117m , tri’r’lat-
,41. 76! Éprepn’v. (du. le)! wifi un: .Hpamml; méfie. en)" Jc î"
Mme ,ulv in) nuai il” muniroit. Çpdflyls w ïv ne) d’une»);

a guinde, ulm ni: in): and: migrer. Il y Avait donc
que" forte: de R mi. La premiere celle de: tempe Hmï.

r, qui en. ’ à du hmm: [omit volontairemenr,ma’s.
n terrain: (nidifiai: qui iroient Ieglier. Le Roi (roi: le Gl-
m’nl è- le fait , à: il (roi: le mon" de tout ce qui regardoit
Le Religion. Po itiq. tu. 4.. . . -5 Un Veillées ms neuf, le mailla" 1101358 dam ne! Paru]

’ A a. L’élu-



                                                                     

Il

L’O D r s s 8’ s

9 fous cinquante-deux rameurs des plus habiles;
,, u’ils préparent les rames , 8c quand tout
,, era pret, u’ils viennent manger chez moi,
,, pour le dipofer à partir , on leur fournira
,, tout ce qui cil: néceiiàire. Et pour vous, Prin-

.,, ces, rendez-vous tous dans mon Palais ,vous
,, m’aidera. à faire les honneurs à mon hôte.
,, u’aucun ne manque de s’y trouver , 8:
,, qu on faire venir le Chantre Demodocus, 5
,, à qui Dieu a donné l’art de chanter ,8: qui
,, les chants divins charme tous ceux qui
,, Pâtendent.

En finiffant ces mots il fe leve ô: marche le
premier. Les Princes le fuivent,ôe un Heraut
va avertir le Chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui le rendent aum-
tôt fur le riv e, mettent en Mer le meilleur
Vailleau , dre ent le mât , attachent les voi-
les 6c placent les avirons. Quand le Vaifleau
fut prêt à partir, ils fe rendirent tous au Pa-
lais d’Alainoüs. Les portiques , les cours ,

- lesL’épirhete de mania-mm fignifie non feulement un Vaill’eau
qui vient d’être bâti 2v. qui va faire (on premier voyage ,
mais un Vaifl’eau plus leger que les autres. qui va toujours

devant les autres. l’ 6 A qui Dieu a de"! l’art de dldflîll’] Homere infin’uë par

tout que toutes les bonnes ô; grandes qualitez (ont des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que la Mufique .
qui embrafl’e la Poêfie . n’en fait un confiderable. Il
avoit de ces Çhanues dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons défia vu l’hemius à lihaque; nous en avons vû
un autre à Lacedemonc chez Mcnelas.&voici Demodocus
chez le Roi Alcinoüs. Le pour pour la Mulîque a toujours
été gendre]. Les Hebreux ’avmem encore cplus que les au-
tres Peuples. On fait les effets que les ante de David

’faifoient fur l’efprit de Sali]. Salomon dit dans l’Eccle-
fiaflc . fui 711M ramure: à. tamarins. Il. 3. a! comme les
Grecs, ils admettoient ces Changes à leurs feflins. C’efi:
pourquoi l’Auteut de l’Eceleliaflique compare la Mafia:

1



                                                                     

n’ H o M a a a. Livre-VIH.
les’fàles furent bientôt remplies. Le Roi leur
lit donner douzemoutons , huit cochons en-

’ et. 86 deux boeufs. ils les dépouillerentôc
es Ipercé retent, 8c fe mirent a table. ’

eraut amene cependant le Chantre divin ,
que les Mules avoient comblé de leur: fit-
veurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucou d’amertume, car elles l’avaient privé
de la vûé en lui dormant l’art de chanter. Le
Hemut Pontonoüs le place au milieu des
conviez fur un fiege tout parfemé de clous
d’argent, qu’il aqpuye contre une colomne à
laquelle il pend a Lpre , en l’averüiTant de
l’endroit ou il l’a mie , afin qu’il la puifiè
rendre quand il en aura befoin. il met devant

ui une petite table fur laquelle on (en: des
viandes , une coupe 8c du vin. On fait bonne
chére, 8c le repas étant fini, la Mufe infpire a
Demodocus de chanter. les avantures des Hé-
ros. ll commença par un Chant fort connu,
a: dont la réputation avoit volé juâu’aux

’eux,

des Mins à une émeraude enchafl’e’e dans ’de l’or. xxxt. 8.

7 Mai: à tu faveurs elle: avaient mil! beaucaup d’amertume.
en en" l’avaient prive de la m’ai] je fuis perfuade’e que au
[in ce paflaFe que les Anciens le font imaginé qu’ldomete
étoit aveuge, car ils ont cru que ce Poète s’était dépeint
loi-même (bus le nom de Demodorus. il cit vrai que tou-
tes les grandes choies , qui lent dites ici de Demodocus .
conviennent à Homere. Il cil un Chantre divin comme De-
modocns; comme lui il charme tous ceux qui l’entendent;
comme lui il a chanté les aventures des Grecs devant Troye.
En un mot, pour me fervir de ce n’Eufiathe a dit fort m-
genieufement, comme Heaube du? fa fille dans Euripide.
Malheureufi, en en te damant ce mm , je me le donne moit-
même, Homere peut dire avec autant de miton à Demodo-
eus, Chantre divin , Chantre merveillnex, Chantre qui charma.
la Dieux (r les hommes, un en vous dormant ce: 1mm e: jtm
tu auna: a moi-même. Mais il ne faut pas po et cette
refletnblance plus loin.

A 3



                                                                     

6 L’O D Y s s E’ a
Cieux; 8 il contenoit la célèbre difpute quTU-
lyflè 8c Achille avoient eûë devant les rem-
parts de Troye au milieu du fefiin d’un [acrifi-
ce , 8c dans laquelle ils en étoient venus aux
greffes paroles, ce qui avoit fait un très-grand
plaifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
difputer enfemble, 9 parce quetc’étoit la l’a -
comphflèment d’un oracle qu’il avoit reçû
autrefois à Pytho , ou il étoit allé confulter
Apollon , lorsqu’un loràg enchaînement de
malheurs commençoit éja à menacer les
Troyens 8c les Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi admirable 8C fi divin u’il
charma tout le monde. Ulyffe, qui fon oit
en larmes , eut toûjours la tête couverte de
fou manteau pour cacher fou vifage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea-
ciens le vifient pleurer. Toutes les fois que
Demodocus ceIToit de chanter , Ulyflè eiTuyoit
[es larmes à: rabaifl’oit fou manteau, 8: prenant

une

8 Il contenoit la relié" afin" qu’Ulyflê (r Achille nom
à? devant le: rempart: de Troy: A» milieu du feflin d’un [wifi-
ce] Didyme, ô: après lui Euflathe, nous ont conferve’ une
ancienne tradition, qui erroit qu’après la mort d’Heâor
les Princes Grecs étant a emblez chez Agamemnon à un
fefiin après un Escrime . on agita quel moyen on pren-
droit pour le rendre maîtres de Troyen qui venoit de pet-
dre ion plus fort rem art, ô: ue fur cela Ulyfle a: Achille
eurmtune grande di pure. Ac iHe vouloit qu’on attaquât
la Ville à force ouverte; Ulyflè au contraire u’on eût re-
cours a la rufe. Et ce dernier avis l’emporta. ’efi fur cela
gu’Athenée a. écrit, Liv. Lfl Dan: gaïac [la Gemma» du

ou n Grec r [in t mode rmenr ruga entent chez. A 4-
mmfnon ; (faner... p12: du: l’Odjfli’c qu’Uljflê (y- Arbille
purent enfin: le a un fin!" , à la grande firirfaàian d’âge-
ammnon, ce font de ce: afin": utile: pour le Un du affins,
tu? il: cherchent fi à]! par la fora ou par la ru]? Qu’il fait un
raquer Trojh



                                                                     

n’HoMsan. Liv.VIII. 7
une coupe il faifoit des libations aux Dieux-
Mais dès que les Princes le prelToient de te;
prendre [a yre 8c qu’il recommençoit à chans
ter, Ulyffe recommençoit aufli a répandre des
larmes 8c à les cacher. Aucun des Princes,
qui étoient à table, ne s’en a perçût; Alci-,
nous feul, qui étoit afIis res e lui , vit (es
pleurs 8c entendit (es pr nds foupirs g anili-
tôt élevant la voix, il dit: ,, Princes 8: Chefs
,, des Pheaciens, je croi que le re cit fini ,
a 8c que nous avons entendu a ez de mali-’-
,, que , qui ei’c pourtant le plus doux accom-
,, ment des affins ; fartons donc de ta;
,, le, *° 8c allons nous exercer à toutes fortes
,, decombats, afin ne, quand cet étranger fera
,, de retour dansât atrie , ilpuiilèdireàfes
,, amis, " combien nous fourmes au-defl’us de
,, tous les autres hommes aux combats du
,,Cei’teôc dela Lutte, àcourirôcàfau-
a) œr-

Il fe leve en même temps 5 les Princelsle
lm.

9 Pour que and: [à ramifiaient d’un oncle] A amena-
non , avant ne d’entreprendre la Guerre contre es Tro-Ï

eus y alla à elphea confiniez l’oracle d’Apollon . a; ce
ieu lui répondit que la Ville (croit prife [afflue du: Prun-

eu , qui Mefiient tu: le: une: en valeur en prudents.
fluaient en dif un à un fafin. Agamemnon vo ant donc apte:
la mort d’ e610: Ulyfle le Achille a’éehau r pour foute-
ulir leur avis , ne douta plus de l’accompliiïement de l’ora-

c e. a . a[o Et 4111m mm «mir à toute: ferres de ambra], Le;
Pheaeiens d’abord après le dîner vont rentrer a des com-
bats fort rudes. Quoi que ces Peuples fuirent fort adonnez
aux plaifirs a: aux diverriil’emens. ils ne biffoient pas d’an
voir toujours quelque chol’e de ces taupe lieroiques. Ces
exercices étoient un jeu pour eux.

1 I Combien nous fennec: nib-de de mu Il! une; hommes]
Alcinoiis dit. murmel, en e mettant de bipartie. Pal:
aquehgloiredu peupleÂitlagloiredu mon A 4

4 .



                                                                     

8 L’O-DYS’az’z
fuivent, 8c le Haraut ayant ndu à la colom-
ne la Lyre, il prend Dem ocus par la main,
le conduit hors de la (ale du feftin , ” 8c le
mène par le même chemin aflue tenoient tous
les autres pour aller voir 8c mirer les com-
bats.

Quand ils arriverent au lieu de l’Affcmblée,
ils y trouverent une foule innombrable de
Peuple qui s’y étoit déja rendu 5 plufieurs jeu-
nes gens des mieux faits 8c des plus difpos
le préfenterent pour combattre , ” Acronee,
Ocyale, Elatrée , Nautès, Prumnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmès,
Pontes , Prorès , Thoon, Anabefinée, Am.

hiale femblable à l’homicide Mars, &Naubo-.
’èsqui, paria deuilleôcparfabon-

ne mine , étoit au Eus de tous les Pheaciena
après le Prince Laodamas. Trois (ils d’Alci-
noüs fe préiènterent aqui, Laodamas , Alius
a: le divm Clytonée. Voila tous ceux qui (e
leverent pour le combat de la Courfe. On
leurrvmarqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps 8: excitent des tourbillons de
poufliere qui les dérobent aux yeux des fpeéta.
teurs. Mais Clytonée furpafla tous fes con.-
currens, ’* a: les une tous aufli loin derriere
lui que de fortes mules , traçant des filions

dans
la. Et le "du par le au?!" chemin a! tenoient un: le: au-

na] On mène Demodocus à cette A le’e.parce qu’il y
fera quefiion de danfes à de malique.

r 3 Acuité, 067d: , 514m8 Tous ces noms , excepté celui
de Leodamas. rom tirez de la marine.

l Et le: 11W: tout nuflï loin denier: lui ne defirre: mulet]
C’eâ la même comparailbn dom il s’efl 5m dans le x.Liv.
de l’lliadc , ou il fait voir l’avantage qu’une charrué de
mules a (in une charrué de bœufs. On peut voir les Re-
marques, Tom. Il. pas. tu. Note 4;. Les comparaifons

i qu’on



                                                                     

n’H o M est a. Lèvre VIH. 9
dans un champ ,Iaiflènt derriere elles des bœufs
pefans 8e tardifs. s

Après la Coude, ils s’attacherent au penible
combat de la Lutte. ” Et Euryale fut vain.
queur. Amphiale fit admirer à les rivaux mê-
mes la l ereté à fauter. Elatrée remporta le
rix du if e , 8C le brave Laodamas fils
Alcinoiis t viétorieœr au combat du

Celte. i cCette jeunefl’e s’étant allez divertie à tous

ces combats, le Prince Laodamas prit la aro-
h, 8: dit: ,, Mes amis,demandons â cet erran-
,, .ger s’il n’a point appris à s’exercer à quelque

,, combat , car il e très-bien fait 8c d’une
,, taille ’ très-pro re a fournir à toutes fortes
,, d’exercices. gales jambes! quelles épaules!
,, quels bras! Il même encore jeune. Mais
,, peut-être cit-il afiôibli par les grandes fati-
,, gues qu’il,a fouffertes , car je ne croi pas
3a qu’il y ait rien deplus terrible que la Mer,
n 8: de plus propre a épuifer 8c anéantir l’hom-
,, me le plus’robufte.

,, Vous avez. raifon, Laodamas, répond En;
,, ryale ,8: vous nous remontrez; fort bien notre-
,, devoir. Allez donc, provoquez vous-même
,, votre hôte.

A ces mots le brave fils d’Alcinoiis s’avané
gant

qu’on tire de l’Agricultuie liant toujours agréables.
If Et Engels fil? vainqueur] Homere paire rapidement

il" ces leur! , ôt ne s’amufe as à les décrire comme il a
fait ceux du xxni. Liv. de l’l iade. La raifon de cela en

u’ici ils ne (ont pas du fuiet, ils ne font amenez ne par
occafion, à: le Poète a des chofes lus prelTèes quiql’appel-
rem; au lieu que dans l’lliade ils ont nécefl’airesyôt entrent
dans le fuies, sa: il falloir bien honorer les fonçailles de
renoue,

A5.



                                                                     

la L’ 0 n r s s 1’ a .
gant au milieu de l’AiTemblée , dit à Ulyfiè;
,, Genereux émanât , venez faire preuve de
,, votre forCe à: votre adrefiè ,car il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
,, exercices a 8c que vous êtes très-adroit à
,, toutes fortes de combats, 8c il n’y a point de
,, plus grande gloire pour un homme , ue de

paroître avec éclat aux combats de la urfe
,, ô: de la Lutte. Vepez donc, entrez en lice
,, avec nous, 8c banniifez de votre efprit tous
,, ces noirs chagrins qui vous dévorent 5 vo-
,, tre départ ne fera pas Ring-temps diffère 5
,, le VaiEœu qui doit vous porter n’attend
,, qu’un vent favorable 8c vos rameurs font tous
,, prêts.

Alors Ulyfi’e prenant la parole a répond :
’,, Laodamas, pourquoi me provoquez-vous en
,, me piquant 8c en aiguillonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les com ars. Jusqu’ici j’ai efl’uyé des peines

,, extrêmes 8c foutenu de! travaux infinis: ré-
,, fenternent je ne parois dans cette Affem lée
,, que pour obtenir du Roi 8e de tout lePeuple
,, le moyens de m’en retourner au plutôt dans
,, ma Patrie.

Le fougueux Eu ale ne gardant plus de meh
fures , s’emporta ju qu’aux invectives; 8c dit;
,, Étranger , je ne vous ai jamais pris pour un
,, homme qui ait été dreflë a tous les com-

,, bats
16 Et mm avec tout l’air d’un 6m12" Ulyll’e répond

dans les mêmes rennes dont Euryale s’efi i. Eriryale lui
a dit par la ne ative,vm n’avez nullement l’air d’un guerrier.
lit UlyIÎe lui r pond par l’affirmative , (a vau: , vous aux.
tout l’air d’un hmm pas fige. Quand on traduit a il faut
s’attacher a rendre ces tours 8c ces finelTes . parce qu’elles
fervent a la infleffe des expreflions.

r7 Il parle avec menai, il ne bourde rien qui l’es-poli du
repar-
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n’ H o M a R a; Lion VIHJ n

,, bats qu’on voit établis parmi les Peuples les
,, plus célèbres, vous reliâmble’z. bien mieux à

,, quelque Patron de Navire. qui palle a vie
,, à courir les Mers pour trafiquer , ou pour
,, iller 3 ou ’même à fquelque Écrivain de
,, aiEeau qui tient regi re des provifions 8:
,, des prifes; vous n’avez. nullement l’air d’un

,, Guerrier. ,Ulyfiè le regardant avec des yeux pleins de
colere , lui dit : ,, Jeune homme, vous ne
,, parlez pas bien , ’° 8c vous avez tout l’air
,, d’un écervelé. Certainement m Dieüx ne
,, donnent pas à tous les hommes toutes leurs
,, faveurs enfemble .. 8c le même homme n’a
,, pas toûjours en partage la bonne mine , le
,, bon efprit 8c l’art de bien parler. L’un cil:
,3 mal fait 8c de mauvaife mine5mais Dieu ré-
,, pare ce défaut , en lui donnant l’éloquen-
,, ce-comme une couronne qui le fait regarder
,, avec admiration. ’7 Il pare avec retenuë .
,, il ne bazarde rien qui lexpofe au repentir g
,, 8: toutes (es oles (ont pleines de dou-
,, ceur 8c de in eiüe5il cil: l’oracle des Allem-
,, blées , 8: quand il marche dans la Ville,
,, on le regarde comme un Dieu. Un autre a
,, une figure .fi éable qu’on le prendroit
,, pour un des Il[îl’mrnorteln mais les glaces
,, n’accompagnent pas tous les difcours. Il
,, ne faut que vqus Voir 5 Vous êtes parfaite-

), ment
repentir. à faire: [à parole: [ont pleine: de douceur 6- de mon
rififis] Hornere dit tout cela en quatre mon: à final"
bop!!!" MM pulqiy. Mais ces quarre mors renferment
mur ce que j’ai dit. hmm; simili», parler filmant,
fi nille. perler me "une [un broncher, c’eû-à-dire , [au

e aucune faute contre la prudence. Il y a un proverbe
Grec qui dit: Il vm’nrimr bonifie? du pied: que de la

languie. -A6
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a, ment bien fait 5 ’° à peine les Dieux mê-
,, mes pourroientdls ajoûter à cette bonne mi-
,, ne, mais vous manquez de (cris. ’9 Vos pa-
,, roles étourdies ont excité ma colere. Je ne
,, fuis pas fi novice dans les combats que vous
a) penfez. Pendant que j’ai été dans la fleur
n de la jeuneile , 8c que mes forces ont été
,1 entieres , j’ai toûjours paru parmi les pre-
» miers. Préfentement je fuis accablé de mal-
» heurs 8c de miferes. Car j’ai paillé par de
3, andes ê reuves, 8c foufièrt bien des maux
s, bien es peines dans les diverfes Guerre:
n où je me fuis trouvé , 8: dans mes voya-
a: ges fur Mer. Ce dan: quelque afFoibli
a, que je fois par tant e travaux 8c de fatigues,
,2 je ne lainerai pas d’entrer dans les combags
g, que vous me propofez. Vos paroles m’ont
,, iqué jufqu’au vif, 8c ont reveillé mon courage.

dit , 8c s’avançant bruf uement ’° fans

quitter fon manteau , il prcn unidifque plus
. grand , plus épais 8c beaucoup plus pelant

que celui dont les Pheaciens le fervoient. Et
après lui avoir fait faire deux ou trois tours
avec le bras , file pouffe avec tant de force,
que la pierre fendant rapidement les airs, rend
un frfllement horrible. " Les -Pheaciens , ces

a-sa J peine le! Dieu: même: pauliniens-il: ajourer a rem
leur" mine]. je fuis étonnée de l’explication qu’Euflathe a
donnée a ce vers , sirli xiv’ hlm M Suis 1162m , u’il
explique, Dieu mime ne peut par changer ce qui cf! fait. ’en
n’efi plus hors de propos ni plus chigne de la penfée
d’Homere, qui donne ici un grand éloge a la beauté. a;
31a bonne mile d’Euryale, en lui dilant. ira-Dieu "dm
tu margeroit par autrement, c’eflnàvdlre, vous ne feriez pas
mieux it fi vous l’ortie: de la main d’un Dieu, 8e qu’un
Dieu lui-même vous eût forme. Et la fuite prouve ne
«en la rentable Explication, qui: vous maïa. de au.

a, "l’arche (rondin ont min un «(en Il il cela pour
excu-
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excelleras hommes de Mer, ces. ds rameurs,
étonnezôteffiayez de cette tapi ité, (e baillent.
jufqu’à terre. Le difque poulTé par un bras fi
robufte , paffe de beaucou les marques de (ce
rivaux. Minerve, fous la ème d’un homme,
met la mar uedu ’ ue d’ lyfiè, 8c lui adref-
fantlaparoe. , elle ’dit: ,, Étranger, un
n aveugle même diltingueroit à tâtons votre
,, marque de celle de tous les autres ,. car elle
,, n’efl point mêlée ni confonduë avec les leurs ,
,, mais elle efl: bien alu-delà. Ayez bonne efpe-
,, rance du fuccès de ce combat , aucun des
,, Pheaciens n’ira jufques-lâ, bien loin de vous
,, fiirpafl’er.

La Déefl’ perla ainfi. U1 fie fentit une
joie fecrete de voir dam l’AlTem lée un horn-
rne qui le favorifoit. Et encouragé par ce
fecours , il dit avec plus de hardiefi’e : ,, Jeu-
,, nes gens , atteignez ce but , fi vous pou-
,, vez : tout à l’heure, je vais poufiërun au-
, tre difque beaucoup plus loin que le pre-
,, mier. E: pour ce qui cit autres com-
,, bats , que celui qui fe fenura airez de cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi, a puif-
,, que vous m’avez oflènfé. Au Cel’ce, à

la
encule: la dureté de à regarnie, 6c pour en demander ,Îine
cfpàce de pardon à tout: ’Afl’emblec.

30 Sam quina- [on mutent Homere veut faire entendre
que les Phcaciens étoient. à cmi nudsmequieroirnn grand
avantage.

et Les,Pbuciem, tu excellent boum de Mer . tu peut:
nanan] Curé irhetes ne font pas ajourées ici inutilement.
ce (on: amant railleries pour faire entendre que ce Peu.
ph, fi appliqué à la marine , ne devoir rien prurer aux
autres hommesdans les jeux 6: les combats auxquels on
s’exerce Terre. f m m’a .

n. France valu "ferlez. o en anoure cette paren-
rhcl’e. pourrions]: enquîqrbnel’mdmde [brades
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,, la Lutte, à la Courfe, je ne code à auCun
,, des Pheaciens qu’au feul Laodamas , car il
,, m’a reçu dans (on Palais. (mi cit-ce qui

,,, voudroit combattre contre un Prince dont il
,, auroit reçu des faveurs fi grandes P Il n’y
,, a qu’un homme de néant 8mm infenfé qui
,, puier défier au combat [on bote dans un
,, pais étranger; ce feroit connoître bien mal
,, (es intérêts. Mais de tous les Pheaciens, je
,, n’en refufe ni n’en méprife aucun. Me voilà
,, Ërêt d’entrer en lice contre tous ceux iqui
,, préfenteront. Je dire que je ne uis
,, pas tout-à-fait mal oit à toutes fortes de
,, combats. Je fai affez. bien manier l’arc ,
,, 8c je me vante de frapper au milieu d’un
,, nombre d’ennemis celui que Je choifirai ,
,, ’3 quoique tous [a compagnons qui l’envi-
,, ronnent ayent l’arc tendu 8c pret à tirer fur

.3) moi.
a; ni- as tous fis com nom ni l’amironncnt a tu: l’arc

rendu .5?er il tirer ut moi? Jui’qiu’ici on a fort niyal expli-
qué ce allège: E arhe même s’y cit trompé. il a cru

u’Uly e ne louë ici ne à promptitude à tirer, 6c qu’il
si! que,quand même i auroit autour de lui plufieurs com-
pagnons avec l’arc tendu 8: prêt à tirer, il les préviendroit
tous 8c frap croit fon ennemi avant u’ils entrent feule-
ment peniï g décocher leur fleche. n’en point-la le
feus. U1 ire dit une chef: beaucou plus forte. Il dit
qu’au mi ’eu d’une foule d’ennemis’ frapperoit celui u’il

auroit choiii , quand même tous ces eus-la humaient arc
bandé, 8c qu’ils feroient prêts à tirer ur lui . ce ui max-

e en même tern 8c l’afi’ûrance de la main a; ’intr i-
ailté du courage. r j’ai tonifiants-ouï dirc,8c cette rai on
cil bien naturelle, que ce ni fait très-louvent que ceux
qui tirent le mieux à la cha e, tirent mal au combat. c’en:
qu’a la chaire ils n’ont rien a craindre . 8c qu’au combat ils
voient des hommes prêts a tirer fur eux. Voila ce qui
rend tant de C0215: inutiles; en un mot , il y a pus
d’adrcfl’e 8c de meté a frapper un ennemi environné
de ngens qui tirent , ne s’ils ne fixoient point: Le danger
le la main moins te.a4. ad fiant aujmd’bui fur le Terra è- qm’ [à nourrafl’mrldn.

i ou
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à moi. Philoétete étoit le feul qui me v fur.
,, paffoit quand nous nous exercions fous les
,, remparts de Troie. Mais de tous les autres
,, hommes , 3* qui font aujourd’hui fur la
,, Terre, 8c ui (e nourriffent des dons de Ce-
,, rès , ny en a point fur lefquels je ne
,, remporte le prix. Car je ne voudrois pas
,, m’égaler aux Heros qui ont été avant nous,
a ni à Hercule ’ï ni a Eurytus d’Oechalie ,
,, qui, fur l’admire à tirer de l’arc , ofoient
,, entrer en lice même contre les Dieux. Voi-
,, la quoi le rand Eurytus ne vint
,, a napgërande vieëllefi’e , il mourut ligue, 2::
., Apollon irrité de cc qu’il avoit eu l’audace
,, de le défier, lui ôta la vie. Je lance la pi-
,, que comme un autre lance le javelot. ’5 il
,, n’y a que la courfe ou je craindrois que
,, quelqu’un des Pheaciens ne me .vainqëît.

n ar
du: in Cuir] in: Menu, 8: par-la Ulyfl’e veut max ne:
les Nations civilife’es. policées, 6: non pas des Nations in.
bores ni ne connement pas l’ufage du bled.

a; i à Eurytur d’0:thalie,qui,fur Pardi 8 tirer de l’arc,
afin: mm en lice même mure le: Dieu-111 falloit bien ne
ce: Eurytus Roi d’Oechalie a fentît bien adroit à tirer de
l’arc , puifquc, pour marier [a fille lole , il fit propofex un
combat . amenant de la cloner-a celui squi e vaincroit
à cet exercice. Au relie a les Anciens ne accordent point
fut cette ville d’Oechalie dont Eurytus étoit Roi. Les une
la mettent en Theii’alie, les autres en Eubee , les autres

la Melïeniet, 8: Paufanias croit que les derniers ont
raifon. Je m’en étonne, car Homere dans le Il. Liv. de
l’Iliade. Tome 1. a. les. la met parmi les Villes dcTheF
filie. Ceux, dit-i , ai habitoient Tricot, l’efitr û [rima

- 6* Oct-Me qui iroient e la domination d’Eurjtur. tomes
ces villes étoient de Thefl’alie. I

:6 Il n’y a que la Courfi] il a deja défié les rheaciens a]:
courre. emporté par la colere; ici il rabat un peu de une
audace, 6c l’entant fes forceraifoiblies par tout ce qu’il a
souffert . il recourroit qu’il pourroit être vaincu à la

tout c. ’
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,, Car je fins bien gflbibli par toutes les fui;
a gues 8c la faim même que j’ai ronfleras
,, fur la et, ’7 mon Vailièau ayant été brilë
» après une furieufe tempête,8c les vivres m’a-
,, yant manqué, ce qui m’a caulë une foibleflè

,, dont je ne fuis pas encore revenu,
Après qu’il eut celle de parler , un rotond

filence rogna parmi ces Princes. cinoüs
(cul prenant la parole, lui répo ’t : ,, Étran-
,, 5er, tout ce que vous venez. e dire nous cil:
,, très-agréable,&c nous voyons avec plaifir que
,, vous voulez bien faire cpreuve devotre forceôc
,, de votre adrefl’e, piqué es reproches qu’Eurya-

n le a ofé vous faire au milieu de nous. Il cit
,, certain qu’il n’y a point d’homme,pour peu
,, qu’il ait de prudence 8c de fens , qui ne
,, rende jufiice à votre mente. Mais écou-
,, tem-moi,je vous rie, afin que, quand vous
à, fêtez de retour c oz vous ô: que vous ferez
,, à table avec votre femme 8c vos enfans ,
,, vous ’ rez raconter aux Heros qui vous fe-
,, iront cour , l’heureulè vie que nous mea-
,, nons , 8c les exercices dont Jupiter veut bien
,, que nous la partagions fans difcontinuatàon

a: e-: Mon l’amant a un: fr! brifi’ "la unefirrieufe r ln , 6-
1:: givra m’ayant traînai] Il menpfemblc qu’Euilaîling a fort

’ mal expliqué ce panage. quand il. a dit! que le mot "FIN.
prouifion , e’toit pour tarît. igame IOFJÔIV , pour le Navire
même. nonidi ne fi nifie ici que la provifion. Les provi-
iîons qu’il avoir pu aire dans l’lile de Circé, ou la term-

’re l’obligea de relâcher, furent perduës quand fan Vaif-
eau fut brife’ A un coup de foudre 5 le après u’il tu:

regagné (on mg: que le flux lui ramena des gou es de
Charibde , il fut dix jours fur ce mât le jouët des vents.
fans prendre aucune murmure , gomme Ulyllè lui-même
nous l’expliquera a la fin du douzième Livre.

:8 Et l’art de andain du l’aimait] Il y a de l’ap a.
renne u’îl parle ici des courfeseôt des combats qu’ils Fai-
fiaient L l’eau pour s’exercer a; pou (admit: Hamme
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,, depuis nos premiers peres. Nous. ne fom-
,, mes bons aux combats ni du Celte ni de la
,, Lutte; notre fort cit la Contre a a: l’art de
,, conduire des VailTeaux: nos drvertiiTemens
,, de tous les jours W ce font les Feltins , la
,, Mufique 8c la Danfe 5 nous aimons la ma-
,, gnificence en habits , les bains chauds 8c la
,, galanterie. Allons donc 3° que nos plus ex-
,, cellens Danfeurs viennent tout préfente-
,, ment faire voir leur adrefie , afin que cet
,, illuitre étranger puiiTe dire à les amis com-
3, bien les Pheaciens (ont au-deffus des autres
,, hommes à la Courfe, à la Danfe 8: dans la
,, Mufique, midi-bien que dans l’art de con-
,, duite des Vaichaux. Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre ui cit dans
,, mon Palais 8c qu’il l’apporte Demodo-
,, C118.

Ainfi parla le divin ’Alcinous , 8c un He-
raut partit pour aller chercher la lyre dans le
Palais 5 oc neuf Juges choifis par le Peuple,
pour regler 8c pr’ ter tout ce qui étoit né-
ceŒtire ur les eux, [éleveur enmême
lumps. apphniflent d’abord le lieu où l’on

de-
19 Cr la Fcflint ; la M que (7 la Danfi] Voila.

comme it fort bien Enfiathe, a vie d’un Sardanapale ou
d’un Épicure. le Hcraut de la volupté; a; nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela comme
un exemple à liiivre. Au contraire il le propofc comme
pu exemple a fuir . à: c’en ce que l’on verra dans la
une.

go 2&4: au plan excellent Danfeen] Il y a dans le Grec,
Allan: donc, m: plu: maller" Dlfifelfl , rajouta-t. Et on dm
pute fur ce mot pour lavoir s’il vient de miles" , lutine , »
danfir. ou de andin. ferire,fnppcr. L’un et l’autre peuvent
[e loutenir. S’il vient de mais", ferirr, il faut fous-enten-
dre pli la Terre , ôt frapper la un: cil le lynonyme de dan-
fir. c’en ainfi qu’Horace a dit mais»: "mm. 0d. 6. du
Liv. I. Et Mulfli "ri-am. Od. r . Liv. tu.
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devoit danfer , 8c marquent un allez grand clin-i

ce libre. ICependant le Herauta rte la lyre à Demo-
docus qui s’avance au m eu , 8c les jeunes
gens , qui devoient damier, [e rangent autour
e lui, if a: commencent leur danfe avec une.

’ ’ legere-
gr Et commenter» leurdtnft avec une lazaret! meilleufê] ce

pallâge en remarquable, non en ce qu’il dit que ces Dan-
eurs danibient au (on de la lyre a; aux chaulons du Muft-

eien. car il n’ a rien n d’extraordinaire, nous l’avons vu
dans l’Iliade, ’vre xvm. Mais en ce u’il fait voir que
des cg temps-là on danfiiit déja des hi ires , s’il m cit
permis de parler ainii , c’en-adire . que les Danfeursj
eurs gefles 8c parleurs mouvemcns,exptimoient l’hilloire
ne chantoit le Chantre. a: que leur danfe étoit l’imitation
es aventures exprimées dans la chanlon. On le rendit

enliait: li habile dans cette une d’imitation qu’on imitoit
ces avanrures fans chant 8c fans oies.

3a. La Chantre chantoit [et [à r: le: mon" de Mm à dl
7mn] Scaliger a fait un-ctime à Homere de cette chaufour
a; par cette railbn il lui préfète Vit ile. Demodocus, dit-il.
chute les filetez. de: Dinar leur le f: n d’dlcinoür . (:- "a,"
de Virgile chant: de: cl» cr digne: d’un Roi dans le fafin a Di-
don. Cette critique e mauvaife de toutes manicres. au.
ligot ne s’en pas lbuvenu de la belle tcgle qu’Arillote a
donnée pour juger fi une chofe cil bonne ou mauvailè, c’efi
d’avoir fard d relui qui parla , à À un: à qui il r’adreflè.
Poëtiq. êta .26. Cette regle iufiifie entietement Homere.
ce n’en ni ui ni fou Heros qui chantent ces amours, c’efl
un Muficicn qui lcsvcbante codant le feiiin a un Peuple
mon 8c elfeminé. Ainli ans avoir recours a l’allegorie
phyfique à: morale que cette fable peut renfermer , com-
me la fort bien remarqué l’Auteur du Traite du Poëme
épique, Liv. v. chap. l r. on fait voir que ce fuiet el’t très-
convenable aux mœurs des Pheaciens, gens mous a: elfe-
mincz, qui ne enlbicnt tous les jours de leur vie qu’aux
jeux, aux plai in de a l’amour, à: qu’Homere fait par-
faitement accommoder l’es reclts aux genies des Peu les
dont il parle. Il enfeigne par-la ne la vie molle oc oi ve
cil la (bure: des voluptez crimine les. 6c que les hommes
qui vivent de cette maniere, uniquement occupez de leurs
plaiiirs, n’aiment que ces contes d’amour libres a: licen-
cieux .. qui ne feroient pas écoutez. à la table des rages i
k qu’ils le plaifent a entendre ces tecits honteux r à

G
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legeteté merveilleufe. Ulyiïè regardoit attenti-’
veinent les vifs 8c brillans mouvemens de leurs
pieds 8c la jufiefiè de leurs cadences , 8c ne
pouvoit le laffer de les admirer. 3’ Le Chai-4
tre chantoit fur fa lyre les amours de Mars 8c
de Venus; comment ce Dieu avoit eu par?

a

faire les Dieux suffi vicieux 8: aulli corrompus qu’eux-
mêmes. L’on peut donc conclure que ce recii d’Honielc

bien moins un exemple pernicieux d’adultes: 8: d’im-
p a qu’un avis très-utile qu’il donne a ceux qui ven-
eur être honnêtes gens.en leur infinuant que. pour évite:
ce! crimes , il faut fuir les arts 8L les voies qui y conduifent,
a: en mêlant a ce recit des termes infamans, qui font con-
noître le jugement qu’on doit porter de cette a&ion hon-
teufe i 8c Cam (but les préfetvatifs contre le poilbn de la
mon. ç’ ce que Plutarque a bien reconnu, car dans
fin Traite comment il fait [in les Palier, il nous avertit que
du: cette fable du amour; de Mur: é- de Venus , l’intention,
fliquer: e19 de faire entendre d aux qui fin: c able: de re-
fluera», que la muf e 1.12m, le: ehanfimr défi a?! 6’ Indifi
courts-fur le: fiojet: iranien , rendent les mœurs defordmier,’
la 9m W511": 6- cfmsiniu, le: W0: birbe: à fuie" 3;
lem pidgin, aux dilues, aux voluptex. à. aux malt: defoller
fermer. Il fait En; de: Infraction: A un Poète , dit ’ te-
rnes: le Il. P. le BolTu ouf mirer de: brida»: r -.

’ P 5105.1!un: que ceux-Id, s’il veut faire plus de En: quede and
Nier le 6ejàr’u, l’interÉrJ’lmmeurde fi: auditeur: brefs: que
m fier: pourrons fuir: [in leur efim’t. Mai: à vrai dire, nous
ufinnm plu: dans un temps vît la fimplidn’puwà rendre cette
me humide aux honnête: gent, (r au on pui e la propofer
[au corrompu la meilleure punie de JE: auditeurs, 015:1: entre-
tenir la «mufti»: (r le viet ’ e]? 4m le: autres. Ainfr quel-
que judicieux ou exEulàble qu’ait été Homere en cette in;
natron . un Poëte ne feroit aujourd’hui ni judicieux ni
amiable, fi en cela il ofoit imiter ce: Ancien. .ll cit bon
d’enfeigner ce qu’il a enfei ’ 5 mais il feroit très-mau-
vais de l’enfeigncr comme ’ a fait, a: encore plus mau-
vais d’étaler cette avanture fur nos thèmes 5 ce feroit
biller aux pieds non feulement les mœurs a: les bienfe’an-
en. mais encore la Religion. Et malgré la licence de nos
mœurs, j’ok dire ne jamais Poëte ne le feroit avec fuc.
ces. Homere ell bien louable d’avoir mêlé a cette fiction
li dangereufe par elle-même des intimations qui la corri-
gent. On pariwitœl’oëreencoremieux juliifié dansé:
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la premiere fois les faveuzs de cette Déefl’e
dans l’appartement même de Vulcain , ” 8c
comment il l’avoit comblée de prefens pour
fouiller la couche de [on man. Le Soleil. qui
les vit, en alla d’abord avertir ce Dieu,qm a
gâchant cette fècheufe nouvelle , 3’ entre d a-

rd dans fa forge , l’efprit plein de grands
defièins de vengeance , il met (on énorme
enclume fur l’on pied , 8c commence à f0
des liens indiflolubles pour arrêter les coupab es.
Œmd il eut trouvé ces liens en état de fervir
fou refiëntiment , il alla dans la chambre où
étoit fou lit , que l’on avoit deshonnoré. Il
étendit ces liens en bas tout autour 8c en haut,

.il en couvrit le dedans du ciel du lit 8c des
pantes, ô: les difpofa de mamere, que, par un
fecret merveilleux, ils devoient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez. C’é-
taient comme des toiles d’araignée, mais d’une
û grande fineflè, qu’ils ne pouvozent erre apper-

çüs

Remarques de M. Dada: in la Politique d’Arifiotc pag.
44.1. a: «a. Au rafle ce Chant de Demodocus confixme
parfaitement ce que j’ai déja dit de nos Canaux.

33 Et comme»! il l’ami: comble? dt pnfm] Il y a donc
long-temps que les prcfens ont un grand pouvoir, à: (in les
Dédiés mêmes.

34 En": d’dord du": [à forge. refit"? plein Je grand: dwfiim
de vengeur: 5 il nm fin (nonne miam: [in fin! pied , (r rom-
nmm 51’41an du lien: indiflàlnflu] L’Aureur du Parallde
n’a pas mieux réufli à critiquer Homm (in les Nu, que
fur fcs idées à fur les ex refilons. On winch: ion Abbé.
que Vulcain fins: fier une gro z embu»: de: [l’au uflî menu: que
du "un d’amignr’e. Le Chevalier f: renie fur cela a: dît
fort doôtement: Le [me de tu: le: 4m peur-il par!" ainfi?’
51H! 695i» faire greffé enclume par fain du En: aufli me":
que du toile: d’araigne’u .7 Le ban homme finit que le: orfnmr
à" In fugua» un de pofi: enclava", il ne fa: pu lui en dt-
nander ava-aga. Voilà une ridicule critique. Hamac a
pende raifim de dire que Vulcain en: recours à [ou enclu-
ne; sa: quoique ces hmm nuai «M l que «sarongs

. ’uu.
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çûs d’aucun homme , non pas même d’un Dieu ,

tant ils étoient im erCeptibles , 8c (e déroboient
aux yeux les plus .

uand ce piege fecret fut bien drefié, il fit
, femb t de partir pour Lemnos, 3’ qu’il aime
plus que toutes les autres Terres qui lui [ont
confacrées. Son départ n’échappa pas au Dieu
Mars, que (on amour tenoit fort éveillé. Il ne
le vit pas plûtôt parti , qu’il fe rendit chez ce
Dieu, dans l’impatience de revoir fa belle Cy-
therée. Elle ne venoit que d’arriver du Palais
de Jupiœr fon pere , 8c elle s’étoit une toute
brillante de beauté. Le Dieu de la Guerre
entre dans fa chambre , lui prend la main,
de lui parle en ces termes : ,, Belle Déeffe ,
,, profitons d’un temps fi favorable , les mo-
,, mens font précieux aux amans; Vulcain n’ait
,, point ici , il vient de partir pour Lemnos,
,, 36êtil cit allé voir (es Sintiens au langage bar.

3, bue.
Il

d’anâgnée 8: imperceptibles . ils ne pouvoient être. forgez

ne Il! l’enclume, parce que tout dé iez u’ils étoient. il
alloit encore qu’ils mirent beaucoup de rce , afin ne
au: u’ils devoient retenir ne puffent les rompre. L’enc u-
me a etc malheureufe à ce Cridquemar elle lui a fait déja
commettre une faute uës-grolfiere ., comme nous l’avons va

’ û! le 1H. Livre.

"C945?! du: plus que "au: le: aux": Terre: qui lui fin:
mfun’u] On a dit ne Vulcain aimoit particulie’rement

nos. a carafe des eux (buterrains qui ferrent de cette
10e. a: le feu cit l’aine des forges. Et c’efl pourquoi ami
on a feint qu’il étoit tombé dans cette me quand il fin pré-

cipite du CieL , . p 0 I36 EH! a]! au: mir fi: Sauriens] Les Srntiens étoient les
Peuples de Lemnos, le ils étoient venus de Thrace s’établit
dans cette me. Il dit qu’ils parloient un langa e barbare .

ce que leur Ian e loir un com ofe de la la: ue des
aces, de celle es Afiati ues ô: e la Grec ue t alte-

rée de corrompue. Quand ars du, il (fi aile voir fi: Sin-
tinu a 1014;: 606m. il y a dans ces paroles une de

. e.
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Il dit; 8: Venus le laina perfuader. Ils ne

furent pas plutôt couchez , que les liens de
l’indullrieux Vulcain le répandirent fur eux 8c
les envelop erent de maniere , qu’ils ne pou-
voient ni e dégager ni le remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas pofiible d’évi-
ter d’être furpris. Vulcain de retour de ce voya-
ge , qu’il n’avoir achevé , entre dans
ce moment, car le oleil, qui étoit en lenti-
nelle pour lui, l’avertit du fuccès de les pièges.
Il s’avance fur le feuil de la porte ; à cette
vûë il cit faili de fureur, 8c fe met à crier avec
tant de force , qu’il el’c entendu de tous les
Dieux de l’OlymË. ,, Pere Jupiter , s’écria-
,, t-il, 8c vous, ieux immortels , 57 accou-
,, rez tous pour voir des chofes très-infimes, 8C
,, qu’on ne peut fupporter. La fille. de In i-
,, ter, Venus me méprife , parce ne je uis
,, boiteux, 8c elle efi: amoureufe de rs, de
,, ce Dieu pernicieux qui devroit erre l’horreur
,, des Dieux 8: des Hommes. Elle l’aime,
,, parce qu’il en: beau 8c bien fait î’ 8c que

a: Je
raillerie a: de mépris; il veut faire remit à Venus la loufe
d’un homme qui nitre une li belle femme pour aller voir

des Peuples fi gr en. v37 Arceaux. tu: pour voir de: rhofie tris-infirmer] Il y a dans
le tene. tel que nous,l’avons aujourd’hui, accourez. fait mir
de: ehofè: rififi". A66 in. ïpyd. yMÇÈ, 8re. Or il n’efl ni
vraifemblable ni pollible que Vulcain appelle cette avanrure
riflais, car elle cl! très-peu rifible pour un Mari; j’ai donc
«a devoir fuivre l’ancienne leçon qu’Eullathe a rapportée.
in: épinçai , de: chofês dont je n’ai par figer de me. Les
Dieux en rirontimais Vulcain n’en rit point.

38 Et ne je fifi: incommode] Homere a bien fenti que la
laideur un Mari ell: fouvent un luteroit de beaute pour

un"? ad d de f I f ]a, ’ait r: a la et rom le: en" ne je ni ai site
Dans mes Remarques fur l’Iliade aile: parlé de cet an-.
tien ulàge, par lequel il étoit établi que le marié donnoit

- au
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’,, je fuis incommodé. Mais elioce moi qui fuis
,, caufe de mon malheur, ne font-ce pas ceux
,, qui m’ont donné la naiEmce P hé pourquoi
,, me la donnoient-ils?Venez,vene’z. voir com-
,, me ils dorment tranquillement dans ma cou-
,, che, enyvrez d’amour. Quel [peétacle pour
,, un Mari! Mais quel u’amoureux qu’ils puif-
,, fent être a je fuis ur ne bientôt ils vou-
,, droient bien n’être pas unis,8c qu’ils mau-
,, diront l’heure de ces rendez-vous 5 ’ car ces
,, liens , que j’ai imaginez , vont les retenir
,, jufqu’à ce que le Pere de cette débauchée 3’

,,, m’ait rendu la dot 8c tous les prefens que je
u lui ai faits pour elle. Sa fillë cit aflûrement
,, fort belle, 4° mais les mœurs deshonnorent

a; à hanté. .A ces cris , tous les Dieux le rendent dans
l’on a rtement. Neptune qui ébranle la Ter-
re, arcure fi utile aux hommes , 8c Apol-
lon dont les traits (ont inévitables , s’y rendi-
rent comme les autres. ” Les DéeiTes ,
pudeur 8: par bienféance , demeurerent s

leur
au peut de la mariée une lime de dot, c’en-adire l u’il lui
fai it des prefens dont il achetoit en uelque con fa
fiancée. Voici donc la Jurisprudence qn’ omere rap otte
de ces anciens rem s , le perc de la femme furpn e en
adultere , étoit 0b igé de rendre au Mari tous les prefens

e le Mari avoit fans. A plus forte raifon le Man étoit-
’ en droit de retenir la dot que le pere’ avoit donnée a Fa
au: , comme la Jurisprudence des liècles fuivans l’a dé.
cid .

-4o Mai: fil mœurs dethorent fa beaure’] Hornere mêle
toujours quelque mot utile qui làir connaître le véritable
jugement qu’il fait des actions qu’il décrit.

4: Le: refit par-[pudeur été: bienfe’anee demeurerait dm
leur Palais] Ces DeelYes ne oient ni ne pouvoient allis-
ter a un tel f acle. Homme donne toujours des mar-
gis de fige e dans les flûtons même: les plus licencieu-

l
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leur-Palais. Les Dieux étant arrivez , s’arrê-

, terent fur le feuil de la porte, 8c fe mirent à
A rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de

Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils le difoient.

rEn

lesuns aux vautres: *’ ,, Les mauvaifes actions ’ -
,, ne profperent pas, le pelant a furpris le lev
’,, ger.’ Car nous voyons que Vulcain,qui mar-’
,, che pelamment 8c lentementdparce qu’il ’er
,3 boiteux, a attrapé Mars qui le plus Ieger
,, 8c le plus vite de tous les Immortels. L’art a.
,, (up lée à la nature; a Mars ne ut s’em-

lrer de papa-la rançon que oivent lesP6C
Ï adulteres pris ur le fait.

Voila ce qu’ils fe difoient les uns aux autres.
Mais A llon admirant la parole’à Mercure,lui
dit: ,, ils de Jupiter, Mercure, qui Portez les .1...
,, ordres des Dieux,& qui faites de fi utiles pré- - ’
,, feus aux hommes, ne voudriez-vous bien
,, tenir la place de Mars , 8c être furpris ces-
,, pieges avec la belle Venus?

Le
a Lu mmaifir au»; ne profiterait pu] Voici de ces

infirmions cachées qu’l-lotnete mêle adroitement dans feu
narrations, pour former les mœurs à: pour empêcha las";
jeunes eus d’avaler le poifon que la fiaiou prefente. Cette
fable e d’un pernicieux exemp e,mais Homere en corrige
autant qu’il peut le venin par cette reflexion très-fige u’il
fait faire aux Dieux. qui enlèigne aux hommes, meme
aux plus puillâm, qu’ils ne doivent pas le flatter que leur:
mauvaifes aérions feront toujours heureulès, (à: ce que l’on
croit le plus caché vient enfin en évidence. que rien ne

demeure impuni. f i Mû l l4. Man ne par e "et a une. 4m t adraisine: prix fur le fartai] Il y avoit donc durées anciens
tan des pentes pecuniaires pour les adultetes qui avoient

été Ërptis .4.4, A mon, je u’efiùuenù "èkbfllftlx d’un? une pareille
mon On ne pouvoit pas attendre d’autre téponfe de
Mercure, qui avoit fetvi a tant de commerces feues. D’ -

h

dinaire les confident ne font pas plus lèses que aux 91’517
fervent.

l

l
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. . Le Manager des Immortels lui ré ndit’:
’ 3*” ,, Apollon , je m’el’tlrnerois très; eureux il

. ,,- d’av01r une pareille av’anture , ces liens dul;
.,, rent-ils encore être plus forts.,86 dufliez-vous
,5 tous, tant gue vous êtes de Dieux &deDéefl.’
’,, les dans 1’ lympe , erre fpeétateurs de ma
,2 captivité; les faveurs de la belle Venus me

a, confoleroient de vos brocardsôcde toutes vos:

,2 ralerrlCS. -’ ’ Il dit, 8c le ris des Immortels recommença:
I Neptune fut le lèullqui ne rit point , ’t’ mais
I prenant (on ferieux , il prioit infiamment Vul-

’ ’cain de délier Mars. ,, Défiez ce Dieu , lui di-

,, (oit-il, je vous prie, 8c je vous réponds, de-
.» vaut tous les Dieux qui m’entendent, qu’il

4,, vous payera tout ce qui fera jugé jufle &c rai-
.3, fonnable.

Vulcain lui répond , ,, Neptune , n’exioez

. . . . 6 , , v.g. pomt. cela de m01 , l cef’c une mechante af-
. ,, faire que de fe rendre caution pour les mi.»

4. chans.. ’45 Mai: tenant [in fériaux , j! prioit inflammenr Vulmin de
. filin Men]p Youtquoi Neptune prend-il plus d’intetêt à la
”’&liyrance de Mars que les autres pieux? C’en ce que je

voudrois que nous enlient explique ceux qui ont entrepris
de dévelo pet l’allegotie de cette liéüon . à; qui nous di-

. [ont que ’adultere de Mars avec Venus lignifie que uand
la Planete de Mats vient a être conjointe avec cele de
Venus . ceux qui naiEent endant cette conjonaion, [ont
enclins a l’adultere, de que e Éole-il venant à fe lever là-

* dédits, les adultetes font liners a être decouverts de pris fut
le fait. QI: lignifie donc Neptune intervenant pour la.de-
limace de Mars a le tendant même caution ont lui? Il
ne faut pas efpeter de pouvotr rendre raifon e toutes les
fables.

45 C’efl une méfiante refaire que de fi rendre caution par" la
atrium] On a expliqué cl: vers de trois différentes manie-
tes, qu’Euliathe a rapportées pag. 1599. J’ai fuivi le feus
qui m’a paru le plus naturel. Dans le Temple deDelphes
on avoit écrit cette fentmce . iwv’q. ml»: il” «in La perte
[au fuit-14 caution. Et les liges ont toujours blâme cette

Tu». Il. , B faci-
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p, chans. ,D’ailleure comment pourrois-je vous
,, retenir dans mes liens au milieu de tous les
,, Ëeux , fi Mars en liberté emportoit ma

tte’ P

a ,, N’ayez point cette crainte , re rtit Nep-
,, tune , fi Mars délivré de les liens enfuit fans
,, vous fâtisfaire, je vous aflûre que je vous lâ-

,, -,, Cela étant, reprit Vulcain , je ne puis ni ne
,, dois rien refufer à vos prieres.

En même temps il délie ces merveilleux
liens. Les captifs ne [e (entent pas plûtôt libres ,

’ils il: lavent 8c s’envolent. 47 Mars prend
le chemin de Thrace , 8c la Mere des jeux
8: des ris celui de Cypre, 8c (e rend à Paphos
où elle a un Temple 8C un Autel , ou les par-
fums exhalent continuellement une fumée odo-
tiferante.

Dès qu’elle y cit arrivée , les Graces la des-
habillent, la baignent , la parfument d’une ei-

’ fen-ificiliti de antienne. Salomon a dit: Stalle: in)!» plaide:
munit»: du» jjoponderic pu 4min. Proverb. un. l a. Mais
comme il y auroit de la dureté à refufet en certaines occa-
fions d’être caution . par exemple, pour un pere,pour un
5ere, pour un neveu, En. Homme corrige cette [enten-
ce . en (liât): que c’efi un: mauvaifi infini" ne de fi rendre
min pour lu minium , car il cil indubita le qu’on (en
obli é de payer pour eux. C’efi pourquoi Salomon a dit
fluais: n Emportez les meubles à: les habits de celui qui a
,, cautionne pour ramager." Telle wflimmrum du qui 1.37.-
panda-i: a extra». Proverb. 1x. 16.6: xxv: I. 13. t

4.7 n "and le chemin de la Tbru: . à [A Mer: de: jeux
à du ri: celui de [flirt] Homme peint par-là le genie à: le
mature! de ces deux Peu les. Mars va en Thrace , parce
v ne les Thraces (ont beîliqueux. & Venus va en Cypre ,

ut les habitans font mous ô: efieminez , à: adonnez à
l’amour.

4.8 0&0? l’attendait m un merveilleux planait-j Hometc
amigne Par-là que haïsses me: quelquefois entendre

avec
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renne immortelle qui œil: refermée pour les
Dieux.& l’habillent d’une robe charmante, qui
releve a beaunéôcqu’on ne peut voir ramadan.

ration. i lVoilà quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocœ. a Ulyflè l’entendoit avec un mer-
veilleux plailir , 6c tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoiis appelle les deux fils
Halius 8c Laodamas , se voyant que perron-
ne ne vouloit leur dif utet le prix de la Dan-
lè , il leur ordonne. dani’er (culs. Ces deux
Princes , ur montrer leur adrelTe , pren-
nent un b n rouge que Polybe leur avoit
fait. 4° L’un d’euxife pliant 8c le renveriânt
en arriere , le poulie juiqu’aux nues; à: l’autre
félançant en l’air avec une admirable agilité ,
le reçoit 8c le repouiTe avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils fe furent allez exer-
cez à le pouffer 8: le repoulIèr plufieurs fois,
3° ils finirent cette Danfe haute 8c en com-

men-

avec slaifir ces lônes de chamans. mais le cplaiiir quelles
leur onnent et! bien diiferent de celui qu’ les font aux
fous. Le fan, dit fort bien Eufiathe, (fi danaïde la beauf. v I
de [4 l’elfe à: de la Mufiqu : il fifi! ce qu’il j a d’œil: à.
l’ivy’rufli , à il dfmêle même par [in intelligente la: m1134":
extrafin: uncfiâion ingenieufê; au lino que le: une: ne goûtent
que «qui fmifi leur «irruption.

4.9 L un d’un: fi liant 6- 12 renardant en urina . le p e
infini-nu: "il; C’ oit une forte de dardé où l’un "
un haloit en ’air , l’autre le repoquit, 8c ils fe e ren-
voyoient ainfi plufieurs fois. fins le laifl’er tomber à terre,
8: cela (e mon en cadence. C’était une efpece de datif:
hure , dei! pourquoi elle Était apEÎllée cingla a: calfate.
du!» 6: «me. Le Medecin Herop ’le avoit compris par-
mi les exercices de la Gymnafiique cette Juif: au bal...
C’eû arquai l’on avoit ajouté un balai) à tous les influx.
mem 5: la Gymnailique dont ou avoit orné fa Statuë.

sa Iltfininu am druze bugnà- en commencerait wôaflê]
C’efilevénublc’. (en: en;ers,ymkhü’mhueén)i

a x ou .
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mencerent une baille. Ils firent plufieurs tours a:
retours avec une jufteffe merveilleufe. Tous les
autres jeunes gens , qui étoient debout tout au-
tour, (battoient des mains, 8c tout retentiiToit
du bruit des acclamations 8c des louanges.

Alors Ulyfle dit à Alcinoüs, ,, Grand Prin-
’,, ce , qui par votre bonne mine effacez. tout

ce que je voi ici, 7’ vous m’aviez bien pro-
,, mis que vous me feriez voir les plus habiles
,, danièurs qui foient fur la Terre. Vous m’a-
,, vez tenu parole, 8c je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration.

Ce difcours fut très-agréable à Alcinoiis, qui
prenant aqui-tôt la parole , dit : ,, Princes
,, se Chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet
,, étranger me paroit homme fage 8c d’une rare
,, prudence; faifons-lui , felon la coutume, un
,, préfent , maison prefent qui fort propor-
,, tionné à (on mente. 71 Vous êtes ici douze
,, Princes qui gouvernez fous moi, 8c qui ren-
,, der. la jufiice au Peuple 5 portons ici cha-
,, cun un manteau, une tunique 8c un talent
,, d’or , afin que cet étranger les recevant de

.,, notre main, le mette à table ce foir avec
.,, plus de jore. J’ordonne aufli qu’EuiiZale

’ a) 3P-
xôovi. Il: commencera»: â dcnfir à rem. Il op e manifeile-
ment la danfe â terre à la danfe au balon, ont il vient de
parler , qui cit la danfe haute; 8e comme celle-ci étoit ap-

llée oüparlu, salifies l’autre, comme dit Eufiathe , pouvoit
Ë": appelle’e acaule. c’eû-à-dite, remflrc. v

fi Voir! m’aviez. bien promu] Le Grec dit .° Vous m’aviez.
menacé, émûmes. Les GreCs ont dit matant pour promet-
m. Et les Latins les ont imitez: e’efi ainii qu’l-iorace a dit,
mira à parlant minutent.

52 V014! En: ici doum Primera Il y a dans le Grec: Il y a
ici du" Roi: qui raguent fin- lt Rajah, (r je fait le "daims.

i Ces
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Ç, l’appaife par fies fourniflionsô’cpar l’es prefens,

,, parce quil ne lui a pas parle aVec le refpeéi:
,, qu’il lui devoit,&qu’il la oriente contre ton-l

,, te forte de juflice. , AIl dit. Tous les Princes approuverent fou dit:
cours. 8c envo erent chacun leur Heraut pour
apporter les prefens. En même temps Euryale
dit à Alcinoiis : ,, Grand Roi , je ferai à cet
a, étranger la ladsfaâion que vous m’ordonnez,
a, 8: je lui donnerai une belle épée d’un acier
,, très-fin , dont la ignée cil: d’argent a 8C le
,, fourreau de la p us belle ivoire u’on ait ja-
,, mais travaillée 5 je fuis fûr qu’il ne trouvera

,, pas ind’ e de lui. in fini au: ces mots , ’3 il préfente cette
épée à Ulyfië, 8c lui dit : ,, Genereux étram
,, et , fi je vous ai dit quelque parole trop
,, ure , (ouïrez ne les vents l’emportent,
,, ayez la bonté de .’oublier , 8c je prie les
,, Dieux qu’ils ,vous fanent la grace de revoir
,, votre femme 8: votre patrie , 8c qu’ils finif-
,, fent les maux que vous fouillez depuis long-
,3 temps , éloigné de vos amis 8c de votre fa-

n mille. Ia Mon cher Euryak’. a repart IllyiTe, nii-
» 51’

Ces mon, è- lje fiai: , ne marquent pas l’égalité s car ou
voit que c’en tri-même ni donne les ordres. Ces douze
Rois ou Princes étoient es principaux qui gouvernoient
tous lui.cat, comme je l’ai deja remarqué. c’était un En:
mêlé de Royauté ,d’oligatchie 8c de Démocratie. Ces douze
Rois ou Princes étoient à peu près ce qu’étoient autrefois
le: douze Pairs en France.

,3 Il "Tous une (p22 a [limé] Il paroit par ce panage
ne les. heaciens portoient’l’epéemar quoi qu’Alcinoiis ait
n qu’ils ne manioient ni l’arc ni le earquou , ils ne 13111

foient pas de porter des armes déferrâtes.

- l
3
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,, fiez-vous n’avoir jamais que des fluets de
,, joie , 8c que les Dieux vous comblent de
,, profperitez " 5c làfiènt que vous n’ayez. jan.
,, mais bcfoin de cette épée dont vous me faites
,, préfent , après m’avoir a Té p2: ver paro-
,, es pleines de douceur 8l e po’ ire. ” En
aChe’vant ces mots, il met à (on côté cette riche

é ’e. -PCComme le Soleil étoit près de (a couchages
magnifiques préfens arrivent, 6c les Herauta les
portent au Palais d’Alcinoiis, où les fils du Roi
les prennent eux-mêmes des mains des Herautsôc
les portent chezlaReine leur trierez LeRoi mar-
choit à leur tête.

Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement
de la Reine , ils s’aflirent . 8c Alcmoüs dit à
Areté: ,, Ma femme , " fuites apporter ici le
,, plus beau coffre que vous ayez,après y avait
,, mis un riche manteau 8c une belle tunique,
,, a: ordonnez à vos femmes d’aller tout a
,, l’heure faire chauEer de l’eau ; notre hôte,z

,, après

f4. Erfnfi’m vous n’ayez. jamais Lrfir’n de cette épis] Eu-
!tathe a donné affins tout contraire : piffai-f: n’avoir ja-
mil Lapin da cette que. Car comme on croyoit que les pré-
fens des ennemis étoient funeiles , U1 ile. pour détourner
l’augure . (buhaite de n’avoir jamais efoin de recourir à
cette épée, mais de la garder comme un dépôt. Je croi
qu’Eufiathe fe trompe , le (cubait d’lïlyfl’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie 6e dont il reçoit le pré-

ifent ; c’efl aulïi le feus naturel que le vers d’Homere pré-
feme: MnJ’i in TOI fiois: 71 9:an [amiantes gênera. Naja: ti-
bi in poflcrum dlfiderium cnfil manier. Ce ri i cil déCifiE Paf:
en: le: Dieux que vous n’ayez. jamais larfiin de cette (pie. C’efl-
-dire , failènt les Dieux que vos jours coulent en aix, de

que jamais ni guerre étrangere ni démêle dome ique ne
vous oblige a la tirer, a; a testera celle dont vous m’ho-
norez.

55 Faim appert" ici le plus bru cafre que un on] (site

t et
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Q; après s’être baigné 8: après avoir vû ces pré

,, feus bien rangez dans ce cafre , en
,, lus gaiementôcgoûtera mieux le plaifir la
,, Klufique. ’° je lui donnerai ma belle coupe
,, d’or ,afin que,quand il fera deretour chez lui,
,, il s’en ferveafaire des libations àJupiœrôcaux
,, autres Dieux en (e fouvenant toûjours de moi.

La Reine en même temps donne ordre à
l’es flammes d’aller omptcment faire chauEer
un bain. Elles obeïfient , 8: mettent fur le
feu un grand Vaifl’eau d’airain, elles le remplifï- ,
(en: d’eau 8: elles mettent defi’ous beaucoup de
bois; dans un moment le vaiEeau efi: environné
de flammes 8: l’eau commence à fremir.

Cependant Areté ayant fait tirer de [on ca-
binet (on plus beau coffi’e , le préfente à U-
lle’e , 8c devant lui elle y met l’or, les man-
teaux se les tuniques dont les Pheaciens lui
avoient fait préfcnt, 8c elle y ajoute un beau
manteau 8c une tuni ne magnifi ne. and
elle eut tout bien range , elle lui ’t: ,, Emm-

figera

de: grande: fompmofitez de: femmes de ces tempe-li con.
5mm en de beaux cafre! . ô: c’efl de ces coûtes qu’on a
voulu expliquer le verfet du Plèaume xle. (ou tu.)
Myrrhe (7’ ne (a! tafia à infinitum mir d Jambe: charmii.
Car les co es font élegammen: a elle; les muffin: du
Min. Le goût de ces beaux oo es s’en confirmé fort
logé-temps , a ce n’elt que le dernier 564e qui l’a v0.

56 7e lui donnerai m hile couped’ar] Il a ordonné que
chacun des Princes donneroit un talent d’or. 6c lui il donne
En coupe. Il faut donc , ou que le talent d’or ne fût pas d’un .
fi grand poids que celui que nous connoillbns . au le Ron
ne doit pas donner moins que les autres. ou quel: travail
rendît cette coupe plus précieufe, on que le Roi la donnât
de fumoit, quoi-qu’il n’en parle point . ou enfin qu’elle
pelât plu: d’un laient.

3 4
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,, ger , voyez. ce coffre , il ferme fort bien , vous
n n’avez. qu’à y faire votre nœud, de peut que
,, dans votre voy quelqu’un ne vous vole pen-
,, dant ue vous ormirez tranquillement dans
,, votre aifleau.

Le divin UlyiTe n’eut pas lûtôt entendu la
Reine parler ainfi , qu’il jetta es yeux fur ces
riches préfens , la enferma ’7 8c les fcêlla d’un
nœud merveilleux dont l’ingenieufe Circé lui
avoit donné le fecret. Dans le moment la maî-

.treffe de l’office le preffe de s’allcr mettre au
bain. 113 vont dans la chambre des bains. U1 Il
fe efi: ravi de voir des bains chauds , car e-
puis qu’il avoit quitté le Palais de la belle Ca-
lzr’pfo, il n’avoit pas eu la commodité d’en ufer.

ais alors il avoit tout à fouinait comme un
leu.

,Quandilfiitbaignéôc mé,&queles
femmes lui eurent mis des bits magnifi ues, il
fortit de la chambre des bains 8c alla à la ale du

fefiin. i lLa Princeflè Nauficaa, dont la beauté étoit
égale à celle des DéelTes , étoit à l’entrée de

la Sale. Dès qu’elle vit Ulyfiè elle fut frap-
pée d’admiration , 8c lui adrefiànt la parole,

elle
57 Et le: félin d’un and merveilleux dm l’ingmienfê Civet

lui avoit donnc’ le furet] Dans ces anciens temps, avant l’ufa-
ge des clefs, on avoit accoutumé de fermer avec des nœuds
que chacun falloit a fa fantaific. Il y en avoit de fi mer-
veilleux a: de il difficiles, que celui qui les avoit faits , ô:

ni en (avoit le fecret,ee’toit le [cul qui pût les, délier. Tel
toit par exemple le nœud Gardien.

58 je 1mn promet: que tous le: jeun je vous: adreflêmî me:
vœux comme à une Dlzflë] Il ne fe peut rien ajouter à la po-
litefl’e d’Ulylfe; la Princeüë le prie de le fouvenir d’ellc,&
de ne pas oublier les (cœurs qu’elle lui a donnez,ôt UlyEe
lui promet de l’inwo ne: comme une Déclic.

sa Alan Uljflê fa "flint au H:rm..c’rlui mettant mm la:

’ manu

A



                                                                     

n’Hounnn; LivreVIII. 3;
elle lui dit: ,, Étranger, je vous fouhaite toute
,, forte de bonheur , mais quand vous ferez de
,, retour dans votre Patrie, ne m’oubliez. pas ;.
,, fouvenez-vous que c’eit à moi que vous avez.
æ l’obli tion de la vie. a

Le age Ulyflè lui répond , ,, Belle Prin-
,, celle, [le du magnanime Alcinoiis, que le
,9 mari de la venera le funon , le grand Jupi-
,, ter, me conduife feulement dans ma Patrie
x ô: me faire la grace de revoir ma femme 8c
,, mes amis , 5° je vous promets que tous les
,, jours je vous admirerai mes vœux comme à
,, une Déefiè , car je ne tiens la vie que de

3) vous. .A res avoircïarlé de. la forte , il s’afiied
près u Roi. gndant on fait les portions-
pour le feitin. , on mêle le vin dans les ut-
nes. Un He aut s’avance , conduifant par la
main le divin ntre Demodocus, il le place
au milieu de la table 8: l’appuye contre une
colomne. 59 Alors Ulyfie s’adreITant au He-
raut 8c lui mettant entre les mains ia meil-
leure partie du dosd’un- cochon! qu’on lui avoit

fervi , il lui dit : ,, Heraut , prenez cette
n partie de la portion. dont on m’a honoré , 8:

- 3,:nain: la meilleurs partir du denim» cochon qu’on lili mais fini]
Il film être entierement étran et dans l’Antiquité pour avoir
tiré de cet endroit un finie: e me uerie . comme a fait
rAurcur du Parallele. Ulyflè , dit-i . coupe un morceau du
cochon, qu’il donne à manger au Mufia’en, qui fruit denier: lui;
lequel en fut En: nife. Rien n’efi plus mal expolë que le;
fait, 6c rien-n’efi plus ridicule que cette critique. Le des
du cochon émit la partie la plus honorable; on la fer: à.
Ulyfl’e , a: maire ne donne pas un» morceau de cochon à
Demodocus, mais il lui donne une partie de cette portion»
à: pernodocus la reçoit avec joie comme une mugit d:
diamétral: a; d’honneur.
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a, donnerais de ma part à Demodocus, l’arm-

’a, rant que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
.9, mire 8: je l’honore parfaitement; les Chan-
5, tres comme lui doutent être honorez 8c ref-
,, (la. de tous les hommes , parce que c’eIl:
,, l): Mufe ellesmême qui leur a appris
a, leurs chanfons, 8c qu’elle les aime 8c les fa-
), vorilè. ’

Il dit , a: le Heraut préfente de (à rt cet-
te portion au Horos Demodocus, qui a reçoit
nec joie. On mangea on fait grand’ chere;
a: quand l’abondance eut chafië la faim , U-
lyflè prenant la parole , dit à Demodocus:
,, Divin Chantre, je vous admire i 8: je vous

l ’ a,Go Car afin le: ruminera-M rapins, 135m: on)
infinie, ou plaisir à)! Apollon lai-mi»: Ulyflb ne it pas
cela ùulement pour louer la beauté des Chants de cinq-
docns , mais pour Paire voir qu’ils (ont une: de l’inipira-
tion se de l’enthouli’afi’ne. Car ce Chantre habitant une me
fi éloignée de tout commerce a (clou la fuppofition de!
Pheacicns , il n’e’toit pas pofliblc qu’il eut e’te’ influait par

uclqn’nn des avanturcs des Grec. Il faut donc que ce
oit Apollon qui les lui air reniées. C’efl pourquoi il dit
enfuite qu’il les chante comme s’il avoit Été prefent , ou
qu’il les eut apprifcs des Grecs mêmes. Ce parage et! fort
beau ô: d’une Me merveilleufc , car en louant parfaite»
ment les Poètes, il fonde la verité de toutes les avantures
que tant de fureté 8: d’évidence. qu’il cit impoflible d’en

outer.
6! Voir: rhum , in: une Me qui M11" une enneifl’ame

profana . le: malheur: in Grec: Il faut remarquer la grande
tigelle qu’Homcrc donne ici Ulyll’e. Demodocus a chan-

té deux fois. La premiete, pendant le Min. a: il a chan-
té les mannites des Héros a: la célèbre dirpnte d’UlyflE a:

, d’Achille; à la feconde après le fefiin, peur faire damer
lei Pheaciens,& il a chanté les amours de Mars a: de ve-
nus. On le remet à table. dt Demodocus va chanter pour
la tmifième fois. Ulyflè ne dit pas un mot de la féconde
fluviomil ne la louë.point,il n’en demnde point de fem-
bhhlc. mais il «mangue l’admiration qu’il a pour lepre-

i p me,
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Q, louë plus que tous les autres mortels , w car
,, ce [ont les Mufes filles du Jupiter qui
,, vous ont enfeigné , ou ütôt c’eft Apol-
,, Ion lui-même; 6’ vous chantez, 6’ avec une
,, fuite qui marque une connoifl’ance pro-
,, fonde , les malheurs des Grecs, tout ce.
,, qu’ils ont fait 8c ibuflèrt , 8c tous les tra-
,, vaux u’ils ont efl’uyez , comme fi vous
,, aviez té préfent , ou que vous l’eufiiez ap-
,, prix d’eux-mêmes. Mais continuez, je vous
,, prie, 8c chantez-nous le mangeure du che-
,, val de bois qu’Epée confiruifit par le fècours.
,, de Minerve, 6’ 8c qu’Ullee , par un artifi-
,, œaEezhemeux, fitentrerdanslacitadelle,

a: ËPTËS

mine. a: il en dernande la fuite, qui en l’hifioire du che-
val de bois : (carburez, je voui- , lui dit-il, (r chantez-
mr le frangine du cheval de bois. Voila une grande infime-
tian I1qp’I-Ionrcre donne aux hommes. Les (ages peuvent
ente c en pailimt une chanfon comme celle des amours
de Mars 8: de Venus. mais ils ne la louent oint,ils n’en
demandent point de femblable; mais pour ce les ui charte
rent les grandes actions des Héros, ce lbnt les ’feu es qu’ils-
admirent. qu’ils demandent a; dont ils ne peuventlè [allers
de en même temps il fait entendre que les Poëtes a; les
Mufieiens doivent tirer des actions des hommes lèges de
rem crans les fujets de leur: chanfons a: de toutes leurs.
me es, comme Plutarque l’a fort bien remarqué.

62. Avec un: filin qui marque une emifllime profonde] C’cfl
ce que lignifient ces mots, Un and m’a-y". Voter clun-
Iez. un une gamin faire à une grande "tubule. Ceux qui ne
font pas bien mâtuits brouillent a: confondent les matierei, 1
mais ceux qui lavent bien les chofes . les racontent de
une, chaque choie cit dans fou lieu. I R

6; Et u’îllJfli , par un artifice afin. heureux , fit me! dam»
tu citadelle Homes: n’a point expliqué la raie dont Ulyfl’e
(e fervit ur obliger les Troyens a faire entrer cet énor-
me cheva dans la citadelle. Cela auroit pourtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas nein é. Et par l’heureux épitaxie
de sinon. il a jette un a 10::th dans En Poème
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,, après l’avoir rempli de guerriers qui
,, rent Troie. °* Si vous me chantez bien en
,, détail toute cette avanture , je rendrai té-
,, moignage a tous les hommes que c’el’c Apol-
,, Ion lui-même qui vous a «une une fi mer-

,, veilleufe chanfon. IIl dit, 6’ 8c le Chantre rempli de l’efprit du
Dieu , commença à chanter, 8: expola r-
faitement toute l’hiltoire , comme fort ien

’ informé, fi commençant au moment que les
Grecs, faifant femblant de fe retirer, monte.-
rent fur leurs Vaillant! , après avoir mis le
feu à leurs tentes. Ulyiiè 8c tous les Oflî-
ciers d’élite , enfermez dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

eux-

64. s; vous 1M chavirait?» en déni! route cette aventure , je
rendrai re’mipage] UlyiTe ne le contente pas des preuves
que Demodocus a déja données, qu’il cit véritablement inf-
piré , pnifqu’i’l a chanté ces avantures des Grecs avec au-
tant de vcrite’ que s’il les avoit vuës. il veut s’en affurer
encore davantage , 8c pour cela il lui propoie de chanter
l’hiûoire du cheval de bois, car s’il la chante telle qu’elle
cil, on ne peut plus douter que ce nelfoit Apollon qui l’inii
nuit, en lui revelant les choies palTees, à: en lui diàam
lui-même fa chanfian. Encore une fois quelle adreil’c mer-
veillcufe pour nous forcer à regarder toutes ces avantures de
la Guerre de Troye , non comme des fables, mais comme
des hiloires dont il n’efi pas permis de revoqucr en doute
la certitude 6: la verite’. tomate cil donc veritabletnent ce
Poète inflruit par Apolloll même, de ce qu’il chante cit
nom vrai que s’il l’avoir vû.

65 Et le Chantre rempli de l’efprr’t du Dieu] Homere ne veut
pas que nous perdions un moment de me cette vairé, ne
cen que chante Demodocus lui et! revelé par Apo on
mame.

66 Comme" aura moment] La chanlbn’ qu’a chanté De-
modocus fur es amours de Mars 8c de Venus cit rapportée
telle qu’il l’a chantée , mais il n’en cil pas de même de
celle-cl; Homere n’en rapporte ne l’abrcge’, ô: comme le
canevas, 8: cela paroit manif: ent par la faire, comme
blfqu’ü dit, il chanta comment le: Grec: [stagnent le Ville.

Ce
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eumeêmes l’avoient traîné jufques dans la cita-
delle. Ce cheval étoit là au milieu, 67 se les
Troyens affemble’z. tout autour ,. difcouroient
8c propofoient plufieurs. choies pians pouvoir
convenir. il y avoit trois avis prmcipaux. Les

,uns vouloient que lon mît en pièces cette énor-
me machine : les autres confeilloient qu’on-
la traînât au haut de la citadelle 8c qu’on la.
précipitât des murailles; ô: le troifième -
ti étoit de ceux qui , frap de la . eli.

’on , foutenoient qu’elle voit être invio-
ble , 8c qu’il falloit la laifièr a comme

une offrande agréable aux Dieux 8c capable
de les appaifer , 8c ce dernier avis l’emporta,
car c’était l’ordre des Defiinées que Troie

Pa.

Ce ni n’efl: point détaillé ici. Et il "pnfinra ce: 5mn:
Chef: "indu: du: tout. le: quartée", ce qui n’ cil point ra.

refente, non plus ue le combat qu’Uly e a; Menclag,
endurent dans e Pa ais de Deïphobus. Homere enfei ne

ici parfaitement l’art de faire des fibregez. comme Eu a-
the l’a remarqué. Cette biliaire croit trop longue pour la

rap ne: entiere. i n7 Et le: Thym) afl’EmHez. tout autour] Virgile, qui a fi
bien profité de cet endroit, a cha é le temps, car il feint
tout ceci le pallà avant qu’on eut reçu ce cheval dans];

r c.
68 Comme une ofrande tigridie aux Dieux à capable de!"

appcifirJ Homerc ne dit point que cette machine étoit
confinée à Minerve ,, il dit [culemcnr qu’a rès que les
Grecs l’eurcnt conflruite. Ulyife. par un mince digne de
lui. tu les Troyens à la faire entrer dans leur Ville, 8:
que a plupart fluent d’avis qu’il falloit la rcfpeâer 8c la
regarder comme inviolable,& la laiflër comme une offran-
de agréable aux Dieux 8c ca able [de les appairer. De-là
les Poëtcs , ui font venus ans la fuite, ont tiré tout ce
qu’ils ont dit u vœu fait à Minerve. Accius avoit traité
ce (ajut dans fa Pièce intitulée Dcïphobm, 8c je ne doute
pas (En Virgile n’ait profité des idées de ce Poêle dans l’ad-
râirç le rccit qu’il fait de cette aventure au Il. Liv. de ion

cil.de.

. B 7



                                                                     

38 L’O n Y a a 3’ z
rît; u’elle avoit reçu dans les murs cet°4

F: grau e machine , grolle de tant de braves
Capitaines , qui portoient aux Troyens la ruine
6c la mort. Il chanta enfuite comment les
Grecs fortis du ventre du cheval , comme
d’une vafte caverne , laccagerent la Ville; il
repréknm ces braves Chefi répandus dans tous
les quartiersôc portant par tout le fer 8: la flam-
me. Il raconta comment Ulyiïe, accom é
de Menelas 8c femblableau Dieu Mars,th ans
le Palais de De’iphobus, 8c foutint là un grand
combat, ui fut long-tin"? douteux, 8c dont
la victoire eur demeura n par le fecours de
Minerve.

Voilà ce que chanta ce Chantre divin. U-
lyfIè fondoit en larmes , fou viiage en étoit
couvert. °9 Il pleuroit aufli amerement qu’une
femme , qui voyant tomber fou é tut com-
battant devant les murailles de fa V’ e , pour
la défenfe de fa Patrie 8c de les enfans , fort
éperduë 8C le jette fur ce cher mari palpitant
encore , remplit l’air de fcs gemiffemens 8C le
tient embraflë, pendant que ces barbares enne.
mis l’achevent à coups de piques 8c préparent "
à cette infortunée une dure fervitude 8c des
maux infinis. Elle gemit , elle crie , elle
pleure , penerrée de la plus vive douleur.

’ Ainfi69 Il pleuroit «fi «miment 114’140:me qui mir rimé"
fin r’pmx] Ceux qui voudroient critiquer cette comparai-
fon . pourroient dire qu’elle n’cil pas iule, en ce que la
femme a grand fuiet de verfer des larmes , puilqwelle tom-
be dans le lus grand de tous les malheurs, a; qu’UlyfTe
n’a aucun nier e pleurer, car de quoi pleure-bill quure-
t-il de ce que (on artifice a tu tout le fuccès qu’il avoit
defiréî mais ce feroit-la une faillie critique. Homere ne
compare nullement la fortune d’Ulyfle à celle de cette
feuune fi malheureufes il compare finalement la luths:
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Ainfi pleuroit Ulylîe. Ses larmes ne furent
ap rçuës ne du fiaul Alcinoüs , qui étoit
a 1s rès i e lui 86 qui entendit (es fanglots.
Touc de la douleur , il dit aux Pheaciens:
,, PrinCes 6c Chefs de mon Peuple , écoutez
,, cc que j’ai à Vous dire. QIC Demodocus
,, celle de chanter 8: de jouër de la lyre , car
,, ce qu’il chante ne lait pas également à tous
g, ceux qui l’enten ent- Depuis que nous
,, fomrnes à table 8c u’il a commencé à
,, chanter, cet étranger n a cefi’é de pleurer 8c
,, de gernir , 8c une noire trifiefle s’eit em-
,, parce de [on efprit. Que Demodocus celle
,, donc , afin ue notre hôte ne fait as le
,, feul , - qu’il ait autant de plai 1r que
,, nous . qui avons le bonheur de le recevoir;
u c’eit ce que demande l’hofpitalité 8c l’hon-
,, nëteté meme. Cette tête n’en: que pour lui
a) (cul ; c’en: pour lui que nous préparons un
,, Vail’feau 5 c’elt à lui que nous avons fait de
,, fi bon cœur tous ces préfets. 7° Un (up-
,, pliant 8e un hôte doivent être regardez Cam-
,, me un frere par tout homme qui a tant fait
,, peu de feus. Mais aufli , mon hôte , ne
,, nous cachez point par une fineiTe interefiëe
,, ce que je vais vous demander 5 vous nous
,, devez les mêmes égards. 7f Apprenez-nous

’ ,, quel
de l’un aux larmes de l’antre, se fait une image très-tou-
chante. Et quant au fuie: des larmes d’Ulylie , c’el’l bien
trial connoître la nature que de demander ce qui l’obligcoir

a pleurer. I ,7o Un rapparia: à un hm doivent et" regarde: tanin: un
frm] Voila une maxime digne d’un Chrenen.

71 Apprenezqmu que! e]! le ne» que 1mn (me à votre mm
un: ont douai, (7.13m [qui 1mn: in: tonnai Alcinoüa lpe-
cifie cela en détail. pour l’obliger’a dire lbn veritable nom.
a: non pas un nom fuypofé. un nom de guerre qu’il pour-

- roi! i
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.. quel eif le nom que votre pere 6c votremere
,, vous ont donné , 8c fous lequel vous êtes
,, connu de vos voifins 5 7’ car tout homme
,, en ce monde, bon ou méchant, a mutilait-ea-
,, ment un nom , qu’on lui donne des u’il
,, vient de naître. Dites-nous donc quel (tilt le
,, vôtre, quelle cil votre Patrie 8c quelle cit la
,, Ville que Vous habitez , 73 afin que nos»
,, VailTeaux , qui font douez. d’intelligence ,
,, uiffent vous rcmener. Car il faut que vous
,, chiez que les VailTeaux des Pheaciens n’ont
,, ni gouvernail ni ilote , comme les Vailï
,, (eaux des autres arions , mais ils ont de la
,9 connoiffance comme les hommes, 8c ils fa-

vent d’eux-mêmes les chemins de toutes les
n Vil-

roir avoir pris pour le cacher 8e s’empêcher d’être connu;
Cela cil donc très-renié. Cependant l’Auteur du Parallèle
rélève cet endroit comme une ande fertile d’Homere. .
vikinoiir, dit-il , demande J 0710?; que! mm fin pare, fi
mare (a: fer unifia: I’nppellent , sur. ajoute-t-il’, il n’y a pain:
d’homme qui n’ait tonnons, fifi: qu’il air du maire, ou qu’il
n’en air point. A quoi le Chevalier ajoute cette (age Re-
flexion : C’e’roir dire a (71102 que. quand mime il finir le plu:
r("and 6115H: du monde , comme il en avoir un par la mine . il ne
14mm: pu d’avoir un "un, 6-9. Voila comment ces Auteur
manioit la fine critique.

72 Car tout homme en n mouds, bon ou nichant] Cela dl:
vrai en general , mais il peut y avoir quelque exception,le:
Anciens ont marque des Nations barbares ou perlonne

n’avait de nom. .73 «(fin que ne: VatflPaux ai fin! douta. d’intelligence , pu; -
fine vous remarier. (74.1 A cinoiis ne s’en pas contenté ta
dire de le; Vailleaux qu’ils étoient aufli vîtes que l’oiiëan
ou même que la peniee, il pouffe l’hyperbole juf u’au der-
nier excès . en leur attribuant de l’intelligence , en fai-
fant prefquc des petfonnes animées a qui il ne manque
que la parole. Alcinoiis fait ces conte prodigieux pour éton-
ner fon hôte, 8c pour lui faire envifager que s’il ne dit la
verite’, les Vaifleaux, au lieu de le rcmener dans la Patrie,
le muteront par tout on il aura dit. Mais diront nos judi-
cieux Critiques, cette hyperbole n’en-elle pas infiltrée, a:

- . . un.

30
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’,, Villes 8e de tous les Pais. Ils font très-
,, promptement les lus grands trajets , toû- .
p jours enveloppez un nuage abfcur qui les
,, empêche d’etre découverts. Et jamais ils
n n’ont à craindre ni de petit r un naufrage,
,, ni d’être endommagez par es flots ü, par les
,, vents ou par les écueils. Je me fauviens
,, feulement d’avoir ouï autrefois Naufithoiis

. ,, mon pcre , qui nous difoit que le Dieu Nep-
,, tune étoit irrité contre nous , de ce ue
,, nous nous chargions de reconduire tous es
,, hommes fans diitinâion , 8c que par-là nous
,, les faifionsjouïr du rivil e que nous avons
,, feuls de courir les ers aucun peril ,I
a, 7’ ô: qu’il nous menaçoit qu’un jour un de

sa n°3

Navires qui ont de l’intelligence r Non , elle ne l’en oint du
tout pour ce fiecle-la. Ne dilbit-on pas que le c âne de
Dadonc parloir! Et n’a-t-on pas dit la même choie du Na:
vire At a?

74. ne le Dieu Neptune ôtait irrité un": nous de ce que nous
nous chargions de reconduira . 61.] Cela cit fondé fur ce
qu’il cil naturel qu’un Prince ne veuille pointtque dans fitn’

oempire il y ait quel u’un qui ne fait pas umu a ibn pou-
voir, a: qui r: tire c fa épendance. Les Pheaciens ne le
contentoient as d’avoir le privilege de courir les Mers fans
dan et , ils a ocioient a ce privilege tous ceux qu’ils recono
’dui oient. Ainii c’étaient autant de gens contre lefqucls
Neptune ne pouvoit rien entreprendre, ce qui bleffoit beau-
coup fon autorité. Mais toutes ces limons fi poétiques 6e
fi exagerécs, ne [but que pour louër l’admire 8e l’habileté 1
des l’heaciens dans l’art de la marine , . 8e leur generofité
pour tous les étrangers, de on ne fautait imaginer (l’éloge
plus parfait a plus magnifique.

7 y Et qu’il nom menine qu’un jour un de tu: Verlaine» n-
m": de conduire un aux" chez lui] Eufiathe nous aven-
tit que , dans les anciens Manulcrits , cet endroit étoit mar-
qué d’une pointe à: d’une étoile. De la pointe, pour mar-
que que tout cet endroit. qui regarde cet ancien oracle, et!

épincé ici 5 de de l’étoile , pour marquer qu’il cit fort
beau. On prétend que la veritable lace cil dans le xm.
Livre. car . dilbit-on. il n’y a pas ’apparencc que liar-

a.
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,, nos Vaiflèaux , revenant de conduire un
,, étranger chez lui, feroit puni de ce bienfait,
,, 75 qu’il periroit au milieu de la Mer , 7’ 8C
,, u’une grande montagne tomberoit fur la
,, ille des Pheaciens 8c la couvriroit toute
,, entiere. Voilà ce que ce (age vieillard nous
,, contoit fur la fin de quelque ancien ora-
,, cle. Et ce Dieu peut accomplir ces mena-
,, ces on les rendre vaines comme il le ju-
,, gera à propos. Mais contez-moi , je vous
,, prie , fans déguifement , comment vous.
,, avez perdu votre route 5 fur uelles terres
,, vous avez. été jetté 5 quelles Vi es , , uels
,, hommes vous avez vüs 5 quels font les eu-

. . a) Plescinoiis feroit ibuvenu dans cette occafion de l’ancien ora-
cle 6; de la menace de Neptune, il eut été allez. hardi a:
un: impudent pour rcmener l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette critique nie paroir n’es-mal fondée. 6: il me femble
qu’on. en [dort juger tout autrement , 6c que ce: oracle 5R
n’es-bien placé 1C1. Cet endroit renferme une leçon tres-
irnporrante. Les lfhcaeienslibn: avertis par.un ancien ora.-
cle des maux qui leur dotvent arriver un ,our pour avar:

°1ernené chez lui un errai: cr. Ils ne laurent pas de faire
cette adion de charité . ils laurent aux Dieux le foin
d’efeâuer leurs mentes . ou de les changer. perfiiadez que
c’efi aux hommes à faire leur devoir,& a laure: aux Dieux-
le foin du relie. Et que ce fur la leur elprir, ce qu’Alci-
nous ajoure le marque certainement, Et ce Dieu peut accom-
rlir fit menue: , ou le: rendre ruiner. En CECI Dieu peut
changer l’es décrets, ô: on peut efperer qu’il les changera
toujours en faveur de ceux qui font le bien.

76 Qu’il finiroit au milieu de la Mer] Cette premier: r-
rie de l’oracle s’accomplit s dans le xlll. Liv. ce Vai eau
en changé en Rocher. Mais il nid! rien dit de la mon-
tJ ne.

g77 Et qu’une grande momaque tomberoit fia 1474!]: du Phn-
eîem] On prétend qu’Homere a imaginé la chute de cette
montagne, pour empêcher la poflerité de rechercher où filoit
cette me des Pheacrens r84 pour la meure par-là hors d’etal
de le convaincre de menionge; car ui cil-ce qui ira cher-
cher une lfle qui n’exifte peur-être p us, ô: qui me qui?

Cil I
a
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;, pies ne vous avez trouvé cruels , fauvages
,, 8c aucun (arriment de jufiice; 6c
,, quels (ont ceux qui vous ont humains,
,, hofpimliers et touchez de crainte des
,, Dieux? Dites-nous aufii pourquoi vous vous
,, affligez en vous-même , 8c pourquoi vous
,, pleurez en entendant chanter les, malheurs
,, des Grecs 8c ceux d’Ilion. Ces malheurs
,, viennent de la main des Dieux, qui ont or-
,, donné la mort de tant de milliers d’hom-
,, mes, 73 au] que la Poëfie en tire des chants
,, utiles a ceux qui viendront après eux.
,, 7’ Avez-vous perdu devant les murs de
a) cette Place un beau-pere, un gendre . ou

a: quel-

lcueil. a: au milieu de la Mer? Hamac fait tomber cette
montagne fur cette me , comme il a fait ruiner , par les
fleuves . par les vagues de la Met , a: par les eaux des
Cieux , la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leurs Vailfeaux. Mais cette remar ue n’efl pas
emieremcnr iufie,car Homerc ne dit pas forme ement que
cette montagne tomberoit véritablement fur la ville des
l’heaciens s mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber. 6: que cette Ville fenoit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de réerai-cr. C’eft ainfi que Nep-
tune s’expliquc lui-même dans le Liv. XIlI. Et l’on ne voit

même que cette menace ait été elchtuée.Homere don-
ne lieu de peufer ne le repentir des Pheaciens a: le lacri-
fie: qu’ils ofliirent ce Dieu l’empêchent d’achever l’a ven-
eance.

a 7: Jim que la Psïjr’e a Il" du dans utile: à trusterai vîm-
1mn api: en] Car voilà la deflination de la Poëfic; de:
chofes qui [ont arrivées, 6: dont Dieu s’efl fervi tu punir
le crime a; ur recompenfer la Vertu, la Poë e en tire
des [bien uti es pour fez chants qui inflruifent la penché.
Celle qui n’efl [ne re qu’a corrompre les hommes n’en:
pas digne du nom e Poïjie. Et voila pourquoi Homere me
rite fur tous les autres le nom de Poêle 6L de Poêle divin ,
parce que des malheurs des Grecs a: des Troyens il en a

v me des chants utiles a tous les tièdes.
19 Avez-omperdn deum les mon le une Plus un bu.-

pm , un gain] Homere rallèmble ici-les trois difficile

l en:
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,, quelque autre parent encore plus oche, ou
,, quelque bon ami 8c compagnon ’atrnes (age
,, 8:: prudent. 3° Car un ami, qui a ces bon-
,, ncs qualitcz, n’efi: ni moins aimable ni moins.
,, eitirnablc. qu’un frere.

liens qui attachent les hommes les uns aux autres, 8e mar-
que les dégrez de préference . le fan le premier , l’alliance
le fecond. à: l’amitié le troifième. à: ce n’eft u’aprcs lui.

ne les Philofophes ont diitingué ces trois d’ entes liai-
ons.

8° En un qui qui a tu hmm qlalifl’z] Je fuis charmée
de voir u’l-lomere, après avoir placé l’amitié dans le rang.
que la une lui donne a la releve ô: l’égale au (au;
même.

L’on,
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. , . tien: toute: je: d’îldfitllffl’, fi: combat: contre

les Cicaniens, fi?! arrivée chez le: Lntoplmger, à
ale-là chez le Cyclope Poljpbeme. Il leur raconte
au z comment ce Cyclope devina fiat de fi: Com-
pagnons, la vengeance qu’il en tira , (5’ la ru]?
dont. il fa feroit pour finir 1:14 caverne où il

(fait enferme. IE prudent Ulyfle, ne pouvant refifier aux
prieres d’Alcinous, lui répond: ,, Grand,

,, Roi , qui effiacez tous les autres Princes ,
i . ,, clef: aflûrêment une belle choie que d’en-

,, tendre un Chantre comme celui que nous
,, avons entendu, dont les chants égalent par
,, leur beauté les chants des Dieux memes. ’ Et

a) le
r Et je fait parfond! que la fin Il: pInrvcgvlaÆIe que l’homme

failli fr prnpnfir. Ed? de mir tout un Peuple en joie] Le but
d’Hornere cil; ton-jours de donner des inflruétions utiles, &

de faire voir que la volupté cit très-oppofe’e a la Vertu 8e
toujours très-pernicieufè. C’elt ce qu’il fait en toute occa-
fion. Cependant voici un grillage confiderable qui , en
relevant la volupàté , lèmb avoir pû donner lieu dans les
finies fuivans Epieurc d’en faire la principale de

’ oui--
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,,jefuis rfuadé ue’lafinla lus ’.
,, bic quelle’hommeqpuifle fe propofâ, En
,, voir tout un Peuple en joie , 8: dans tou-
,, tes les-madons des fellahs où l’on entende de
,, belle mufique a les tables bien couvertes
,, 8c les umes bien pleines de bon vin , d’où
,, un échanfon en verre dans toutes les cou-
» pes pour en donner à tous les conviez.
,, Voilà ce qui’me paroit très-beau. Mais
,, pourquoi m’ordonneZ-vous de vous racon-
,, ter tous mes malheurs , dont le recit ne
,, peut que m’aflli cr encore davantage 8c trou-
,, blet votre punir? Par où dois-je commen-
,, cer ces (rifles recits 2 par ou dois-je les li-
,, nir ? car je fuis l’homme du monde que les

,, Dieux

f
l’homme. Les Anciens ont beaucoup diiëouru fur cet en-
droit , 8e le refultat de ce qu’ils ont dit . cit qu’Ulyl’lc
s’accommode au temps , aux coutumes a; aux mœurs de
ceux à qui il parle. qu’il flrtc le l’rince dont il a belbin ,
8c qu’il louë ce uc ce Prince trouve agréable 8: aimable.
Alcinoiis lui a dit dans le Livre précedent p35. r7. Nu
divemflinmrr de sur les fait" ce [ont le: feflînl , la avr-figue,
Il danfe, la galantin 6:. Ulyire par complaifance Fait
femblant de trouver cela fort beau. On peut voir Arhene’e.
Liv. x11. Chap. t. je ne nie pas qu’il ne puilTe y avoir de
la complaifance a: de la drflimularion dans ces paroles
d’Ulyfl’e, mais je fuis perfuade’e qu’on peut les prendre à la

. lettre fins que ce fentiment puiiÎe être blâmé , ô: fans
qu’l-lomere doive craindre aucun reproche. Ulyflè vient

’effuyer des maux infinis; il vient de voir finir une Guerre
goba defolé une grande partie de l’Europe a: de (Mie,

après tant de malheurs il arrive dans une me ou l’on
ne tonnoit point la Guerre, a: ou le Peu le efi heureux

aile fa vie dans les plaiiirs. ne fait-il ut celaiil louë
ce qu’il y a de plus honnête, les eflins 6e la malique . 6c
ne dit pas un mot de la galanterie dont Alcinoiis a parlé ,
ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’eii pas une
petite marque de la figefiè d’Homere. De plus il tourne
en éloge En: le Prince le bonheur dont les Peuples pourF
leur fous 174 fairpnfadéadù-ilsgu lofa 14214492;
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;, Dieux ont le plus éprouvé par toutes for-
,, tes de travérfes. Il fait d’abord vous dire
,, mon nom , afin que vous me connoifiiez
a tous , 8c u’après que je ferai échappé de
,, tous les m heurs qui me menacent enco- I
,, re , je fois avec vous par les. liens de
,,1’hofpitalité , ’ quoique j’habite une con-
, trée fort éloignée. Je fuis Ulyffe , fils de
,, Laërte. Ulylfe fi connu de tous les hom-
,, mes par fes ruûs 8c par (es flratagêrnes de
,, guerre 8: dont la floue vole jufqu’au Ciel 5
,, je demeure dans 1’ ile d’Ithaque , dont l’air
,, efi fort tempéré , 8C qui et]: célèbre le
,, mont Nerite tout couvert de bois. El e efi:
,, environnée d’îlles toutes habitées. Elle a t

,, près

Il: que "lemme , c’eû-àdire le Prince , puiflè [a propofn,
à]? de voir tout un Peuple je divertir. Certainement on ne
à?! s’empêcher de reconnaître, u’un Prince cil très-digne

loua e , quand il fe propo e de rendre fes Peuples
heureux de les voir dans la joie. Et la lus grande mar-
que du bonheur a; de la joie d’un Peu? e ce font les fel:
uns 8: la mufique , quand on n’en son e oint. Il fau-
droit être bien fevcre pour blâmer ces phi us , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté a: à la Vertu, &qui font un
contralle admirable avec toutes les horreurs qu’Ulyfle vient
de voir regner à Troie, 5: qui ont produit la ruine de tant
(Pl-2ms.

a. La fin la plu: agvKabIz] Le terme Grec «in; fi nifie
proprement la fin. Et je croi que c’ell de ce griffage ’Ho-
mere que les Philolbphes ont pris leur mot du , fluer,
dont ils le fervent dans la Morale, pour dire le bur auquel
on ra porte toutes les penlëes . toutes les raflions , en un
mot a fin ou tout le monde tend à que tout le monde
Te propofe. On connoit les beaux Livres de Cieeron de
Huns.

3 2h»; que j’habite une conflleâfl doigtait] Ulylre fait bien

f: cour à ce Prince , en lui t croire far ces parole:
flu’il et! convaincu de la verité de tout ce quü lul a dit de

dolmen: de fou file.
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,, ès d’elle Dulichium, Samé * 8c plus bas
,, acynthe qui n’efl: prefque qu’une forêt ,
,, 7 6c elle cit la plus prochaine u Continent
,, 8c la plus voifine du Pole : les autres (ont
,, vers le midi 8c vers le levant. C’efl: une Ifle
,, elbarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, le, 8: pour moi je ne voi rien qui (oit plus
,, agréable à l’homme que la Patrie. La Décli-

,, fe Calypfo a voulu me retenir dans (es gro-
,, tes profondes 8c me prendre pour mari.
,, 6 La charmante Circé , qui a tant de mer-
,, veilleur: fecrets, m’a fait les mêmes offres ,
,, 8c n’a rien Oublié ur me retenir dans [on
,, Palais , mais inu ’ement. jamais elle n’a

V a) Pu4. Et plus La: 249ml», qui n’a]! pnfque qu’une Forlr] Za-
eynrhe , Zamhe au midi de Cephalenie ou Sartre. C’ell une
me de (mame milles de tout. toute pleine de hautes mon- ’
tagnes couvertes de bois , a: c’efl ce qui lui fit donner ce
nom a car. comme Bochart l’a remarqué , les Pheaclens la
nommerent ainfi du mot chburb,qui lignifie butent.

y Et elle tir la plus prochaine du Continent à la plus 00W:
du Pair] Strabon nous a avertis que ce vers

"Awn N flaquai numéraire)! tir in) raïa-au
H96; C6901.

a été mal expliquel par quelques anciens Grammaixiens:

Ipfa aure»: bum’lù à; [sublimât in mafflu r]!
Verjus enlignent.

Comment peut-on appeller fifi une lfie qu’Homere ap-
elle encore ici ’ranudV, efiarple, a: ui cit comme muid

jar de: rocher: , pour me fervir des paro es de Ciceron 2 8c
il nous en donne la verilable ex lication. Carnot pâmai,
dit-il , ne figmfie par ici hammam prochaine du Continu" x61.-
pami pour zanni, wifi»: de la "ne, 8c 71’41"me ne
lignifie pas hante, mais plus lèptentrionale, lus voifine du
Pole, ce qu’il détermine par ce mot 7.6: à", «urf-r ra-
Iiginem: car par cette oblèurité il défi ne le Nord . comme
par bien" 8c le Saki! il marque le c té du Monde oppqê
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,; pû me perfuader, car nous n’avdns rien de
,, plus doux ni de plus cher que notre Patrie.
,, 8c nos parens, ô: pour les revoir nous (luit.
acons volontiers le païs le plus abondant 8:
,, les établiffemens les plus avantageux 8c les
3, plus folides. Mais il faut commencer a-
» vous dire tous les malheurs qu’il a plû à
n Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de

a Troie. i,-, 7 Je n’eus pas plûtôt mis, à la voile avec
,, toute ma Flotte, 8 que je fus battu d’un vent
,, orageux qui me pouffa fur les côtes des
,, Ciconiens viscà-vis de la Ville d’lsmare.
,, La je fis une defcente; je battis les Cico-

I 3, niellas:

il: au S entrion. On peut Voir l’endroit dans l’on Liv.
1x. Il e vrai que pour ces derniers mots, npa’c in? «limât
In, je me luis oigne’e de (on Entiment, a: je les ai ex:
li uez . le! aimes fin! un le Midi Û- vevr le Levant. Et je

n’ai fait en cela queel’uivre la fituation que nos Cartes me.
mes dorment aujourd’hui a ces llles par rapport à lthaque .

ui cil la plus voiline du Continent de l’Epire 5c la plus
geptentrionale. Elle a au Levant Dulichium de quelques
antres mes, 8: au Midi elle a Same’ 8L Zacymhe. »

6 La charmante Circé] Il y a dans le Grec: au! de 1’111,
flua, a: j’expliquerai au commencement du x11. Liv. ce

ne c’efi que cette me. on peut voir la mes Remarques.
iree’ cit appelle’e Jamie-m a caufe de les charrues ô: de les.

mehaniemens.
7 je n’eupn plàtôtnn’: au voileauec tout: ma Flotte] Voi- I

ci où il faut prendre le commencement de l’odyfiëe. pour
la reduire à une narration fimple , naturelle, 8: afianchie
du renverfement poërique.

a 94e je fus battu d’un comptages: qui me pnuflàfiur le: ce-
ru du Citaniem] Ces Ciconiens étqient fur les côtes de
Thraee t’es de Marone’e, qu’on pretend la même qu’lf-
me; sont Homere parle ici. Ulyflë les attaqua , parce

’ils avoient envoyé du feeours aux Troyens, comme nous ’
ËVOIB vû dans le Il. Livre de l’lliade, Tome l. pag. r r4.
a: Homere dit: Epremu. fil: de nain]!!! (r petit-fils de
au , commandois la belliqueux Ciconiens.

ma. c
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, q, nieras: je laccageai leur Ville 8c j’emmenai

4,, un grand butin. Nous rageames notre
,, proie avec le plus d’égalrte qu’il fut pollible,
,, 8c je prellois mes Compagnons 9 de fe rem-
,, barquer fans perdre temps; mais les infeu-
,, ez refuferent de me croire, ’° 8c s’amufe-
,, rentfà faire houâmes: fur le rivage; le vin.

ne ut é a , ’ égorgerait quantité
î: de mouIiÎ’rsns P8: de bœufs. Cependant les
,, Ciconiens appellerent à leur fecours d’autres
,, Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
,, les terres, 8c qui étoient en plus grand nom-
,, bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez

.,, &mieuxdrelïezàbiencombattreàpied 6c
g. à cheval. Ils vinrent le lendemain à la
,, inte du jour avec des troupes aulli nom-
,, renfes que les feuilles 8c les fleurs du Prin-
9, temps. Alors la fortune commen a a le
,, déclarer contre nous par l’ordre e Jupi-
,, ter, 8c a nous livrer à tous les malheurs
,, emble. Les Ciconiens nous attaquerent
,, devant nos vaiiTeaux à grands coups d’épées

J)
9 De je "Marquer fans perdre tempe Le Grec dit,J’np-(Î

M. 8: je nehvoi pas comment on a p ex liquer cela d’un
Veilleur. Inn» and? lignifie proprement le pied encore mouilli,
ù c’efi pour dire promptement , [leur [a Vafiaichiv.

no Et I’Amnfnent à faire lat-Imubtn’] Comme cela cil fort
naturel. La bonne chere cit le premier fruit que les foldats
veulent tirer de leur viâoire.

1 1 je perdit fine homme: par chacun de me: unifiant Voici
un des endroits qâe l’imperrinent Zoïle avoit critiquez.
Comment cit-il o ble qu’il paille juûement fiat hommes
de chaque Vai peau, 8c qu’aucun Vailfeau n’en perde pas
davantage? Voila , difoit-i , un pana e ridiculement égal.
Mais un la critique qui cil ridicule à non pas le pana e.
Ulylfe avoit douze Vaiilèaux; dans ce combat il per il
frisante a: douze hommes, ce me pas que la perte fût
égale peaux] chaque Vaifreau, mais e’efl que prenant le total
Ü: en rependant enflure au toute la Flotte, c’eroir juno-

ment
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afflouant. Livreur. se

;, 8e de piques. Le combat fiat long 8c iniâ-
,, tre. out le matin pendait que la acrée,
,, lumiere du jour crailloit , nous lorrainmes
,, heureufement leurs efforts, quoiqu’ils flaf-
,, [ont très-firperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers [on
,, Couchant, ils nous enfoncerent 8c nous moi
,, rent beaucoup de monde. " Je perdis [a
ahommesparchaeun de mesvaifieaux,lle
,, relie le l’auva, a: nous nous éloignames avec
,,joie d’une plage qui nous avoit été li fill-
,, mite. Mais quelque preflèz que nous fur-
,, fions, mes navires ne partirent ’ int " que
,, nous n’euflions a pelle trois is à haute
,, voix les ames e nos Compagnons qui
,, avoient été. tuez. Alors le buvotait: Maî-
,, tre du tonnerre nous envoya un vent de Nord
,, très-violent avec une furiculè tempête; la
,, Terre 8e la Mer furent en un moment cou«
,, vertes d’épais nuages, 8: une nuit obfcure
,, tomba tout d’un coup des Ciçux. ’3 Mes
,, vailleaux étoient pouffez. par le travers fans

,, te-

ment li: hommes ar chaque Vaiflëau.
n. au nous n’en ont appelle’ mir fils A hante "une le: «un

de ne: Ctupngmnr] C’étoit la coutume quand les Payena
n’avoient pas le temps d’enterrer les morts dans une terre

gere a ils fe contentoient d’a peller trois fois leur:
mes a haute voix, comme ur éclater qu’il ne tenoit

a aux ’lls ne lesramena cnt dans leur Patrie , 6: par-
FAuils croyorent avoir fatisfait a la Reli ion. c’en ainfi que
dans le Liv. VI. de l’Ene’ide, Ene’e dit Deïphobus,

..... Es magna mm: ter me: versai,

a; Mer Veilleuse [nient purifiez par le travers] C’en ce que
Egmfie in ’ tau , obliqua, le r re’. lors ue les Vaillant
ne vont [samit par la proue. mais qui (cm poulie: pas

le C a.
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,, tenir de route certaine; leurs voiles furent
,, bien-tôt en pièces par la violence du vent,
,, ’l nous les baillâmes 8c les pliâmes pour
,, éviter la mort qui nous menaçoit, 8c a for-
,. ce de rames ” nous gagnâmes une rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, la deux jours 8c deux nuits accablez. de tra-
,, vail 8c devorez. le chagrin. Le troifième
,, jour, dès que lAurore eut paru, nous rele-
,, vâmes nos mats, 8c déployant nos voiles ,
,, que nous avions raccommodées, nous nous

a) re-
’ sa Nm le: infâme: .6- [et] pliâmes pour [virer la mon] ca:
t tronque les voiles fuirent dechire’es, elles ne billoient pas
e donner encore prife au vent. *

15 Nour gagnions me "dual mon fumai) rouvert] Home-
re ne nomme pas la rade ou Ulyfle agenda , car comme il
ne s’attache pas toujours a l’exaé’te cogrn hic, ôt qu’il

imagine une Geogtaphie fabuleufc pour ren les contes
plus merveilleux, Il veut empêcher qu’on ne lirive , de

u’on ne découvre par-la les menlbnges dont il enveloppe
s veritez qu’il a prifes pour fondement.

5 16 De-IJ je vaguai neuf jeun entier: daubent! en: 1;!an
friperaient, à Il dixie’tne jour j’abordai d la une des Lotoplm-
3er] Il zonoit fur cet endroit une rand: DilTertation de
Polybe, m Strabon nous rapporte e précis, Liv. I. Ce
grand homme (omettoit qu’icr Homere n’avoit pas placé
cette terre des Lotopha es dans l’Ocean Atlantique, com-1
me il y a placé ce] e e Calypfo Br celle de Circé, parce

u’il n’était pas vraifcmblable qu’en li en de temps, en
ix jours, les vents les plus forts euflent poufié Ulyffe du

Cap de Malée dans l’Ocean, il faut donc convenir que le
Poète a fuivi ici l’exaâe Geographie , qu’il n’a point dépla.
ce l’Ille des Lotophages, ô: qu’il l’a laiffce où elle cit .
c’en adire, dans la Mediterranée, car un bon vent peut
très-bien porter du Cap de Male’e a Cette Ifle en dix jours.
Et quand Ulyfl’e appelle les vents qui le poullent tireuse,
immuns. pernicieux, c’efi parce u’lls l’écartoient de fa
route, quoi ue d’ailleurs ils le pou allent tout droit. Cela
fait voir qu’ omere fuit quelquefois la verité fins fiction ,
a; que d’autres fois il ajoute la fiâion à la verilé.

r7 Et le dixie’me jour fabulai à la terre des Loroplmger]
Cette terre des Lotophages efi une peut: me quia trois

f L CCHS’



                                                                     

D’H o M a R n. Livre 1X. fi
ï, remîmes en mer. Nos pilotes , recondu-
,, par un vent favorable, nous menoient par
n le plus droit chemin, 8: je me flattois d’ar-r
,, river heureufement dans ma Patrie; mais.
,, comme ’e doublois le Cap de Malée , le
,, violent orée 8c les courants de cette me:
,, me repoufferent 8c m’éloignerent de 1’1er
,, de Cythere. "s De-là je Voguai neuf jours
,, entiers abandonné aux vents impetueux ,
,, l7 8e le dixième jour j’abordai à-la terre des
,, ’8 Lotophages , qui fe nourrifiènt du fruit

,, d’une

cens (fades de Ion en: 5c un eu moins de largeur près
de la petite S ne ur les côtes g’Afiique, don: elle n’efl:
Enta, que "environ trois cens cin uantc pas. Elle ca:
appellee Menix, a: par les Arabes Giv a. nom quiaformé
ce ui qu’elle conferve aujourd’hui, car on la nomme Gerbi
ou Znh’. Boehart a découvert que cette [ne émit appellée
Menin: du Phenicien vue-nib, qui marque des eaux qui fere-
tirent, aqumm areau, parce que le petit bras de Mer qui
la repue du Continent cit fouvent à fec en Été. Et elle a
eû le nom de Givlm, de l’Arabe Chirlu qui lignifie un Chu--
nain», parce que ce en: animal abonde dans cette me,
Bob" Lepores "en m tu , dit M. de Thon, annulant".
pi 14mm magnitndim par" [un

x: mehgerj C’eû-a-dire, ui le nourriflent du fruit
du Lotos. dei! pourquoi cette 1 e étoit auffi appelle’e Loto-
ylngin’r. Il y a plufieurs elpèces de Lotos . il y en a une qui.
:0 proprement une herbe comme du Sain-foin , qui fervoit

pâture aux animaux, c’efl: de celle-là dont i cf! parlé
dans le XIV. Liv. de l’Iliade 6: dans le 1V. Liv. de l’Odyf- .
fce, Il y en a une autre appîuée Loto: .4237th détona
une lotte de lys. qui filon «odore naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inonde les terres. Apr?!
qu’il: l’ont tuilli . dit cet Hiflorien, Liv. Il. il: le fiant ficher
a Soleil, à "and il efl fit . il: prennent ce qui 0]! a miliendu
L7: à qui reflêmile A un pneu. le nife»: à. en font tupaïa;-
Cette elpece conviendroit airez au allâge d’Homere, qui
rappelle le fuir d’un! fleur. Mais es Anciens prétendent
3:6 ce Poêle parle d’une troifiëme efpece appellée Libyen -,

ne Pol be. qui ravoir fouvent vù’e’ 5: examinée , fait
cette de niprion felon le rapport d’Athenée qui nous z
conferve le parlage: Le Loto: a]! un petit 41m mi: à [pie

. C 3 sur,



                                                                     

,4 L’Onïssz’:
,, d’une fleur. Nous defcendîrnes , nous fî-
,, mes de l’eau , 8c mes Compagnons le mirent
,, à préparer leur dîner. Après le repas je
,, choifis deux des plus hardis de la troupe,
,, ’9 8C je les envoyai avec un Heraut recon-
,, noître le pais 8c s’informer quels peuples
a l’habitoierrt. Ils marchent bien délibereL 8c
,, fe mêlent parmi ces peuples , qui ne leur fi-
,, rent aucun mauvais traitement; ils leur
,, donnerent’ feulement à goûter de leur
,, fruit de Lotos. " Tous ceux qui mange-
,, rent de ce fruit ne vouloient ni s’en retour-
,, ner, ni donner de leurs nouvelles , ils n’a-
,, voient d’autre envie que de demeurer-là

,, avec

une: . qui a la j’aille et": 6mm le huron , mais on [tu [la
lpn’fl’s 6- plu large. Son fruit (Il d’abri [brûlable en rouleur
à en mofle-r "a: baie: de Mue, mais a treillis»: il devina:
le couleur de pourpre. Il efl de 14 groflènr de l’olive rende à
a un "Je. fin petit. finaud il efl mûr en la cueille. ou le
fui; 5mm ne: du bled, é- on le conferve dans le: pars pour la
nourriture de: délaver. Pour le! perfimnes libre: , il: enfintfmu
mon qu’il: gardons de mime. Un alitoient a]: goût de la Fig-c
à des Dam, à une odeur «(on plus apique. En le fanfan!
napper étriper barreau, un en tin un vin tris-aplatie, à»

’ a [:1051 du vin mÉlJ ne: du miel. On le hit par, and:
me f0 conferve ne lin jean. t’efl pourquoi on n’en fuit qu?
nef-n pour le be du. On peut voir Pline. Liv. xru. ch. 17..
C’efl cette derniere eipeee qui parut fi agréable aux Compu-

ns d’Ullee.

19 31j: le: mufti me on En." Il envoye avec en:
" pp Heraut pour a rendre plus re diables a inviola-

a.
a.o un: ces»: "imageront à ufm’r] De la manier: dont

Homere s’explique ici, il paroit qu’ily eut encore d’autre
de fes Compagnons, orme les trois qu’il avoir envo ez.
qui mangeront de ce finiraw Car en parlant de trois cule-
ment, il n’aurait pas dit, en f 3ere.

a.r Il: [a "planqua: un: fan! Mira] Ullee neditpoint
combien de temps il rejourna dans cette me desLotopha-
tu. Il faut ppuflanl: bien qu’il y ait fait quelque (floua.



                                                                     

v’Houzxz.LiweXI; 5-;
ï, avec ces peuples , 8c de vivre de Lotos
,, dans un entier oubli de leur Patrie. Mais
,, je les envoyai prendre , 8: malgré leurs
,, larmes je les fis monter fur leurs wif-
,, Beaux, je les attachai aux bancs, 8c je
,, commandai à tous mes autres Compa-
,, gnons de le rembarquer, de pour que quel-
,, u’un d’entre eux venant à. goûter de ce
,, otos, n’oubliât fon retour. " Ils le rem-
,, barquent tous fans dilïerer ô: font écumer
,, les flots fous l’elïort de leurs rames. Nous
nuons éloignons de cette côte ’fort affligez,
,, a 8: nous fommes portez par les vents
,, fur les serres des Cyclopes , Ë? gens fu-

s: Per-

le il n’efi pas milanblable qu’il en fait parti le jour mè-
ne, car une après-dînée ne (hâloit pas pour lui faire juger
fi le: Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourner.
stds’ils ne penlèient pas feulement à donner de leurs nous

les.
a: Et ont [mu portezpnr le: mon [in le: une: de: er

ripper Voici encore une Geograplrie exaâe fins mélange
de fi tien, car de une des Lotophages on peut facilement
être porté dans un jour fur les terres des Cyclopes. qui ha-
bitoient la Sicile qui cil fiel-vis. Car les (chlo occu-

ient la partie occidentale de la Sicile près de ilybe’c 8e
Drepane, 8c c’en dola même qu’ils ont tiré leur nom .

comme Bochrt l’a fort bien montré. Le: cyclopes, dieil.
ont (si chili nommez du Planifier: Chek-lub . par ronrrafiionpo-r
Chelolelub ,c’efl-à-dire legolph: de Lit-751e. ou le golpbe me
ligote. Ainfi les habitans de ces terres furent appelle: par
les Pheniciens a: les Libyens bouliner Cher-Inn c’en-adire.
les babilan: du golphe de Libye. Et les Grecs. qui net
l’avaient pas cette Langue fit ni vouloient rapportera la leur.
tout les noms. de Ciné-lob rmerent le mot de Cyclope: ,
6; donnerent à ce nom une origine Grecque , comme s’ils-
avoient été ainli nommez, parce qu’ils n’avaient, dilaient-
ils . qu’un œil tout rend au milieu du fronr.
me? 6ms [verlan] Le mot Grec Mm peut lignifier

a l des gens d’une raille proâgieufè. Et c’en dans ce fena-
qu’Eulhthe-le prend «mon des clamseroient une arpe-

a:
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,, perbes ’4 qui ne reconnoiffent point de
n leur; " 8: qui fe confiant en la providence
,, des Dieux , i6 ne plantent ni ne fement ,
,, mais fe nourriflent des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment,
,, l’orge 8c le vin croiflènt chez eux en abon-
,, dance, les pluies de Jupiter grofliflènt ces
,, fruits , qui meuriffcnt dans leur faifon.
,, ’7 Ils ne tiennent point d’Afièmblées pour

I a) dé.”ce de Geants. Et (fait delà fins doute que venoient ces
oiTcmens prodigieux qu’on a trouvez de temps en temps dans

la Sicile. ’24. fifi". ne reconnoiflEnt pain: de Inix] Le mot assuma; fi-
guifie également çelui. qui Commit-des loix 8c qui n’en
lui; point, 6L celui qui n’en a aucune connoiffance. Et il
cit ici dans le dernier feus. Les Cycle s n’avoient point
de loix; car ils ne vivoient point en po ice regle’e. chacun
xegnoit chez foi. comme HomeIe va l’expliquer. .

a; E: qui [à tonfidnt en la providente de: faix] Qigique
ces Cyclopes foicnt fliperbes, fauvagcs 8c qu’ils ne recon-
nbiflènr point de loin qui regient leurs. mœurs 5: leur po-
lice, Homete ne lame pas de leur attribuer quelque l’enti-
inent de la Divinité. Ils le repurent fur la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre que c’efl plutôt par
habitude que par lenumenr. p l

au Il: ne plantent ni ne fanent, mal! il: je maniflËnt des
finit: que la une produit fait être tultive’e] C’cfl Poux-loue!
[a fertilité de la Sicile. Euflathe com are à cette vie des
cyclopes celle des Anachoreies qui ha iteiit les montagnes
à: les antres des rochers ,p qui ne feulent mne plantent, ô:
qui le nourrifiem des fruits que la terre leur fournit d’elle-
même, ou que la Prov1dence a foui de leur envoyer.
Cette conipataiibn m’a paru plaifame pour un Archevê-

ne.
q 2.7 Il: ne titnnen: point d’Aflëmb’e’n pour 1141565371." [a 45;.

ru publiques. à ne [a gouvernent point par du laixgemyaleyl
Platon établit dans l’on Liv. Il]. Ide: Lai», qu’après le ne.
luge il y eut trois formes de Vlc qui fuccederent l’une’à
l’autre. La premier: fut fimple ô: fauvagc; le, Hommes
cifiayez encore des eaux du Deluge, qu’ils venoit," divi.
a: , habituent les-lamines des montagnes fans aucune dé-

ndance 8c chacun regnani dans (à. famine, A «Men
iucccda la recoud: forme» un peut moins Gavage, les Hem-

SECS

ç
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;. déliberer fur les allaites publiques , 8c ne [e
,, gouvernent point par des loîxcfienerales qui
,, reglent leurs mœurs 8c leur p ce, mais ils
,, habitent les fommets des montagnes, 8c le
,, tiennent dans des antres. a Chacun gouverne.
,, fa famille &regne furfafemme 8: fur l’es en-
,, fans, 8c ils n’ont point de pouvoir les uns fur
,, les autres.

,, 19 Vis-à-vis’ 8c à quelque difiance du

,5 Port
mes commençant à le guai: de la peut, deièendirem au
pied des montagnes, a: commencerentà avoir un plus grand
commerce entre eux. De cette feconde vint la troifieme,
plus polie. brique la confiance étant pleinement revenuë
on commença a habiter la laine. .Les Cyclopcs menoient
encore,du temps d’Ulyffe, a premiere vie; comme ils n’a-
voieut jamais eu aucun commerce avec les autres Peuples à
eaui’e de leur ferocité, leur: mœurs, ni leurs coutumes
n’avaient point ne adoucies. Ce que Platon a dit de ce:
trois fortes de vie r: eut iuflifier par l’Ecriture aime.
Après le Déluge la vie es premiers Hommes fut fimple 8:
lainages ils s’occupoieut à cultiver la terre 8c à nourrir
des trou eaux , 8e chaque pere de famille regnoit fur (à
maifon ans aucune fubordination des uns aux autres.

2.8 Chatnngonveme fi: famille, à "sur fin [a femme éfiir
fit enfant 1 c’en n la premiererie. que les Hommes mê-
néxcnt aptes le Déluge, comme ie Viens de l’expliquer dans
la Remarque précedente. Cette Vie grailler-e a; (àuvage ne
laura pas de continuer, même dans quelques Villes Grec.
ques, long-temps aptes que le commerce eut donné lieu à
la Police ô: aux Lois. a: Ariflore dans le x. Liv. de res
Mralu, fi: plaint que de fou temps l’education des enfans
iroit negli ce dans plufieurs Villes, a; ne chacun y vivoit
à la fautai e, gouvernant fa famille a a manier: des Cy-
clope; , 8: regnant fur n femme 8c fur fesfienfans. E’y Il
ouï),- 7Au’çuiç iTrait n’allait ifnphnau wifi «av TOIOIIITMV, tu)
ç; hue-or t5; Enduit-nu Kuxmrxôetàtwc-éuov railway W niai-
xbu. Auiourd’hui Put notre Police clin. reglee . fortifiée

a: les loix 8e pet côtionnee par la Religion, nous ne laiiï.
rions pas, fi nous voulions, de trouver encore dans des

familles quelque relie de cette Vie de Cyclopes.
2.9 Vie À ni: à quelque rimant du Part de 1711:, que tu 61-,

dope: habitent . en trouve une petite Ifle] grand on ne fautoit
ps certainement d’ailleurs tige la Sicile croit le pais des

l 5.: Cf!
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,, Port de Fille que ces Cyclopes habitent; on

trouve une petite [ile toute couverte de bois
8c pleine de chevres fauvages , parce qu’el.
les n’y on: point épouvantées par les hom-
mes, ôc que les chafièurs, qui [e donnent
tant de peine en broiïant dans les forêts 8c
en courant fur le: des montagnes ,
n’y vont point pour les pourfuivre. Elle
n’en: frequentée ni par des bergers qui gar-
dent des troupeaux , ni par des laboureur:
qui travaillent les terres , mais demeurant
toujours inculte , elle n’a point d’habitans,

voilà rquoi elle dt fi pleine de che-
vres mages. Et ce qui la rend inhabitée,
c’eil: 3° que les Cyclopes fes voifiris n’ont
point de vaiiièaux, 8:: que parmi eux il n’y
a point de charpentiers qui puiiTent en bi-
tir miaou: aller commercer dans les autres
V’ es, comme cela fe pratique parmi les
autres hommes qui traveriènt les mers 8c
vont 8: viennent pour leurs alliaires parti-
culieres. S’ils avoient en des vaiilèmm ils

,9 n’in-

Cyclopes. la pofition St le voifina e de cette petite me.
dont Homere parle ici, le feroit a z connoitre sur il cit
évident qu’il parle de l’lfie appellée 1-18ng3, qui lignifie
ne, de: d’un". Elle a des prairies, des fontaines , un
Port commode, a; fou mon cit fi)" gras. Clavier , qui
l’a viiire’e. a obiètvé toutes ces choiës , Prau mollît! à

, [on fertile, pour": ramdam, fonte: limpides: ce
i fait grand honneur à Homexe d’avoir fr bien in ne a:
fituation a: la nature du is. Il ne nomme point ’lile,

parce qu’il cil vrai-femblab e que n’étant point encore habi-
t’e , cl e n’avoir pas encore de nom.

go Et que In Cyclope: [et wifi»: n’ont point le rallia-æ ]’
C’eil ce qui pourroit faire croire que les C elopesn’étoient
pas venus d’ailleurs. &qu’ils étoient nez ans le pais, en
fils émiait venus litt des Vaiiïeaux, il! en auroient retenu
halage, a: . comme dit Home", il: s’en feroient renia
pour le rendre mairies d’un me il bonne, il commode aç

qui

ÜUSUMQVQ8838288883383
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;, n’auraient pas manqué de fe mettre en por-
,, feflion de Cette Ifle, qui n’eft point mauvai-
,, fe, 6c qui porteroit toutes fortes de fruits).
a, car tous les rivages font bordez de dprairies
a bien moflées, toujours couvertes herba-
,, ges tendres a: hauts; les v’ es y feroient .
,, excellentes 8: le labourage tr s-aifé, 8c l’on:
,, y auroit toujours des moflions très-abon-
,, dames, car le terroir cit fort gras. Elle a-
, de plus un Port commode 8: fur, milan
,, n’a befoin d’arrêter la vaiflèaux ni par des-
,, ancres ni par des cordages; quand on y cil".
,, entré, en peut attendre tranquillement i
,, les lotes 8: les vents appellent. A la tere-

du on ef’t une belle fource d’une eau en»
,, cellentefous une grote toute couverte d’aul--
,, nes. ë’ Nous abordâmes à cette Ifle
,, une nuit fort obfcure, un Dieu fans doute
,, nous conduifant , car nous ne l’avions pas
,, apperçûe 5 ma Flotte étoit enveloppée d’une
,, profonde obfcurité 8c la Lune n’éclairoît
,, point, car les nuages la couvroient toute

. 2a cmqui étoit fi. fort à leur bieufeance; Cela n’efl’ pourtant:
as concluant. Car ils pouvoient être arrivez en Sicile (in:

à: Vaifl’eaux étranger: 6c n’en avoir pas comme l’uv

C. dsa l Nm: aberrâmes à un: 1]]: par me mât flirt amure. a:
Dieu [au du» un: rondaifant] Cela cit murage avec beau--
cou d’art pour la vrailèmblauce, car s’il eût fait jour 6c
gu’i enflent vù à Te. conduire, ils feroient plutôt abordez.
un Sicile, ô: par la il: fe feroient perdus, St n’auraient ia-
mais pû échapper des mains des Cyclopes. Au lieur qu’ayant-
(ter portez a cette pente Ifle. Ulyfiè s’en. fervit comme
d’un Fort, y laina les V-aifl’eaux . a; n’en retint qu’un (il!
lequel il paire en Sicile, ou il encula tout ce qu’il va nous
raconter. 8c le fauve heureufement. C’efl pourquoi il mon.
æ . un Diur- fanr d’une mm comdnifall’. cette (GREEN ’
tamarin. accu: m’a pauvëëasjudidflûr
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entiere. Aucun de nous n’avoit donc dé-
couvert l’Ifle, 8c nous ne nous appetçu-
mes que les flots fe brifoient contre les
terres que quand nous fumes entrez dans
le Port. Dès que nous y fumes, nous pliâ-
mes les voiles, nous defcendîmes fur le rivas
ge, 8c nous abandonnant au fommeil, nous
attendîmes le jour. Le lendemain l’Aurore
n’eut pas plutôt ramené la lumiere que nous
commençâmes a nous promener dans cette

,, lfle, dont la beauté nous tavillon. 3’ Les
,, Nymphes , filles de Jupiter , firent lever de-

vant nous des troupeaux de chevres (auva- .
ges , afin que nous enflions de quoi nous
nourrir. Auilî-tôt nous allons prendre dans
nos vaifl’eaux des dards attachez à des cour-
roies , 8C nous étant partagez en trois ban-
des, nous nous mettons à chaITer. 33 Dieu
nous eut bienstôt envoye une chaffe allez
abondante. J’avois douze vaiiTeaux, iI
eut pour chaque vaiil’eau neuf chevres, se
mes Compagnons en choifirent dix pour le

,, mien. Nous panâmes tout le relie du jour
,, à table jufqu’au coucher du Soleil; nous

a, avions
32. Le: Nynpbn, filles de jabiru, firent leva levant nom]

Le bon air a: les pl es douces font croître les herbages
à les plantes; 81 les ons herbages 8: les bonnes plantes
noumilent les animaux. Ces chevres fauvages étoiem
donc abondantes dans cette lile, à œuf: de la bonne nour-
riture qu’elles y trouvoient en abondance , voilà pourquoi,
il dit, le: Nymphe: , filin de fuiter, firent les!" dans»: nous ,

vér- Voila comme la Poëfie fait des Divinitcz des vertusôc
des ficgltez les plus naturelles. Ai vinent: xoÜpau Alan. «in.
ÂMDIMK ni rrüv «purin aldin-rut; Milan; , été à): mu) ,
dit fait bien Eufiathe-

33 Dieu un! au: bien-tir en?! un: thafl’: tiffe: thulium]
Hamac attribue la bonne cha .e à la benediétion de Dieu .
ô: c’dl une fait: de (ado mine. sa: il. alreconnu qui?

88888

9,
3,
3’

3’

3323
3)
3)

3)
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à avions de la viande en abondance 8c le vin
a, ne nous manquoit point , car à la prife de
a, la Villedes Ciconiens , mes Compagnons
a, avoient eu foin de s’en fournir 8c d’en
a, remplir de grandes urnes. Nous découvrions
a. la terre des Cyclopes , qui n’étoit feparée
a, de nous que r un peut trajet , nous voyions
,, la fumée qui fortoit de leurs cavernes , 8c
a, nous entendions les cris de leurs trou-

» Peaux. ,,, Dès que le Soleil fev fut canche 8C que
,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
,, nous nous mîmes à dormir fur le rivage ,
,, 8c le lendemain à la pointe du jour j’ailem-
,, blai mes Compagnons, 8c je leur dis, Mes
,, amis, attendez-moi ici, 3* avec un feul de
,, mes vaiiTeaux je vais reconnoître moi-même
,, quels hommes habitent cette terre que nous
,, voyons près de nous , 8c m’éclaircir s’ils
,, (ont infolens , cruels 8: injuites , ou s”
,, [ont humains, hofpitaliers 8c touchez de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mots
,, je montai fur un de mes vaiffeaux , (St je.
,, commandai a un certain nombre de mes

,, Comi-

bête ne Guroit être prile ar un enfileur fi Dieu ne le per-
met. C’en ainfi e jaco répondant à En pete, qui s’é-
tonnoit de ce qui étoit ii-tôt revenu de la chaire, a: qui
lui difoit: 94mm nm au invertir: purifii? lui dit: Vol-nia
Dei fait a: titiller-mirer mibi quad «lehm. ” C’efl la vo-
,, louré de Dieu qui a fait trouver fi promptement devant
n moi ce que je cherqhois. Genef. xxvn. ac.

34 dans un fait! de me: l’amène: je vair reconnaitre m05-
anime quel: homme: habitent une mm] Il n’envoie plus clercs
Compagnon. reconnaître le aïs, car il ne i’efioit plus à
aux. après ce qui venoit de ni arriver dans l’lfle des Lo-
tophages 8c dans le pais des Ciconiens, il y va lui-menu.
Tout cela cil admirablement bien conduit.

C7
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,, Compagnonsideme navre 8c de délier les
1., cibles; ikobéïEmt, 8: s’étant afiis fur les
a bancs ils firent forera de rames. En abore
,, dam à cette Ifle, qui n’était pas éloignée,
,, nous apperçumes dans l’endroit le plus re-
,, culé près de la Mer un antre lbrt exhauiië
,, tout couvert de Lauriers , où des trou.

peaux de Moutons a: de Chevres fadoient
entendre leurs cris. Tout autour étoit une
baffe-cour fpacieufe bâtie de greffes pierres
non taillées ’, elle étoit ombragée d’une Fu-

taye de grands Pins 8c de hauts Chênes.
3’ C’était-là l’habitation d’un Homme d’u.

ne taille prodigieufe , 3° qui pailloit feu] (es
troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes. car jamais il ne [e mêloit avec eux,
mats le tenant toujours à l’écart, il menoit

a) nm

88883

88388

3 5 C’était-1) l’habitation (un lime la: "in: prodige-jà]
Ce qu’Homere dit ici cil fonde fur ce ne dans ces fiècles-
a on voyoit des Geants. Cr ficela-là, it Plutarque dansll
Vie de Thefée. portai: du homme! d’une nille prodigiaufi. Et
cela cil confirmé par l’Ecriture l’aime. Long temps avant.
la Guerre deTraie ceux que Moire envoya pour reconnaitre

’la terre romife, rapporterent que le Peuple , quil’habi-
toit , tait de haute nature , 8c qu’ils y avoient vû des»
Hommes manilrueux de la race des Geants. Pupnlm que!»
cfpræimn prune [Mure 41:; 1H vidima: moufla «emmie-
nnu En: de par" Sigma. Nombr. xi 1 t. 33, 34.. Et Dieu.
lui-même dit à Maire en parlant de la terre des fils d’Am-
mon, Terra 055mm!» "peut; r1), à in ipf. olim habituait--
me Gignnrrh 6c. Denteron. Il. a. Og Rai de Bafan étoit
Inde ces Geants: Sol-1 quippe Dg Rem Enfin; refluent deflivpt
signerait: unifiant [afin du: ferras qui a]? in Rabbarb fi.
firman Amen, mm «En: habens Ionp’mdinis équin-or IN
findinit. lbid. l l r. r r. Ce lit de neuf? coudées de ion
a: de quarre de largeur . fait vair,quelie étoit la rai le de
ces Geantr. Tel étoit Goliath que David tua; il avoit il:
coudées 8e une paume de haut . in cuiraiÏe éibit cinq
mille ficles, c’efi-à-dine. près de celiLC’niquanre ivres. Le
bon de fa pique étoit comme l’enfublc d’utifi’erand. ôté:
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ï, une vie brutale a: fauvage. C’était un
,, Moulin: étonnant ; il ne reflèmbloit point
,, à un Homme, mais à une haute Montagne

,,, dont le fammet s’éleve au deffus de toutes
,, les Montagnes voifines. J’ordonnai à me:
,, nons de m’attendre 8c de bien gar-
,, der mon VaiEeau, 8C après en avoir choifi
,, feulement douze des plus ïdéterminez , je
,, m’avançai, portant avec moi un Outre d’ex-
,, cellent vin ra e , que m’avait donné
,, 37 Matou , fils ’Evanthès 86 grand Prêtre
,, d’Apollon , qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avait fait ce réfent r reconnoinance
,, 3° de ce que tau ez de on caraâère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme ô: (es enfant
,, 8c ranti du pillage, car il demeuroit dans
,, le is âcre ’Apollon. Il me donna en-

» cote

fer dont elle étoit armée pefoit li: cette fraies , c’en-Mire.
dix-huit ou dix-neuf livres, Cependant cela n’approche

inr de la taille qu’lvlomere donne au Cyclope , qu’il 63a.
in la plus haute montagne. Mais il faut fe fauvenir que
ce Poêle exagere ici fur a taille de ce Geant, parce qu’il
parle à des Peuples (impies 8c mdules, de qui n’aimaient
rien tant que ces contes outrer.

36 glui puffin [a] fi: "oripeau: in: loin de (ou la «me
(ployer l-lamere a, grand loin de nous faire attendre que
le Cyc pe vivoit daigne de tous les. antres , [on «me (mais
lm l’endroit le plus ventail, il fliflili! [and [et troupeau. Cela
ne lui fuŒr pas , il ajoute, Infini» de leur la 11mn. Cc
n’efl pas encore allez, il nous dit qu’il ne f: and: jauni:
ne: tu, 6L il charge cela encore. en diamant qu’il f: a.
mit toujours J Nu". Et pourquoi cela æ pourfendes]:
mifemblarwe de filablez il ne faut pasque nous oubliïom
que le Cyclope cil daigne de tout ferreurs.

37 un": , fil: J’Ewnrbe’r , par! hlm lzlpoflen] C’efi
peur-être de ce Marot: que la Ville d’llinare lut appeliée
Mande.
433 D: ce que tourbez de fWe] C’efi ce que lignifie
.O’fflnl. Les en: ’11: radoucies Ministres
de la Religions En
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,, core (cpt talens d’or 3’ 8x: unebelle coupe
2, d’argent, 8c après avoir rempli douze ran-
a, des urnes de cet excellent Vin , il fit gond
s, tous mes Compagnons. C’était un vin idé-
,, licieux fins aucun mélange , une boiffon di-
,, vine. 4° Il ne la lambic à la difpofition
a d’aucun de (es. efclaves , pas même de (es
a, enfam; il n’y avoit que fa femme 6c lui 8::
;, la maîtreflÎe de l’Oifice qui en enflent la
a, clef. (baud on en beuvoit chez lui , *’ il
,, mêloit dans laicou vingt fois autant d’eau
a, quede vin, 8c ma ré ce mélange il en for-
a, toit une odeur cèle e qui parfumoit toute la
a maifon. Il n’y avoit ni fagefi’e ni temperan-
,, ce qui pulïent tenir contre cette liqueur;
a, J’emplis donc un Outre de ce vin , je le
,, pris avec moi, avec quelques autres provi-
,, fions , ”’ car feus quelque preflëntiment
,, ue nous aurions affaire à quelque homme
2, d’une force prodigieufe, à un homme fau-
s, Vage 8c cruel , 8c qui ne connoitroit ni rai-

,, for:

39 E: m Ml: coupe d’argents Le Grec dit, taureau! on,
parce qu’il y avoit des coupes ’argent dont les bot é-
mient ’or.

4o Il ne la lama a 1. ùfiofilîon La." de [n effluves],
Voici un prëcegte œconomique. Ce qu’on a de plus ex-
cellent ne doit erre confié qu’à peu de gens 8c d’une fide-
me connue". J’ai autrefois connu un homme de qualité qui,
avoit toujours le lus excellent vin 8c qui n’en confioit la
clef à performe. il l’avait toujoms , à: il alloit lui-même
fiire me: fun vin.

4.x Il mêloit du": la tout vingt fiai: and": d’un que de vin].
Il nly a point de vin qui punie porter cette quantité d’eau
là. Mais Homere exagere la force de celui-ci pour prépara:
les Leâeurs a l’elfe: faupremnx qu’il va [adulte fut le Cy-
clope, gai en fera yvre-mou pour en avoir û feulement trois

coups- .4:. Car j’en quelque psflëntimm que] Les Hommes on:
quelquefois des preEentimens de ce qui leu: doit arriver à:
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’,, l’on ni jultice. En ùn moment nous arri-
,. vâmes dans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,, vârnes point; il avoit mené fes troupeaux au
,, pâturage. Nous entrons 8c nous admirons
, le bel ordre où tout efl: dans cet antre- les

, q . a ,
,, pamers de prie lems de fromage; les bers
,, gerles remplies ’agneaux 8c de chevreaux ,
a) 8c ces bergeries toutes fe ées’; il y en avort
,, de diffèrentes pour les ’ tous âges. Les
,, plus vieux étoient d’un côté , ceux d’un
,, âge moyen d’un autre , 4” 8c les plus jeunes
,, étoient aulli à pare. Il y avoit quantité de
,, vaifleaux pleins de lait caillé , 8c on en
,, voyoit d’autres tous prêts pour traire les
,, brebis 8: les chevres quand elles revien-
., droient du pâtur e. oTous mes Compa-
,, gnons me prioient mflamment de nous en
,, retourner fur l’heure même , de prendre fes
,, fromages , d’emmener les agneaux (5c fes
a) chevres , 8C de regagner promptement notre
,, Vailleau. 4j je ne voulus Jamais les crane;

,, c’était

les figes [polirent de ces prefl’emimens 5: (e munifiënr con-
tre tous es accidens qui les menacent, ô: qu’ils pré-
voyeur.

4.; E: le: plus jeunet] Pour dire le: plus jeunes, Homere
le fer: du mot in): , qui lignifie la rafle. Il appelle donc

a! les agneaux ô: les chevreaux le: plus tendus]. c’en-â-
ire , les xplus jeunes ô: qui font comme la rofee. C’en:

ainfi qu’E chyle dans l’on Agamemnon av ppelle’ les petits
oifeaux qui viennent d’éclorre , spam, e la "fie. De-là
les Grecs ont dit de: 0min da "fie , our dire des viandes
tendresôedélieates. Alciphron a dit, "rap «Mn; opwnaiôc,
un fuie fmblable Â la "Il: , ô: comme nous (liions , rendre
un»: gifle. C’eit une remarque de Cafiubon Adieu. Liv;
1X4 . .

4,4, je ne voulujamai: le: noire, c’e’toit pourtant le meilleur
peut] Ulyfle ne fait pas de difficulté d’avouër qu’en cette
aquilon fes Compagnons avoient eu plus de prudence que
lui, 6: par cette lincerité il gagne encore plus de créma:
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,, c’étoit pourtant le meilleur parti : mais a
,, guipe prix ue ce fût je voulois voir le
,, yclope, 8: voir s’il ne me feroit s les.
,, prefens d’hofpitalité , quoique je’ cru e bien
,, 31: fa vûë ne feroit pas fort agréable a mes
,, mpagnons. Nous allumons du feu pour oi-
,, frir aux Dieuxunleger facrifice, 8c nous nous
,, mettons à manger de ces from es , en at-
,, tendant le retour de notre ôte. Enfin
,, nous le voyons arriver; il portoit fin les
,3 épaules une charge horrible de bois fec pour
,, préparer [on fouper. En entrant il jette a
,, terre fa charge , qui fit un fi grand bruit
,, que nous en fumes effrayez. , 8c que nous
,, allarnes nous ta ir dans le fond de l’antre.
,, Après cela il fit trer les brebis 8c lailTa à
,. la porte tous les mâles. Il ferma enfuite
,, fa caverne avec une roche que vingt charre.
,, tes attelées de bœufs les plus forts n’auroient
,, pû remuer, f1 énorme étoit la malle de
,, pierre dont il boucha l’entrée de (a caverne.
,, Quand il le fut bien fermé, il s’alÏit , com-
,, mença à traire les brebis 8c (es chevres, mit
,, fous chacune (on agneau 8: fou chevreau,
,, fit cailler la moitié de fon lait , qu’il mit
,. dans des paniers pour en faire du fromage,
,, 8c referva l’autre moitié dans des vaiiTeaux
,, pour le à [on louper. Tout ce me-
,, nageétant A i, ilallumadufeu, &nous
,, ayant apperçus à la clarté du feu , il nous

v a) quifur l’efprit des Hmeiens. a: les difpofe mieux a croire tous
[es conter comme très veritables.

4.; Nuutfimmu Sujet: du Rai Agrume!" lm la gloire]
Après qu’Ullee a reprel’enré (ce malheurs pour tacher d’ex-
citer quelque forte de œmpaflion dans le cœur du Cyclope:
il eflàye faine naître quelque cilice: de terrera . en
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5, cria; Étrangers, ui êtes-vous? d’où venez-
,, vous en matinales flots P Efi-ce pour le
a, negoce? ou errez-vous à l’avanture comme
,, des Pirates qui écument-laitiers, mapofint
,, leur vie pour piller tous ceux qui tombent

s: entre leurs mains? »,, il dit. Nous francs faifis de frayeur 4
-,, entendant fa voix épouvantable 8c en voyant
,, cette taille prodigieufe. Cependant je ne
,, lainai pas de lui répondre: Nous fourmes
,, des Grecs qui a res le fiege de Troie avons
,, été long-tome e jouët des vents a: des
sa tempêtes. En tâchantde regagner notre Pa-
,, trie nous avons été écartez de notre route,
-,, 8c nous avons été portez en divers Pals.
,, C’eft ainfi que l’a ordonné le grand Jupi-
,. ter , maître de la deitinée des Hommes.
a) ” Nous femmes Sig’ets du Roi Agamem- r.
,, non . dont la gloire remplit aujourd’hui la
,, Terre entiere, car il vient de faceagcr une
,, Ville célèbre 8c de ruiner un Empire flo-
,, riflant. Nous venons embrafl’er vos genoux;
a traitez-nous comme vos hôtes , 8c faites-
» nous les qu’exige l’hofpitalité; ref-
,, peâez les Dieux , nous femmes vos rup-
,, , 8c iouvenez-vous u’il y a dans
,, Cieux un Jupiter qui prégde à l’hofpita-
,, lité , 8c qui prenant en main la défenfe des
,, étrangers, punit fervemment ceux qui les ou-

» ml;-
aa ces

«litant qu’il! font der Saint du Roi Agamemnon qui vient
de ruiner un grand Empire. Par-la il veut lui fa’ e envifr
ne: qu’un Prince . qui a détruit un Empire fi enflant.
pourroit bien venger une injure Faite a l’es Sujets. Mais un
moufta qui ne craint pas les Dieux . ne craint sucre les

.
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1 ,, Ces paroles ne toucherent point ce
,,. Moni’tre; il me répondit avec un dure-
» té impie z. Étranger , tu ès bien dépourvû

,, de fenss, 45 ou tu viens de bien loin , toi
,, qui m’exhortes à refpeéter les Dieux 86 a
,, avoir de l’humanité. Sâche que les Cyclo-
,a p6 ne fe foucient point de Jupiter ni de tous
,, es autres Dieux , car nous fommes plus
,, forts 8c plus puiflans qu’eux , 8: ne te flatte
v point que , pour me mettre à couvert de a
,, colere , j’aurai compaflion de toi 8c de tes
,, Compagnons , 47 fi mon cœur de lui-même
,, ne fe tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as laiiTé ton VailTeau P Eft-ce près d’ici,
,, cpt à l’extremité de Pille? que je (ache ou il

a: e -
a) l3 Il parla ainfi pour me:tendre des pie;

,, ges a mais j’avois stop d’experience pour
,, me laifi’er furprendre a les rufes. J’ufai de
,, rufe à montour 8c je lui répondis: Neptune,
., qui ébranle la Terre quand il lui plait, a fra.
,, calTé mon Vaiffeau en le pouffant contre des
,, roches à la pointe de votre terre, les vents 8c ,
,, les flots en ont difperfé les débris, 8c je fuis é-
,, chappe feu] avec les Compagnons que vous
,, voyez devant vous.

,, A peine eus-je fini ces mots que le bar-
., baie fe jette fur mes 00m ons , en em-
,, poigne deux 8c les frai e contre la roche

p) com..i-çG Ou tu pieu de un. loin] Oeil-à dire, ou tu à bien
fimple à [n’en ignorant. Car il faut venir de l’autre Monde

ur ne pas connaître les Cyclopes. Oeil ainli que nous
difons qu’un homme (fi bien de [un paît, ou u’il. n’efl jamais
fini de [en par , pour dire qu’il cit fimple mais.

4,7 si mon «un de lai-même ne [à tourne â la pitie’] De
lui-mime, c’eli-a-dire, fins aucune confidemtion , fans au-
cun telpeé’t ni pour les Dieux dont tu parles. ni pour Aron

. ga-
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3 comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
,, lit de tous CÔtC’L 8: le fang inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met en pièces, les
,, prépare pour fan fouper , 8c les devore
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie g il mange non feule-
,, ment les chairs , mais les entrailles 8c les
,, os. A la vûë de cet horrible fpeétacle nous
z fondions en larmes, levant les mains au
,, Ciel 8c ne fachant querdevenir. Après qu’il
,, eut rempli fan vaite citomac des chairs de
,, mes Compagnons 8c bu une grande quan-
,, tiré de lait, il fe jette par terre en s’étendant
,, dans fa caverne. au milieu de les brebis.
,, Cent fois mon courage m’infpira lapenfée
,, de mettre l’épée à la main , de me jetter fur
,, lui 8: de lui percer le cœur , mais une con-
,, fiderntim très-forte me retint. Si je l’avais
,, fait nous aurions tous peri malheureufe-
1, ment dans cette caverne , car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de la porte l’épouvantaé

,, ble roche dont il l’avoit bouchée. Nous
,, fiâmes ainfi la nuit dans la douleur 8c dans»
,, es angoil’fes en attendant le jour. Le len-
., demain dès que l’Aurore eut doré les cimes
,, des montagnes, il allume du feu, fe met à
,, traire fes brebis les unes après les autres 8c
,, à donner à chacune (es agneaux. Sa befo-
,,: gne étant faite, il prend encore deux de mes

3) Com-
Agamemnori. Ce que le Cyclope ajoute ici faitun bon elfe;

le Poème, car en .laiflant Ulyil’e entre la anime a;
muance, Hg tient aufii fan Leâeur.

4.8 Il parla dnfi pour me and" du pie’ger] C’efl ici le feus
ù mot stupéfait, car il ne fignifie pas pour me renier , ni
pour m’épnnwn , mais pour me rendre de: embûches, du pif et,
à; je croi u’Hefychius avoit ce panage en vûë , quan il

«rit, m: (infirmaient, urubu .a

a
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,i Compagnons a: en fit fion dîner. Quand il
,, fiit raiTafré il ouvrit la porte de l’antre , lit
,, fortir les troupeau! , fortit avec eux 8: re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche 49 aulli facilement qu’on ferme un
,, carquois avec [on couvercle 5 8c fadant re-
n tentir toute la campagne du fan efli’oyablc
,, de (on chalumeau , il mena fis troupeaux
,, vers la montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans cet antre , méditant fur les
,, moyens de me venger , fi Minerve vouloit
,, m’accorder la gloire de punir ce moufte.
,, Plufieurs penfées me patinent dans la tête,-
,, mais enfin voici le parti qui me parut le
,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une
,, grande mafi’uë de bois d’olivier encore
,. vert, . 5° que le Cycl avoit coupée " pour
,, la porter quand elle croit (èche; à la voir,
i, elle nous parut comme le mail: d’un Vaif-

» full

.49 J-flifia’lemnrqe’u finement ’ confina-ur-
ele] Cette comparailbn cil fiés-a calai: elle adoucir le
ton horrible de cette narration , fait vair la force énor-
me de ce monilre qui n’a pas plus de peine a bouclier
’entrée de la tavelure avec cette efioyable malle de
cher qu’un homme en a à fermer fait carquois de
lbu couvercle.

f0 à: la Cyclope avait toupie] C’efi ainfi qu’il a dam
toutes les Éditions , si pie hfmv. Mais En e nous
avertir que dans les Manulcrits les plus carreau il a r3
ph iman , que le Cyclope and: arable. Et c’efi mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geant de la force du
(plyelope ne s’amul’e par à couper un arbre. il farta-

c e. .
yi Pin la porter quad ellefinîr fiche] Car la mafuë 6-

roit Page 0131111132? des Gantsà frémir-i le Geai; Pdiphe-
t’es ui ra M en), c’e - - mame-nu aï, ce
qu’i avoit uPne mailing d’airain. Thefée le me . a: glu:
toujours fa manuel Dam le V11. Liv. de l’lliade nous
avons vu un Arehhaiia appellé au?» Fumier? , parce i

m
qu’il
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à [au de chage à vingt rames ,v ui affronte
. toutes fortes de mers; elle étoitqaufli haute
,, 8c aufli grolTe. J’en coupai moi-même en»
a viron la longueur de quatre coudées, 8: la
,, donnant à mes Compagnons , je leur or-
» donnai de la dégroflir. Ils la raboterent 8:
3, l’amenuifereït , 8c mol 11: de leurs
nm; ’ÊM I I e ut) "j’enfisa nuai-tôt durcir la pâture dans le feu , a:
., je la cachai dans du fumier dont il y avoit:
n qumtité dîna ceux: caverne. 53 En.
,. ’eje fis tirer tous mesCompagnons au
,, (on, afin que la femme choifît ceux qui.
,, devoient avoir la. réblmion de m’aider à
,, enfinncer ce pieu dans l’œil du Cyclope
a quand il. feroit: enfeveli dans un profond
,, fommeil. Ma Compagnons tirerent , "8c
,, heuæeufement le fort tomba fur les quatre
a que j’aurais moi-même chouia à caufe de

a leur

qui mon une Infini de fer: ra: cette arme Homere fait
juge: de la taule de celm qu: la non.

52. Tenfis dam-13: dura? la pour" dan: le fan] Pour le
madre plus fume à gluafèlide en lui donnant une cliaèce de
me. Cela fe planque encan, ca: on fe [en de mon;
huilez par le bout.

7; Enfiu’u j: fi: tirer mu me: Camp nom au [in] Pour
une entreprife fi ullleufe Ulylfe ne evoît ni ne pouvoit
chum: ceux qu” auroit voulu ; la udence 8L la iufiiœ
vouloient qu’a en remît le choix au on , afin qu’aucun ne
pût a: plaindre ni d’aval: été préfixé , ni de n’avoir pas été

du)! .
s4. .E: bandana»: la fait tuait [a le: qui" que fuyois

nui méat: chailîs] Ulylîc fait entendre que les Dieux, qui
vouloiemlctirexde cedmger, fixenttombcrlelbnfurles la.
ne qui étoient les plus hardis. Car les hommes tirentau on,
maise’eü Dieu qui reglelefon même: Sam: minmrm in fi.
un, [Ed a Domino tmemmur. Prov. x". 33. Nous avons
vû dansl’xliade dequeHe manier: étoient ces Ions. crénoient

’ des manques, chacun égueula tienne.
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,, leurintrepiditëôc deleur audace. "Je munis
n volontairement àleur téter pour conduire cette
,, entreprife fi ’ cule.

,, Sur le oit le Cyclope revint des pâtu.
,, rages à la tête de l’es troupeaux, il les fait
5, tous entrer, 8c contre fa coutume il ne laina
,, aucune bête à la porte , ’° foi: qu’il craignît

,, quelque furprife , l7 ou que Dieu l’ordonnât
,, ainfi pour nous fauver du plus grand de tous
,, les dangers. Après qu’il eut bouché" fa par.
,, te avec cet horrible rocher , il s’allit 8: la
a, mita traire fes brebis 8c fes chevres à (on or.

o, dinaire , leur donna à chacune leurs petits,
,, se quand tout fut fait , il rit encore deux
,, de mes Compagnons. dont ’ fit (on fouper.
a: Dans ce moment je m’approchal de ce
,, Monl’cre , 8c lui préfentant de ce vin, que
,,*j’avois apporté, je lui dis. ’3 Cyclope, te.

n nez , beuvez. de ce vin , vous avez allez
w mangé de chair humaine; vous verrez quelle
a eft cette boulon , dont j’avois une bonne
,, provifion dans mon Valllèau; le peu ne

a) J en
5-; je me mi! valontaivmm A leur me] Comme la pru-

dence à la juflice demandoient qu’Ullee fît tirer enfonça
Compagnons. l’honneur a: la generofite’ exi calent qu’il f:
mît volontairement à leur tête fans tirer au on. Thefe’e a-
voit déja donné l’exemple, quand on eut choifi au [on les
fèpr jeunes garçons ô: les [cpt jeunes filles uelesAtheniem I
envoyoient tous les neuf ans à Minos; Th e’e reœnnoiflànt
qu’il Éloi! nille de courir la même fortune que les Sains , s’of-
frit volontairement luîxmême 1ans vouloir tenter la veux du
fort. Cette generofité rein litd’admirationtout le monde, a:
l’on fut charmé qu’il s’éga à: lui-même au peuple, ô: qu’il

eût desfemimens , non de Roi . mais de citoyen. Planque
dans la m4: TkJe’e.

55 soi: ql’il alangui: qui," firyrife] C’en ce que lignifie
ici le mot ôi’ca’aipwoh aigrirent quelque mal. Ces (rangers
qu’il avoit laill’ez dans En) antre a lui fanoient (bagotant
qui! y en avoir d’autres cachez pour le piller.
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Q, j’en ai làuvé, 7’ je l’ai apporté avec moi pour-

,, vous faire des libations comme à un Dieu,
,, fi touché de compafiion vous avez la bonté de

f ,, me renvoyer dans ma Partiel Mais vous vous.
,, êtes porté à des excès de cruauté indignes de
,. vous. Eh , qui pontiez-vous deformais qui
,, voudra venir dans votre Ifle , quand on; laura
,, avec quelle inhumanité vous traitez les étran.

,, ll prit la coupe de mes mains fins me.
L ’,, ré ndre 8c but. Il trouva cette boifi’on fi-

,, delicieufe , qu’il m’en demanda encore.
L ,,- Donne-moi un fécond coup de’ce vin fins

,, l’épargner , me dit-il , 8c dis moi tout pré-
,, lentement ton nom , afin que je te faire un.
,, prêtent d’hof italité dont tu [ois content.-
,, Cette terre mit taux C clopes d’excel-
,, lent vin que les pluyes e Jupitergnour-z
,, riflent, mais il n’approche pas de celui-ci;

’ ,, ce vin que tu me donnes, ce n’efl: pas du.
,, vin, °° c’en: la mere-goute du Neétar sa de
,, l’Ambrofie même des Dieux. Je lui en pré-

), fen*
57 Ou que DE": lardonnât ainfl Car tous les jours il arrivc’

ne Dieu fait faire aux méchans des chofes pour leur perte"
a pour le film des gens de bien. si Polyphème n’avoir pas
fait entrer contre la coutume les moutons à; les boucs dans
En antre, jamais Ullee n’aurait pli le l’auver. . -

5-8 (play: , terrît. , buvez de ce vin] Ce dilcouts d’Ulylre
dl mêlé de remontrance, de commiferation 8nde flatterie,
comme Eultathe l’a très-bien remarque.

59 je l’ai mon! avec moi par mur faire du libarimrtom-
au J un DM] Voila une flatterie bien forte. Ulyflè fait
l’emblant de regarder comme un Dieu ce Monfire.qui vient
de dévorer fiat de les Compagnons. Homere veut faire voirp
pala a quoi réduit la crainte d’un danger qui paroit inévi«

la e. *60 ouf! la men-goule du N454! à de lebnfia même du
Die-æ] lm". et! ici ùôfnym . iréfiéorat, ce qui «Il: v
FI! il" P" 1 fifi ce que nous appellons aujourd’hui la

Tous, Il. D mm-



                                                                     

74. L’ O D r r s E’ s
,,l’eutaiune troifième coupe , &ileutl’îmÂ

,, prudence dela boire. Quand je vis que le
,, vin commençoit a faire fou elfet &àlui r-
5, ma la tête,je lui disavec beaucoup (163 -
a ceur , Cyclope , vous me démodez mon
,, nom, il efialïezœnnudansle Monde, je
a vais vous l’apprendre puifque vous l’ign .
a rez, a: vous-me ferez. le prefent e vous
a:

a
3)

m’avez promu. m Je m’appelle "faire 5.
mon pore 8: ma nacre me nominerent ainfi ,
8c tous mes Compagnons me connoilfent par

a, ce nom.
,, Oh bien, puquUe tu t’appeler. Performer,

’,, me répond ce Monitre avec unecmamé
,, inouïe , °’ Perlomlne fera le dernier que je
,,4 ’; jene emangerai ’a èstous
,, kapâmpagnons; 5’ voilà le pr t’êbeje te

a, Ma

.. a, Ensiam-1mn, oq bruni": gnan. Ce que ce Cyclope dit ici
glanoit parente tro poll , fi on ne r: fouvenoit ne de

orante cit fils de eptune , 8: qu’il étoit vrailèrn lable
qu’il avoit fouvent oui parler du Neâar 8: de l’Ambrolîe

es Dieux. Au relie dans Homere le Neâar a; l’Arnbrofie ’
ne font jamais confondus: le me" cil dit de la liqueur,
a: l’Ambrofie de la nourriture lblide. Mais dans cet endroit
il l’emble que l’un sa l’autre liaient mis pour la boifl’on.
Honore a peut-être donné cela a la grofliereté du Cyclope.
Les Poêles qui 1th venus ris Homete ont fait tout le
contraire; ils ont mis le Ne pour la nourriture fiche a;
l’Arnbrolle pour la liquide. Alexis a écrit,

.4.......Îôrîu’ra iodûamiw
M701, dauba . a" ’ pela, au" tu; At:
muon».

je mange le Neck! éjouir l’Amhqfie-,j’m ouf: filme 57..
pita. Alcman a dit
me!!! le N251". il Sapho,

’MCpnfer (à: qui, 314’qu

L’Üfi

e même: 13 une; www. La Dieux.



                                                                     

D’H o M Il R a. Livre 1X. 7-;
;, En finillànt ces murs iltombe à la renver-

",, le , fun énorme cou replié fur [on
,, Le l’omrneil , qui dompte toueres animaux,
,, s’empare de lui; Le vin lui’ibrr de la gorge
,, aVec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’il a draverez. Alors tirant
,, le pieu que j’avais caché bus le fumier, je
,, le mis dans la cendre vive lofasse
,, chauffer, 6C dadrefl’ant’ à mes ne,
,, je leur dis tout ce que je crus le mp1-
,, ble de fortifier leur , afin ’ ’aucun
,, d’eux ne Fût faifi demr’ et neqFreaJlât
,, dans le moment de l’execmibn. Bien-’tôr’le

,, pieu fut fi chaud que,quoi qu’encore vert, il
,, alloit s’enflammer, 5c il étoit déja rom" rou-

,, ge. Je le tire donc du feu , mesCompa-
,, ons tout prêts amour de moi. Alors
,, ieu m’infpira une audace Turnarurelle.

v A ’ . a: N135
L’une ennuya emmena.

a je m’appelle Perfbnne] -Cc nom en plus heureux en
Grec . wallonne le Cyclope ne nille pas loupçonner
la rulè ô: decouvnr que c’ell l’adje ’f un; comparé de
la ncgative ou’ ô: de me; il le décline, a: dit, 7:14:31p": à
me men m’ont lippe!!! Owen . ce qui acheve de tromper le
C clope . en lut perfuadant que c’en up nom propre, car
Ouvrir nom propre r En: à l’accufitif’Own I, au lieu que

l’adjeâif fait cama. ’ i5; Parfmnefira le dentier que je mangerai] il a dans le
Grec une grace que l’on ne fautoit confervet, à ui con-
fine dans une équivoque que fait l’élifion d’une f c lettre.

05m un miment Nopal.

Jen’ pour bien: par élifion. 3e ne mangerai plat perme.
If Cycloèae propheulë fan: y peul-tu. On peut vox Euth-

r e - I 33- î ;6;? Vtila le "fin: que]? le répare] C’en: ce qui a donné
lieu au prov l , la purent a Crbptz a: cumin: un: di-
tonsaujonrd’htu. la sur: du guivre. ’ -

a



                                                                     

,76 L’O n Y a s 3’ z
,, Mes Compagnons prenant le pieu, ui fêtoit
,, pointu par le bout , .l’a payent fur ’œrl du
,, Cyclope , 8: moi m’é evant par, demis, je
,, le fadois tourner. 6* Comme quand un Char-
,, penrier perce avec un virebrecLuin une plan-
,, che de bois pour l’employer à confiruéh’on
,, d’un VailIeau , il appuye l’infiniment par-
» deiTus, a: les garçons au-deiïoîxs le font tour-
,, ner avec fa courroye qui va 8c vient des deux

3, côtez 8c le virebrequin tourne fans celle; de
,,, même nous faifions tourner ce pieu dans
1,, l’œil de ce Moulin. fi Le fang rejaillit au-
,, tout du pieu tout ardent. La vapeur , qui
,, s’éleve de fa prunelle , lui brûle les paupie-
,, res 8c les fourcils , 8c les racines de [on œil
,, embrafées par l’ardeur du feu , jettent un (rifle.
,, ment horrible. Comme loriqu’un Forgeron,
,, après avoir fait rongir à fa forge le fer d’une
,, hache ou d’une (de , le jette tout brûlant
,, dans l’eau froide pour le durcir , car c’efl:
,, ce qui fait la bonté de fa trempe , ce Ifer
,, excite un fiŒemenËÆi fait retentir la forge;
,, l’œil du Cyclope de même par l’ardeur
,, du pieu.

a: Le
54 [anime quand un [hyperfin patent: un vinbegn’n m

planche de Mx] On ne fautoit former une image lus vive
mi plus naïve pour reprc’fenrer hélion d’Ulyile de les
Compagnons qui cuvent l’œil du Cyclope, que celle qu’en
donne Homere par cette comparaifon. On ne lit pas la cho-
a, on la voit.

6 5 Le fans rejaillit autour du pin embu]? , la vapeur qui
relave d: la pramlh, bd Cette defcriprion efl admirable .
à rien n’égale la nobleile- 8L l’harmonie des termes qu’Ho-

sucre y a employez. Sophocle a bien fend la beauté de ce
paflage , car il lia imite dans fou 0edipe,lolfqu’il,de’crit la
manicle Idem ce Prince le creve les yeux.

6.6 comme Infin’un Forgeron] Cette cemparaiibn n’efl ni
mon; juflc. si moins une que la précedeme. Elle mg



                                                                     

n’HousauïLivnIX. 77
3, Le Cyclope s’éveillant, jette des cris év

;; pouventables dont toute la mon e retenv
,, rit. Saifis de frayeur nous nous ’ nons;
,, il tire de (on œü°ce Ipieu tout dégoutant de
,, rang, le jette loin de ui 8c appelle à (on le.
,, cours les Cyclopes qui habitoient tout autour
,, dans les antres dm montagnes voifines. Ces
,, Cyclopes entendant (a voix , arrivent en
,, foule de tous cotez. 8e environnant l’antre
,, ils lui demandent la cauië de a douleur: Po-.
,, lyphème , que vous cit-il arrivé? (kick-ce
,, ui vous oblige à nous réveiller au milieu
,, e la nuit , a: à nous appeller à votre ai-
,, de? Quelqu’un emmener-11 vos troupeaux?
,, Quelqu’un attente-t-il à votre vie à force ou-,
,, verte ou ar la rufe? Le terrible Pol phe-
,, me répo du fond de fou antre, Helas. mes ,
,, amis , Pnfim. Plus il leur dit ce nom ,
,, plus ils font trompez par cette équivoque.
,, Punf ne ce n’efl: performe qui vous a mis en
,, cet etat, lui difent-ils, que uvons nousfaiv
,, te? °7 Pouvons-nous vais givrer des maux
,, u’il plait à Jupiter de vous envoyer P Ayez
,, onc recours à votre pere Neptune , 8c lui

,, adrel;
fi fort l’objet devant les yeux, qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature mon le voit dans l’ima . C’en en
quoi Homere a excel . Toutes res comparai ne fout dea-
ima es de la nature. mais fi vraies. qu’un miroir ne te

e ente pas mieux les objets. que (et cognparaiibns te ré- l
entent tout ce u’elles peiînent. 8: rien ne marque ii- ieu

l’étendue a la ?uileife de ’ei’prit.

67 PuuwII-nolt vous 451M" de: "un: qu’ilplah) fuyait"
la on: magna] Cette repente des Cyclo s fait voie
qu’ils n’e’mient pas tous il impies que Polypième l’a dit.

uiiqu’ils reconnoiilent que les maladies viennent des Dieux.
à qu’il faut leur en demander la gueriibn. Mais 13 in!»
pies croyent toujours que les aunes En: aum impies.

u’eux.

q D a



                                                                     

78 L’ O n Y s s E’ t
,, admira vos vœux pourle prierdcvousi’e-

a) cour"- .P Après burinoit donné cette belle confola-
,, mails fe sentent. f8 Je ne pus m’en) "cher
,,de me de l’aveu au cenom fi heure en:
,, trouve les avait jette;

,, Le Cyclope 8c rugiflànt de dou-
,, leur, s’approche à tâtons de l’entrée de flica-
,, verne, encre la pierre 8: s’afiied au milieu,
,, fes deux bras étendus pour nous prendre
i, quand nous bruirions, car il me croyoit niiez.
,, imprudent pour. tenter de rom: avec les trou-
» peaux... Mais le peril étoit trop manifelte. Je

.,,mei.nisdoncà penkrauxmo risqueje
,, pourrois trouver pour garantirde mort mes
,,’ Com ns 8c pour me fimver moi-même.
,, Il n’y a point de nife , point defimagême
,, qui ne me paillât alors dam l’efprit , car il
,, s’agirait de la vie, 6c le danger étoit ptef-.
,, faut. Vain: enfinie paniqui me parut le plus
a) fût. -
* .,, Il y avoit dans (es troupœux des beliers
,, fort grands &fort beaux, 8c dontlalaine de

i a Cou-» p 58 je." pas m’empêcher de yin la faire" a) ce nm fi ben-
nufmcnt man «on jurez] Homere nous dit ici deux
choies; la premiete que ce nom équivoque fin heureufe-
ment trouvé ô: avec beaucoup de fageflè a; de prudence,
à: la feconde, que c’eû une invention fort plailànte. L’Au-
teur du Parallele, qui avoit un efprit bien fliperieur, n’en
juge pas de méfie. Mais voici quelque du]? qui e]! bien joli,
dit-il . Polyphêm: que devinait J U!) e comme": il J’appelloil,
Ulyflê la dit qu’il J’appeli’nit Fer aune, on. Et le Chevalier
ajoute, 944m! on arion: un: p4 ex, pue-on prend" piaffa à
de tels conter? Pour moi qui ai douze ans panezx , i’avouë
pue ce conte me divertit, 6c que ’e le trouve lies-heureu-
emcnt ima iné dans l’occafion ré ente. Ce Critique n’en

lavoit pas age: pourvoir que 1’ quivo ne du mot Grecleft
mieux fondee à plus naturelle que ce e de non-e mot Per-
firuu, qu’on ne peut ajufier fans lui faire violence. 1.51:

ieu



                                                                     

n’HoMiiaervreJx 79
;; couleur de violette étoit fort longue 8: fort
,, 311e Je m’avifai d’en lier trois enferri-
,, , se pour oct effet jepris les bramhesd’o-
,, Lier qui fervoient de lit à ce Monitre abomi-
,-, nable ontouæs fortes d’injufticesôc de camus
,, rez. Avec ces branches j’aiTeznble ces beliers
,, 8c les lie trois a trois; celui du milieu pore
,, toit un de mes Compagnons,8c les deux des
,, côte’r. lui fervoient c0mme de rempart. Les
,, voila donc chacun d’eux porté par trois bey
,, liers. i9 Il y avoit un belier d’une grandeurô:
,, d’une force extraordinaire, qui marchoit tou-
,,joursà la tête du trou u,’je lerefervai
,, pour moi. M’éteridant onc. fous lui 8c em-
,, poignant a laine à pleines mains, je me te-
,, riois collé fortement à l’on ventre avec beauo.
,, coup de réiblution. Nous paillons la nuit en
,, Cet-état , non fans beaucoup de crainte 8:
,, d’inquietude. Le lendemain, dès ne i’Auro-.
., re eut ramené le jour le Cyclo t fertir foi
a, troupeaux pour le pâturage. 7° brebis n’é-.
,, tant point traites à leur ordinaire, 6c (e fen-

» tant

lieu que le mot du peut être fort naturellement un nom
propre. On peut voit les Reflexions d’Euflathe fur ce
mon

69 a] and: un filin d’un rondeur à d’une fine "termi-
Æiuire. je le refend pour moi Ulyfl’e referve pour lui
lu: and belier, non qu’il eut plus de foin de fa vie que

à: cale de (ce Corn gnons, car on voir au contraire u’il
a plus de ibin de ce e de fes Compagnons que de la en-
ne. puifqu’il les fait fiuver les remiers. mais parce qu’il
étoit apparemment plus grand. que d’ailleurs il n’avort

ne ce belicr feul, car (on belier n’ëtoit point au mi»
lieu de deux autres . comme ceux qui portoient les Com-

pagnons. l7o Les brebis n’lmnr pairie traite: J leur ordinal" , à fa
nanan: trop slang!" de leur bit] Il Terrible que cette par-
ticularité ne fait rien ici. à: qu’elle n’y cil pas nécell’airc.

D 4. Mme



                                                                     

80 L’Onvssz”s
,, tant trop chargées de lait, remplirent de leurs
,, bêlements la bergerie. Leur Berger , qui
,, rentoit des douleurs très-aiguës , tâtoit avec
., (es mains le’dos de (es moutons qui ferroient,
,, ô: jamais, infenfé qu’il étoit, il ne foupçon-
,, na que mes Compagnons étoient éten-
,, dus fous le ventre de ceux du milieu. 7’ Le
,, belier, fous lequel j’étois , fortit le dernier
,, chargé d’une toifon épaiEe ô: de moi qui
,, étois fort agité 6c fort inquiet. Le terrible
,, Polyphème le tâte avec es mains 7’ 8c lui
,, parle en ces termes: Mon cher belier, pour-
,, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
,,. antre? Avant ce jour ce n’étoit pas ta cou-
,, turne de fortir après mes moutons, 8c tous
,, les matins tu mrchois le premier à la tête
,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
,, dans les vertes prairies, toujours le renfle;
,, dans les eaux des fleuves, 8c tous es foira
,, tu revenois le premier dans ma caverne.
,, Aujourd’hui tu fors le dernier. (n’ai-ce.
,, qui peut caufer ce changement? Elle-ce la
,., ouleur de voir que tu n’es plus conduit par
,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom-
,, mé Perfonne , afiifté de (es Compagnons

a) auflî.

Mais il en en de la Poëiîe comme de la Peinture, runes!
Faune employent avec fuccès des circonflances qui ne (ont

as proprement ni neceiTairement du (trier, mais quien font
es accompa emens , a: qui fervent à rendre la choie

plus [vraife lable à; a lui donner-un plus grand air de

«gale un", finir qunelj’r’roi’r , finît le dernier] Voilà le
Heros. Ulyil’e fait l’auver les Compagnons a: demeure le
dernier. Homere ne manque a rien de tout ce que deman-
dent l’honneur ô: la generofite’ la plus héroïque.

7a E! lai parle m ce: "un": Mm :ber baffer] Il n’a rien
de plus ordinaire fiir tout dans la paillon, que de parler.
non feulement aux bêtes, mais aux choies même les plus

. V a.



                                                                     

D’H on a: n a». Livré DE 8:
"à aufii feelerats que lui, m’a rendu aveugle,
a) après avoir lié mes forces parle vin. Ah,
sa je ne croi pas qu’il lui fût poilible d’éviter la

s: mort , fi tu avois de la connoifl’ance 8c que
a: tu ui’fes parler 8: me dire où le cache ce
,3 m eureux ur fe dérober a ma fureur;
a; bientôt écrafe contre cette roche , il rempli-
» toit ma Caverne de (on fang 8c de fa cervelle
a: difperiëede tous côtez , 8c alors mon cœur
2» fendroit quelque foulagernerit dans les maux
,. affreux que m’a fait ce miferable ,. ce feelerat de

,, Perfonne. i’ i *,, En finiil’ant ces mots il laill’e pallèr 16:!
.3: belier- (Maud nous nous vimes un peu loin
a: de la caverne 8: dela cour, je me détachai le
s, premier de defl’ous mon belier , j’allai déta-

,, cher mes Compagnons , 8c fans perdre un
s, moment nous choifimes les meilleurs mou-
,, tous du troupeau que nous pouiïàmes devant
s, nous , 8c nous primes le chemin de notre
J, Navire. Notre arrivée cauia une grande
,, joie à nos Compagnons , qui n’efpcroient
,, plus de nous revoir; mais en même temps
,, ils le mirent à pleurer ceux qui. nous man-
,, quoient. 7? Je leur. ligne de cefl’er ces

sur»
infeufibles. Nous en avons des exemples dans l’Iliadc à:
ailleurs. Cependant un Criti ne moderne en a voulu
fŒefiun reproche a Hamac ,’ ’ Poêle en a Été airez bien

j i e. . ’ ’73 Un "1&5": rimai! Perfnrme, aflÜle’ de [et C 0m a mon; au r
ferlent: que fui] afelayclîl planant qu’un Menin: amures:
C clope. qui a vote fix de fes flip lians 8: doles hôtes.
o appelle! quelqu’un méchant ô: celerat. Mais voilà la
nature bien peinte. Les méchans n’a client iniuilice rac
feeleratefl’e , que celles qu’ils foufrent . ils regardent d’un

autre œil cellesqu’ils font. I
74. je [air fr figuerie «fer ce: larme: f Ulyflè dit, je leur

fi; 111M, car il n’oioit encore amer. c trouvant trop grès

. . , . si l . . I . a

z



                                                                     

a; L’On’rcsz’z
,, larmes , a: lezir ordonnai d’embarquer prompte;
,, ment notre proieôcde erla haute Mer. [le
,; remontenttousdansle tuileau, &rem lifl’ant
,, les bancs ils font gemir les flots fous 1’ n de
,, leurs rames. ’ t

,, (land je me vis éloigné de la caverne
,, de la portée de la voix , j’adrefiài ces paro-
,, les piquantes au Cyclofe «, 8c lui criai de
,, toute ma force , Cyc ope , tu as eû grand
.,, tort d’abufer de tes forces pour dévorer les
,, Compagnons d’un homme fins définie. 7’ se
, ,, ces maux vengeurs ne pouv01ent pas mm uer
,, de t’arriver. Malheureœc, tu as devoré ans
,, ton antretes fu Bans &teshôtes, c’ef’c pour.
n qubijupiter ô: es autres Dieux t’ont puni de

a ton inhumanité. ’
l ,, Ces paroles ’augmenterent à fi1reur. Il

. ,, détacha la cime d’une haute montagne 6c h
,, jetta. avec tant de forte, 1’ qu’elle tomba de-
, vaut notre VaîfTeau. 77 La chûtes de Cette
,, maffe énorme excita un mouvement fi vio-
,, lent dans la Mer , que le flot en (reculant

. 3) le.de l’antre 8: cm n: encore ad ne terxîble cou nie
defefiwix Je ce Monflre , a: la n13: f3: bienevoir qu’il En:
nabu-

1 Et tu une: v nm au enflent pu manquer de t’arri-
Hdmere étoit ne par usdéque les crimes attiroient
tôt ou tard . (in ceux quijes commettent , des maux certains
6e inévitables.

76 94cm tomba dam: nom VmWfin] Ce me dans tou-
te: les Edidonsefl fuivi de ce: autre ,

Tw’lôv Huit" f MM in" M’en.

- Il t’en fallut bien pu qu’elle ne nimbât fur mon: pommai]. Et
Enflathe averti; que les anciens Critiques avoient marqué
ce vers d’une étoile 8: d’une pointe. D’une étoile pour
marquer que le vers en beau a: qu’il et! d’Homere; ô: de
la gemme. pour marquer qu’il en déplacé. En effet. il ne

coup



                                                                     

D’Homsnzi Lavant? s3-
,, repouflà notre Vaillant 0mm la terre. com-
,, mesuroit pû faire le flux de l’Ocean, 8c
,. Mû. le tarifer contre le rivage 5. mais moi
,, prenant wifi-tôt un long aviron , je le re.»
,, perdrai 8c l’éloignai. Etexhortnntmes Gom-
,, gagnons je leur ordonnai d’un figne de tête
3) e faire force des rames pour nous mettre à’
,. couvert du dm qui nous menaçoit. 11s
,, rament en même temps fans (e ménager.
,, grand nous fumes une ton suffi loin , J":-
,, dmflii oriente la parole au Cyclope . quoique
,, tous mes Compagnons tâchalTent de mon
,, cm cher. Cr , que vous êtes , me die
,, foi t-ils , pourquoi veulezwous irriter da-
,, ventage cet homme barbare, qui, en lançant
,, contre nous cette énorme moflé comme un
,, trait, emmené notre Vaiflèau contrele rivage.
,, Nowavonscrû n’en pas revenir. S’il entend
,, encarevosinfifltes, ou feulement votre voix,
,, il nous écrafera 8c brifera notre Vaifleau avec
n qu ne maire de rocher.,encore plus grande,
,, qu’il cent contre nous. «r -

’ , a) Leurs
convient point ici, car il ne fe ne cette maire uieit
tombée devant le Vaifl’eau a flâne devant la’Ëmë,
loir tombée pre fur le gouvernail qui cit à la poupin. .
Il en inutile de in. comme guelques anciens Critiques ont
fiât pour fauve! cette contradi ’ r qu’lfiyfl’e avoit-tourné
En VaiflÎeau pour perler au Cyclope, car ?uelle neceflire’iy
hoir i! de le tourner! Ne pouvoit-xi pas lu taule! wifi bien

i de hgoupye e de laprouëî En unmot, ce vers acté ra ’
fine ici mal propos , û reperé fans raifon. On l’a tiré

miroir qui fait , oùHomere par): de la feeonde roche que
le Cyclope jeta contre Ulyflë, c’en-là [à place, Comme les

premiers Critiques l’ont reconnu. , r
77 La Mn leur" mm (nonne excita ulmowemmri win-

(en! dans In Mn] grène force de peinture 1 8: quelsipein-
ne: pourroient exprimer les images que cette Poëlic’ mus

refente .7 l I g * ’. J . . , . l A , .D6



                                                                     

34. L’ 0 n r r t 5’ a
* ,, Leurs remontrances furent inutile, j’étais

3. tro irrité contre ce Monitre, pour me retenir.
x Je ui criai donc, Cyclope, fi un jour quelque
,. voyageur te demande qui t’a caulë cet horrible
a ave lement, tu peux répondre que doit U.
n lyffe e ’del’truéteur de Villes, fils de Laerte,
,, qui habite à Ithaque.

,, A ces mots (es heurlemens redoublent
’,, 8c il remet à crier z Helas! voilà donc l’ac-
,, compliflement des anciens oracles. 73 il y
,, avoit autrefois ici un celebre Devin, nommé t
a Telemus fils d’Eurymus , qui avoit le don
,, de prédire l’avenir , 8c qui a vieilli parmi les
,, Cyclopes en exerçant (a profeflion. Il m’a-
,3 venir un jour que tout Ce que je fouffie
,, m’arriveroit , 7’ 8c me dit en propres termes
æ ne je Terois privé de la vûë par les mains
a d’Ulyflè. Sur cette prédiétion 8° je m’at-

,, tendois à voir arriver ici quelque homme

. aima,78 F] mir ulnfilr ici au «un Des-in] LeGrec ajoute
fin épand. ut faire entendre qu’il étoit de la race des
Cyclopes. qu” étoit d’une force à d’une taille prodigieufe
comme m. Puifque les Cycle avoient un Devin, c’eit
une marque qu’ils itéroient pas barbares.

79 Et me dit en propre: ramer, que je finit priuidclt 1243
. "r la: mon filma Le Poète a moïse ceci avec bien

de l’art. pour faire admirer la fige e d’Ulyfie d’avoir
déguiië (on nom. (me feroit-il devenu s’il s’etoit nom-

me:
8:0. il m’attendait à mir minariciquhu harnachant, bien

fit , de grande taille Cal: quelle apparence y avoit-i1 qu’un
homme ordinaire o approcha au Cyclope! Polyphème
attendoit un homme beau. bien ’t . ôte. c’ aux: , un
moulue qui n’eût qu’un œil comme huait milieu du front
la. car c étoit la beauté des Cyclopes.

8; E: aujourd’hui t’lfl tu: petit h nu, finrfirreùdenun-
nife mine] Cet homme, tu Pheaciens ont neuve

u . grand, bien fait 6: de A nue mine. en traité par le
Cyclope d’homme laid . fins force 6: de méchante mine.
Le plus grand hem amples de ce moulin n’auroit pu

raf-

Ix



                                                                     

D’Ho me n a. Livre 1X. 8:5
r beau bien fait , de grande taillelôc d’une
Ï, force’bien au demis de la nôtre. 8’ -Et au.
,, jourd’hui c’efi: un petit homme, fans force,
., de méchante mine, qui-m’a crevé l’œil après
,, m’avoir dom té par le vin. Ha , M je t’en
,, prie , Uly e , approche que je te faire les
,, prefens d’hofpitalité , 8c que je prefiè N
,, tune de favorifer ton retour; je fuis (on
,, 8C ilfeglorifie d’être mon pere. S’il veut, il
n ale pouvoir de me guérir, s3 8c je n’attends
a) rua gueriforrni d’aucun autre Dieu, ni d’aucun v

,, homme. , ’,, Ne te flatte pointde ta gueuloir , lui ré:
,, pondis-je, &plut à Dieu que j’eufle aufli-bien
,, ôte priver de la vie, ôc- te précipiter dans le
,, gomme Royaume de Pluton, 5* comme il cit
,, (in que Neptune ne te rendra pas l’œil que tu au

a: r 0 ’ - Lp: Le Cyclope piqué de ces paroles . adrelï

. I a: f3punir que pour un nain. Ulyfl’e ne bazarde rien en rappor-
tant aux Pheaciens le mépris aï: le Cyclo avoit eu pour

Ilui . a; il le releve bien en fa voir com ieu la prudence
eü au delI’us de la force.

82. je t’en prie , 0110?, approche, que je r: full? Ier prefm
(minutie Le Cyclope u’efl pas fi inlieni’e de te flatter
pu’Ulyfl’e’e remettra entre fer mains. Ce fout de ces cho-
es que la rage fait dire , 8c qui marquent tout le contraire

de ce ’ue l’on dit.

83 :jr n’attend: tu gaufra faire»: «ne Dieu] Il croit
’il n’y a aucun Dieu qui le peille guerir que Neptune, 8e

’ le croit parce qu’il cit loupere. fans cela il douteroit de
(on avoir comme’de celui de tous les autres Dieux. Ce
cara ère efl: bien ibutenu.

84. Comme il e]? [du que Neptune ne le foudroyer l’œil que un
a: peut.) Ce n’efiàas qu’UlyiTe refiife aux Dieux le ou-
voir de rendre la v " aux aveugles , il cit très-9er midi
qu’ils peuvent le Faire. Mais c’efi que Polyphème ayant
été avqiglé par.l’ordre des Dcfiinées . cet aveuglement
étant-une punition de l’a barbarie r les Dieux ne le gueriron.

MIR . D z;



                                                                     

85 L’Onrsszs,
a, [à en même temps fa: rieres à

9) a, dits;a) . la) Grand Neptune. qui am la force d’é-
» bmfler la Terre jufqu’à lès fondement , é-
,, contez les vœux que je vous admire: 3° fi je
,, fuis veritablemenc votre fils, 8c fi vous êtes
., véritablement mon pue , accordez-moi ce
.7, que je vous demande; empêchez 87 UlyHè,
., le defiruêbeurde Villes , fils de Laëne , qui
,, habite àrIduque , de «amurer jamais dans
,, fou Palais 3 ou fi c’efl: l’ordre des Damnés
,, qu’il revoie faPnrie, à famille 8c (es amis,
,, qu’il n’y arrive qu’après longues années , qu’il

,, n’y arrive qu’après avoir perdu ièsCompa.
,, ans, en méchant équipage 6c au un Vair-
4,, ud’emprunt, 8c qu’il tmuvelà mailbn plei.
,, ne de troubles.

,, Il. fit cetœ pxiere , 8c Neptune l’exauça;
,. En même temps il leve une roche plus gran-
,, de que la premiers , 8c lui failànt faire plu,
ï, lieurs tours avec fon bras gour lui donner
,, plus de force, il la lance, la roche tom-
,, be dardera notre Vaiffeau. 8’ Il s’en fallut
,, bien peu qu’elle ne tombât fur le bout à la

l 9’ Pou?-

e 8: En [une tu mina n Ciel] Œdipe me lbit le
Dieu de la Mer, il ne laine pas d’être au c. comme les
aunes Dieux , 8: c’en-là que le Cyclope lui airelle (et

nexes. l -P 86 Si je fini: «unirabltment votre fils, à [ive-.1 in: vivier-
51mm»... peu] Cela cil fpecifie’ avec cette précilion .
«ce qu’on donnoit [bavent le mon) de e 8: celui de fils

Ë des gens qui ne l’ctoient point vernal: fluent.
87 (71,03, le W"! le Villa, fil: le Laine, "l’infini

a maque] Il repue les mêmes titres qu’Ullec s’eft donnez»
afin qniil n’y ai: point d’équivoque. .

8! La "du tamia denim nom 74min] La plumier:
en:



                                                                     

n’Houlnz; 14”!!!va a;
S pouppe 8c ’elle ne fructifiât le gouvernail.
,, 9° La cliùneqtâe tenue malle énorme fait tout:

,3 let la -Mer 3 & le.fl0t Mire en avanta notre Vaiflèau 8c l’a e de «Pille où
,, nous avions lailïé notre Flotte, 8c ou nos
9, Compagtms nous attendoient dans une ex.
,, même affliétion. Dès que nous filmes abon-
,, (lez, nous tirants» notre VaiiTeau fur le fag-
,, ble , 8c defcendus fur le rivage , nous nous
,, mimes d’abord à partager les moutons que
,, nous avionswenlevez’ au Cyclope; tous mes
,, Compagnons en eurent leur part , 8c d’un
,, commun confinement ils me firent prelènt
,, à moi (cul du belle: qui m’avait étuvé. Je
,, l’offris dès le moment en facrifice au fils de
,, Saturne ui regne fur les Hommes 8c furies
,, Dieux. ais mon ficrifice ne lui fut pas
,, agréable, il me préparoit de nouveaux mal-
,, heurs; 8c rouloit dans à tête le deffein de
,, faire petit mes Vaiffeaux ô: tcu; mes chers
,, Compagnons. Nous palliâmes tout le refle
,, du jour jufqu’au Coucher du’Soleil à’ faire

,. bonne chere 8c à boire de mon excellent
,, vin. Quand le Soleil fut couché 8C que la.
,, nuit eut répandu l’es voiles fur la terre, nous

a, nous
étoit tombée devant le Vaill’ean. parce qu’il n’était pas en-

core bien "en: dans la Met, mais comme depuis cela il a
fait du chemin, celle-ci tombe iullcment damera.

s, Il J’en fallut bina [les qu’elle ne tombât] Voici l’endroit
où ce vers cf! fort bien placé , auliî dans les anciennes Edi.
rions il étoit marqué d’une étoile.

90 La châle de nm majfi inerme fait me!" la Mer, 0h
flot cgitëpoufle en au»: mm William] Comme la premier:
loche, en tombant deum le Vailïeau, l’avoir fait reculer
vers la Sicile. celle ci tombent dettiete, le doit poulie: en
avant vers "il: d’Ægufa qui cl! vis-Mis



                                                                     

88 L’O-"n’ruvn’s D’Ho un ne; Livre Ix.

p nous couchâmes fur le rivage même,- ôc- le
,, lendemain à ladpointe du jour je. preffai mes
,, Com agrions e fe rembarquer 8c de délier
,, les cribles. Ils montent: tous dans leurs Vair-
» [eaux , prenant les rames 8c fendent le foin de
,, lavaite Mer. Nous nous éloignons de cette
-,, terre fort joyeux d’avoir échappé la mort 5
,, guais En: trifies de la perte que nous avions
a, ite.

9: Malt fin "in: le la une que un: "in! fdt’], 5°?
mere ne manque à aucune bienfe’ance. je fuis charnue de
ce légitiment qu’il donne à Ul lTe. Combien de gens à qui
la pore d’être echappez 32:1 grand danger, ferois oublie:

la perte dolents camera

’L’OD Y;
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LIVRE X.

ARGUMENT.
Ljflè arrime Jeux rifle J’Eolie où rague E01:

,, Ratée Gardien des Vents. Eole bigamie!
k: e on le conduire hmm: amant, lm"
Et; une: Vents affirmé; liez dans,
"5911m. .130th fins , fit Compagnons
arome, par au! que te fût de l’or. ces.
Vw: dûbaînez repart eut Ulyflè [in les côte: d’Ea-
15’qu de le recevoir. Ulyflè s’éloigne de
Me IjIe à arrive tbez le: Leflrigonr. Il perd
[à onze Je fit l’afflux; d? avec le [2’141 qui lui
(21h , il part (6’ arrive à I’Ifle d’Ele, é- en-

fuie la moiti! de jà: Compagnon: choifir par le
[in avec Enjloque pour "tonnoit" le Pair
à aux qui l’habitant. To11: aux qu’il mon): ,
ont)?! Env-flaque, [ont changez en pourceaux par
Cirrl. Uljflè 1m pour le: chercher, Mercure lai
à": une plant! appelle? Moly , excellent antidote-
àutre le: enchantement, qui le garantit de ceux.
Je Circé Se: Compagnon: reprennent leur pre-
mier: orme, à Uljflè, après avoir demeuré un.
ou auprès de Circe’, [è rembarque par fit ordres;

par defèemln aux Enfin. a
Nous



                                                                     

9° L’Onyssn’s

,, ’ Ovs arrivâmes heureufement dam
,, l’lfle d’quie , où rognoit Eole

,, d’Hlp-

r Nous arrivât": be-nufinmu du: I’Ifle lEaIie] Entre la
Sicile 8: l’halie, un peu au Couchant du Détroit. il y a
fcpt mes qu’on appelle Éolienne: ô: VuImnimnex. Homete
ne parle que d’une qu’il appelle Salis, quoi qu’il n’y en si:

point qui porte ce nom. Mais il la nomme ainfi, appa-
remment du nom de [on Roi Eole. C’efl fins doute l’lfle
de la". Car tout ce qu’Homere dit ici d’Eolie cane
vient Lipata, comme nous le verrons dans la fuite. De
l’llle d’Ægufa, Ulyfle pouvoit arriver facilement le jour
même à Mlle d’Eolie, ou Lipara, qui ell au dellhs en
litant vers le promontoire de Pelote. Au telle Homere
continue toujours de depaïfet les lieux ou UlylÏe aborde.
ô: quoi-qu’ils (bien: tous vetitablement dans les mets d’î-
ulie. il les tranlnone dans l’Ocean. Mais cela n’empê-
chera: qu’on ne voie toujours ulil tire de l’Hifioixe le
flan de es filions, l’l-lifioire et! e canevas de ("es fables,
a; il le mech le remplit comme il lui plait. c’en -
quoi Polybe teintoit avec mon le bon mot dŒtatoflh ne.
3B1 dilbit airez plailàmmem , ’n’an trouveroit tu: les Un: 03

IJflE alloit hé pouf, quand on auroit trouvé talai ni avoit
«afin le fac u) un: la: ont: noient affluiez. Et ’ vouloit
qu’on ne prît nullement pour fables ce u’il dit d’Eole 8:

es erreurs d’Ulyfle, foutenant ue le ont! en cit vrai .
mais qu’il y a mêlé les flânons c la Poëfie, 8c c’eRA là le
fentiment de Strabon. qui dit qu’en le remettant devant
les yeux l’Hifioire ancienne, il faut examiner fur ce pied
ce que dilEnt ceux qui lbutiennent qu’Ulylle a été porté
dans les mers d’ltalie 5c de Sicile, comme Homere le dit.
a; ceux cg? le nient; car ces deux opinions ont chacune
leur bon leur mauvais, à: l’on peut avoir taifon dt le
tromper des deux côtcz. On a taifon fi on croit qu’l-lo«
tracte, bien petfimde’ qu’Ul (le avoit été porté damtous ces

lieux . a pris pour le f0 de la fable ce liijet trèsvyrai .
mais qu’il l’a traité en Poëte. defl-à-dite. qu’il y a ajouté
la fiéh’on. Car on trouve des vefliges qu’Ul En rodé mon
feulement fit: les côtes d’halie , mais in qu’en Efpa e.
Et on fe (rom e fi on rend pour une Hilloire cimentât)-
cie’e tout le ri in de la mon , comme fon 0céan,fes En-
fers, fes Bœuf: du Soleil, fes réce nous chez des Déeffes.
les Metamot haïes, ce ni efi dit es Cyclo es 5c des Les-
mgom. la gare hortib e de Scylla, les dl mecs des lieu;



                                                                     

n’Honexm LMeX.
;,d’ ’ médium-ides Dieux. ’C’eltune
a [de te, 3 ceinte tout autour d’une lor-
, te muraille d’airain 8c bordée en dehors de

v ’ J, r0.
a; antres chah l’eau-bic , qui [ont des conta prodi-
geugt tri-lamer: a manifeflement inventez; 5c celui îqui
un oit tous ces points comme autant deiveritez Hi o-

nques, ne marneroit wglus d’être reflué que celui qui
mureroit qn’UlyiÎî: irablement arrivé à lthnqueç
comme Homere le raconte; qu’il a tue’ les Pourfuivans, 8c
que les Ienples d’ltha ne l’ont poutfuivi 6c atta ne dans f:
mon de campa. ’one’dt l’autre opinion ont-ridicu-
les; il faut tenir e milieu 5c démêler le fond Hiflorique
d’avec les ornemens de la limon. Nous allons voit u’Ho-
mere croit encore mieux inflruit de la venté, que olybe
et Strabon ne l’ont crû. ’ ’ - i

z cap une [fie fluate] Le mot rami peut fi ifier ici
pi a]? dans en [in actcflîbla à connu, mais Ali arque l’a
expliqué floua", a: il prétend qu’Homere lui a donné cette

. ma cade des fie tremblemens de terre ni
in remuent de û place, ou par quelque autre raiion. et
on débite que cette me. airoit tantôt à droite tantôt a gan-
dte. Il y a de l’dppate u’Homere l feint cela de cette
Mie. (in ce qu’il avoit ouï ’ qu’il avoit des me: flo-
nntes comme Delos a: comme Pl d’Bchemis près de
l’Egypte. Comment ce Poète n’aurait-il pas û feindre
cela d’une me, mon a feint même des Vi les ambu-

lentec , comme une certaine Ville de Bacchus dans la
Libye, qu’on ne trouvoit jamais deux fois dans un même
excitoit.

3 Caïn: tout «un lm fane manille d’airain] ces
ne mon montrent la profonde connoifiànoe qu’Homere
avoit des lieux dont il parle. Il feint que cette llle avoit:
des mtttailles d’airain . parce qu’elle étoit pleine de feux
humains qui de temps en temps limoient de l’es entrail-
les. Atiflote en parlant de Lipara. qui efi la plus confi-
derable de ces mes Eoliennes, dit que la mit on voit 1’]ij
le Lipan (fluide pu du fait, 6c Strabon y teconnoit des
limpiraux de feu. C’eü outquoi on a placé dans les car-
riens de cette llle les rges de Vulcain 8: des Cyclope!»
a; c’efi de-là même qu’elle a tire’ fon nom; car, comme
lochart l’a fait voir, elle a été ainfi nommee du l’henicieli
in?" ou "ibid-f, qui lignifie un une" mie torche allnmh,
de la railbn el’t que cette 10e flairoit-la nuit comme un
flambeau. Voilà ce qui me perlùade que Pille d’Eole cil

V . a



                                                                     

92 L’Onrssz’n
a, roches efcarpées. 4 Ce Roi a douze en-
» fans, fut garçonsôc fut filles. Il a marié les
a, freres avec les fœurs , 8C ces jeunes gens
a, poilent leur vie auprès de leur pere 8c de leur
a, mere dans des fefiins continuels où ils
a, n’ont rien à defirer pour la bonne chcre;
a, 5 Pendant le jour le Palais parfumé de par.
a, fums délicieux, retentit de cris de joie, on
a 2’ entend un bruit harmonieux , 8c la nuit
a, es maris vont coucher rès de leurs fem-
a, mes fur des tapis 8c des lits magnifi-

a; ques.

la même que Lipara. Et ce qui fait m’a encore confirmée
dans ce fentiment; aulli Virgile a-til dit: CÆOIÏÆM Lipareu ,
Ronald. Liv. Vlll.

4. Ce Roi a douze enflant, fia: gorfou: à fia: filles] Je fifi!
perfuade’e u’il y a dans Homete des fictions qui n’ont in:
deiens même, à: qui ne renferment que ce que la enre
prelente. Mais je croi aulli qu’il en a d’autres qui ca-
chent quelque myflete. mais la dl culte cil de le develop-
pet. On recherche ici le fens de cette allegorie d’Eolc D

ui a douze enfans. Euftathe dit qu’Eole cit l’année qui [a
onze cnfans, qui [ont les douze mois, ba. mais cette idee

ne me paroit pas fort une. je croirois plus (naturel de dire
que le Poëte ayant eint un fiole Roi des Vents a par la
raifon que j’expliquerai plus bas, il lui a donné douze eng
fans , 8c ces enfans ce font les douze Vents principaux ,
qui font toujours dans ces antres dans des feilms conti-
nuels , parce ne les feux a; les exhalaifons let entretien-
nent continue ement. de leur fervent comme de nouttiture.
Les fieres le marient avec les forum , parce que les Vents fe
mêlent. (gr.

f Pendant le jean le Fakir, parfum! de parfum délicieux,
nantit de cri: dejaie. on Jentwdrm brait bmmanîeax] J’ai dei:
rapporté uel ues raflons qui m’ont fait croire u’rci l’Iile
d’Eolie e l’l e de Lipau : en voici une nouvel e ui m’a
confirmée dans ce fentirnent 8c qui me paroit écifive.
C’el’r ce qu’Homere dit, que le Palais d’Eole retentit un: le
jour de cm de joie, ba Ce Poëte n’ignoroit pas ce qu’on
drlbit des merveilles de cette lflc. Dam une des [cpt [flet
d’Eole, appellf: Lipara. dit Atifiote dans le livre des Mer-
veilles , on raconte qu’il J a un tombeau dans on [fr du chialé:
proùkieufir, ôte. on afin qu’on y entend tu: huit de rambour;



                                                                     

n’Ho M n R a. Lion X.
’,, ques. ’Nous arrivâmes dOnc-vdans ce Pa-
,, lais. Le Roi me régala pendant un mois a
,, 8: me fit nulle quellions fur le fiege
,, de Troye ,fur la Flotte des Grecs 8c fur leur
a, retour. .6 Je fatidisiàncuriofité 8c je lui rag
,, contai en détail toutes nos avanttires. Je lui
,, demandai enfuite la permiflion de m’en re-
,, tourner , &Àla faveur de m’en donner les
,, moyens. lino. merrefitfa point, 8c prépara
,, tout ce qui m’étoit néoellâite pour mon
,9 voyage. Z Il me dOnna un Outre fait de

. . ’ 1 la.o ’ .à le cymbales son les ai: (dans. 6:. Il cit ailé de voir
ne cela cit fondé (in le bruit que falloit ce feu enferme

dans les cavernes de cette me. 6c par-la Homere fait allu-
fion à l’ancienmom de hile qui croit appelle’e Melignunir,
avant que d’avoir le nom de Upam , comme Callimaque
nous l’apprend dans l’Hymne à Diane: Elle alla chercher lu
Cyclope; . 0’ elle ln "and dans I’Ifle de Upum ( à]? le mm
qu’elle a "(liniment punir dl"! elle fait appelle? Meligounis)
il: "touilloient d un par blot de fér ronge du!" il; (raient puf-
fix de foire un abreuvoir pour le: chevaux de Neptune. Or,
comme Bochart l’a fait voit, c’efl ce bruit qui lui fit don-
ner ce nom. car elle fut appellee Mclïgnnir, du mon ne.
nicien Mdlgimh ou Mtnqggenin, qui lignifie rifle de un: qui

. juan: du infirme". Tout ce qu Homere dit donc ici n’en
pas ablblumen: de ion invention , il cit fonde fur les Tra-.
dirions anciennes, dont il étoit parFaitement infiruir.

6 je [indic fia minfizl] Homere fait bien voir ici qu’il
avoit beaucoup de matiere pour amulèr (on Leâeur, mais
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulyife.

7 Il me donna un 0m12: de la peut d’un de: plut grandi
fictifs. oui il enferma le: [unifier imputait de! Vent: , en le fil;
le Sauna: l’en a fait le difpenfarnv] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce qui cil dit ici
d’Bole. mais ils veulent qu’on foit perfiiadé qu’Homere a

is un fait hiflotique qu’il a embeli par une in meule
galon. Le fait hiflorique cil que le Roi de ces I es étoit
un homme. d’elprit très-lige à: très-Wilë’. qui. par la lon-

ue cxperiencc qu’il avoit ire , controilïoit les Vents qui
evoient re ner, ce il en in eoit par le Cours de la fumée
ui limoit e (on me, ou m me par le bruit que faifoiem

à feux A: les Venu dans les cavernes lbûtcn’ainea. On

P"



                                                                     

,4. L’ O n r s s 2’ z
,,la u d’un desplus grandsbœufs5 ’oûiil
,, ma bafouilles irn eux des Vents ,
,,carlefilsdeSatume enafaitledifpen-
a faneur &le’garda , allène qu’il efl le maî-
,, tre de les retenir-ou de les lâcher comme il
a lui plait. Il lia lui-même cet Outre dans
a mon Vaillèau avec un Cordon d’argent , afin
,, u’il n’en échapît pas la moindre haleine.
,, Illaifiàfmlementen liberté le Zephyœ,
, auquel il donna ordre de conduire mes
,, Vaifl’eunr; ordre ’il: n’executa point , icar
,. nous l’en cm êcha es par notre folie , qui
,, penià nous ’re us petit. f Nous vo-

’ a: gua-
peut voir Strabon. Liv. V1. Servius ne de Verrou 3

417.411"!!! dicit huis: infnlaram [agent fi e , en 1mm u-
bulir à fuma Vimaire Infuùprtdieeu juan 1141m venter".
ab imperin’r m’fur en mm «a flaflas mime. Mais ce que
ces Hifioriens n’ont pas . a: que Rodin: a découvert.
«Sel! que le nom d’Eale, Hamac l’avoir appris des Pheni-
eiens , qui difèient a! pour tourbillon, tempête, magnum
les Grecs ont fait le mot «and , tempête. Ces Pheniciens
voyam le lfrince de ces me: fi habile à prédire les Venu
l’appellerent le Roi Joli», c’efi-à-dire, le Rai de: Voir; é-
des tempêter, à: die-là Hornere a formé le nom propre du:
Roi 6: l’a appelle Eric. Voilà le vrai; ce qu’Homere ajou-
re de cet Outre, 0:. c’en la fable pour repaître les l’ha-
ciens avides de contes 8c de contes prodigieux. Ces contes
ont donné lieu dam la faire à des Peuples du Nord de dé-
biter qu’ils vendoient les Vents.

8 1114W: fulgurent en lib"! le Zepbyre] C’efi le Vent du
Couchant. 6L c’etoir le full bon Vent pour aller de Pille de
Lipara à Irhaque.

9 Nana vogua!!!" hemeafemmt [Landau œuf jam catins]
Voici encore la fable. De l’lfle Lipan on pouvoit arri-
ver en très-peu de temps à lrha ne, mais pour embellir En
conte 8: faire croire ne ces I es Éoliennes étoient for!
loin dans l’Oce’an, il i: qu’il vogua heurœfemem pendant

neuf jours. h f f fi J l lle Et un: voyions s en: album "le e l eici.des.feux gire les Habitat! d’lrhaque «Sieur :1115;er
une: par. pommai: 3:1:an Il: lieu le plus m:

pour



                                                                     

n’Hounnn. Lieux. 9g
,, grumes normalement ant neuf jours
,, entiers, 8c le dixième joupgldnous découvrions
,, déja none ,cherenPetrie , ’° à: nous vo ’ons

,, les faire allumeztfar le mage pour ée airer
,, les liniment)! , mais accablé de travaux 6c
,, de lafiirude ,r je me and Mandarine
,, frmrendre’au (artimon y est revois toujours
,, ramie gouvernail, .ëcje n’avais pas vouh
,, un repolis de ce foin fur d’autres, afin d’ar-
., river plasmaprom’entôc pmmrçmem. Pen-
,, datuqueje’dormois , mes Compagnons i:
,, mirent à parler errfemble , " dans la penfée
,, que en Outre», que-j’avais dansmon Vair-

» [mus

ne la cimente. 8ans cela cernure rifle e’roit route envi-
onnfiet rochers , tous les Vermont: auroient été expofez
fi: brilla: conne-le rivage. r . ’
Il Paris la par e que ce: Outvequej’avni: dans mon Vaiflêau

me rempli-d’or jargon] Rien ne reflèmble moins à un
Outre plein d’or’qn’un Outre rempli de vair. Mais le cordon
d’argent qui lion cet Outre, les trompa, l’avarice ne rai-
Rmne oint , elle a lûtôt agi que penfi:a D’ailleurs Bole
lei-mânemmk aux é ce! Outre au Vaifleau, de maniere

u’ilsrneæouvoicnr le (ou fa fans le daim. Voilà pour le
able. Mais comme le in d’Homere efi de donner dans

tontes lits fiâions des préceptes utiles , il efi bon de (lève.
* «Infini cit commémorer Outre de Vents ne

les Coup none d’UlyKe delierent par leur -folie,car l’îlo-
gorie phy que, que j’ai expliquée, n’empêche as qu’iln’y

’ait ne allegorie morale. Les Vents donc en ermez dans
cet Outre marquent , comme l’a fort bien remarqué l’Au-
rent du même ilipiqfue,’les macres du Gouvernement que
les Princes tiennent octets. Ce cordon d’argent ni les lie,
c’efl l’autorité ref fiable 8c légitime qui les fcêl e, 8c qui
défend de les fin . Les tempêtes qu’ils excitent quand

’ on leur follement déliez , celons les malheurs qui arri-
vent à cerne quifimomene veulent les pene’uer a: y pren-
cke par; car, nomme Saïonon l’audit dans fa ’Proverbee,
un. 2.7.. Sûr! Italien: and! , me 99 si hm, fie
gui fermium «fi enfilais, oppinmnxri’.glnfia. ,, Comme ce.
,, luiqui’nnligefl ’ tanières! cit immoçeÏde’môme

a, ont! quem wmçacfi valine par à
n re .

i

"8
.0,



                                                                     

96 ’ L’ O n r s s 8’ l
,, fèau, étoit rempli d’or 8c d’ t ’Eole
,, m’avoir donné. Ils (e dirent onc uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulyfle
,, cit cheri 8c honoré de tous ceux chez qui
,, il arrive 111 emmene de [on voyage de Troye
,, un riche butin , 8c nous, qui avons été les
,, compagnons de toutes [es courfes , 8c qui
A,, avons eiïuyé les mêmes dangers , nous nous
,, en retournons dans nos maifons les mains
,, vuides. Voilà encore un fac plein d’or,dont
,, lui a fait prefenr le Roi Eole pour de
.,, fora Allons donc, ouvrons ce ac 8c
,, voyons toutes les grandes richeEœ dont il cil:
,, plein.

,, Ainfi parlerent mes Compagnons, 8c ce
.3, funei’ce confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac;
-,, en même temps tous les Vents forment
,, en foule 8c exciterent une furieufe rem ête
,, ui cm orta mes VaiiTeaux 8c les élorgna
,, de ma c are Patrie. Reveillé par ce bruit
,, affreux, 8: par les cris 8c les larmes de mes
,, Compagnons , je m’abandonnai ’prefque au
,, defefpoir. ” Je déliberai en *moi-même fi
,, je ne me jetterois fipoint: dans la Mer pour
,, perir dans (es gou es, ou fi je (apporterois
,, encore ce revers fans me plaindre 8c fans

’ sa Ie-,,, re.” Les figes Sujets lainent les Vents enfermez dans
fleur Outre, à: le fervent de celui que 1c Prince a voulu
lâcher, 8: qui efl le feul qui leur foit propre.

l: je démarrai en main me fi je ne me jetterois pour: leur
la Mer] Il ne Eau: pas inferet de ce paflage qu’l-lomere a crû
qu’il étoit permis de le ruer loi-meure pour éviter un plus

nd malheur. On voit bien qu’UlyEe parle ici de ce que
ni inlpiroit le defeipoit. qui combattoit contre la. Railbn.

a: que la Raifon demeura viâotieufe. En elfet , la Rai-
lbn veut que l’Homme n’attcnte jamais fut lui-même a 6:
elle dit qu’il n’y a pas une marque plus me de 26:1:ch

G



                                                                     

n’Houens.Li«mX. 97
;, recourir a la mort. Je pris ce dernier parti
,. comme le plus digne de l’homme , ” ô: me
,, couvrant la tête de mon manteau , je me
,, couchai fur le tillac de mon Navire. Tou-
,, te ma Flotte cf: repoufiëe par la rem "te
,, fur les côtes de l’Ifle d’Eolie d’où j’etois

,, parti. Mes Cour ons ne pouvoient fe
,, confoler 8c fou ient en larmes. Nous
,, defcendimas fur le rivage , nous limes de
,, l’eau , 8c mes Compagnons préparerent le
,, dîner. A rès un leger repas , je pris avec
,, moi un eraut 8c un de mes Compagnons,
,, 8e j’allai avec eux au Palais d’Eole , que
,, je trouvai à table avec [a femme 8c [es en.
a fans. En entrant dans la falle ’4 nous
,, nous arrêtons à la ne 8: nous nous af-
,, feïons fur le feuil. 01e 8c fes fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulyffe, me dirent-ils,pour-
,, quoi êtes-vous revenu P Quel Dieu ennemi
,, vous a fait éprouver fa colere P nous vous
,, avions donné de bonne foi tous les moyens
u néceflàires pour vous en retourner dans votre
sa Patrie,8c pour aller par tout ou vous auriez
sa VOL!on

,,’ Helas ! leur r ’ ’e avec toutes les
;, marques d’une ventable douleur . ce (ont

sa mes

de courage e de le lainer vaincre au defei’poir. On peut
voir ce que ’ai dit (in cela dans la Préface.

r; E: me mut la me de mon manteau] C’était la cou-
tume dans tous les grands malheurs, on fe couvroit la tête
de fou manteau comme pour dire qu’on n’attendait plus

rien que de Dieu. p’ r Mer me: arrêtons à la porte à nous nous 4.077»): [in le
fr ’ Comme des fupplians a: des pauvres , qui par IGF
pas! iroient entrer de s approcher.

Imm’ -r.



                                                                     

90 L’ O D 7 s s 2’ z
,, mes infidelles Com ons qui m’ont trahi
a, C’efi un moment ’un malheureux .fommell
a; qui m’a livré à cette infortune. Mais ayez la
,, charité, mes amis , «de remedier encore une
,, fois à tous mes malheurs. Les Dieux vous en
,, ont donné le pouvoir.

,, je tâchois ainfi d’attirer leur com Ion
,, par la douceur de mes paroles. Ils meu-
9, rerent tousdans le filence. Le Roi le rom t
5, mûr-1, 8c me regardant avec des yeux d’in l-
,, gnation. ’ï Va, me dit-il , fui prompte-
,, ment de cette Ifle, le plus méchant de tous
,, les mortels. l6 Il ne m’efl permis , ni de
,, recevoir , ni d’affifier un homme que les

3,r; V4 , me dit-if. Nmtemnc de une (fie, braies m5-
254»: de tu: la mortels] Eole fil: ce in ernent d’Ul Ire ,
l arec qu’ayanten fa dlfyofition tous les ents, les ieu:
ni avalent rendu ce prélart h. non feulement inutileuhais

fuselle. Ce habens jugeoient ordinairemenudes hommes
far les bien: ou par les maux qui leur arrivoient. C’eft ainfi

à Malte une viïrce’étam attachée à la main de faim
au, les herbues mirent à dire entre eux , Cu humbleefi
à!" dam [que mander, parfin’qrù qu’il s’rfi [mi à a

w, la 1353;: divin le pouffait me (r ne me: par le lai cr
vivre. Aâ. un". 3.4

r6 Il m en)! pas pima à mm!” et fafiîfiéf un hmm
e la Dieu: immortels Ion: difficile-r mini] Ou ut de;

mander ici Comment Ulyll’e ’ofe dire’der railbns- r fouet

3mn: le Roi des Pheaciens s ne (bibi! pas craindre que
l’exemple d’Eole ne jette quelque lingule dans l’efiJrir de
ce Prince ’ a: ne l’oblige à lui refir et. le limeurs dom il
à belbin à Non, il n’a plus cela à craindre 5l: coîere d
Dieux en fitisfaite par tout ce qu’il a (enferra a; T u’
il! abordé chez leslfixeaeiens. c’efl une marque adule
à? Djeux font appalfez, a: qu’on peut le recourir filas leur

r 7 (’4th nous finie: "en [in jam alleu, à- Ie 1mm»:
me: mirâmes à la banner de [a Ville de Lama, de luffa-
lietfeLe mie] Il ne falloit pas fept jours Peur arriver
de l’lfle ’Eole à la Ville de Laura: , qui 6mn l’ancienne
fanaux. fur la ces: de la gamme; un nous cqpuj;

.. NIB



                                                                     

D’HOMERE. Murex. 95
u Dieux immortels ont ” déclaré leur ennemi.

,. Va , fiii , puinue tu viens dans mon
u Palais chargé de leur haine 8: de leur cale:

n IC. I,, Il me renvoya ainfi de fou Ifle avec inhu-
’,, inanité , malgré l’état pitoyable où il me

., voyoit. Nous nous éloignâmes donc de
n cette terre fort affligez. Le courage de mes
a, Compagnons étoit abbattu de la penible navi-
,, galion à’ laquelle nous nous voyions encore
,, expofez. par notre imprudence, car nous
, n’avions plus aucune efperance de retour.
,, ’7 Cependant nous limes route fix jours en-
» tiers , 8c le feptième nous arrivâmes à la,

a: 113W

nuè’ dans fi agraphie fabulcul’e. 8: il augmente l’éloi-
gnement ur ren e (es avantures plus merveilleufes 8:
lus terrils es. Tous les Hifioricns conviennent que la
ille de Lamus cit Formies . 8: ne Formies étoit l’an-

cienne habitation des Leflrygons. iceron à Anima Liv.
Il. E ifi. 13. Si «r6 in banc «mima; ornai: Annuyovbw.
Forma: dira. Plin. Liv. 1H. chap. 5. Oppidum Formia ,11»-
vnie au: idem, et «Minium, antique [fifi on!!!» fêler.
Mais comment pennon placer fur les côtes e la Cam -
nie la Lefirygons, qu’on fait avoir été voiiins des C c

à: avoir habité la Sicile après des Leontins a C’e ce
u’il faut expliquer en peu e mots. il et! certain que les

gamay ons dans leur remiere origine ont habité la Sicile
En: le Ve Terias. lin. Liv. HI. du 8. Fluminasôymae
Il»). mm, in": Ltlhjgonù mmpi, oppidum Leontini. Cela
cl! fi vrai. que le nom de Leflrygm il: celui de Lcmrin ne
En: e le même nom; car, comme Bochart l’a démon»
né, cl! un nom Phenicien. Lai: tirant, Lion pi
devon. a: ce nom a été rendu en Latin par celui de Leur-I
ria qui lignifie la même choie. à: qui marque les mœurs
ferai-es G: Lconines de ces 1’ les barbues. Il y a doncdo
l’apparence que, comme les P eaciens avoient quitte la Sîd
eue pour aller à Cpreyre , le: Lcfirygons, ou une amie des

ne , la 1]qu de même a: ancrent s’ ablir fur
la cotes dela Campanile. On ne peut pas douter que
14mm. qui bâtit Fermier, ne fût un Leflrygon, (on nom
même le remoucha: hg; fignifi: gorayxaritggvü

.. .« a X. A



                                                                     

roc L’Onvssn’n
,, hauteur de la Ville de Lamus , ” de la
,, fpacieufc Leilrygonie ’9 qui abonde en tou-
,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramone (on troupeau de moutons le foir ,

a: 3P-

.’du Phenicien Lulu»: ou L454!" , qui lignifie damer. Et
delà même a été tiré le nom de cette fameufe Reine de
Libye appellée Lamina, parce qu’elle fendoit le ventre des
femmes grolles pour devorer leurs enfants. Horace en parle
dans (on Art poétique.

18 Dr la [patieajè [grignait] Embruns peut lignifie:
trois choies, grandtwafle , ou fort flouai: , ou qui A du or-
m fin haute: à fin luger. Le premier feus me parait le
plus naturel Br le plusvrai.

19 and claude en une: fine: le troupeaux ,tn le berger ni
"mue fin "soprani de mouron! le [air] Ce paflâge a u r:
diflicile , ’e ne fairpas pourquoi , ce n’efl pas, e défaut
d’Homere ’êne ob sur. Je croi ue la difliculte vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop e fineflè, 6c que, pour
en trouver le veritable feus. il ne faut que s’attacher aux
termes , car des que l’on a trouvé ce que les termes ré-
fentent naturellement , on peut s’afi’ûrer u’on a trouve ce
que le Poëte a voulu dire. Nous avons vu ue,quand il a

arle’ de la terre des Cyclopes, il a dit qu’i n’y avoit que
En moutons a; des chevres. Ici, pour caraéierifer le ter-
roir de Leflry onic , il fait voir u’il confiüoit en pâtu-
rages, 8: qu’iF nourriflbit non feu entent des troupeaux de
moutons, mais auili des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne r: menoient paître que la nuit a aure des mouches qui
font uësnincomrnodes en ce Pais-la s au lieu que les mou-
tons pailloient le jour, arec qu’ils [ont garentis par leur
laine. Homere decrit ce a poëtrquement , 8: il dit que le
berger ramenant (on troupeau de moutons le loir, avertit le
pafleut de boeufs qu’il cil temps de fouir pour les mener au
vintage, à: qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre.
[ufqueslà nous ne pouvons pas douter ne ce ne foit n

Leflqerlitable fens de ce panage. Voyons li une fera plus
l Cl e.
ac La un berger trimoit [à paflêr de dormir la nuit, ga-

panoit doublefnlnin Ce qu’il vient de dire attire naturelle-
ment cette réflexion économi ne squand le berger rentre le
fait, celui qui doit mener parue les bœufs fort 8c les garde
la nuit : amii un berger ui pourroit le palier de dormir.

agneroit double filaire. t ut faire vont que le Pais
En donneroit cette gommodit , il apure, tu; les (bullai. du

. 1"".



                                                                     

n’I-I o M a a a: Livre X. lof
Q a pelle le Paf’œur de bœufs, qui entendant
,, a voix; fait fortir aufli-tôt lès bœufs pour
,, le pâturage. w La un Berger , qui pourroit:
,, fe palier de dormir la nuit , gagneroit dou-

,, bic
jour à de la mon»: unifiai. Il n’y a perfoone quine voye
que ce vers en la raiibn du précedent, comme le fait allez
voir la (particule en, qui marque tou’ours la raifon , le
calife. e berger pourroit gagner dou le filaire. Car les
chemins du jour de la nuit font voifins. Homere ap-
pelle ici rbmr’m du je" à de la nuit les pâturages ou l’on
menoit les mourons le jour, ô: ceux ou l’on menoit les
boeufs la nuit, & il dit qu’ils font voifins, pour dire qu’ils. .
font proche, a: que par coule’quent un berger fufliroir pour
le jour 8c pour la nuit. Car li les pâturages du jour 8c
ceux de la nuit étoient éloi nez, il ne feroit pas pomble
fie le même berger menât e jour les moutons 8: la nuit

bœuâ. Cela efl: fenfible. On a pourtant voulu cher.
cher ici un myllere Afironomi ne 6c expliquer ce vers de
la brimer! du nain. Comme Homere avoit voulu mar-

ner l’élevation du pale . a: par l’élevation, la fituation
u lieu. La chemin: dujonr (a. de le and: fin: voifim, c’cfl- .

Mike, difent-ils , la nuit ri! fart tome à» la jmfivt long;
Gratis a été le premier Auteur de cette belle explication.
Mais c’ell faire grand tort à Homere de lui imputer une
vuë fi àulYe 6: une chofe de fi mauvais feus. Q’efl-ce
que cette brieveté de nuits feroit au berger? en devroit-il

ne moins de temps aux pâturages? a: le jour a; la nuit.
ranimer , n’auroit-il le: vmgequatre heures égale-
ment? Cratës a beau ire que les Lefirygons font. fous la
queue du Dragon ou il n’y a prefquc point de nuit me.
c cit pourquot Aratua a dit. V

Miqonau Mari: tu tu; infini.) 5’me

Le Combat à le Levant [a rufian: à f: «dindon. Et SCIE
ger a beau appliquer a cela le vers de Manille.

"sans: anet, «tafs: "il.

Tout cela ne qeut s’accorder ni avec la Raiibn ni avec la
Geographie. l ne peut s’accorder avec la Geographie .
parce que , comme Buchan l’a remar ué, il cit faux que la

me de Lamus (bit loua la queuë du ragon , fi elley avoit
été . il auroit fallu à Ulyife . gel! pas fept jours. mais p13;

l



                                                                     

in L’ O n r s a a! a
,, ble filaire : il meneroit paître les moutons
,, le jour , 8c la nuit il memroitles bœufs ,
a car ces deux difl’ereus pâturages [ont fier:
,. voifins. Nous nous p ’ ” tu:
,, entrer dans le Port , qui cit fort célèbre,
,, mais l’entrée n’en cil pas facile; la nature
,, l’a environné de roches fort hautes, 8: des
æ deux côtez le rivage s’avance 8c fait deux
,, pointes qui ne lament au milieu qu’un paf-
» (age fort étroit. Mes Compagnons entre-
, rent dans ce Port 8: attacheront leurs Vaif-
,, (eaux à terre les uns près des autres . car
,, la marée étoit baflè 8c la Mer fort tranquil-
,, le. ” Mais mai, je n’y campoit-st, 8c je
,, tins mon Vailïeau dehors près ’une de Ces
a pantes, 8c, aptes en avorr attache le cableà
,, un rocher , je montai fur une éminence

’3 d’où.
a:

à: à?! pour aller des me: Éoliennes a cette Ville.
a: ur revenir de cette Ville à Pille de Circé; cella-dire;
à égal) Et il ne peut s’accorder avec la Raifon, puce
qu’l-Iomcre rendroit par-la une Raifon très-peu fenlëe, a:

’ ne feroit nullement une raifon. comme je l’ai deja du.
’eù donc une imagination qui n’a nul fondement, &iln.

faut pas chqrcher d’autre feus a ce pafl’age celui que je
lui ai donne, à: qui cil le même que que Didymc
avoir emballé , au "Impala; and IllMplldj son) initie n’a)
«il; arrimait. La: pâturage: du jour é- mut de la nuitfut pria.

Il: la Ville. -2.x Pour entrer dans [r d’un qui a]! fin «(du ]* C’efl’ le
Bort même qui avoit fait donner le nom a la Villes car.
comme Strabon l’a remarqué. la Ville de Formies avoit
’té appellee Horrmer. a caulè de la commodité de fort.
on : (tamisa , chuinta 1475,46er upérqor J’ai .16 Napper.

Liv. 1V.
:2 Mai: moi je n’y entrai point] Ce qui venoit de lui arri-

uer chez les Cyclopes l’avoir rendu plus prudent. Mais
pourquoi fouille-ml que fer Compagnons y entrent . St que
ne le contente-t-il d’envoyer un feu! Vaill’eau? Apparem-
.rnent ils étoient cntrez’avaut qu’il eût pû donner un ordre
contraire.
I a; D’où je ne dicouorir entant travaux de laboureurs] fine

, vit



                                                                     

n’HounRz. Limx. 1o;
Z; 1’ d’où je ne découvris aucune travaux de
a laboureurs, je vis feulement de la fumée qui
a s’elevoit a: qui mat oit que le Païs étoit ha.-
,, bké. Aulïi-tô; je Ïoîfis deux de mes Com-
a, gênons que j’envoyæi à la découverte, 8c je
a, r donnai un Heraut pour les accompagner.
,, 113 prirent le grand chemin par où les charre-
» ces portoient à la Ville le bois des montagne;
,, voiimes. Près de la Ville ils rencontreront
a, une jeune fille qui étoit fouie. pour aller pui-
,. fer de l’eau à la fontaine d’Artacie . ’* 8c c’é.

a toit la fille même d’Antiphate Roi des Lci’cry-
a gazas. Mes gens s’approcherent 8c lui deman-
p derent qui étoit le Roi du Païs , a: ueIs
a étoient les Peu les qui lui obéïlToient. l” 11e

a lamantins]: de [on pere; ilsyalleren;
3)

le: Leihygons. non plus que les Cyclopes. ne s’am
as à labourer à: à iemex. ils ne faifoient que des noum-

es de troupeaux: a c’en quoi Iochan a eu nilbn de
croire que leur Pais avoit té appelle le Pais des Anamn-
8c des dufimen des mots Hebreux au»: a; math, dont le

«Fier lignifie des paru de lardait. 8c l’aune des ("un a

Il la i1.4. i: (fait la flic du Mm lutifluu Roi du Lejlrjgom]
Comment Ulyife peut-il être informé de toutes ces Panic»
lamez, puifque ceux qu’il avoit envo a. reconnaitre le
raïs, perlent, ue tous les VailTeaux eut écurez dans
le Port. 8: qu” n’y eut que fion Vailfeau feu! qui (e fauve!
On ré and que ce fut ou Circé ou Calypr qui l’infirm-
xem e toute cette "amure, car il paroit qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce ni lui étoit anivé.

a; Elle lm mon": le Pnllu de Roi [en yen Les C -
du s u’avoient point de Roi, chacun 1e nuit ns fa a-
mi le. a: vbici un Roi ui regne fur les efiry ons,4raee
des Cyclopes; a; la n’en de cette fluence e que les
Cyclque u’avoient point changé de demeure. au lieu ne
la Rhums l en: quitté la Sicile Pour elle: s’établir. u:
les gâta de la nie , à Formjn, ils fe fixent un ne: 5c
chenu: à celui qui les congluifon.

4’

si: mannes terra cultivées. ce n’était que des pliurga-g

u leur



                                                                     

m4. L’Onvssz’e
,, 8c trouverent à l’entrée la femme du Roi ,’

,, dont la. vûë leur fit horreur. car elle étoit
,, aufli grande qu’une haute montagne. Dès
,, qu’elle les vit , elle appella fon mari Anti-
,, phare , qui étoit à la place publique, qui leur
w prépara une cruelle mon; car empoignant
,, d’abord un de mes Compagnons, il le man-
,, gea pour [on dîner. Les autres tâcherent
,, de r cr leurs VaiŒœux par la fuite ,
,, mais ce onl’tre le mit à crier a: à appeller
,, les Leftry ns. Sa voix épouventable fut
,, entenduë e toute la Ville. Les L -
a, gens accourent de par tout à milliers ut
,, ce Port, femblables non à des hommes,
,, mais à des Géans, 8: ils nous accabloient
,, de greffes ierres du haut de ces roches ef-
,, carpées. n bruit confus d’hommes mou-
, tans 8c de Vaifl’eaux brifez s’éleve de ma
,, Flotte. " Les Leflrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des p01fl’ons , les emportent
,, pour en faire bonne client. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mes Vailfeaux qui font dans

,9

:6 La Laflrjgon: enfilant m "Maman: comme [affolir-Ml]
C’efl le vetitable feu: de ce vers , i195: 1’ de minus.
Ulyife ne pouvoit donner une plus grande idée de la raille
gigantef ne a: de la lime de ces Lefirygons. qu’en difant
qu’avec es inürumens dont il: étoient armez , ils enfi-
loient te, Compagnons, a: les ayant enfilez, ils les em«
portoient fur leurs épaules comme une broche de harangs.
Il faut fe fouvenir qu’Ullee parle ici aux Pheaciens. c’eû-

"â-dire, a des gens n’es-crédules 6c amoureux de fables 8:
Ide contes les plus remplis du merveilleux le plus incroya-
ble.

2.7 E: nom "mame: a rifle loin , qui tu”: la lemme
de la Dzefi Chef] De la Ville de Lamus, qui cit Formes.
ulyflë arriva le jour même à l’lfle dura, vieil-adire à
and, qui en une montagne fort voifine de Forum: g il
l’appelle une me, Parce que. comme dit Strabon, le tu;



                                                                     

n’HoMnxl’.’ Lisz. sa;
à lePort, ’etiremoné ’ , 8c cou t le
3, cable qui Jattachoit le pîlien bort dfiallJort
a, àla pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
a, Compagnons de ramer de toutes leurs for-
» ces pour nous dérober au danger qui nous
,, menaçoit. Aufii-tôtlaMer blanchit fous l’ef-
p fort de leurs rames, 8c dans un moment mon
., Vaifi’eau fut hors de la portée des roches dont
,, on tâchoit de l’accabler. Maisles autres peri.
a Peur? tous dans le Port fans qu’il en échapât un

,9 e .Nous cmg’ lam’ es vers la haute Mer, fort

a de la te de nos Vaiffeaux 8c de la
a, mort de nos ons , ’7 8c nous arri-
,, vâmes à Pille d’ÆËaËÏ qui étoit la demeure

,, de la Déclic Circé dont la beauté de la
,. voix répondoit à celle de (on vifage. a Elle -
,, étoit (ceur du feverc Æëtes; le Soleil qui
,, éclaire tous les hommes, les avoit eûs tous
,, deux de la Nymphe Perla, fille de l’Océan.
3) Nous entrâmes dans le Port fans faire le
,, moindre bruit. conduits par quelque Dieu.

,, Nous

8: les marais . qui l’environnent, en (ont une Prefiue-ifle.
La étoit la Ville de Circé , à: il y avoit un autel confiné i
Mercure. Homere lui donne le nom d’cÆM y parce u’il
mnfpone ici tout ce qui en dit cm" dans la Colchide.
comme je l’expliquerai plus au long fur le commencement
duxn. Livre.

a s Elle hoir [en du ferme dîtes] Strabon remarque
in bien qu’Homere connoiflânt ce qu’on a dit de Colchos.
à la navigation de d’un à la Ville d’Ææa, 8: detoures les
fibles de Mede’e a Circé , de leurs enchantemens 6c de
la conformité de leurs mœurs , les a fait de la même fa-
mille , uoiqu’elles fuirent fort éloi (es , a: que l’une
habitat allocutaire du Pont Euxin, l’autre fur les côtes
de l’Iralie. a: il les a placées l’une 6:. l’autre au milieu de
l’Océan: il l’avoir bien que ceux a qui Ulyfl’e parloir ne

ristourneront pas ce manage. q
5



                                                                     

1106 L’O on s s 2’ E
5a Nous defcendimes à terre ,18: nous fumes-là
,, deux jours 8c deux nuits à nous repokr, car
3’ nous étions accablez de douleur 8c de fate

v figue. , ’v a Le matin du troifième jour dès que l’Au-
3, tore eut doré les fommets des montagnes ,
,, je pris mon épée 8: ma pique , 8c j’avançai
g) dans la campagne pour Voir fi je n’enten-
,, drois pas quelque voix , ou fi je ne trouve-
,, rois point quelques terres labourées. Je
a, montai fur un tertre élevé, &jettantmavûë
,2 de tous côtez, j’apperçus au loin de la fu-
,, mée ui fortoit du alais de Circé , du mi.
a, lieu bocages s: des forêts qui l’environ-
,, rient. Aufli-tôt ma premiere refolution fut

* ,, d’aller moi-même m’informer; ” mais, après
’ a) y avoir bien (piaulé , je trouvai u’il étoit

,, plus à propos e retourner à mon aifi’eau ,
a) de faire repaître mes Compagnons , 8: de
g, les envoyer rendre langue. j’étais déja
,, rès de mon aiil’eau lorsque quelqu’un des
,, ’eux immortels eut pitié de me voir dé-
,, nué de tout (laceurs , 8C envoya fur mon
,, chemin un grand cerf qui ferroit de la forêt:
s, r aller fe defalterer dans le fleuve , car
,, ardeur du Soleil avoit irrité la foif. Com-
a) me il paffoit devant moi, je le frappai au mi-
), lieu du dos 8e le perçai de part en part d’un
,, coup de pique. il tombe mort fur la pouf-

’ ,2 fiere

a 9 Mai: «prix y mon bien penfï, je muni ,u’ile’m’r plu)

propos] Cela cil fort bien menagé Dur la vraifetnblance
de la fable qu’il va débiter , dit En athe 5 l’envoi de l’es
Compagnons donne lieu au breuva e de Circé a: à tous (en
Ibrtilegcs, au lieu que. fi Ulyfie t allé d’abord. tout cela

lue pouvoit plus trouver place.
se E: le chargeai fur mm son; ma têt: tamtam fer geai

A par



                                                                     

n’ H o"M a R E. Livre X. "ioy
à fiere en un grand cri. Je courus
n suffi-tôt ur lui. 8c lui mettant le pied fur h
,, gorge , j’amchai ma de fon corps,
a», je la pofai à terre , 8C j’allai prendre quel.
a branches d’ozier dont je fis une corde
a v ’environ quatre coudées avec laquelle j’at-
,, tachai enfembIe les quatre pieds de ce monil-
,, trueux animal 3° 8: le chargeai fur mon
a Cou, murène panée entre l’es jambes,je le
,, mi ainfi dans mon Vaiflezu, m’ fiant
,, ur ma pique , Car il n’étoit pas de
,, le porter fur mon épaule d’une feule main ,
,, il croit trop grand 8: trop fort. En arrivant
,, je jetai mon fardeau à terre, 8: j’excitai mes
,, Compagnons en leur adrelTant ces paroles ,
,, qui ne leur furent pas defagréables z Mes
,, amis , quelque douleur qui nous prefiè nous
,, n’irons pas vifiter enfemble le fombre Ro-
,, aume de Pluton avant le jour marqué par
,, a- Defiinée. Levez-vous , faifons bonne
,, chere , puisque nous .avons une airez bonne
,, provifion , 8c chaflbm la faim qui nous li-
, vroit déja une cruelle erre. A ces mots
,, ils reviennent de leur a trement, 8c (e dé-
,, couvrent la tête qu’ils avoient couverte de
,, leurs manteaux par defef in Ils le le-
,, vent 86 regardent avec miration ce cerf,
,, qui étoit d’une grandeur énorme 5 quand
,, ils le furent ramifiez du plaifir de le con-

), tem’

jnnniu] C’eR ce que lignifie ammoniac cl , ponant fin
les aux épauler: car pour le porter ainfi il loir uelatête
d’Ullee fût [raflée entre le! pmbcs de l’animal. me ma-
niere de le porter lui biffoit une main libre pour s’appuyd
a." fa pique, ce qui le mulageou ô: le faim: marcha plus

affluent. v fiIl a



                                                                     

fixas L’On’r’ssnjz,
la, templer , ils laver-cm les mainslôc fe mirent
a, à préparer le fouper. Nous paflames le relie
a, du jour à boire 8c à faire bonne chere ,- 8c
a, dès que le Soleil fut couché 8c que la nuit
a, eut repandu (es ténèbres fur les cam es,
3, nous nous couchâmes près de notre air-
,, (eau fur le riv même. Le lendemain au
s, point du jour jailèmblai mes Compagnons,
a, 8c leur dis z Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une terre entierement inconnuê , car nous
n ne favoris en quelle partie du Monde nous
,, fommes par rapport au Septentrion 8: au
a, Midi, au Couchant 8c au Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons à prendre ,
,, s’il y en a quelqu’un , 3’ a: je doute qu’il y

,, en ait un bon , carétmrmonté fur une
a, éminence , j’ai reconnu que nous fommes l

,,dana

3! Nour «ici dans une une arrimera: iumeï. ramure
flaveur craquelle partie de monde nom-[imines par rapport au Sep-
tentrion. du. C’en a mon avis le verirable En: de ce Kaf-
fige, car Ul ile ne veut pas dire qu’il ne fait as où e le
Nord de l’1 e, où en le Midi,où efl le Cou: am. on et!
le Levant; il lui émir facile de s’orienter. paifqu’il avoit v6
le coucher a: le lever du Soleil; mais il veut faire emenc
dre que la difpofirion du Ciel efi il changée, qu’il cil im-

ible de connolrre à quelle élevaiion du yole ils flint,
fi cette me cf! plus on moins orientale que les terres

qu’ils connement. Les Allies ne font plus les mêmes,cax
cette dilîaofirion change à meiùre qu’on s’approçhc ou
qu’on s’éloi ne du pole. Homere arle ainli pour rendre
plus croyab e ce déplacement qu’il ir deslieux ou Ulyfl’e a-
lbordé , 8: pour mieux perfuader qu’ils font au milieu de
l’Ocç’an. J’ai iùiviSrrabou, qui écrit, Liv.x. qu’Homere a
parle ici des quarre points du Monde. 8: que («mon l’ablat-
rit! . cil ou: le Septentrion , ô: iule, l’aurore, ur le
midi , ou la plage meridionale, il on? in]: raffolas. nous
en avons vû déja un exemple. On pourront croire suffi

2 qu’Ullee ne parle dans ces trois vers que de deux côrezdu
Monde , du Couchant 8e du Levant, (690;, l’obfierirl. pou:
leCouclum , 6: ide, l’aurore. pour kawas, 6; que lereflefi.

.4



                                                                     

n’ H.o M a n r. Livre X. ro9
E dans une Ille fort halle 8c environnée d’une
,, vafie Mer; 8c j’ai vû fortir de la fumée.
,adu milieu defesbocagesôcde les fo-

r) têts. -,, Ces oies augurent entierement le
"courage e mes ons , à ni les
,, cruautez. 1âi’illlntliehate ficelles du gerrible

w» clo o me ne’man uerent de
,, dans ’ef rit. Ils fe tlnirent: réglo à
a) crier 8c à ve r des torrens de larmes.
,, 33 Eh , à quoi fervent les cris a: les larmes
,, dans l’afiliétion? Mais moi, après les avoir
si tous paire]. en revûë 8c bien comptez , je
,, les partageai en deux bandes a je leur donnai
,, àchacune unChef, je me mis à la tête de la
,, premiere , 8c Euryloque commanda la fe-
,, coude. 3’ Je jettai en même temps- deux

3, forts

dû le Soleil paflèfim la une, ni ml il en fort, n’en ne
l’explication de ces deux retrace. Et qu’il veut dire m.
plemenr qu’il ne flair a quelle expofinon il cit par rappon
aux antres terres, fur tout par rapporta lilraque. En effet,
cette ignorance a commencé a pal-orne quand il en parti --
de Formies . car au lieu de prendre a gauche au Levant,
comme il falloir pour aller a iliaque, il a que a droit au
Couchanrôteflarrivé a l’lile de Circé, qui et au Couchant
de limâmes. De (on: qu’ila raiibn de dire qu’il ne fait plus
ou: e . r

31. Br je du" 1x71] mais un in, en (leur manta Il
auroit meilleure efperance fi l’lfle étoit deferre. mais ayant
connu qu’elle étoit habitée, dei) Ce qui fait fou defelpoir ,
a calife de tout ce qu’il vient d’eprouver des Leflrygons 8c
des Cyclope:

3; si, , a "si [mon la airé-lu [4mn dans ramiez.» i]
Le vers Grec veut dire mot a mot , mais tu "in: à en
file-vau on ne hon-v: point l’ifl’nê’. le venelle nife: licher. C’efi

ce qui 6nde ce qui fuir, mon mi le: tu: ne: poflêg en
nui? . 0:. Ullee ne s’amufe pas a p curer, il agir , il

cherche. g34. je farda même temps kanji?" du: luta "apurent?
par compagnie du»! nuer J la alunera] tragiques

’ E 7 ’ aven:



                                                                     

no L’Onrsss’e
., forts dans un ue pour voir quelle com "
’a grue devoit mgfladéoouverte. Lefort d’il):
,, ryloque forât le premier. i llfemetaufli-tôten
,, marche 3’ à la tête de lès vingt-deux Compa-
s, gnons. lis nepurent nousquitter fans pleurer
a, amèrement. muons, les voir partir fans fon-
., dreen larmes.

,, Dans le fond d’une vallée ils trouveront
,, le Palais de Circé qui étoit bâti de belles
sa pierres de taille 3’ 8c environné de bois.
,, On voyoit à l’entrée 37 des Loups 8c des
,, Lions qu’elle. avoit aprivoifez par l’es funef-
s) tes drogues. Ils ne le jerrerent point fur
,, mes gens, au contraire ils fe leverent pour
,, les flatter en remuant la queue. Comme
,, des Chiens domefiiques carelfent leur Maître
,, qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quelque douceur; de même ces Lions
n 8: ces Loups carefl’oient mes Compagnons
,, qui ne lainoient as d’être effra en de leur
,, taille énorme. s’arrêterent Fur la porte

D)

aventures . qui leur étoient arrivées chez les Cyclope: a:
chez les Leflrygons, les avoient, tellement effrayez , qu’u-
lyllè n’éroir pas alluré [d’être obeï, s’il avoir voulu les en-

vfioyer de En: autorite. Voilà pourquoi il a recours au

n .a; A la site de fil vingt dans: CnflPlgIom’] Ulyfl’e avoir
du uante hommes fur chacun de l’es vailïeaux. Il en avoit
puait fix par chaque variieau, il en avoit donc encore na»
rame-quatre furleuen, vingt deux pour chacune de ces sur:
bandes.

36 Et aviveriez! de bois] C’efi ainfi que j’explique Inex-
le , militaient; ivixaîin , du»: un lia rouent , à non pas com-
me Hefychins, dans au lien (levé. Car comment peuril être
dans un lieu élevé, a: dans une vallee? On peut l’explique

«En , dans" lien reculé r
7 .Du Imam ô du lion: qu’elle avoit eypriwoifêa- parfit foc

le u droguer] Circé cil ici l’emblème de la volupté , de
Soma: veut faire voir que la volupté dompte les



                                                                     

b’H o M r: ne. mon X. in
î, de la Dédié, a: ils entendirent qu’elle chan-
,, toit d’une voix admirable, en travaillant à
,, un ouvrage de tapilTerie , ouvrage immor.
,, tel, d’une fineife, d’une beauté 8c d’un éclat

,, ui ne a: trouvent qu’aux ouvrages des Déef-
,, es. sa Le brave Politès, qui étoit leplus pru-
,, dent de latmupe 8c qui métoit le plus cher,
,, prit la paroleôrdit: Mes amis, j’entends quel-
,, que perfonne,qui, entravaillantàquelqueouc
,, vrage , chante merveilleufement, c’elt une
,, femme, ou plûtôt une Déclic; ne craignons
,, pointdeluiparler.

,, En même temps ils (e mettent à l’appel.

,, 1er. Elle le leve de (on fiege , ouvre (es
,, portes éclatantes 8c les convie d’entrer. Ils
,, entrent r un excès d’imprudence. En lo-
,, ne , cul foupçonnant quelque embûche ,
,, emeura dehors. La Dédié fait d’abord
,, aflèoir ces malheureux fur de beaux fieges,
,, 39 a: leur fort un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine &de miel détrempez, dans

,9dl1

les plus fermes. Peutitre même que, ar ces lions 8c ces
loups apprivoifez qui gardent la porte u Palais de Circé,
le Poëre reprel’ente les minimes de ces .rnaiions de débau.
die ni parement doux 6c polis, 6c qui dans le fond (on;
plus cramser plus dangereux queles, Lions mêmes. Au
refle cette avamure d’Ulylle avec Circe n’efl pas une pure
fiction , elle a un fondement veruable. Circé étoit une
fameufe couronne qui retint UlyiTe chez elle alTez long.
temps. Ses mœurs corrompuës n’empêchent pas la poll
retiré de lui accorder les honneurs divins. u (en, de
Ciœron elle étoit encore adorée par les ha irans de Cir.
cet.

38 Le have Polire’r , [fait le plus parlent de la troupe]
C’cfl-a-dire, le plus prudent de ceux qui croient comman.
du; car En ne, qui les commandoit , flat plus prudent
que lui, i u’i n’entta point.

39 Et 517?": en havage compof! defnlmge, de «in, à:
d; miel W dans h vin dthmd piques-l il n’y à

’ [ICI



                                                                     

tu. L’Onrssz’z
,, du vin de Pramne , 8c où elle avoit mêlé
a: des drogues enchantées pour leur faire ou.
u biler leur Patrie. Dès u’ils eurent ava-
» lé ce brûvage empoifonne , 4° elle leur
n donna fur la tête un coup de là verge , 8:

I,, les enferma dans l’emble. Ils’ avoient la
,, tête a la voix , les foies , 4’ enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,5 efprit étoit encore entier comme auparavant.
,, Ils entreront dans l’étable en pleurant.
,, Avant ne de les enfermer , " la Déclic
,, remplit eut auge de gland 8c de gonfles ,
,. dont les pourceaux ont accoutumé de le

3’ nour-

rien d’extraordinaire dans ce brûvage C’Étoit la haillon
ordinaire que l’on fervoit aux perfonnes de diflinôtion, de
fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons
vû dans l’onziime Livre de l’lliade, Tom. Il.pag.2o7. que
la belle Heeamede en fervitun pareil à Machaon , qu’on avoit
ramené bielle du combat, excepté que le miel ng étoit pas
mêlé, maisellel’avoiti’ervià miam un barrir). ircéaioute
à cette boiflon des drogues enc amies , 8c il cit ne d’imaginer
ce qu’Homere a entendu par-là. ’

4o Elle leur 10mm fur la du un coup le f4 verge] Car la
verge étoit l’inflrument necelâire pour tous les enchante-
mens, 8: ur- tomes les operations miraculeufes, à: on ne

ut pas curer que les Payens n’ayent me loures ces idéer
gl’hilloire de Morf . .

4.x Enfin mule mpr de imitable: ponceau . and: [un 35m?
hait encor: entier comme encuvant] C’efl-à- dire, qu’i s é-
toient vannez dans l’ordure comme de verirables pourceaux,

u’ils avoienrabandonne’ leur corps à la débauche. mais que
leur efprit n’éroit pas ahlblument chan e’. Cependant il et!
certain que l’efprir ne demeure pas entier ceux qui s’abandon-

nentau Vice. .4,: La Dleflè remplît leur ange de gland è- de gh- er, (un
le: pointeau: ont «mana! de fi nourrir] Voilà le on mal- -
heureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur nourri.
turc n’efi plus que la nourriture des pourceaux. Au refit:
je ne l’ai fi l’on ne feroit pas bien fondé à croire que c’efi
ce Parage d’Homere, je veux dire cette fiâion fi ingenieu-
fi, que le Vice matamorphofè les Hommes en Bêtes bah
tu , qui a donné lieu à la fanerai: Macroplychofes «à



                                                                     

D’Houznz. Livre]: il;
,,- nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au Vailï’eau pour nous annoncer-la malheu-
,, reufe 8c in renante avanture de mes Com-
,, ans. l étoit fi penetré de douleur
,, quil ne pouvoit parler, quelque envie
,, qu’il eût de nous l’apprendre, 8c les yeux
,, étoient noyez de leurs. Par l’état où nous
,, le voyions , il croit ailé de juger ne [on
,, aflliélzion étoit extrême. Enfin nous e pref-
,, lames tant de parler , qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin Ulylfe,
,, me dit-il. ’3 nous avons parcouru ces bois
,, felon vos ordres. Nous avons trouvédarlis

. I v î, efi cette Metempl’yehofe en plus ancienne qn’Homere . car on-
pretend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les En!»
riens. je ne fai fi l’on peut s’empêcher de croire que c’en
de ces Peu les qu’Homere l’a tirée. Quoi qu’il en (bit,-
eette fable vonre tour-à-fait le fentiment de ceux qui ont
foutent: que la Metempl’ychofe n’en qu’une fi e , 6c en
même rem elle a tout ce qu’il faut pour p r pour une
vairé fimp e dans l’efprit des Peuples crédules 6: fripait»,

lieux.
4.3 Nom au": parcouru m bois [clou ou «lm, pour mon:

fiel!!! dm le fèmi d’une rallie la muffin: de Circé] Euryl ne
en fi penetré de douleur. qu’il ne parle pas de fuite, on
dilcours n’efl point continu. il cl! coupé par hadji, com-
me dilent les Rheteurs. à: Longin a rapporté ce panage
dans le Chap. 16. ur montrer ue rien ne donne plus e
mouvement au Tcoura que ’en ôter les liaifons. En
in. dit-il, un dijiomr que vlan ne [il (r n’mbanaflè mon!"

coula de fii-mlmc, à il J’en faut par qu’il n’aille quelquefiir
plus vile que la page? même la l’Outenr. Ayant alpsproche
leurs boucliers les uns des autres, dit Xenoplml, " recu-
loient, il: combattoient, ils tuoient, ils mouroient enflam-
ble. Il a efi de même du" parole: 4’131»)!qu A Ulyflë: un!!!
avons parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons trou-
vé dans le fond d’une vallée la maillon de Circé, ôte.
C41 m palude: alufi coupler , 6- proumën neurula: avec p1!-
cipimion, fin: lu anar s d’une vive douleur. qui l’amphi): m ’
même temps à la fin: de parler. C’efl ainfi qu’Homere fait
ôter ou il faut les liaifons du dilôours. Eullathe a bien
connu en quoi comme la beauté du: pilage: Le: Amies; a



                                                                     

au. L’Onrrsz’e
,, le fond d’une vallée la maifon de Circé; la
,, nous avons entendu une voix melodieufe 5
,, c’étoit une femme ou plûtôt une DéelTe qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commencé
,, à liappcller. Elle a quitté’ promptement (on
a: fiege, elle oit venuë ouvrir les portes 6c les
5, a convié d’entrer. Ils (ont entrez par un.
,, excès d’imprudence, mais moi, foupçon-
,, nant quelque embûche . je fuis demeuré à la.-
,. porto. Ils (ont tous peris dans le Palais, sur
a Cm1 d’eux n’a reparu , quoique j’aie attendu
,, Erg-temps pour en avoir quelques nouVel-g

a e,, A ces mots je pris mon épée 8e un jaë
5. velot, 8: j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire le même chemin qu’il avoit;
,, tenu. " ais lui fe jettant à mes genoux,
,, 8c les embraflànt étroitement , me conju-
-,; mit avec lattas de rènOnCcr à ce défailli
,, Geneneux Ulyfiè, n’allez. point-là, me die
,, (oit-il, je vous en prie , 8c ne m’y menez

. ,3 pasditvil. ont un! le nombre à» l’harmonie de m du: 1221!, mais
il y a une «une beauf. t’efl le retranchement de infini. Kami!

3’ il nm; ne.) a? n’a-Men; tigrerai. *
4.4. Mlle lui fe jurant à me; genoux] Ce caraâërc d’Eury-

loque efi le œmâère d’un homme fige , qui ayant vu ce
qui étoit arrive à l’es Compagnons , le defie de lui-
même, à croircque le plus (En eu de au: le danger; dans
ces oecafions c’ être brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit. c’ell
qu’Homere fe fer: de ce canuler: figement timide, pour
relever celui d’Ulyil’e, qui et! figement audacieux. Car
plus Euryloque fait le danger adieux 8c difiicile a éviter,

lus on voit éclater l’intrepidité d’Ulyllè, qui a confiant en
fagelfe a: dans le lècours des Dieux. veut renter l’avan-

ture pour délivrer fes Compagnons.
a: Fnyonl [aux perdre en momon] C’efl: ce que doit dire

courageulement tout homme que l’idée de la volupté com

r. merle



                                                                     

n’HoMtnc.Lkmx. tu;
Ç, pas m é moi. [aillez-moi ûtôt ici, je
,, (ai quêlgious n’en reviendrez pâlit, de que
-,, vous ne ramenerezpas un feul de votre trou-
,, pe. " Fuyons fans perdre mmoment,peunv
,, erre cit-il encore .temps’de nous dérober au
,, danger qui nous menace * 8c d’éviter ce fur.

a, nefie jour. h .
,, Euryloque, lui dis-je, V demeurez. donc

a. ici à faire bonne chere fur votre Vaifl’eau;
,, pour moi je fuis "réfolu d’aller , car c’efi:

a une nécefiité ùfiïpenfable. Je le
,,. en même temps , 6:: je m’éloigne du rie

w "ge-
aJ’avoisapeine traverlële boisècpané

;; couru une partie de lavallée, que, comme
,, j’approchois du Palais de Circé , 4’ Mer-
,, cure vint à me rencontre fous la (carme d’un
,, jeune homme qui cil: à la fleur de fa jeu-
" noire, 6c m’abordantôc me prenant par la.
,, main, il me dit, Où allez-vous, malheur
a reux, en parcourant ainfi en ces côœaux,

33

mence a attaquer. I46 Et d’éviter ce flanelle En] J’ai voulu conferve! cette
expreffion qui cit écimé a: d’un grand feus. Il n’y a
[3011m 21e jour plus elle que celui ou l’on faceombe à le

v0 u t . - I47PDeummx du: ici , Emloqne . à faire bonne rime] Cette
réponfe et! pleine d’amertume. Comme Ulyfië n’a pas vù
ce qu’Enrqlo ne a vil, il croit que c’en par lâcheté qu’il
«me de e livre. Et voila comme on juge louvent très»
mal des actions des Hommes, parce qu’on n’en controit pas
les moufle.

4.3 Mercure vint d me "mon!" fait: la fuma d’un jeune
Hamme] Homere a crû avec rai n ne fa fiâion auroit
manqué de vraifemblance. s’il avoit ir qu’Ulyfl’e fe tirât
de la par fes feules forces; de il a voulu enfeigner qu’en
toutes rencontres, 8e lin-tout dans celle-ri a les Hommes
ne peuvent me: leur force que du Écoute des Dieu-I. i’



                                                                     

:16 L’O-nrssn’z
n fans avoir aucune connoiflânce des lieux ou
a vous êtes? Vos Com ons (ont dans ce
a: Palais de Circé , en ez ’4’ comme des
a pourceaux dans des étables. Venez-vous
a, pour les délivrer? je ne croi pas que vous
a) enfortiez jamais; vous ne ferez qu’augmen-
p ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je
,, veux vous garenu’r de ce danger: prenez le
a: contrepoifon que je vais vous donner; avec
p, ce remede vous pouvez (fixement entrer
a dans ce Palais , il éloignera de vous tous
:3 les maux u’on voudroit vous faire. Je
a: vais vous decouvrir les pernicieux demains
v de Circé. Dès quevous ferez arrivé, elle
n vous préparera une bolfi’on mixtionnée ou
a: elle mêlera des rimes plus dangereufes
a que les poibns. ’ l’es enchantemens

a: f6?

49 comma du ponceur] Par ce feu! mot mm , Ido-
mere fait voi: que cette menmorphofe efi une allegorres
les Compagnons du)! ne ne (ont pas changez efeàive-
meflt engoncent, ’ ne (ont pourceaux que par la ne
Qu’ils nichent.

:0 311499.: affin a ruche, à- ;nlez-vons bien de Il n-
ffifi’] Voilà un m mieux confeil ur on Dieu. Mai!
il ne En: pas juger de ces temps- à ar les nôtres. on
l’Evangile a porté par-tout ("a lumiere 6c i: voir la mem-
té indiièeniàble de la pureté. Dans ces temps-là ces com-
merces, qui font aujourd’hui fi odieux. émient non feule-
ment fanfan armi les Payens, mais encore permis, 8e
même louez. l n’y avoit que l’adulrere qui fût un crime
défendu par les Lou. de quelquefois puni de mon. Nous
avons vû aufli dans le dernier Livre de l’Iliade , que The-
(is même confeille à fou fils de il: livrer à l’amour pour fe
confoler de la mon de Patrocle. On peut Voir là me.
Remarque , Tom. Il]. a; 33° , 64. i Celle Remarque au-
roit bien dû empêcher Ëimpeninence d’un malheureux Cri-
tique, qui m’a acculée d’avoir introduit le vice dans les
maltons, en y inuoduifim une Traduâion Françoife leo-
lucre, Mais, dira-bon ici. Ulyfle confemant à la pallier;
de Circé ne fait que ce qu’ont fait fes Compagnons. Oc;

en!



                                                                     

n’HoMnnzI LiweX. H7
;; feront inutiles fur vous. Le remede ne je
n vous donne efi: un excellent éferva l , .8:
,, voici de quelle maniere vous evez vous con-
,, duire. (Luami elle vous aura frappé de fa lon-
,, gue verge, tirez promptement épée, 8: jet-
,, rez-vous fur elle comme fr vous aviez deffein
,, de la tuer. Effrayée de cette audace, 5° elle
,, vous câlin a couche, 8c ardez-vous bien
,, de la refufer , afin qu’elle ’livreivos Com-
,, pagnons , 8c qu’elle vous donne tous les fe-
,, cours qui vous font neccfl’aires. Mais au -
,, ravant ob’ e’L-la de jurer le plus grand er-
,, ment des mmortels, qu’elle ne vous tendra
., aucune forte de piege, " afin que, quand elle
,, vous tiendra defarmé, elle ne vous rende pas
,, lâche 8: eflèminé.

,,, Ë Ce Dieu ayant parlé ainfi , me préfente

9,d! donc la Menace, 8c ou et! l’utilité du préfervsriff Les
Compagnons d’UlylÏe r: font livrez a cette volupté pour
afl’ouvir leur allion brutale; ils fout poileriez ar Circé .
a: ils croupi ent dans cette ordure; mars Ul ire nifié par
ce préfervatif, ne feplivre qulavcc quelque orre de fageflè
pour délivrer (les compagnons a: pour obtenir les recours
qui lui Ion: necefl’arres; r tiède Circé a; n’en en point
page 3 il ne boit pas en inenfe’ comme l’es Cam a ris;
Il ne cherche in: a aflbuvrr une paillon brutale,i a un
but qui excu e fa complaifance , à: qui , (clou ces tempsde
ténèbresda rend même glorieule pour lui.

fr Jfin que, quand elle vous tiendra defierl, elle ne me:
rende par lâche 15’ efenn’ni Après qu’il aura quitté. les au-

mes a il faut que la rai on 8c l’infiruâion lui en fervent ,
Î: qu’elles llempêchent de fuccomber à l’attrait de la vo-
up:e.

5: Ce Dieu wilayas" pal! tain]; , me pff une ce: amidon s’il
cruche de une, ée] Le feus caché filous cette allegzrie
n’efi pas diflicrle a penetrer , a: Enfiathe l’a expliqué à
merveilles. Mercure cit la Raifonmu même le Dieu des
Sciences , 8c la plante u’il dorme pour prefervatif 8c dont
la racine cit noire 6c la cm: blanche de douce, au l’inF
nuait"! a la 13565613 "du: cit poire, parce que les pria



                                                                     

et: L’Onrssz’z
,, oct antidote, qu’il arracha de terre 8: dont il,
5, m’enfe’ la vertus, clétoit une de
,, plante ont la racine étoit noire ô: la fleur

blanche comme du lait. n Les Dieux l’ap-
pellent Moly. ” Il cl]: difficile aux monels
de l’attacher , mais les Dieux peuvent toutes

,3 ChOfCS. I,, En finill’ant ces mots , il s’éleve dans les

à, airs 8: prit (on vol vers P01 mpe. je con-
,, tinuai mon chemin vers le alais de Circé,
,, 8c en marchant j’étais agité de diffamantes
,, penfe’es. Je m’ai-tétai a la te délaDéef-

,, le, je l’appellai, elle en it ma voix, vint
,, ellomêrne ouvrir les portes 8c me pria d’en-
,, trer. Je la fuivis plongé dam une refonde
,, trifteffe. Elle me mena dans la [allé , 8e
g, après m’avoir fait: allèoir fur un beau fief: à
a marchepied 8c tout parfemé de clous ’ar-
,, gent , elle me préfente , dans une coupe

n d’ors

388

ci s de l’inlInrŒon lbnt defigréables 8: amers . comme
1’ aron dit fort bien en quelque endroit : Le: mm
de l’iqfifnfiimfont toujours a: que: le douleur (r de tri -
«file. Sa fleur cil blanche a: once, parce ne les fruits e
l’rufimâion (ont doux, agréables 8c nourri ans. Mercure
donne cette plante a parce que l’inflruâion ne part venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante.
mais il la prend dans le lieu même ou il cil , pour ma!-
que: que par tout ou Dieu le trouve, on peut trouver l’inf-
auâion 6c la figellë , pourvû qu’il veuille nous enfei-
.g:er , a; que nous lbyous dilpolèz a l’écouter 6c a lui

o en. sf3 Les Dieu l’appellent Moly] On prétend que Moh dl:
un mot Egy’ptifll , a: qu’il y a une veritable plante ni
porte ce nom en Égypte . le qu’elle efi bonne contre es
emmantelaient Pour moi je croi u’il en cit du me,
comme du Nopal]!!! dont il a été par (in le quatrième
Livre.

54. Il e]! trifide m sural: le Parrains Car Phomme
wümmvmm menuihllzslïc r



                                                                     

0’ H o M E R E. Livre X. tu,
a; d’or, cette boilïon mixtionnée où elle avoit
a, mêlé les poilons, qui devoient produire une.
n fi cruelle memmor bore. ” Je ris.la coupe
ndefesmainsôtje us, mais elle n’eut pas
,, une: qu’elle en attendoit 5 elle me donna
uun coup de fa ver e, 8C en me frappant elle
7, dit: Va dam l’an le , ou retrouver ter Com-
a, pagaient, ,1 é- être com: aux. ’En même

a, temps je tire mon épée , 8c je me jette fur
s, elle comme pour la tuer. Elle le met a
,, crier, 8c tombant à mes oux . elle me
b dit. le vifage couvert de rmes , ui êtes-
» vousPd’où etes vous PJe fuis dans un etonne-
a, ment inexprimable de voir qu’après avoit
,, bu mes poifons , vous n’êtes point changé.
a, Jamais aucrm autre m rtel n’a pû refiiteràoes
,, drogues , non feule nt après en avoir bu,
a mais même après avoir approché la coupe
,, de fes lèvres. Il faut que vous ayez un efprit:

,3 [il F*

u’il la reçoive de bien . fans lui tous l’es d’un: l’ont inuti-

Pes : e’efl: ce que Platon a fort bien fait voir. à? Dieu le
un: . dit Socrate a Theags. mu ferez de grande page: dune
l’inde de la figefli.m4is s’il tu le peut par , vous travaillerez

en vain. -5-; prislaeo edelèsruiuè-jchr] Ulll’ebdtk
œupeïgmais il newla boit pas en fou 8: en étouyrdi comme
tes Campa us, il la boit après s’être muni du contrepoi-

vfon dont avoit l’abîme: qui le met en état de refluer a
tous les charmes de lbn ennemie C’cft ce u’HoraCe avoit
bien compris, lorfqu’il écrit à boums dans Il. Epill. du

Liv. I. I
Mm me: à tint postula m’i,
au fi "un Suiir , Mure, enfilerais: Hiver;
Je! domine meunier [ah]?! tupi: à en»: .
méfiât unir immoral" , sur 4min la» fin.

au peut voir les laconiques de M. Paris. , æ 4



                                                                     

rac L’Onvsse’z l
,, fuperieur à tous les enchantemens , ou que
, vous [oyez le rudent UlyiTe , car Mercure
,, m’a tpûjours ’t qu’il viendroit ici au re-
,, tout de la Guerre de Troie. Mais remettez
,, votre épée dans le fourreau , 8: ne penfons
,, qu’à l’amour. Donnons-nous des gages d’une

,, paillon reciproque pour établir la confiance
,, qui doit -regner entre nous.

,, Elle me parla ainfi. Mais moi, fans me
,, lanier furprendrc à ces démonl’trations trop
,, ful’peétes, je lui répondis: Circé, comment
,, voulez-vous que je réponde a votre pallion ,

.,, vous qui venez de changer fi indignement
’,, mes Compagnons en pourceaux, ô: qui me
.,, retenant: dans votre Palais,m’offiez infidieufe-

a, ment de partager a ec moi votre couche ,
,, afin que , qtfind fi (en deiârmé, je fois à
,, votre difcretion, 8c que vous triomphiez de
,, moi comme d’un homme fans. vertu se fans
.,, forcc? Non , jamais je ne confentirai à ce
,, que vous me propofez, fi, comme Déefi’e
,, que vous êtes , vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous ne me
,, tendrez aucun autre plage.

,, Elle ne balança point : elle me fit le fer-
’,, ment que je demandois. ff Ce ferment fait

,, tout
56 Ce ferment faims: du long fait mm: allégorie] C’efi:

ce que lignifie ce vers,

v

v

luirai; in! fi 3mois in rustiquoit tu ce! ripaton

Mot a mot, mais mir qu’elle «Un! à acheta! [on ferment.
Celui qui exigeoit le ferment , le diâoit binôme, 8: il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis . très-exprès 8c
fins aucune équivoque. C’efi ce que les Latins ap bien:
mayen avalais jaune , a: jurare in verba’alimjn. oracea
in verbe jurade ma. * î ’:7 L’aime mais une "il: d’argent] Il y a dans Je (Ère:

rem



                                                                     

n’HoMznz: LivrèX; rai
,, ’tour ’du’long fans aucune ambi uité , je con-

,, remis à ce qu’elle demandoit e moi.
. -,, Elle avoit près d’elle quarre Nymphes.
,, dignes des vœux de tous les mortels 5 elles
,, la ’fervoienr 8: avoient (ou: de tout dans fou
,, Palais. C’étoient des Nymphes des Fontaiy-
,, nez, des Bois 8c des Fleuves gui portent le
,, tribut de leurs eaux dans la Mer. L’une
,, couvrit les fieges de beaux tapis de pourpre ..
a 8c étendit fur le plancher d’autres tapis d’une
,, fineffe admirable 8c d’un travail exquis.
,, 77 L’autre drefl’a une table d’argent 8c mit
,, defl’us des corbeilles d’or. La troifième
,, verra le vin dans une urne d’argent 8c pré-
,, para les coupes d’or. Et la quatrième a
,, porta de l’eau , alluma du feu 8c prépara e
,, bain. Quand tout fur gréât, elle me mir au
,, bain 85 verra l’eau chau e fur ma tête 8c ’fur
,, mes épaules, jufqu’à ce qu’elle eut diffipé la v

,, lalIirude qui me refioit de tant de peines Sade
,, travaux que j’avois (cuffats. Après u’ellc
,, m’en: baigné 8c parfumé d’efiènces, e me
,, prêŒuta une tuniquerd’une extrême beauté
a, 8c un manteau magnifique , 8; me reme-
,, nant dans la falle , ’selle me plaça fur un ’
,, beau fiege a marchepied , ô: me prefià de

. ,’ mm-(tendit. Ce qui fait conjeaurcr que crêtoient des tables
qui (e lioient a fe déplioient comme nous en voyons
aujourd’ ni.
. 58 Elle me plaça fia am 5441;];qu 4’ mmbcpied] Après c e
me il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’ils En t
d’ailleurs , 8e réparez mali-pro os. Nous avons dei; va
une des quarre Nymphes mettre a table,Homere n’a douci
garde de faire venir une autre efclave apporter de l’eau a:
meure la table. On voir bien que cela ne r fubfilter ,-
oela ôte même’une grande beauté à ce g: , Homere
ne s’amufe pas in a rapporter ce qu’on avoit fervi à ce

- ’I Il. l - E



                                                                     

,ra: L’Oorsss’t
.,, manger. Mais je n’érois guere en état de

,, lui obéir , j’avais bien d’autres penfées,
g ” car mon cœur ne me préfigeoir que des

y» maux. r,, Quand la Déeflè s’apperçût que je ne
5 mangeois point 8c que je m’abandonnois à
,1: trifiefl’e , elle s’approchade moi 8eme
, dit , Ulyfiè , pourquoi vous r -vous«là
,. fans manger à; fins gireCune feule parole,
,. rongeant votre cœur . mgnez’ -vous nel-
,, que nouvelle embûche P Cette crainte g’efi
a) trop injurieufe’, ne vous ai-je pas fait le plus
a grand 8c le plus inviolable de tous les fier-
, mens?
q. » grande Déeflè , hi; répondis-je , elbil

,, u u’un uienrna ce, r u”
,, gût de boité 85 d’hiIimanité ,Pèplût 993103" le

a) courage de manger 8c de boire avant que
a a: Com na fuffent délivrez 8: avant que

’ a de les voir ui-même de les propres yeux. Si
a, c’eit par un fendment d’amitié que vous me
a preth de rendre dela nourriture, délivrez
a donc mes mpagnons, que j’aie la confola-

,, (ion de les voir. -,, Acesmotsellefort, tenant à iamainl’a
,, verge enchanterelI’e. Elle ouvre la porte de

’,
59 (a mon «par ne ne prâËnfiQfl du me] Voilà la

figefl’e a: la prudence d’Uly e. aptes tout ce que Cïrcé fait

r lui lare a pour le bien traiter , es le liraient
’qu’ellc lui a fait, il efi encore triât, 5: on cœur ne lui.
prefige que des maux, un Hommeclàîe ne f: croit jaunis
en lûrere’ dans une unifim comme e de Circé. Br d’ail-
leurs ce fleuriraient, qui tarifoit à trifide. n’éroir qu:
un? f0 5 en le commerce qu’vlyl’re en: avec cerne corr-
tiâne fut très-malheureux pour lin. u’il en au: un il:
nommé Tel . qui le tua En: connaître

a Espoirs «quantifier fait! 6’pr gia-
plus



                                                                     

n’Honnnn.Lhmx’. n;
,’, l’étable , fait fouir mes Compagnonr, qui

w avoient la re de pourceaux, a: les ame-
,, na dans la alle. La elle fie 6c repaiTe au-
,, tour d’eux 8e les flore ’une autre drogue.
,, Auffi-tôt on voit tomber toutes les foies u’b
,, voit produites la boifl’on empoifonnée ont
,, elle les avoit régalez. Ils re rennent leur pre-
,, miere forme , °° a: paro’ eut plus jeunes,
-,, plus beaux 8c plus grands u’auparavant. Ils
,, me reconnoiflent à l’i ant 8c accourent
,, m’embralïer avec des foupirs 8c des larmes
,, de joie. Tout le Palais en retentit; la Décli-
,., fe elle-même en fut touchée , 8c s’a pro-
,, chant de moi , elle me dit , Divin liais de
,, Laërte, Ulyflè, fi fecond en reffourcesôe en
, eXpedients, allez promptement a votre Van:-
» (eau . retirez-1e a ’fec fur le rivage, mettez
,, dans les grottes voifines tout votre butin ,
,, vos armes a: les agrès, 8e en revenant me
,, nez-moi tous vos autres Com agnons.
,, j’Obéïs fans perdre tem . Arrive fur le

, riv e je trouve mes 0m ons lon-
’,, gezagdans une douleur très-vivîaggc fong
,,,en pleurs. °’ Comme de tendres genifiès
,, qui voyant le foir revenir leurs meres du
,, patinage, bondifiënt autour d’ , 8c fans

a: que

cureta Homme marque bien-ici le changement admirai
qui fait dangereux ut quittent le Vice pour embraiï

a la Vertu. La joie de e vair délivrez des maux qui ae-
oom agnat! touions les limera , à: en poiïeflion des bien:

Vertu prodigue à ceux qui la (initient, les rajeunir 6e
I àirêaroître tout «ameute Remarque en tirée d’Eus-

c euzm’n- rediïedelêr. r "ée
6 0m mu r me ’ ’œJu’ilyedeËudautdanghüenÎËiïlpuÎÏlfioilttici I:

lût-boucha hep-finsrüblauutd’mmamcl
nmplmfifli.

i P I



                                                                     

and. - L’Oorssz’z
., que les Parcs qui les renferment piaillent les
g, retenir, elles accourent au devant’ôc font re-
j» tentir de leurs meuglemens toute la plaine;
,, de même mesqÇom ons me voyant , ac-
lu courent apar sculpte eut autour de moise
,. m’environnent avec de rands cris 8c les
5, yeux baignez de larmes. ls témoignent la
., même joie que s’ils revoyoient leur chere
,, Ithaque , ui les a nourris 8c élevez. Je
,, n’entends die tous côtez que ces paroles,
,, Divin Ulyfl’e, nous avons autant de joie de
w,, votre retour , que fi nous nous voyions de
,, retour dans notre Patrie. Mais contez-

,,. nous la "mon déplorable de nos Corm-

.» Pignons- .l a: Je tâchai de leur redonner courage .8: de
Ç, mettre fin à leur douleur , Mes amis, leur
,, dis-je, mettons promptement notre Vaifl’ea-u
1., à fec , retirons notre butin a nos armes 8c
,, nos agrès dans les grottes voifines 5 8c pré-
), parez-vous a me iuivre pour voir vos Com-
h» pagnons dans le Palais de Circé merveilleufe-
i» ment bien traitez 8c faifant très-bonne chere;
,, ils ont en abondance tout ce qu’on fituroit
,, defirer. A

,. Ravis de cette bonne nouvelle ,- ils exe-
n C11”

b

61. Avez-1mn sur! le: argentez] Le Grec dit , comme a
fait le Cyclope. Et comme le Cyclope n’a rien fait de ferl-
blable , les Anciens ont fort bien remarqué n’Homere fait
parler ici Euryloque d’une manier: embarraiïèeôt fans faire.

ur mieux marquer le debrdre où jette la frayeur. C’efi ,
Ait fort bien Euflarhe a l’imitation d’un and": surineront
"oubli. que de reprefintn fait!!! me: fi pas de 7d-
fan ù- de faire. Mais je n’ai pas jugé à propos de laitier ne
deœrdre dans me Traduêiou, on me l’aurait attribué. a:
d’ailleurs ce deûirdre ne réufiit pas en notre Langue;
. 531-!" 2mn m du; in: imputa p’dl’inpreùnn du Chf]



                                                                     

n’H o M e R’ a: La)" X. sa;
,1 cotent mes ordres fans balanCer, &"iè du;
,, pofent a me fuivre. Le feul Eurylo ue ta».-
,, choit de les retenir, 8c leur adreiant la.
,-, parole, il leur rifloit: Ah, malheureux, ou.
,, allons-nous Pi ’pourquoi courez-vous a vo-
s, tre perte i” Quoi! aller dans le Palais de
,, Circé , qui nous changera tous en Pour-
,, Ceaux, en’ LOUPS, en Lions, pour nous
,5 obli et à garder (ce portes? °’ Avez-vous

oub ’é les cruautez que le Cyclope a errera.
cées fur nos Coinpagnorn qui fuivirènt

-U’lyflè dans fa caverne? 6’ Leur. perte ne
,,- doit être: imputée qu’a rl’impru’dence du

,3 Chef- ’ a5:16 fus fi" irrité de cette infolence’, que
’,,- j’allois tirer mon épée pour lui abbattre la tê-

,, te, 6* m ré l’alliance qui l’avoit uni à m
,3 mailon , 1 mes Compagnons ne fe fufl’ent
,, tous mis au devant , 8: ne m’eufl’ent retenu

3 81è

ez qu’il demeure ici pour garder leVaifg
’,, (eau, menez-nous fansperdre temps au Palais

,-, de la Déelïè. ’ I . .
,, je m’éloigne en’ même temps du ri-

’,,- vage. Enryloque ne demeura point dans
1:, le Vaifl’eau, il nous fuivit, der il craigpit

a: es

Autant quelle premier refit: qu’Euryloque a fait de (bine
Ulyfl’e a e’re fige. autant ce (emmi cit initient 8c inl’enfe”,
après le ra port que lui a fait fou General du bon état où
il a laifé es Compagnons. Homere a voulu «montrer qu’il

,evoit de l’humeur a; de l’aigreur dans la fa elfe d’Eury-
loque ; ô: quand cela si! . il n’en guère pofli le de garder

de milieu. I i64 Malgv! l’alliance qui l’avoir uni à tu [muffin]: Car î!
étoit beau-fier: d’ulyfl’e , ayant épode fa (cette Cie

Il e
juan. . r

,3 Ë! leurs prier-es. Ulyfiè,me dlrent-ils,con-’
Dt



                                                                     

3:6 L’Onrissn’i
5,131 tarifies reproches que je lui mais

b. va ., Pendant que j’étais allé chercher mes
Q, Compagnons, Circé eut grand loin de ceux

uej’avois leiflèzdans fortPalais. Elleles
a: harper a: parfumer d’efi’ences, elle leur
adounadestuniquesôtdes manteauxtnagmfi-

.,,ques,v&en mimerais les trouvâmesa
table. je ne (aurois vous peind’ re l’entrevûë

;de me: 00m au. Ils s’embralfent, ils
,, fr: racontent ni emmura, 8c leurs récits
,. (ont entrecoupez. de rangions, de [astuce ô;
,, de ’ qui Font retentir tout le Pa-
,, laie. La Déefi’es’a roche de moi, 8e me
,dit: Genereux Uly , faites cefièr toutes
,,, ces larmes 8L tous ces ors. Je au tous
,les maux quem avez; offerts fur Mer,
,. a: toute! les minutez que des hommes iu-
., humait» 8: intraitables ont exercées contre
,, vous fur h Terre. Mais préfintemenr ne
,, pentu. qu’a vont réjouir se à faire bonne
,chere, jufqu’i ce que vos brocs 8: votre
,, courage forent téta lis, 8C que vous vous
,, mouvrez dans le même état ou vous étiez.
,, avoua partîtes d’Ithaque. Le rouverain
,, toutes vos mireras ne fer: qu’a vous abat-
,, tre encore 8c a vous afoiblir, 8c il vous em-
,, pêche de goûter-Ales plaifiis 8: la joie qui fe-
,, préfentett.

I ,, Ce fage confiil nous perfuada. Nous
,,fumæ-lâ une année entiere a faire grande

a, che-

veu: le li l mire R me leIhfoîïægîuzdoi ht-ifâyfizndeigderâe dansois Eu-
ler: pour aller contîntes .l’ame de Tirefiasi cirre .. qui
étoit une Déclic, ne pouvort-elle pas lui découvrir tout ce
gril: regardoit! VOICI En «la une remarque d’atlas:



                                                                     

n’HoMertE.LioreX. 337
,5 chere & à nous réjouir. Après ngui: les quir-
,, tre Saifons revoluës eurent c0 muré l’an-
a, née, mes Compagnons me firent leur remon-
,, tramesôc medirent:8age UlyiTe,il cit temps
,, que vous vous fouveniez de votre Patrie, à
a) les Deltinées ont réfolu de vous y rcmener
,, heu-rIeufement. d ’ N

a e rai e cet avis. 0116 aines,, encorepdd’ufit ce jour-li à table. Lampes
,, que le Soleil fut couché 8c que la nuit eut
,, couvert la Terre de ténèbres, mes Compa-
,, guais (e retirerent dans leurs eppartemem
,, pour le coucher. Et moi me voyant feul
,, près de Circé, je me jette à [es un; elle
,, me donne une audience favorabe, 8c je lui
,, dis: Grande Déclic, après les bons traite-
,, mens que j’ai reçûs de vous , la demiere"
a faveur que je vous demande c’efl: de me te-
,, nir la promefi’e que vous m’avez faire de
,, me renvoyer chez moi; je ne foupire qu’a-
,, res ma chere Patrie, non plus que mes
,, pagnons , qui m’afiligent continuelle-

’,, ment a: me perccnt le cœur par leurs
,phmtesdèsquejenefiiisplus près dei
,g vous.

,, La Déeffe me répondit: Ulyfl’e, il n’en:

’,, pas jufle que vous demeuriez plus long-
., temps dans mon Palais malgré vous. Mais-
" avant que de retourner dans votre Patrie,
,, vous avez un autre voyage alaire: 5’ il faut
,, que vous defcendiez dans le l’ombre Royau-

me
ui me paroit très (enfle. Circé déclare a Ulyfl’e la»neceF

au de ce voyage, afin qu’apprenant de la bouche même de
Tirelias que la mon la" doit omit du la un. il fait empalé
a s’arrêter dans fou me à [bu retour de ce Royaume

O reakanepasr’expofer alamorrdontilfe verra

F4. m0



                                                                     

«12.8 L’Onïssz’ri.
,, me de Pluton 8c de la redoutable Profe me;
,, ur y confulter l’ame de ,Tirefias le ahe-
,, C’efi: un- Devin qui cf: privé des yeux
,, du corps, ’6 mais en revanche il a les eux
,, de l’efprit fi penchants, qu’il lit dans. lave.
.,, ninle plus fornbre.. Proferpine lui a accor-
,, dé ce grand privilege de confèrver dans la
,, mon, (on entendement; les autres morts ne
,, [ont auprès de lui que des ombresrôc de vains
,. phantômes.

, ., Cesoparoles jetterent le defef ir dans
’,, mon. cœur. Je. tombai fur (on. it que je

abai-
menacé;.ou s’îIlne vent pas demeurer avec elle , u’il re-
finfe d’aiourer foi aux promenés de Calypfô , qui ui pro-
mettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle-mê-
me les maux qui l’attendent , parce qu’elle voir bien qu’il
ne la croira as . a: u’il lbupfonnera toujours que c’efl:
l’amour qu’e e a pour ui qui a Forte à lui propherifet
ces malheurs pour le retenir. Et ce a cit allez .vraifemblz-
bic. Car qu’cü-ce ue l’amour &Ja jaloufie ne cuvent

"pas infiaÎrer? Dans e-Livre firivanr ie tâcherai de e’velo ’
ter fur quoiœft-fondée cette mon de la defèeure-d’Uly
aux Enfers pour confulrer rame du Prophete. Cette fiâiou
bit ici un très-bel efer,en donnant à Homere uneoccafion
uës-narurelle d’embellir fou Poëme d’e-beaucouprde fable:
a: d’hifloires- très-capables d’inflruire 8c d’amuler (es Leo-
reurs.

66 Mai: en revanche il a [efflux de l’efuvir fi fenermnrr]
nous avons vû dans le nui. Liv. de l’Iliade, Tom. m.
pas. 274. qu’Achille. fur ce que l’Ame de Patrocle lui ap-

oîr. s’e’crie: Grand: Dieux , il m dune vrai que le: Amer
figent encave in: le: Elfe" apr): [a mon ’ mais elle: nef»)!
plus que l’image des en): qrr’eller me animez , à elle: [être [ï-
piffer de leur entendement. au: Remarque que j’ai fainefur
ce par: e , doit fervir à éclaircir ce qu’Homere dit in de
Pliure eTireflas.

. . . . "roi; en "in: kamis! du.

Il: enferra: [on Jim? , fin entendement enlier. Selon la déc-
trine des Egypriens , qu’Homere fuitJ’Ame en compolëe
d’un aux lubul &Jumineux. émie ce qu’on appelle d’à.

un

l
l

r



                                                                     

b’IH o M ri n E2 Livre X. 12”9’

a; baignai de mes larmes. je ne voulois plus vivre
.5 ni voir lallumiere du Soleil. Après que 18513
a bien pleuré , 8: que je me fus bien tourmente ,
a; je lui dis: Circé, uiel’c-ce ui me conduira.
a; dans unvoyage fi di bile? Il n y a jamais eu de
a; route ouverte aux Vaiflèaux pour arriver dans

:5 les Enfers. . , q ’a: Fils de Laërte , meïrépondit-elle , ne

,5 Dreflèz feulement votre mât , déployez vos
a, voiles 8c demeurez en repos; les [culs fouf.
n fies de Borée vous conduiront. ’7 Et quand

a) vous

Mime, l’efpfir. Le corps mu en la partie mataient:
de l’Ame, Br l’entendement ou l’cærit, opérablefîvla partie "

te, aptes a eparation ’Ërituelle. Après la mort, c’efl-Et-
corps terreflre à: de l’Ame, il fe fait une autre (épata.

(ion des deux parties de cette Ame. Le corps fubtil , qui ’
. efi l’idole, l’ima e du corps tçtreflre. s’en va dans les En:

fers, 6: l’enten’eme’nt, l’efpritxquî’eil la partie f irituclle,

,’, vous mettez pas en" peine de conduâeurl-

va dans le Ciel-r On voir par-la que-les Aines e tous le: ’
hommes dans les Enfers font Œpareeadeleur entendement ,
de leur efprit, delta-dire, dola partie f irituelle , comme
AChille le dit fait bien.- Mais l’Atne e’Tirefi’asa eu ce
prime e , qu’ellen’a point fœfen .cetteifëp’ararion, elle *
tacon erve’ flan entendement, [on elptit, 8e voilà peut uoj I
elle a tant d’avantage fur les autres Aines ,, qui. ne on;
auprès d’elle que de vetitables ombres , de vain! phanrô- ’
nies . c’en-aulne. manicles; desimag: dutmps terrefire a;
mortel.

67 Et quand-vagi: une: travevfe’l’ore’au, 110!" "mon; mi. :
’Ïage ranimoit] * De rifle de Circé, Quille Circe’i , U If: ’
arrive le même jour au heu-oùv-Homere a placet defceme *
des Enfers, 8: l’endroit par ou l’on évoquait les Armes des 4
morts y c’efi pourquoi il en aifé’de Voir qu’il parle d’un
lieu qui en entre Bayesaët-Cumes’ près-du lac Avcrne; m,
comme dit fort bien Strabon , le: Aune»: on! plan. Maman"; ’
d’Hnmere prix del’Aremr. La defcrîption qu’Homere en fait
convient avec les Relations des Geographes. Oeil-là qu’on a .’-.
placé" l’Acheron, le’Puriphlegetbn; le Conyt’e. le Styx, la" .

A peut voiriStrabon ,I Liv.V. Mats commet-lamer: a crampons
’l ile de Circé dans l’Océan t il ne faut pas s’etonnerqulil me a ’
duuëœtte Gcogçaphiefabuleule. -

e î 5 t



                                                                     

)go L’Onrssz’n
a vous aurez traverfé l’Océan , vous trouva»
æ rez une plage commode 8cles Bois de Profer.
a n ’ e tout i d’arbres fletiles, comme de
a. eu liers&deSaules. Abordezacette plage
a de IEOCéan , 8c allez de-là dans le tenebreux
a Palais de Pluton ,I àl’endroit où l’Acheron te.
,9 coi: dans fou lit le Puriphlegetonôc le Cocyte ,
,, qui cit mécoulement des eaux du Styx; avano
,, cez.jufqu’à la roche oùeil: le confluant de ces.
.,, deux Fleuves , dontla chute fait un grand braie.
,, La creufez une fofi’e d’une coudée en quarré.

,, Verfez dans cette folle pour tous les morts trois:
9 fortes d’effufions, la premiers, de lait 8c de -
p miel; lafeconde, de vin par, 8: la traitie-
,, me, d’eau, ou vous aurez détrempé de la
,, farine. En fanant les effarions, adrefl’eLVps;
,. à toutes ces ombres , 8c promettez.
,, ur que-dès que vous ferez de retour dans
3 votre Palais 1 vous leur immolerez 58 la-
, plus belle genifi’e de vos pâturages, tri:
a aura toujours été fierile; que vous leur é e-
, venez i9 un hucher où’ vous jetterez toutes.
,, fortes de richeiïès , 8c que vous facrifierez.
,, en particulier a Tinelias feul un belier tout
,, mil-18e qui fera la fleur de votre troupeau-
n Après que vous aurez achevé vos prieres ,.
,, immolez un belier noir 8c une brebis noire,
,, en leur tournant la tête vers l’Erebe, 8: en.
,, détournant vos regards du côté de l’Océan.
a Les Amer. d’une infinité de. défunts fe ren-

t),a Le euro ï e le ou fit-urger "l’ennem-
alflwiIAJ’ECa: il à: in Ofiitv au: mon: maniant

. . Jumeaux au. gofirfiinuem.

. Yin-



                                                                     

p’HoquEZ LivreX. ms
a: dront encet endroit. Alors prenez vos Com-
,, gagnons de dreces viétimœ que vous aurez
,, egorgées, e les dépouiller, de les brûler 8c
,, d’adrelTerleursvœux aux Dieux infernaux, tu
5) tarifiant Pluton 8c à la fevere Proferpine. En
-,, vous , l’épée à la main, tenez-vous la, écar-
,. tel. les ombres, 8c empêchez qu’elles n’appro-
,, client de ce langavant que vous ayez entendu
,, la voix de Tirelns. Ce Devin ne manquera
,, pasde le rendre bien-tôt près de vous . il
,. vous enfeignem le chemin que vous devez. te-
a». air, ê: la maniere dont vous devez. vous
sa conduire pour retoumer heureufemenrkhez-
a VOUS.

,. Elle me parla ainfi. En même tempe
5, l’Aurore parut fur km trône d’or. La DéeC-v
,, (e m’habtlla elle-même &’ me donnai dm
,, habits magnifiques. Elle eut foin. aufli de
a, [e ter; elle prit un grand manteau dei
.,, t ’evd’argent d’une finelTe admirable 6c d’t ’

,. travail exquis , mit une belle ceinture d’2:
37 5c couvriq fa tête d’un. voile;
GŒÎŒ’ fus p1" li un”,,ene «utota e, ueJ’ ”
",,» par tout le ME: éveiller. mes
,,. pour-les prelTet de partir. Mes amis , leur
,, difois-je; ne ûtez pas plus longùtËnÆs les.
u douceurs du ommeil, partons fans ’ erer,,,
,. la Déefle nous en donne la ’ 109i Ils
a reçurent cette bonnenou avec Joie 8: a

l ” 1°
v. .1.

69 Un lulu! on! minime": un": firman: rübefio] Non-
fnlanent du miel. du fleurs, mande mises .
un». comme c’était la munit»

36



                                                                     

mir 160-151? s s 12’ f
ure préparerent au départ. Cependant je. ne,
,, fus pas airez. heureux pour les ramener tous.
a 7’11 avoitparmi eux un jeune. homme nom--
,, rué Ëlpenor , qui n’étoitni d’une valeur «lutin; -

,, uée à la guerre, ni hommedetbeaucoup des
,, eus, saquai ayant pris trop devvin la veille, J
,, étoit montétauhaut de la maifon pour cher;
,, cher le frais &s’étoitendormi. Le matin r0;-
,, ,veillé en furfaut parle bruit 5C parle tumulte
,,,que.faifi)ient fes Compagnons, qui le râpa-r
,, roienr au départ, ilfeleva,..&v comme’ étoit.

, encornât demi endormi, au lieu de. prendre le
chemin de.l’efcalier, il marcha tout .droit de-

,, vant lui, 7* tomba du toit en bas 8c fe rom-
,, pi: le cou.; fon aine alla-avant nouadans les.
,,. Enfers. uaud tous mes gens furent allèmbiez, ..
,, je leurdis: . ous peule; peut-être.partir pour
,, retourner dans votre chere Patrie,,mais Circé "
a m’a déclaré uenous avions auparavant un au-
,,A,trevoyageà ’re, 8c, u’il’faut guenons defcenæ-

,, :dions dans la fombre meure de Pluton à: de *
,, Prolèrpjncpour confulter l’ombre du Devin.

a’I’ir’relïras. I,(ICes paroles les penetrerent d’une don--
- 3,.1èur fivive; qu’ils fe mirent à crier 7’ 8c à

s, s’arracher les cheveux. Mais ils avoient r
a, beau pleurer" 8c. gemirlle mal étoit jans re- .-

’ a; met.

79 Insane? parmi man-jeu: Hmcmmzymv, in:
j’irai: ni d’un: valeur diflingne’t d lagune, élu] Ces (bries
déparricularitez .ne [ont pas inutiles , elles donnent à la .
narration un air de vente 5 . comme fi cétoiLune hifioire,
m1165 Hifioriens maaailèm fœvenraiufi ceux deuils

est: .
71.nmba.dsuroifu u: à il [ê rompît]: un] On alloitfin-

les toits des unifions, ils étoit tous en unaire.
a!!! sifflants: la cheveux] ,. C’efi lacoumme de béau- «

mW.



                                                                     

n’I-To un a; si Un" X. 133’-
3. mede. Quand nous fumes fur le riv e, a:
,, fur le point de nous embarquer, tous ondanc ’
,, en larmes, la Déeflè vint attacher à notre Vair--
,, feau 7’ deux moutonsnoirs,- un mâle 8c unefe-
n melle, 8c difparut fans être apperçue,’ car qui
., cit-ce qui un voirun Dieu, lorfqu’il veut (v
,, cachera: edérober aux yeux deshommes?

coup de Nations, 8: fumeur desOriemaux, dans lesdouleurs
vives s de s’arracher les cheveux. Nous avons vil dans le X. I
Liv.del’lliade, qu’Agameiunon s’arrachoitlescheveux- ou!
amfi qu’Efdras du: Cmq-raudüfimfnmmem affin»), fridi pal-v
En: maman animal, à melli rapillo: «phi: mi à barba, é-
fdi nenni. i Efd. 1x. r 3.

73 Deux mourant main , u "13’s à une fimelle] Cal il:
léguât]! nécell’aires a puil’qu’il en--filloir verfer le (au; pour

mes. ,
a . 1;". 4’, jfiai-7,73? Ër a

a .

E7 ne;



                                                                     

F,"

L’ODYSSÉE

DHOMERE:
LIVRE XI.

ARGUMENT.
ULyfl": "tout: aux Pénurie»: le venge qu’il

fit aux Enfers par l’ordre de Cinf; la difl
un: que luit tint Tirgfinr , pour lui mfiigær
les mayens de fifiwver é de fumer fis Campa--
pour: le: Héra: à les Hamel qu’il y oit ; lac
cmnfationgu’il est 400614 ruera, à avec beau-n

r loup.-Ce Livre efl-appellé Mopemln à: Nuit , la- Nitra-4
mutin . parce qu’Ulylle defcend dans les Enfers pour yaou-
fulterl’Arne d’un mon. Et avant que de paer plus avant,.
il en néœfiaire d’expli uer le fondement de cette fiaient.
L’o ,inion de l’immorta ite’ de l’Ame en très ancienne, de
e’e fur cette opinion qu’ait fondée la plus ancienne de
toutes les fortes de Divmation , je veux dire celle qui le.
falloit par l’évocation des Morts. Nous en voyons un-

’ exem le bien remarquable dans l’Eeriture faim: cent ou
[in Vingt: ans avant Homere. Saül le (en d’une Pythonifl’el

ur évoquer Samuel a qui, forcé pari-la vertu des charmes
magiques, comparoit a: annonce à’Saul ce tu va lutatrivet
a Rai: un"; Je ne me mêlerai point e déciderici fi:
c’était véritablement-l’une de Samuel, ou fi c’étoit lier:

rit de menibnge qui avait pris- la fi re de ce Prophetea
’une 5c l’autre opinion ont des de nlèurs refpeâables si

je dirai feulement que je pauche plus du côté de ceuxiqui
croyent que c’était une impoliure du Démon Quoiqu’il ’
en au: . on voit par-la que cette Divination, Maille, cit
in: ancienne. à qu’Homexe ne l’a pas inventée. Elle étoit

*née long-temps avant lui dans la Chalde’e. 8e elle (crêpan-
dit dans tout rouent, ou elle le conferva long-regain.

- I au



                                                                     

, à j ï ”’. .u r I ’. Ï.
La lisérait: a1 dans les Cvffirs.

’ Î.’ ilfgflü IIÆIIIPFOWZII Pl? X1

mon." Idris.- (Ni ,w. ÀVrlrtnth 1:14E: Î -i ,5 ’ .
i” sur:



                                                                     



                                                                     

rosissais monnmmxr. à;
soap de aux qui avoient Il! ne: lui à la sur". .
de Troie, é- lu peines que le: mêbanrfiufient
du: un endroitfepare’; l ’ .

UANn nousfumes donc arrivez à ne;
tre Navire , nous le mettons al’eau,

nous (boirons le mât , nous dep ons. les
voiles , 8c après avoir embarque es Vieil.-
mes . dont nous avions belons, nous alto.
rames le rivage . accablez de tnflefiè 8c bai-

ez de pleurs. La Dédié nous envoya un
eut favorable ni enfla nos voiles ,’ 8c qui,

,. feeondé r l’e ort de nos rameurs 8c par
x, l’adrellè e notre Pilote, nous vogues
a beureufernent. Nous coutumes. ainli tout le
, Jour l jufqu’au coucher du Soleil a 8c lori;
,. que la nuit répandit les tenebres fur laTerre,
, ’ nome Vaifieau arriva, à l’extremité de 1’05

,. céan.

Dans une Tragédie d’El’cliyle , intitulée h: Enfer, l’aine de

Darius . pet: de Xerxès, cil évoquée de même que-celle des
Samuel . 8e vient déclarer. a la Reine Mona tous les-mal-
heursdêui la menacent. Voila le fondement de cette limon.
Elle bâtie fur une ratique confiante de véritable, mais
Homere l’a aiuflée a a manier: avec tous les ornemens. que
h Poëfie lait emprunter» de la fable.

I Tnfqu’u rancher du Soleil, à [affine la Mit répandit [sa
sont": fur la une] 1l n’y a peut-être pas dans Homeré un
plus beau vers» niun vers plus harmonieux. querelui-ei:

M films» MUI’ÉÊ nain: :3th

Rota mot: le Soleil trancha. (a tout lu 06min: ferme nif-
and: par les embu» la unir. Cependant c’efi ce beau vers
que Primeur du Parallele défigure par cette Traduâiontrës-
radicule: Le &Iülfi courba , (a! me au M’a-plu plus dans la
Dan la raïs! re rend le Chevalier: 8e le Prélident.
tricote plus fot que le hevalier. répond , C’rfi ne alunion-

poPtiqu ami..." la «un. la mir. ’
’ a: Nom Vaiflêu aviva il rentrerait! le fada] Hamac
appelle id l’aurait! le I’Oclu, le bout de la Mnoccaden’ ü;

88888838



                                                                     

1-36 - L’anrs-s n’a»
,, céan. 5 Oeil-là qu’habitcnt les Cimmeriens’

,, toujours couverts de nu es 8c enveloppez
,, d’une profonde obfcurite. Le Soleil ne,
,, les éclaire jamais de les rayons , ni lorf-
a, qu’il monte dans le Ciel a; qu’il fait difpa-r
n mitre lesiAfiresn. ni lorfque le. précipitant"
,, du Cieldans l’onde, il laiffe à ces Altress
u toute leur clarté; une éternelle nuit étend
n les [ombres voiles fur ces malheureux.
u Nous mimes-là notre Vaill’eau à [ce , . nous
,, débarquatnes. nos viélimes 18c- nous couru-’-
,, mes le leng du rivage, ’jufqu’à ce ue nous
sa eulfions trouvé l’endroit que Ci cé nous
,. avoit marqué. Dès que nous m fumes am;
,, ve’L, Perimede &Euryloque e faifirent des
,,. viétimes , &moi tirant mon épée, je creufai
,,v une folle d’une coudée en quarre ou nous
,, finies à tous les morts les elïufions qui

,, nous
tale oit-le Soleil a couche, a: ce qui a donné lieu a cette
fiâion , c’ell qu’Honiere avoit appris dans fes’ voyages
qu’Ullee avoit été porte iniques aux côtes’occidentales de
lEfpagne, car. comme dit ambon. on trouve iuf un l’ex- ’
(remite’ de l’Elpagne des vefliges dcs’Erreurs d’Uly .

C’efl-lrl qu’babirent le; Cimmnienr,toujoun continu danu-
ga’] UlyEe part Ie’ matin de Circeï;& arrive le fbir fur les i
côtes des Cimmerieus. Il faut donc chercher quels peuples
ce (ont que les Cimmeriens 8: ou il les lace. Strabon a
pourfaire voir qn’Hprnere tire toutes les liions d’un fon-
dement vrai, ne fait pas. difliculté de s’appuyer lut cet
exemple. C: Poïteflfitull, broum: la anamniens da’Brfplme ,
qui habitent ont le Septentrion dans in in. toujn’nn toi-vert d’i-o
pair nuages. Et il ne pouvoit le: ignorer , e41 à]! mule temps
le la suffi-4ms le te Païte,’ou pas d’artistes auparavant qu: ("et
Cimmniem firent des mufti jaguar dans Manie. Cc Poëre
connoillant donc non feulement le nom ide ces peuples , i
mais aufli leur climat, les a tram-portez- fur les côtes de la ’
Campanie, a; il lesy a tranlportezavec routes les tene-
btes dont ils fontenveloppez, comme nous’verronsvdans

,le Livre fuivant, qu’il a tranlporte’ à Circei la Ville d’Ææa
de la Colchide avec toutes les proprieiez. Il a bien vil

que



                                                                     

b’HoMnnn; Livre XI. 137
a, nous étoient ordonnées; la premiere de
,, lait 8c de miel, la fecondede vin pur, 8611
n troifième d’eau, où nous avions détrempé. de
a la farine. t J’adrefiai-la mes vœux à ces cm.
,, bres, 8c je leur promis ne, des que je ferois
,, a Ithaque, je leur’immo crois une genifl’e lice
a, rile, la plus belle demes pâturages, que jefe-
,, rois confutner à leur honneur un hucher
a, rempli de toutes fortes de richefl’es, 8c que
,, je facrifierois en particulier à Tirelias feul,un
,,. bélier tout noir qui feroit la fleur de mes troué

,3 peaux; i,, Après quetj’eus admiré a ces morts mes
,, vœux 8c mes prieresl, je pris les viétimes
,, ô: je les égorgeai fur la folle. Le fang
,, coule a gros bouillons; ï les ombres vien4:
,, rient. de tous côtez du fond de l’Erebe.

Ç

que ces ténèbres a: cette obièurité des cimmériens couve:
noient a un lieu ou il plaçoit la del’cente des Enfers. Ces
cimmériens au relie , li l’on en croit les Phéniciens ,
avoient eu leur nom de ces ténèbres mêmes, car ils avoient
été ainli a lez du mot timrir, qui. mon Bochart,fignifie
la mineur a tfnibrts.

4 Tldnfliii-IÀ mu une»: [tu mires] Il leur admire (et
vœux avant qu’elles viennent 6c qu’elles puifiënt l’enten-
dre . a moins qu’on ne veuille influer de ce pallage qu’Ho-
mere a crû-que les limes des Morts entendent fan être

préfentes 8e quoi-qu’eloignécs. Mais je ne trouve ail cura

aucun fondement de cette opinion. v
5 Le: ambres viennent de" tout taies. la fiait! de I’Etrbe

l’inflathe nous avertit que les anciens Criti ues ont rejeu
les fix vers qui fuivent celui ci: Parce, influent-il... qu’il
n’en pas encore temps ne ces Aines viennent , 8: ne
d’ailleurs il’n’efl pas pofli le que les blefl’ures paroiWent ut
les Aines. Mais cette critique me paroit très-faune. l’ours

uoi n’eltil’pas temps que ces Ames viennent, Homere ne
ait-il pas que le: ombrer du "la"! viennent de tout (aux. du
final de Minbar-ô: «reçoivent-ils pas ce vers? Les fix qui
le fiiivent n’en [ont qu; l’explication. Q1311: aux blefl’uresà!



                                                                     

sa! a L’Onvssn’z
,, On voit pèle mêlede jeunes femmes, de -
a, jeunes hommes, des vieillards defl’echez par
,, delcngs travaux, de ’unes filles décodées
a, à la fleur de leur âge, guerriers couverts
,, de larges bleflures, victimes du Dieu Mars,
a) 8c dont les armes étoient encore teintes de
a fang. Ils le preiTent tous autour de la folle
,, avec des cris, aigus; une frayeur pâle me fai-
,, fit. Je commande à mes Compagnons dodé-
,, pouiller les viâimes que j’avais egorgées , de
,, es brûler, &d’adrefl’et leurs prieres aux Dieux
,, infernaux, au puifl’ant Pluton 8c à la lèvera
,, Proferpine. Et moi, l’é à la main, j’écar-
a te ces ombres ô: j’empcche qu’elles n’appro-

,, chent du fing,avant que j’sie entendu lavoix
a de Tirefias.

,, La premier: ombre qui le lutèrent: à
à, moi, ce fut celle d’Elpenor, qui n’avoit
,, pas encore été enterré; nous aunons
afon corps dans le Palaisde Circéfamlui

a: m
il et! bien vrai ’elles ne vent in: au la ie
æimelle de l’âge. mm me: 5:0 de ’eelle-là 542m

mer: parle. puif ne les Mons ne lavoient plus; il des
du Corps fubtü de ’Ame. 6: tout ce qui avoit hie ’e’ le
sa); teneflxe. avoit suffi bieffe’ le corps fubtil, élargiroit

i e (à marque. Voilà pourquoi il efi dit que les
finages on vont les Anses dans le même 6m où font les.
corps. a: voilà auŒ d’où vient la diiference qu’Ulyilè re-
marque dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus furpre-
mm ici, c’en ce qu’Ulyife ajoute. que ces Ames avoient
encore leurs armes. 5c que m "me! (m’en mm teintes de
aux. Comment ces Ames , ces Ombres. ui n’étaient
que le corps fubtil de l’une , pouvoient-cl es conferve:
leurs armes? Je croi que c’efl un oint nouveau qu’UlyiTe
ajoute ici à la Theologie reçue, u’il ajoute. parce qu’il
parle aux Pheaciens, peu le peu in uit. Ce aidant ce":
opinion s’ell’fi bien ta ie, que Virgile s’y conformé
à n’a pas dedai ne de la fixivre.

6 C: je: «Il: Elpenw gui n’mit put me (il ment] se
qui

s



                                                                     

n’H o M l a z Livre. XI. ’13,
g, rendre les devoirs de la fepulture, parce que
,. nous avions d’autres affaires 8c que le temps
,, prelïbit. Quand je le vis, il me lit pitié,je
,, ne pas retenir mes larmes , 8c lui adrefiànt le
,, premier la parole, je lui dis: Elpenor, com-
,, ment êtes-vous venu dans ce tenebreux fe-
,,jour?7 Qmi ne vous foyez à pied vous
,, m’avez. devanc , moi qui fuis venu fur mon
,, Vaili’eau, 8c à qui la mer 8c les Vents ont été

,, favorables. i,, Fils de Laëtte, me répondit-il en buri-
,, rant, c’eût mon mauvais genie a: le vin que
,, j’ai bû avoc excès qui m’ont mis dans
,, l’état ou vous me voyez. J’étois couché

,, toutim haut du Palais de Circé; à mon
,, reveil je ne me fuis pas fouVenu de dei’cen-
à, cire par l’efcalier, j’ai été tout droit devant

,,rnoi,je fibrombédu toitenbas, Scie
,, me fuis rompu le cou, 8e maintenant mon
a ombre efi delceuduë dans ou truies neuf.

a o
pas coufiques: n’avoir pas encore été reçue dans les

fers. fille erroit a l’entrée, e’elt pourquoi elle vient la
premiere a: par un autre chemin que les autres.

7 w puceron [oyez 2 pied un: n’eut. devantl] UlyEæ.
gnoŒ’artendri en Voyant l’une d’El r. mêle pourtant

p ’ merle a [es larmes. Le un ère d’8 enor ne de-
mandoit pas un plus grand ferieux. Ulyfië p ailante donc
à: û düigenoe. Et Maille dit fort bien que le hâtent
épanoui rira de cette idée d’une une a pied qui dekend
au: vire aux Enfers u’un Homme vivant qui va par Mer

ni a eu les vents val-ables. Mais cette plarfintuie ne
lai e pas d’avoir un très-bon (cm, quand on vient M’en-
miner. En elfe! . dei! une choie très-merveilleufe qu’une
Anne l’e trouve dans les Enfers des le moment qu’elle a.
quitté le corps. qu cit-ce qui expliquera comment [e l’ai!
ce vol fi rapide? C en: dans ce moment qu’on peut dire de
l’Ame ce que les Pheaciens diroient de leur: Vanneau.
qu’elle un ufli tu; que la [enfin



                                                                     

îao L’Onvssn’l
,, Je vous conjure donc- par tout ce- que vous
,, avez.» de plus cher a par votre femme ,apar
,, votre pere, qui vous a élevé avec tant de
a, foin 8c de tendrelIè, par votre fils Telerna-
,, que ,1 ce fils unique, que vous avez lauré
,, encore enfant dans votre Palais , fouvenez-
,, vous. de moi dès que. vous ferez arrivé a l’I-
’,, ile de’Circé. 8 car je [ai qu’en vous en re-

,, tournant du Palais de Pluton vous aborderez
,, encore à cette lile. N’en partez point, je-
), vous prie , fans m’avoir rendu les derniers
,, devoirs, de peut que je n’attire fur votre
,, tête la. coletedes-Dieux. Brûlez mon corps
,, fur un-lbucher avec toutes mes armes , de
,, élevez-moi un tombeau fur le bord de la
,, Mer: rai-in que ceux qui pailleront fur cet-
,, te. rive. apprennent mon malheureux fort.
,, 9 N’oubliez. pas de mettre fur mon tom-
,, beau ma rame pour marquer ma profeliion-
,, Seule. fervice que je vous ai rendu’pendam:

,, ma vie: ta) Je l’afi’ürai que j’executerois de in: en

,, point tout ce qu’il defiroit. Pen ant que
,, nous nous entretenions ainfi trificmen’t,
,-, j’avois toujours l’épée nuë pour écarter ces

,, ombres 8c pour les empêcher de boire de ce
,, fang, dont elles font fort avides. Tout
,, d’un coup je vis arriver l’ombre de me merle
,, Anticiée , fille du magnanime Autolycus ,
,, que j’avois laifïé pleine de vie à mon dé-
,, part pour Troie. Je m’attendris en-la vo-

,, yant
8 Car]! fa! qu’en- vosis en retournant du Patois de Pluton]

C’étoit un point de la Théologie l’avenue a qu’après la-
nier: les Anses étoient plus éclairées que pemiant là
vle.

3 mon; par de mettre ferma remburmru’mi] Selon-



                                                                     

n’ Ho Lia-us, Liv. XI. 14,,
fi van: 8: je fondis en larmes. rMais queique
,, douleur que je reflenüflè en men cœur , 8:
3?

sa
3’

3)

3 D

7
,9
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5)
7’

2’

2,
3,
3’

39
7’
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.9 I

3)

J,
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1)
a)

D
î)

S)

la

quelque touché que je ful’fe de fa peine, je ne
la laiffai pas approcher de ce lang avant Parti-I
vée de Tirefias. Enfin je vis arriver l’ame de
ce Devin. Il avoit à la main [on feeptreç il.
me reconnut 8c me parla le premier; -Gene-.
roux Ulyfi’e, me dit-il, urquoi aven-vous

uitté la lumiere du Soeil pour venir voir
es morts , 8c cette trille demeure P Vous

êtes bien malheureux! Mais éloignez-vous un
peu de cette folie 8c détournez cette épée,
afin que je boive de ce fang 86 que je vous
annonce ce que vous voulez favoir de moi.
Je m’éloigne donc de la folle 8c je remets
mon épée dans le fourreau. L’ombre s’a

proche , boit de ce Gang 8c me prononce les

oracles. V .,, Ulyi’fe , ’ vous cherchez les moyens de
retourner heureufement dans. votre Patrie ,
mais un Dieu vous rendra ce retour diffici-
le 8c laborieux; car je ne penfe pas ue
Neptune renonce au reffentiment qu’il a
conçu contre vous , de ce que vous avez
privé de la lumiere ion cher fils Polyphème.1
Cependant , mal ré toute fa colere,vous
ne lamerez pas dy arriver après bien des
travaux 8c des peines ,’ fi vous pouvez. vous
retenir 8c retenir vos Com nons lorfque
vous ferez. arrivé ’° dans Pige de Trim-
.crie , ô: que vous verrez devant vous les

,, bœufs
coutume très-ancienne de mettre lin le tombeau les "inf-

trumens qui mar noient la profefiion du Mort.
19 Paris rifle s’Trinacrie La Sicile étoit appelle’eJ’rînp-

à sauf: de les trois promontoires Pacbînerlmôt u,

h . l



                                                                     

ne ’ :L’ODYSSE’I
,, bœufs 8C les moutons confierez. au Soleil ,
,, qui voit tout 8c qui entend tout. Si vous
,, avez laforce de ne pas toucher à fes trou-
,, peaux dans la vue de menager votre re-
,, tour , vous pourrez efperer qu’apres avorr
,. ucoup Confier: vous arriverez a lthaque.
,, Mais fi vous y touchez, je vous redis que
,, vousperirez, vous, votreVa’ eau (St vos
,, Compagnons. " me fi , par une faveur

particuliere des Dieux , vous échapez de
,, ce grand danger , vous ne retournerez chez
,, vous de longues années 8c qu’après-avait
a, rdu tout votre monde. Vous y amverez
,, 8c fur un Navire étranger. Vous
,, trouverez dans votre Palais de rands dei:-
,, ordres , des Princes infolens qui pourfui-

,, vent
s r 9341?. par sachem partirons-c du Dieux ,wsrs [chapes

le «pour danger] Autant que ce qu’UlylÏe unit de la tolet:
de Neptune uvoit allumer les Pheaciens, en leur faifant
craindre de eplaire à ce Dieu s’ils amibiens Ulyife.
autant ce qu’il dit ici doit les rafl’urer, en leur failànt en-
silage! qu’en le renvoyant fin un de leurs mitraux. ils ne
feront que fetvir à l’accomplilremem des Defiinees. à être
l’infiniment de la flaveur des Dieu. Mu Et qui luifinr le grands "qui? Ils ne s’aviferent que’
tard de la vouloir gagner ar leur
le verrons dans le xvnr. ivre.

13 Ors par la tuf: ou par la [sur] Il uvnit 11113?qu
ne la rufe, mais comme ce moyen fe n’efl pas a e: no-
]: pour un nd Guerrier.après la nife, il aura recours au

force comme un moyen plus heroïque 8: lus digne de lui.
u, Prenez. une une , muez-ms en chemin Voici un

en: pelerinage ue Tirefias fait faire à Ulyfl’c, en lus or-
donnant de prcn re une rame fur fes épaules , ô: d’aller
faire reconnaitre Neptune dans des lieux on il n’était point
connu, car c’cll aiuiî que le Scholiafie l’a ex liqu .

1,- au: inflammation point leur: mm de [zip] i Il femble
qu’l-lornere au voulu caraôteril’er ar-là les Peu l ni ne
copuorilèntdpaisalaàrv’ldïrl,à 8: qu’i ait crû qu’ils ne e fer-

menrpase . - on insoumise: nocer"!ucounoiil’ouquelefilde Mm; q "ne

iberalite’ , comme nous



                                                                     

x

D’HOMIRE. LimXI. 14,3
,, vent votre femme ü a qui lui Font de
,, grands refens. Vous punirez leur inlolen-
,, ce. ais après que vous les aurez mis à
,,morr l3 ou parlarufe ou parhforce,
a * prenez une rame , mettez-vous en che-
,, min, 8c marchez jufqu’à ce que vous arrio
,, viez chez des Peuples qui n’ont aucune con-
,, noifTance de la Mer , " qui n’aflàifonnent
5, geint leurs mets de [cl , 8c qui n’ont ni
,, aifl’eaux hi rames. Et afin que vous ne
,, puiflîez les méconnaître , je vais vous don-
,, ner un figue qui ne vous trompera point:
,, " Qund vous rencontrerez fur votre che-
,, min un paffant l7 qui vous dira que vous
,, portez un van fur votre épaule , alors fans
a vous enquerir davantage , plantez à terre

a: VO’

. . 16 and un narco-nm: far votre chemin] Hamac fait
heu garder ici à Tirefias le caractère des oracles, qui dé-
fignoienr toujours par quel ues circonflances les lieux où
devoient flocon] ln les :ho qu’ils prédifoienr.

l7 fini vous tu 7" un: panez un un fur votre [pale]
Car de prendre une rame pour un van, c’efl; une marque
lûre d’un Peuple qui ne connaît pas la Mer , mais bien
l’âgriculture, car le van dl un infirment dom on r: le"

I r fermer la pâme à: les ordures du bon grains mais
Il falloir que de ce temps-là le van fût tout autrement qu’il
n’efl aujourd’hui ; démit calma: une cfpece de pelle, a;
c’efl ainfi n’était le van des Hebreux. C’cfi pourquoi

’ Jean pua: dit de notre Seigneur. 94H! a le un l
la nain, é- qn’il "rayera fou aire. Math. 11L Il. Luc HI.
x7. E! ce qui confirme cerne conjeôture. c’efi qu’apres Ho-
vmere on n amené Eupvoryôv , van , mimer. m’fath la
ailler: dont on fe fer: à remuer la bouillie. arec qu’elle
en faire comme une efpece de pelle. Sophocîe la nomme

W1.
31497: calomniai 3,54m pipe".

Sam ourdie-Ne meneuse,



                                                                     

:44. L’O n r s se”;
,, votre rame, ’8 offrez en facrifice à Neptune
,, un mouton, un taureau :5: un verrat, a re-
’,, tournez dans votre Palais , où vous ofiirirez
,, des becatombes parfaites à tous les Dieux qui
,, habitent l’Olympe , fins en oublier un feul.
,, Après cela , ” du fein de la Mer fortin
,, le trait fatal qui vous donnera la m0118: ui
,, vous ’ fera defcendre dans le tombeau à du
,, d’une vieillciïe exempte de toutes fortes d’in-

,, firmitez , °° 8c vous laifièret vos Peuples
x,, heureux. Voilà tout ce que j’ai a vous pré-

,, dire.
,, Ogand il eut ceiIë de parler . je lui ré-

,, Bonds : Tirefras ,I je veux croire que les
,, roux ont prononce ces arrêts contre moi.
,, Mais expliquez-moi, je vous prie , ce que
,, je vais vous demander. Je vois-là l’ombre
,, de ma mere, elle fe tient près de la foffe
,, dans un profond filence fans daigner ni re-

n gar-
18 Ofiéz en [imita â Neptune en mouron, un taureau à-

nn mur Un mouron pour marquer la douceur de la Me:
quand cl e et! tranquilles le taureau , pour marquer fa fu-
reur a: fes mugiflèmens quand elle efi irritée. 8c le verrat.
pour marquer fa fécondité, 0:1 et) ânon? 76mm, dit Enfin-
rhe. Ces fierifices de trois viâimes de diifereme efpete
étoient ap ellez embat.

I9 Un (in de la Mer [mira I: fait fun! qui me: damna
la mon] Voilà un oracle dont il étoit impoffible a U] lTe
de nener le flans. a: qui marque bien ne l’avenir toit
pré en: aux fieux du Prophete. En «fer U yffe fut tué par
on propre ls jrelegonus qu’il eut de Circé. Car ce fils

ayant été envoye ar (à mer: pour le faire connaître à fou
pere, il fur pou par la tempête fur les côtes d’lrhaque.
il dei’eendit dans l’Ifle dont il ignoroit le nom , 8: fit

uelque dégât. Ulyffe 8: Telemaque accoururenr.il y eut
la un combat où Telegonus tua fou pere fans le connaître,
6: il le tua d’un javelot dont le fer étoit de l’os d’un poig-
ion appellé Tarn-r marina , de forte que voilà bien clar-
rement l’accompliifemenr de l’oracle. qu cit-cc qui l’au-
rait deviné! me)». tonte cette biliaire un peu auuemeôrr.

Il



                                                                     

n’H’o’M z a a. Livre XI. a; L

r ,; garder (on fils ni lui parler, comment
,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-
,, noître:

,, Vous me demandez-là une choie qu’il n’eft
,, pas-difficile de vous éclaircir. " Sachez donc
,, qu’il n’y a que les ombres auxËelles vous
,, permettrez d’approcher de cette (Te 6cd’en
4., .borre le rang , qui puril’ent vous reconnoî-
,, tre 8: vous prédire l’avenir , 8c que celles à
,, qLu vous le refuferez s’en retourneront fans

,, vous parler. ur ,, Quand l’ombre de Tirefias m’eut ainfi
,, parle 8c rendu [es oracles , elle fe retira
,, dans le Palais de Pluton. Mais moi , je
,, demeurai-là de pied ferme jufqu’à ce que .
,, ma more fe fut rapprochee 8c qu’elle eût bû
,,:de ce fang. Dès le moment elle me ro-
,, connut , 8c mon: de grandes flan-renterions,
,, elle me parla en ces termes :’ M0n fils,

I - ,, com-I
en peut voir Fa les Remarques. Je ne parle pas ici del’équi-
vogue qui efi dans le texte. RE ne: , car il eut être feparé
en deux mots, SE in: , du [tin de la a; a; il peut
n’être u’un mot, 3241M; , qui lignifie tout le contraire;
bon de a Mer. Je ne croi point du tout qu’Homere ait pen-
fe’ a cette équivoque qui ne me paroit digne de lui.
L’oblÎcurité de l’oracle cil allia grande..i ne faut pas chen-
cher à l’augmenter par l’é.uivoquelduterme.r t j . -

ac E: vous .Iaiflmz. vos «plu (ac-rem] Me promelë

mugmldtaoi! ne M y .uz. .a: l: ne qu’r’ a , le: ne «nous a
panama. d’approcher de in" E553 Mais ne minimum
de voir le contraire i si no: a reconnu Ulle’e fins avoir
[in de ce fan Tirefias ’a reconnu de pleine avant que
d’en avoir b’ Cela cl! tout aimèrent, .Elponprïn’e’toie .

a; encore enterré , ainfi (on Ame étoit encore entier;
Elle confinoit (on entendement. Etpourrirefias . «Ho-
mere nous .a avertis que lbn ombre-confinoit nuai (on
entendement. Voilà pourquor il: avoient tourneur cou;

«a

Tom. Il. G



                                                                     

r46 L’Onvssvn’z
’,, comment êtes-vous venu tout en vie dans
,, ce fejour de ténèbres P il ef’t difficile aux
,, vivans de voir l’emdpire des Morts , car ils
,, font féparez par e grands fleuves 8c par
,, une rande étendue d’eaux , ” fur-tout par
,, l’Ocean , qu’il n’efl: pas aifé de traver-
,, fer. Bit-ce qu’à votre retour de Troye vous
,,. avez rdu VOtre route , 8c qu’après avoir
m été ong-temps égaré vous avez été porté

,, dans ces truies lieux avec vos ’Compa-
,, gnons , 8: avant que Ad’être retourne à Itha-
,, que 8c d’avoir revu votre femme 8c vo«
,, tre fils?

,, Ma mere , repartis-je , la neceflité de
’,, confulter l’ombre de Tirefias m’a fait entre-
,, prendre ce terrible v0 age. Je n’ai pû en-
, core approcher de la rece tu regagnenma
,, Patrie 5 mais accablé de maux 3 j’erre de
,, plage en plage depuis que j’ai fuivi Aga-
,, memnon pour faire la Guerre aux Troyens.
,, Mais apprenez-moi, je vous prie, de quelle
,, maniere la dei’tinée vous a fait tomber dans
,, les liens de la Mort. Elbce une longue

3,sa. Sur-torr par Mette , qu’il n’a]! par fifi de fidunfirz
Semer: fait voir ici bien clairement, comme l’a remarqu
tumulte, que cette defeenre aux Enfers le fait au bout de
ïl’Oeéan", ou il cit-naturel de penfer que le feul endroit
pour y defcendre , c’efi celui par lequel le Soleil 8: les au- j
un une y’defcendent eux-mêmes, lorfqu’ils regaîuent le J
«(leur de la terre . a: qu’ils le plongent dans a nuit.
"Par-la Homere vent confirmer fa Geograpliie àbuleufe. 8e
flaire croire que leslieux dom il le , a: qui font vérita-
blemen dans la Met Mediterran e , font au milieu de l’O-
ee’an l ’ ’ -
- nx’ahrfme Mer: enfirmte dur-votre Palais] Ulyfi’e
h f à li Ancre trois queflions principales. Et fa mere lui
répond en commençant pl: la mais étoit peutârlre

. i n GL
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m maladie, ou feroit-ce Diane qui avec (es doue
.,, ces flèches auroit terminé vos jours P Dites-
,, moi des nouvelles de mon pere 8c de mon
,, fils; raguent-ils encore dans mes États P ou
, quelqu’un s’en cit-il mis en pofi’elïion , 8::
,, n’attend-on plus mon retour? Ap reniez-moi
,, aufli ce que penfi: ma femme ô: a conduite
,, u’elle tient. Efi-elle roûjours près de fon
,, s? 8c a-t-elle foin de fa maifon à ou quels
,, qu’un des plus grands Princes de la. Grece l’ -

a, t-il v,, Ma more me répondit fans balancer:
’3 Votre femme demeure enfermée dans
votre Palais avec un courage 8c une flagelle
qu’on ne peut afl’ez admirer ; elle pailla les
jours 8c les nuits dans les larmes 5 performe
ne ses mis en p9lTellîon de vos Etats; Te-
lemaque jouît «. en paix de tous vos biens ,
’* 8C va aux fei’cins publics que les Princes
86 ceux à qui Dieu a confié la jufiice 86 fes
loix , doivent honorer de leur préfence;
car tout le Peuple l’invite avec un grand
emprefl’emenr. Votre pere demeure à (à

g,

ne

88838338888’

celle qui tenoit le plus au com: a ion fils. Quel éloge pour
Peuelope’.

1,4. Et in aux fiflin: publia , qu le: Primer à. aux d
Dieu a confié [a jufliu à- fir lais, doivent Innover de leur p76.
frac? C’était une coutume ancienne,les Peu les,dans tous
les efiins publics , invitoient toujours les Rois Be les prin-
cipaux Magiflrats. Et les Rois ë: les Magiihars honne-
roient ces repas de leur ëréfeflce. Cela entretenoit l’union
des Peuples avec leurs nefs , fit mon que les Rois re-

doient leurs Sujets comme leurs enfans, 5c que les Su-
er: regardoient la Rois comme leurs perce. Les Rois se

les Ma Murs étoient-là comme les meut, a; fouilloient
du pla’ r de le Voir regardez comme les auteurs du bon-
heur et dola je); (infamies par la 13pr «leur gou-

finement. G 3
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,, maifon de campagne 8c ne va jamais a la
,, Ville. La fou lit n’eit point de beaux tapis,
,, de riches étoffes ,de wifiquessouvertures;
1, mais pendant l’Hyver il couche à terre près
,, de fou foyer au milieu de fes domeihl’âques,ôç
a, n’efl: vêtu que de méchans habits. t l’Eté

4, 8C l’Automne ’7 il couche au milieu de fa.
5 v: e fur un lit de feuilles, toûjours livré à
,9 f ennuis , qu’entretient 8c qu’augmente de
,, plus en plus la douleur de votre ablènce- ’Î,
,, qui le fait encore plus vieillir que les années.
,, ces cette même douleur qui m’a précipitée
,, dans le tombeau: ni Diane n’a abregé me;
,, jours par fes douces flèches, ni aucune ma-
,,.ladie n’evaenuë me confumer par [es lan-
,, gueurs, mais c’efi le regret de ne vous plus
,9 voir , c’ei’t la douleur de vous croire ex (é
, tous les jours à de nouveaux peuls, c’e le
,, tendre fouveuir de toutes vos rares qualitez
,, qui m’ont ôté la vie.

,, A ces mots je voulus embraflër. cette
’,, chere ombre; trois fois je me jettai fur elle,

A)

a? Il tombe en m’Iim de f1 vigne fer au Il: le filmer, tu.
je": lime J [a eau-ù) C’efi de cet endroit d’Homere, 6e
de deux aimés que je parquerai dans la faire, que paroit

’avoir e’re’ tiré le cantine admirable de I’Heunnu’morumo

un de Terencg, .de ce î!!! qui (a punit lui-même de l’ab-
fence de fou la , qui e ive de routes les douceurs de la
vie , et qui fe rend ma entour ut égaler en quel ne
flirte la mrfere de ce fils. Ce n’efl donc pas fans r on
qu’Ariliote a dit qu’Homere avoit finirai des idées a: des
pantières deftoutes les fortes de Poëfie.

:6 gui le ait encore par: vivifie que le: «site Car rien
ne fait tant vieillir que la douleur. a: fur toutJla douleur
anti: par le regret, «Imam, des performe: chue: qu’on
a perduër. retrempe du fort bien dans le 11x. Liv.

fila a) il Mm: in"? 54W;
la.
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vêt trois fois elle le déroba à mes embraies
w mens, femblable à une vapeur ou à un [on-7
a ge: ce qui redoubla ma douleur. Ma mere,’
a! m’écriai-je, pourquoi vous refiliez-vous au-
» defir extrême que j’ai de vous embraflèt 5’

sa pourquoi ne voulez-vous pas ne joints tous
a deux par nos tendres- embra emens , nous
» mêlions enfemble nos larmes ,. ,&;quelnous
si nous raillafiïons de te rets ô: de deuil P La
a: cruelle Proferpine,au ieu de cette chere om-
,, bre , ne manioit-elle préfenté qu’un vain
n phantôme , afin-que privé de cette confola-p’
n don , je trouvc’dans mes malheUrs encore plus!
p d’amertume?

* ” Je lui exprimois ainfi mes regrets. Elle"
p me répondit: Helas, mon fils , le plus mal-r
a heureux de tous les hommes , la fille de
a: Jupiter, la fevere Profèrpine, ne vous a point
à trompé, mais telle cit la condition des mon
a5 tels quand ils [ont fortis de la vie , l7 leurs
a nerfs ne fondement plus ni chairs ni os . a
a Î tout ce qui ne compofe que. le son; ma-

" n-thrL’ex mal: «rigidifia! vêt-promptement du: le Merlu: qui
a» fait dire alqueWun , ai I mouvra; i1 aimai zhpd’a’uxrg.
Ceux qui dtfimn. adams»: du": un fia! joli. Non ieulement
il: vieilliflènt, mais ils meurent, comme Annulée va non;
le faire voir.

1.7 La" nerf! ne [intiment plu ni chai" in. Il] Oeil peut
dire qu’ils ne confervent plus ni nerfs , ni chairs . m os.
me: nerfis (ont les liens a: comme le ciment de tout ce:
Ammblage.

2.8 En: une compare que le a"?! munie! a)? Il film
la flemmes, li: que l’efpit l’a quint, 6- PAme] Voici les
trois allies de lÎHomme bien expliquées. Le Corps mate-
riel (cueille , qui en réduit en cendres fur le bûcher.
NEF rit, 51443:8: opine. tell-adire , la partie fyirimelle
de lAme , qui retourne au Ciel, lieu de (on origine, 8::
Mme» mai-dire . le c015: délié a: nua:

. Ï’ ’



                                                                     

156 L’O-nrssn’l
a, teriel, cit la pâture des flammes dès ne l’elï
,, prit l’a quitté; 8: l’ame , ce corps. élié 8c
,, fubtil , s’envole de fon côté comme un 12mm

,, . Mais retoumez-vous-en promptement a
,, faiumiere,8c retenez. bien tout ce que je vous
,, ai appris , afin quevous pailliez e redire à.
,4, votre chere Penelope.

,, Pendant que nous nous entretenions ainfi;
a je vois arriver les femmes 8c les filles des plus,
sa grands Ca imines , ne Proie ine billoit
a. palier. E es s’allèmb oient en ule autour:
a. de la folle pour boire du fang , mais moi
sa qui cherchois les moyens de les entretenir.-
sa chacune en particulier , je pris le arti de
sa tirer mon épee- 8: de les empecher e boire

p a: toutes enfemble. Elles approcherent doncde
a fuite l’une a rès l’autre,ôc chacune m’appreç

s. noir fa nai me. i9 Ainfi j’eus le temps de.
» les queflionner toutes 6c de [avoir leurs avang
a: turcs.

a) La.

en. revêtu. C’en cette demîerelpanie qui deficend dans les
Enfers , 8c qui e11 appelle: un a a: image . comme je l’ai.
déjà expl’ ne.

2.9 433 fait: le temps la le: qufliunm tutu] Hongre
ne le contente à: de faire palier en revûë des femmes 6:
des filles, il y A: palle: aufli Ides flacs. 6: toujours avec
une varieré admirable. cirre! tréfor d’hifloites à. de fables
Ce Poëte n’a-r-il pas jette ans ion Poème par cette inven-
(ion de la defcenre d’Ul (le dans les Enfers i , Combien de»
diEerens caractères l ème abondance dlidees capables de
fournir chacune un Poème parfait , 8c quel riche lupple-
ment au Po’éme de l’Iliade! Vir ile en avoit bien connu la
beauté, un" u’il l’a imité dam on Eneïde. Et fi Vif ile a
la"! inte’r et cles Romains par les grandes choie: qu’il i: de
leur Empire; Homere a aufli intereilè’ la iGrece. en parlant
des hifloires des principales familles . de la plupart dei:
quelles il relioit encore alors des delcendans. .

;o gluten: mi: fille du f e Salmonie] Cette épidme,
qu’fiomcre donne a Salmonzê, prouve que ce qu’on a in

a,
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3, La premiere qui le préfenta, ce fut Ty-

,, r0, Mue d’un fang très-noble æ car elle me
,, dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,
,, 86 elle fut femme de Crethée fils d’holus.
,, 3’ Autrefois devenuë amoureufe du divin.
,, fleuve Enipée , le plus beau de tous leur
a) fleuves qui arrofent les campa es , elle al-
,, loir (cuvent fe promener fur es charmantes
,, rives. 3’ Neptune , prenant la figure de ce
,, fleuve , rofita de l’erreur dc cette belle
,, Nymphe l’embouchure du fleuve , dont

les eaux s’élevant comme une montagne
8c le courbant comme’en voute, environ-
nerent 8c couvrirent ces deux Amans. ll-
eut d’elle les dernieres faveurs , après lui.
avoir lnfpiré un doux fommeil qui l’empêh

, cha de le reconnoitre. ’ Après que ce-Dieu le
’ ,. fût raffafié d’amour, il "lui ’t la main, 8c

8338!

,, lui parla enccs termes: Nymphe , ré-
u jou’iflèz-vous de l’honneur que vous venâz

. ’ ,, ende ce Prince, u’ilétoit un impie, uie’e’ oitâlupiter. ’-
imiroir fenouillettes &qui en fut Àudroygîl’. en: nuâmes:

ventée aprèslui. ’ I - j3l Jarvefvir (un! deveguè’nmnnufe de divin fleuve Baffle]
les Anciens ne [ont d’accord (in le fleuve dont Homere

le ici; les uns ve nt que ce fait du fleuve Enipée
Theflàlie, le uel delîzendant du mont orhrys. reçoitl’Apt;

dahus dans (on ein. A Honore 8c Propeme . après lui. ont
été de ce fentiment. a; autres pretendcnt ne c’eü du fleu-
ve ùipc’e ni cil en Elide , 8: qui coulant d une iourte qui
e11 près de a Ville de Salmone, le jette dans l’Alphcc. je
au: perfuadée qu’Homere parle de ce dernier. La Ville de
salmone et le voifinage de la Mer femblent appuyer ce fen-
riment.

;t- NI une "un: le fi and: refleurie] Comme les jeunes
galonne; allures: foutentgfe bai et dans les fleuves, cela

onnoit lieu de leur faire mille circules fupucheries. dont
elles f: confoloient , dans l’opinion que feroit le Dieu (la
fleuve qui les avoit aimées. a a I l

r4
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v de recevoir. Dès que l’année fera revoluë,
,, vous mettrez au monde deux beaux enfuis,
,, car la couche des Immortels eft toujours
,, feconde. Ayez foin de. les nourrir 8c de les
,, élever. Retournez dans le Palais de votre
,, Pere , ne me nommez. à performe , 8c fa-
,, chez que je fuis Neptune qui ai le uvoir
,, d’ébranler la Terre jufquh (es fou emens.
,, En finilTant ces mots il le plonge dans la
,, Mer.

,, Tyro accouche de deux enfans , de Pelias 8’;
à de Nelée, 33 qui tous deux furent Miniftres du
,, grand jupiter. 34 Car Pelias regnaàfjlolcos ou
,, ilfut riche entrou x, &Nelée t Roi de
,, Pylosiurle fleuve mathus. T to eut de. fon
,, mariCrcthéefesautresenfans (on, Pherèsëc
9, Amythaon qui fe plaifoit à dreffer des chef

,, vaux. .., . ",, Après ’12er a 1’ je vis approcher. la

4 4 . 3,3511:33 au; tout Jeux fine»! M’niflm de grand jupim] Le Grec
au: , vbifiwitcnn de jupiur, aîpaiæ’ov’ru Anse. Homereappclle
les Rois les [mâtant de 3:11:17", comme Dieu lui-même ap-
pelle Molfe finfevm’tenr , Serine" (au? Mande.

3426m P4114: n un â 701cm] Dans la Ma nefie , qui faî-
foir partie de la T ell’alie fur le gqlphe Pe fgique. C’efi
dc-là que partirent les Argonautes , relias ayant envoylé
ion neveu jafou a la Colchide pour la conquête de la tot-
Ion.

g ,- 7: un approcher la fille d’dfipm] Afopus étoit un fleuve
de la Béotie au deifous de Thebes.

36 Zubn à Amphim, qui le: premienjerrermr le: fonde-
ment de la Ville de Thelm On peut conjeaurer finement
de ce paire e, que la fa le de Thebes bâtie par Amphion
au (on de a lyre. n’a été faire qu’après Hornere; fi ce
Poëre l’avoir comme, il n’aurait pas manqué d’en orner (on

Poème. .37 Car quelqu fin: à vaillant qu’il: fifmt , il! ne pon-
mirnt habiterfânment un li grande Villefant fi: mon] Plus
une Ville efl’gnnderplue il faut qu’elle. fait lime. thhall:
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bille d’ us, Antiope, uife vantoit d’avoir
,, dormièfrîtîe les bras de Îupiter. Il cil: vrai
a, qu’elle eut deux fils, 3° Zethus 8: Amphion z
p ui les rentiers jetterent les fimdernens de la
,, aille degl’hebes, .86 qui éleverenr les murailles
a, 8c (es tours, 37 car quelque forts 8: vaillans
,, qu’ils finirent, ils ne pouvoient habiter (ure;
a, ment une fi grande-Ville fans les tours qui la.
,, défendoient" , .

,, 3’ Je .vis enfuite’Alcmène femme d’AmJ-

;, phitryon, qui desmbraflèmens de Jugëer
a eut le fort ,. le patient, le courageux ri

3- cule. l J t,, Après elle venoitM e, fille du [u rbe i
,2Creon. Elle futfemme laborieuxfils Ami
n phitryon, du grand Hercule. *

,3 3’ Je vis auffi la belle; Epical’te merë
àqd’Ocdipe , 4° qui par fon imprudenCe com-
), mitan très-grand forfait , en époufant (on -

. J». , J6e Amphion’. qui bâtirent Thebsyfirrent obli ezdela for-
rifler, parce qu ils avoient des ennemis redouta les, a: fur
sont les Phlegiens;

38 ,7: en urf-in Alanine; finn’lllpbitryon] Voici ’
Jeux femmes de faire dont Homere ne dit qu’un mot. quoi
qu’il ne man oit ’ ar de matiere. Mais en cela .-il Faut
louer la fige e du oëre, qui a crû ne devoir tien ajourera
à l’éloge qu’il leurjdonne’, en dilata: "que "l’une fut mere 6c

l’antre femme d’HereuIe. ,91 e vira-fil «la- k0: Epiafic une rompe] Il appelle
âpre), e celle que ceux qui (but venus après lui ont appelle.

en c. ’ ’.4. 9U- Wtimihêt-graalfirfeü’, a (pupe: finfilr, [m
Murs, qui mû: de un [ce peu] ’ Homere; pour mieux
peindre l’horreur de cette aèion. infii’re (à: le mot (parfis ,v
en, aprèsn l’avoir dit de la mere, il le dit du fils. j’ai crû I
que je confinerois toute cette horreur, en infifiant fin le
mot fila, [on fifi, [aurore fila. Sophocle a fait fur ce finie:

m t-Œ’ nu. la .œ iecé niait.msi’æpaæhlflflgr r æufil p q W
. ,1: ..
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,, fils, (on pro efils , qui venoit dt; tuer fon-
,, pere. Les ieux découvrirent cet incefl’e
3; aux yeux des hommes. *’ Cemalheureux Prin-
,, ce accablé de douleurs, regna fur les fuperbes-w
,, defcendans de Cadmus , felon les funefl’es»
,, décrets des Immortels , dans cette même
,, Thebes pleine de malediétion. "La Reine,
,3 ui étoit en même temps l’a mere a: fa
,, mme , le réci ira dans les Enfers , car
,, vaincuë par on efefpoir , elle attacha au.
,, haut de (a chambre un fatal cordon , «qui
,, fut l’initrurnent de fa mort; 8c en mourant
a) elle laifla à (on fils , devenu (on mari , un
,, fond inépuifable de malheurs, que les Furies,
,, qu’elle avoit invoquées, ne’manquerent pas de

,, rem lir. ’ ,a: près Epicalte j’apperçus Chlon’s , la

1 a: Plu.4! Cc mille-ruai Pn’ntë «talai! le dominer , n tu fin [et
gyrin defrndam de Carlin-Il Tout ce qu’on a onc ajouré

l’hiiioire d’Oedipes qu’il le creva les yeux, qu’ll’futchaF

sa; ne, conduit par fa fille Antigone, il arriva a Amener
dans eTemplc des Furies, & qu’il mourut au milieu d’une
violente tempête, qui le fit defcendre dans les Enfers; tout
cela a été invente après Hornere par les Poëresrragiquee. Cal
Homere nous dit ici qu’Oedipe , après l’es malheurs, conti-
nua a regner à Thebts.

4a D’Ampbian fil: 4514.3] Pour le diiiirèguet de l’antre
Ath xhion dont il vient de parler, qui étoit ere de Zethus.
de fils de Jupiter à: d’Anuope. Apollodore a confondu ces

deux Amphrone. j4, au; repu: dans ÛflbsmÉne du Albums] C’était une
Ville rrèsconfiderable a; trësriche ,’ entre la Béatie 8e la
Ihocide fur le fleuve Ccphife. Et elle eûappellée Ville
des Minynu , parce que les Minyens , ancien Pe le,
avoient rogne. Une colonie de ces Minyens alla 19K
cos. C’en pourquoi les Argonautes fluent appelle: M1

ayant. . ’4.4. Etlai dama mùfih] Apollodore en comparante.
Homere ne nomme que les trois plus eohfiderables. .

45 Et le fin Paricbmënr] flexure l’appellefirr, paceNque

i?
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5; plus jeune des filles F d’Amphion fils d’h-
si fus , 6 ui regna dans Orchomène des Mi-
» nyens; elée l’époufa à caufe de (à par-

faite beauté, après lui avoir Fait une infinité
de profens très-magnifi es. Elle regna
avec lui à Pylos " à: lui donna trois fils ,
Neitor , Chromius " 8c le fier Periclymè.
ne, 8c une fille nommée Pero, qui, par fi
beauté 8e par la fageiTe, fut la merveille de
ion temps. Tous les Princes voifins la re-
cherchoient en mariage , mais Nelée ne
voulut la remettre 45 qu’a celui qui lui
ameneroit e Phylacé les bœufs d’Iphiclus.
’7 C’étoit une entreprife très-difficile 8c très.

,, perilleufe, a il n’y eut qu’un Devin , nom-
» mé Mehmpus , qui eut l’audace de l’en.
,, treprendre. f Les arrêts des Dieux , Bell-:3

a» l’-

22383’383333

Neptune lui avoit donné le voir de fe changer en toutes-
ibrtes de formes , a: que ce le rendoit d’une fierté inlirp-
poqable. Neptune ne laril’a’ pas de le tuer malgré ce beau

re eut. .4.6 sur; relui qui lui Moi: a: r la! le: bcnfi d’un.
du] (Je n’étoit pas par un efprit d’infiyjuflice 8c de rapine
êuç Nelée vouloit qu’on lui amenât les bœufi d’lphicluri

’etoir pour recouvrer le bien de fa femme Tyro . qu’l hiclus.
fils de Deionéeonclede o, retenoit injuflemenr. hylacë
étoit une Ville de la The ie. Ceci cil conte plus au long dans

le KV. Liv. .4,7 (Vrai: me entvqrijà tris-drficile à trêr-pevillenle] .Car oum
ne que ces bœufie’toienr indomptables. ils étoient gardez par
des chiensdont peribnne n’ofoit approcher.

48 Il n’y un qu’un Devin, nommé MelmpnrJIl Étoit fils,d’Apy:

thaon fils de Crabe: ôc de Tyro a ainfi Melampus erort
obli ide faire refliruer a la grande-men le bien que (on
cou n germain lphiclus lui retenoit iniufielnent. Melampus
travailloit. en même temps pour ion âcre Bias qui devon 6«

poufer Pero. l l49 Le: mm: du Dieux] Car il étoit dans les Delhnéee
que celui qui. entreprendroit d’enlever, ces bœufs . fetas!
pris, 6c garde un au entier une erroit: puions;
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,, où il fut retenu, l’empêchera): de l’eXecua
p ter. Mais après que les jours 8c les mais en-
» s’écoulantieurcnt achevé l’année, Iphiclus dé-

,, livra Mclampus (on prifonnier, 5° pour le réc-
n compenfer de ce qu’illuLavoit expliqué les me
p ciens oracles. Ainfi s’accomplircntles décrets
a, de Ju iter.
J ,, C cris étoit fuiviede Leda,- i fut femme
S, de Tyndare’I dont elle eutdeux s qui furent
,, .très-vaillans, Caftor granddompœur de che-
,, vaux, 8:.Pollux invincible dans les combatsdii
,, Celle. Ilsfont les (culs qui retrouvent la vie ’
,, dans le fein même de la mon. Car-dans le (a; -

à) Jour:

n

près l’année ’finîe il fêtoit délivré ."i 6:”emmenuoir fi -

loiei Cette limoit: cit racontée au long par Apollodore , -
1v. .
f0 Pour le rrrompenflv de ce qu’il la; avoit expliqua! lu "de! l

oncles] . Ca: il lui avoit expliqué ce que-les anciennes proline;
tics avoient annoncé uîln’auxoitdes enfuis par-le recours
d’un Devin , qui, in mit pantin vautour, lui endonnemiile
moyen. anez. (pubien.

5! Dom, elle-en: dun- fifi] Ceux qui flint venus après Ho-
mcre ont dit» qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils; qui étoile
Caflor, ô: que-de jupiier elle en! Fallu.
I 52. 7e vis Iphimciih femme d’Alaèiu] Cet Aloëus (toit fil!
de Canacé 8cv de Neptune, à; il e’poufi Iphimede’e fille de
[ou flue Triops.
r y; Dont la vïzfn: fou mure] Comme un ordinairement
la vie de ceux ui font la guerre aux Dieux.
.V n. J Page e neuf un: il: avnîcnlnnf candie: le 310.0331 à!

arma-17x de hauteur] Hmnuezdit. I
’Éwiavfol ydp tu] 34- a) hum-fixa; îm ’

5.839", été, ,uïuo’: 74 yyivam Ëmâpyvm;

Mot "5mm.- Car i rag; de hnif au: incluoient "enhardit: a;
gvojfaa. é» rfuf une: , on bufl?! Je buteur. Et fur cette
nrcfixre j’ai iuivi le (enrîmcm de Didyme , qui marque que
le Corp-bien giopçwnicunc’ cit. celui don: la: yofiunefi la

. l ’ A

J, Bergers qui gardoient ces bœufs 8c les liens; .



                                                                     

u’H-euznnÇ 14’13"10. «"4
5; jouridee ténèbres ils ont reçu de Jupiter ce
4,, grand privilege , qu’ils vivent 8c meurent tout à
4,, tour, *&reçoivenndes honneurs égaux à ceux
a. des Dieux mêmes. .

,, Après Ledit," je vis Iphimedée femme
,, d’Aloèus, qui le vantoit d’avoir-été aimée de

9, Neptune. Elleeusdeux fils, ’3.dontla,viefi1t
a: - fort courte , ledivin 0ms et le célèbre ’31.
,, tes, lesdeux plusgnnds 8c les plus beaux 0m.
g, mes que la terre aitjamais nourris, car ils é.
,, toient d’une taille prodigieufe 8: d’une beauté â
.5 grande, ,quÏellcnc cedoit qu’àJabeauté d’0.
,, rion. " A l’âge deaneuf ans ils axoient neuf cou.
,, décadegroflmrôc umœrfixedehaureun H J 1;

i priment,V-qumÎlme nie de la berneur. Il: donc com té ne Pour a
contenoit qlt’raatreeoudées. inhibe ditgourranpt 93:11: 11’an
œnxenoir’que trois’: En ’Aiuimh dix-il, [ouehtln ruer-7e ex-
iât le (me proportion , en il: 1U?» que le cap: :fl bien figuré
1hmü, à. qu’il l1 a un’jpfle’ fimMnfie"leiymfa gamin en la
m’fifm panic 1:13 buteur. Ainfi ,. àfon com te ces Geants
croifl’oienttoures le: amies d’une coude: en gro eut ô: de trois

coudées en hauteur; A5; Il: ennuyoient IniImmelr alîlxymmient lagune juifs
9.6! du: le: tienne? pouf"! e12: il: mmpium] imbibe
nous ap end qu’il. y, a eu des Critiques; quigtraiianr cette en.
«enfile epuenle àuuiè idefon impombilité’, marquoient ce.
vers comme des vers qui’deVoient être rejetiez. Voilà des
Critiques bien prudent a: bien (ages de re lèr,les idées des
Poêles (in la pali-bilié. -M’aislefi-ilipoflib e qu’il y» ait des
critiques qui nlayenrngls femi lq tendeurô: la beauté de
cette ide’e Longin en une.) gel comme eux dans l’on
chap. 6. où il mite des fiflùl du gravi, il ra porte ces me;
me: vers d’Homere pour gouver iquele an le trouve fou.
vent fans le patheti ne. ne louvent i Te rencontre gnan.
me de choies grau es a: turbines, où il n’entre int du
tout de àflion f2: a! (Il , ajoure t- il , t: que lirllopîrmnu
hurla arditflë’x en paient d’dlnéiu: Il: menaçoient les lm;
monelsnôtc. i Ct qui faire]! mon plu fan: XËlsl’àuxoient
«au; fimdouœ. Bride: ilnlya rien de pl panarde

au. .
GÎ7



                                                                     

158i I.’ 0313.1.3 sa”):
’,, m oient les Immortels u’ils ’ croient
,, heêÎJÎerœ infimes dans la Clin: , En; pour
,, cet effet ils magnum! d’entaflèr le mon:
3, OIE fur le mont lympe, 8: de porter le Peu
,, lion fur l’Ofia afin de pouvoir efcalader les,
,, Cieux. Et ilsl’auroient executé fans doute.
,, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait,- mais le

,, fils de Jupiter 8c de Loterie les précipita tous:
,, deux dans les Enfers, avant que le poil follet»
,, eût ombragé leurs joues 8c que leur menton:

., eût fleuri. i. ,, Je vis enflure Phedre , Procris , ’ôc la
,, belle Ariadne fille de l’implacable Minos ,
,3 que Thefée enleva autrefois de Crete 57 8:.
,, qu’il vouloit mener dans la facrée Ville:

,, d’Athè-

.56 Et pour m a!" il: on" virmlenufl’n le mon: Ôflàfisr l
I; mon! Olympe, à de paner en une l: Pellan I1 rafla] Strabon
nous fait remarquer ici la grande (age e d’Homere dans
cette idée. Ces Geants entreprirent de mettre 1’012: (ne
l’Olympe 6c le Pelion fur l’Offa , parce ne de carrois
montagnes . qui lotit dans la Mace oine. ’Olympe et! la
lus rande des trois. Poils lplus grande que le Pelton . ô:
e Pe ion la plus tires alu la plus fgrande cil la baie.

comme la raifon e veut s fur cette ba c on doit mettre la ’
plus grande en fuite, à la Élus petite doit être En les deux
comme la pyramide. Vol donc ut ce qui regarde la ’
grandeur. il y a encore une autre agar: d’Homerc dans ce
qui regarde la faire. L’olympe cilla premiere monta ne
en delccndant vers le Midi , l’Offa la feconde, 8c le P: 1°.
la troifième. Ainfi le mont Oflà doit être mis fur l’O-
lympe comme le plus voifin, à: le mont Pellan ne peut
être mis que fur lofa. Virgile a pris tout le contrepied,
8a fans avoir aucun égard pont la grandeur, il a fuivt (en.
lemcnt l’ordre. parce qu’en remontant du Midi au Nord de
la Maccdoine le relioit et! le remier . l’OlTa le fecond .
de l’Ol mpe le troiliëme 5 ain il a mis le Pelion pour la
baie, ut le Pellan vous, ô: fur l’OlTa l’Ol mpe. Mais
l’ordre d’Homere’ efl: le meilleur, parce qu’il e le plus rai-
bnnable. i

:7 Et gril maki: merdent la jante "Il: ædlhàltlë
mon

s.



                                                                     

n”H oc tu": n z. Livré XI. reg
. (YAthènæ, mais ilne pût l’y conduire , car.

la chafle Diane la retint la dans l’Ifle’de Dia
fur 1e témoignage que bacchus rendit contre

eue 1 .
8223-

,, Après Arradne W je vis Mæra, Clymèâ
ne in 8c l’odieufe Eriphyle, qui préfera un
collier d’or à la vie de fan mari. Mais je
ne puis vous nome: toutes les femmes a:
Toutes les filles des grands perlonnages ui
raflèrent riflant moi ,car la nuit feroit; p û-
tôt finie , 8c les Aflres, qui le levent, m’a-
vettiflènt qu’il cit temps de le coucher ,
ou ici dansvotre Palais ,i " ou dans le
Vaiflèau que vous m’avez fait équipper. Je
me tepofe fur la bonté des Dieux 8c fur

I J ’ a, VOS

Ë333838383’

mais il ne pl: l’y and-in] Hamac infinie ici Thefe’e de l’in-
fienté qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne, après
les obligations eflèntielles u’il lui avoit. Selon ce Poète ,
Thefee un ni ingrat ni l delle, il vouloit la conduire à
Athènes pour vivre toujours avec elle; mais Diane ofiEane
de a qu’elle avoit prophane’ ion temple, la retint dans cette
me où elle mourut. in
11:8 Dem 1’1th de Dia] Entre Pille de Crete de l’Ifie de

en.
59 7003511474, Cbmêae] Mara. fille de Proëturôcd’Am
e . tu am hit vœu de garder une perpetuelle virginité . elle

viola vœu. de fut punie par Diane, qui la lit mourir.
Clymëne fille de Minyasêc mere d’lphiclus.

6o Et Podiujê Eriplvylc, qui pu’fna un calier d’or à la 9;. ’
de [on man] Eriphyle, fille deTalaiisôt de Lyfimache’, qui
fut mariée: Amphtaraiis, à qui agnéc par un coller d’or,

ne lui donna Polynice . obligea n mari d’alletà la guerre
je Thcbes . -quot qu’elle fût bien u’il y devoit mourir.
Voilà, pourquoi il lui donne cette epit 1ere d’adienfe. Horne.
re ne man uetiamais de cnraâetilër ainfi les vertusou les ri.
ces des pet ormes dont il parle. Etiphyle fut tuée par 12mm:

"la; I r f za: 0- s e Ai un que «tu m’avez si! gli a com.
me nous l’avons vit le un. Liv. PI J .



                                                                     

160 L’ O sisals? -
,5. Nos foins de ce qui titi necefiaire pour ’mëü ’-

.,- voyage. . r IAinfi parla ley-ffe,’ &ttous- les tPrinCes-de-
Ameurerent dans un profond filence , enchantez.
par le ’ lutineras-âme ner-leur? avoit fait (on
rôde a Reine Areté e rompit la premiere,
8c div: ” Princes, comment trouvez-vouscet
,,,é.tranger , , se que dites-vous de fa bonne ’
3,: mine , de» la noblelïè de fa taille 8c de fou
,, bon efprit-z a C’ell: èmon hôte, 8c chacun
,,. de vous elfe-riche 8C tpùillant,-c’eit pourquoi
une vous reliez-pas de le renvoyer, 63 sa
,,- par cette iligence’ n’ellropienspeintæles pre-
,,. (casque vous lui datez dans -la-neccflîté ou
,,. il [e trouve. Vousraven dans-vos mon];
,,; des. biens infinis que vous tenez dola bonté »
,, des Dieux, quel meilleur ufage. en pourriez?»

novousfaire? un - . I, -. .Le. HercsEchenée’,’ qui étoit repus âgé

des Pheacions , prit.la parole a rès la Reine , t
aussi Ï lMeslamis, la«vertu,ôc generOlitéde’

l ’ a). h. .
i6: ce)! in.» un; 6’153:an «.5621? riciné ’15" piffant .

Voilà deux tallons dont la Reine Areté fe le" pour port
ces Princes à faire à Ulyflè. qu’elle voit réduira la der-
niere necefliré , des prelëns ’ répondent’dtv à leur: riche!)
les &-à la dignité ide ce! e mur-l’a pris fourià’ protecé

mon. ’6; Et par une inquiet n’lflvopïwpll lei pfennig» me: [si
dans: la»: la neaflîif si il l’endive] ’C’efiMerveritable feus de
ce mirage. La Reine prévient ici une [reniée que l’avarice
pouvoit diacrà ces Princes. quiétptflle renvoyer prorn te-
mentUlyflë. &deprcndrcpoui [marne l’envie de lui ire ’

laifir , le de far-imite PllALI’OI’rOù impatience , lorfqu’en effet

ris ne chercheroient qu’uneraifim plnufible de ne pas lui faire
de pus richesprefens , ne le tempes trop court ne permettroit
pas de lui preparçrs el e leur de nd cettefpreïci itation faulâ

ment obligeante sa vetitablemçut: interdise. ’A V renferme

un (catit-tient trèsfin. - »

"a



                                                                     

h’H o M E R a. mon X1. 161"
En la Reine doivent; nous avoir préparez à.
,, Ce quelle vient de nous dire; elle nous a
,, fort bien remontré notre devoir: obéîflèz,
a, &v-quÎAlcinoüs ordonne Ce que nous avons à
a: faire, °* 8c qu’il nous donne lui-même l’exiv

u emple. pAlcinoiis répondit: ” Tout ce que la Reiâ
a ne vient d’ordonner En executéÀ, fi Dieu
x me com-me la vie 8c le feeptre. Que notre
,, hôte, quelque preffé qu’il foit de partir , air
a la patience d’attendre feulement jufqu’à4 des
,, main , afin que tous les prefens qu’on lui
,, dei’tîne .lôient prêts. Mes Sujets prépare;
a rom de leur côté ,ce qui cit nécefiàire pour
,, fou départ, 8: moi" j’y travaillerai du mien
,, tout le premier , car je veux bien leur don-
,, ner l’exemple, puifque je tiens ici le premier;-

,, rang., àUlyflè touché de ces honnêtetez, répondit;
S, Alcinoüs , qne’vps grands .qualitez difiini-

’.. guent autant que Votre dirôrw ,3 f’ fi vous
.3; V0115

’64. E: film)»: dorme [finît-ne ramie] Cela eRÀadrnirac
blement ien dit. C’efi au Roiçd’ordonner. mais c’en wifi
ïîiii à donner l’exemple. C’eit ce qui fonde la réppnfe sono;
renie d’Alcinoüs.

.65. Si une: vouliez. que je dmenrafl’ï hi une oubliait?" peut
vau donner le remp: de frfparn]: il fenrblc d’abord que
cette rç’ unie d’Ulyfie et! trop intereflëe, mais ce n’eil nub
fanent ’intc’rêt qui le fait parler , c’en l’envie de repent
dre aux honnêtetez d’Alainoüs 6e des autres Princes , c’en:
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience qu’il
ait de partir. il demeureroit-li un an pour leur faire plaifir.
en leur donnant le temps de lui faire des refens digne;
d’eux. Car comme c’était une gloire pour es Princes de
s’être aquittez honorablement des devoirs de l’hoijaitalité ,
feroit une polîtefl’e à leur: hôtes de leur donner pour’ceia
tout Je temps néceiTaire. Et pour les mieux aflîrrer qu’il la
feroit «toutim: coeur. il infatuoit l’avantage qgilü

. a.



                                                                     

’16; L’Onrssz’z
5, vouliez que je demeurafl’e ici une armée en»
,, clerc pour vous donner le temps de préparer
,, tout ce qui cit nécefiàire pour mon dé rt ,
9 Gade me fairedes refens magnifiquesôc ’ et
,, de vous, j’y c0 murois de tout mon coeur.
,, Car il me feroit bien plus avantageux d’arri-
,, ver dans ma Patrie avec des marques fi glo-
,, rieufes. 6° J’en ferois plus honOre 8c mieux
,, reçu de ceux qui me verroient de retour danse
,, lthaque.

Alcinoüs répondit: ” Ullee,,à ’vous voir?!
,, on ne fauroit vous foupçonner d’être un:
a impofieur ni un fourbe , comme il y en a
,, grand nombre qui courent le monde . 8c 57

" a, qui:en reviendroitâluiumême, c’en qu’il en feroit plus efiimé 6e-
plus honoré chez lui quand on le verroit revenir comblé de:
prof-eus û riches.

66 j’en "si: plu: hm! à m’en: repu] Il ne confidere
panes pt en: à aufe de leur richeife. maisîtcaufe derme:
avantageuië ’qu’ils donnent de celui qui les a reçus. Ils lui"
nuirentl’efiime, le refpeaal’nmirie’ de tout le monde. Et
(et! decesprefens qu’on peut dire avec raifon ce qu’Hefiode"
du des maures ,

. . . mnquwxmamm
le: richeflèsrfine fuirait: de l’honneur à de la vnrns’Comme:
Didyme l’a remarqué.

679’110" venir a Ieurrfinr, emparent de: fable: que l’on
ne fanoit dgmemirï Ce pailitge fait voir que l’art des fables.
cit fort ancien, les hommes gent portez naturellement a
alleu: inierêt ajoute louvent ucoup à cette. pente’natu-r
ne .

68 Pour van: il :fl vrai que vos parole: ont tout l’air de ces
tout" ingminfimenz inventez, mais vous aux, un (fifi: trop l5-
dee pou vouloir tromper] au! à mon avis le valable fait

de ce vers , ’I I 20) J” in prit yen?» bien. In JË Qpîm 309A11.

!çt’ 549ml brin" , forma variorum il entend le tout i135;-
çlçux de à comgoiition, qui en e82: a tout fait du n u

, , a;du



                                                                     

n’ H o M z R z. Lèvre XI. ’16;
a ’, pour venir a leurs fins , compofent des
a bics que l’on ne [auroit démentir. 68 Pour
a vous , il cil: vrai que. vos paroles ont tout
a l’air de ces contes ingenieufement inven-
a rez , mais vous avez. un: cf it trop folide
a pour vouloir tromper. ’9 Vïus nous avez .
n expofé , comme le meilleur Chantre l’au-
a tort pû faire , l’hiltoire de tous les Grecs
a: 8: celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
a je vous rie , fans me rien cacher , li vous
a, avez vu dans les Enfers lqu’un de ces-
» grands Hommes, de ces âgés qui ont été
a, avec vous au fiege de Troer , 8c qui [ont
n morts dans cette expedition. 7° Les nuits

’ a: font, d’une fable , mais cela cit corrigé r in: Hui . par
un bon affin car cette folidité d’epêritw, qui éclate par
tout. fiait. croire qu’iirne nom e pointer qui! muflerie!»
que de vrai, car un dixit ’ olide ne ment int au ne;
trompe int. Ce paflage eûtrëssin enieux. omere fait
donner 50m contes par Alcinoüs le us grand de tous les
éloges. Il; ont tout l’agrément la fable a 1°) "qui
bien mais en même temps ils ont tout: la vairé Seront:-
la tari-dire de l’fiilfoil’e . opine and. E: par-là il: faut
lien au demis de toutes les fables communes 8e vulgaires
qui ne (ont faites que pour tromper, comme la plupart de
celles ne nous voyons aujourd’hui. Et voila ce qui fait le
vernal: e caractère des Poèmes d’Homere. Ils ont tout le
merveilleux de la fable 8c tout l’utile de la venté. C’en!
ce qu’Ariflote a. li bien connu r8: fi admirablement démêlé.

On ut voir le 25.chap. de a Poêtique,6c les Remarques.
de . Dacier, à qui j’ai l’obligation de cellenci.

69 Vous me: avez. «par! r comme le meilleur Chantre Forum?
plu faire, l’biflaiu] Voila la fuite à: l’en-et de ce u’il vient
de dire 5 ce merveilleux de lainarration ,qui re mble au
tiffu d’une fable, a: cette verite’. cette foltdité d’eiirrit qui

panifient par tout . font que ces contes reliemblent aux
chants de ces Charmes, qui étant divinement inf irez . ne
diiènt que de grandes vente: , parce qu’ils par ent d’après
la vairé même. Avec quelle nobleife Homere relevc un.
l’art des grands Poëtes! .7o Le: unir: [ont lorgner] Homere fait entendre ici qu’on-
itoitalots en Automne. il ne faut par pouffer «1315:3:

D

J



                                                                     

N4. L’On-rssn’n-
a fait longues , 8: il n’efi: pas encore temps
n de le coucher, contez-moi ces avantures
3, merveilleufes. 7’ Pour moi j’attendrois
a! avec plailir l’Aurore en vous écoutant, fi
a vous aviez la force de me raconter
u tout ce que vous avez fouffen dans ce

sa VOYËC. . l’ ,, rand Roi, reprit Ulylïe, il efi vrai
» que les nuits font’longues , 8:» que j’aurai
:5 tout le temps de vous conter encore plufieurs
a: hifioires , 8c de dormir. Si: vous avez fi
a gaude envie de m’entendre , je ne vous re-
n. ferai pas cette-fatisfaôtiong, à: je vous ra-
» conterai des avantures plus pitoyables encore
n arrivées à mes illui’tres amis, qui,après avoir
in échapé à tous les perils de la guerre. fous les
si remparts d’llion’ , ont trouvé la mort dans
u leur Palais 7’lpar la perfidie même de leurs
la propres femmes.

,, Après que la chai’œ’ Prqferpine eut fait

o- retirer. les ombres de toutes les femmes
ai dont je viens de. vous parler ,- je vis arriver
a l’ame d’Agamemn’on mute éplorée, 8c en-

» vironnée des ames de tous ceux qui avoient
a: été tuez avec lui dans le Palais d’Egifihèy

sa Il
iîl"ëh°âca’lnîÏ aaqîîtpfifîrlîuiî ÎrnUc’e’r’rÎ-rêiuâïîîhçî

femmes fe baignoient encore dans la riviere.
7i Pour moi j’a’rttndnù 71m pbijir Firmin] ’Qil efi-cc qui:

(ne l’attendroit’ as! k7a P4; la par die même de [un propret femme: Com e
il n’y a u’Agamemnon ui ait trouvé’la mon. ans fan P -
jlaîs par a perfidie de la emme, 8: que le Poëre parle au
’pluriel , on a voulu expliquer ce [mirage autrement. à: à:
giflerait , par une femme , entendre ou Helene ou Cailan e.
mais tout cela efi forcé; Hamac en parlant au plurielp

ne d’abord fa vûë fut ce u’il a de lus tragique le»
fait la premier: magne qu’il va tonton? ’ a

v



                                                                     

n’ H o Il a n n. La,» XI. 165
o Il n’eut pas plutôt bû du fang dans la folle,
a, qu’il me reconnut , 8c fe mit à jetter des
a, cris perçans , àfondre en larmes, 8c à étend -
,, dre les mains vers moi pour m’embraffer V;
,, mais cette Ombre étoit deltituée de nerfs ,
,, 8c n’avoit plus ni vertu ni force. °A cette
,, vûë, je fus [aux de compal’fion , 86 les lar-

mesaux yeux je lui dis : Fils d’Atrée , le
plus lgrand des Rois , comment la Parquer
crue e vous a-t-elle fait éprouver l’on pou-
voir P ,Neptune vous a-t-il fait petit avec
verre Flotte , en excitant contre vous (es
flots 8c en déchaînant les vents 8c fes tem-
pètes P Ou des étrangers vous ont-ils fait:
mordre la pouiliere , en courant fur vous
7’ lorfque vous emmeniez leurs troupeaux :
7* ouenfin, avez-vous été tué devant quel-
que Ville , que vous eufiiez. attaquée pour
la piller 8c pour emmener les femmes capti-

ves? I o,, Fils de Laërte, me répondit le Roi , ni
3, le Dieu Neptune ne m’a fait perir,en exci-
,, tant contre moi les flots 8c en déchaînant
,, (es tempêtes, ni je n’ai fuccombé fous l’ef-
,, fort des étrangers qui aycnt voulu repoulTer

a: mes

8.3838888883K’3

, .73 Lorfqu ou: emmeniez in" troupeaux] C’en ce que
fi ifie le mot entretiennent , Helychius l’a fort bien ex;
pfigue’. «sfumato», crapaudine", pwzoépmâie «ln-à 7:37

W61. e mot mpræwrôpvor lignifie emmenant , par me
anaphore mi: de: [Impagnfl ml l’on fait l: dégât.

74. Ou enfin avez-«mu Il! tu! devant qlflque Ville. que on:
enfliez. attaquée pour la piller à pur emmener [ès fumer] Ca;
un Prince qui revenait vidtorieux avec fa Flotte e pouvoit
bien profiter de cette occafion ocrait: des delcentes dans

’ quelque Pais ennemi. pour emmener descoupcauxôc ou:
piller quelque Ville fans dufienfii. à: en emmener les in.
me: a: les enfin: . comme c’était alors la coutume.



                                                                     

166 L’ 0 n Y"! s 2’ I:
,, mes violences ; ma mon cit l’ouvrage du
,, traître a: de ma icieufe femme,
,, qui , par le plus noir es attentats, mien:
,, alïaflîné à un feltin 7’ comme on alïomme
,, un taureau à fa crache. Voilà quelle a été
,a ma fin malheureuie. Tous mes compa-
,, gnons ont été égorgez autour de moi com-
a, me on égorge des moutons dans la mai-
,, [on d’un homme ,puiflànt &l riche pour un
a fefiin de nôces , pour quelque grand re-
,, as , ou pour quelque grande débauche.
,, ous avez bien vû"mourir des hommes qui
,, ont été tuez. à vos yeux, 7° [oit en combat
,, fingulier,Toit dans la finglante mêlée, mais
,, cette vûe n’a rien qui approche de l’horrible
a: f eâacle de nous voir maflàcre’z. autour de
,, lume filetée 8c de la table ou nous étions
,, anis , 8c de voir le plancher inondé de
,, rang. Dans le moment même qu’on m’af-

a: fiai-

7s Came on dôme un "mon A fa verbe] ai airez
arle’ de cette comparaifon dans les Remarques ut le 1V.
ivre. Mais comme je me fuis impofe’ la Loi de fui":

pied à pied l’Aureur du Parallele pour Faire Voir le ridi-
cule de res critiques , 8e de relever celles dom M. DeF
preaux n’a point parlé , je ra porterai ici la maniez-e dont
il rend ce paillage pour le ren e impertinent: Agamemnon
dit A Ulm": qu’ilfu nflâmme’ "me un bclf pu Egiflbe. à
a: un: qui raccompagnoient funin ne: manu daubeur!"

1mm: n’dnfaïr un pour une tu?" un pour me fin, on pour
un fifi» où [Imam lippue [on plat. A quoi le Chevalier
filoute , je un: bien qu le: gent d’Aganenmm [3km un:
"un: des «d’un: . quoiqu [4 NMPfldifin ne fait pas fur no-
ble, mai: qu’importe parquai ce: «d’un [ont tu: ? Tom E
trouve là. une Traduâion plate a: balle, 6: une très-igno-
rante critique. Le mot Grec «A: n’était point ignoble, a:
llufige continuel qu’on fiifoir de cet animal pour les (acri-
fices. l’avait maintenu en honneur, a: il cil encore relevé
ici par cette épithete harmonieufe «aplanit. Homere ne
pouvait pas deviner l’idéebnlfe que nous aurions en nous



                                                                     

n” H o un n n. Livre XI. 167
;, fafiinoit , j’entendis la voix plaintive de la
,, fille de Priam , de CaEandre , que la per-
,, fide Clytemnelïre tapit pour me faire mou-
,, rit plus cruellement. 77 A (es cris , quoi-
» ue je fufl’e déja à terre 8C expirant , je fis
,, es efforts pour porter la main à mon

r I" ,, eApee, mais cette impudente me l’avoit ôtée.
4,, près ma mort , elle n’a procha point de
,, moi pour me rendre les erniers devoirs,
,, en me fermant les yeux ’ôc la bouche;
,, Non , il n’y a rien de plus pernicieux ni
,, de lus impudent qu’une femme capable
a de e mettre en tête des aérions aufiî abo-
,, minables que le forfait que Clytemnefire
,, a commis , en affalfinant fon mari, 8c
v,, un mari avec qui elle avoit ’paflë (a
,, premiere jeuneffe. Dans le rem s que je
,, penfois que mon retour feroit a joie de
,,mesenfansôc de ma famille , cette Exal-

» car

tangue des mon panneaux 8c «dans , c’efi pourquoi il a
fallu les chan dans la Traduâion pour s’accommoder a
cette délicate e de notre tiède. Du relie, l’idée cit très-
belle a: très-juil: . ô: la circonfiance qu’l-lomete ajoute
n’en nullement inutile. puifqu’elle (en a marquer le grand
nombre de ceux ni furent tuez avec Agamemnon. ,

7s Soir en mm a: finilüfl] Car il arrivoit louvent que
l’on choifiil’oit deux com arans pour le battre en duel ou:
les deux partis; fouVem même dans les batailles il arrivoit
de ces combats fingtiliers. Nous avons vû des exemples de
l’une à; de l’autre elpecc dans l’lliade. Il ne faut pas r:
fervir de ce [rating ur établir l’anciennete de ces duels
que nous avons v e nos jours, qu’une fureur diabolique
a inl’pirez. 8c que la picté du feu Roi a abolis. Les Grecs
ni les Romains n’en ont jamais connu l’ufage.

77 A [Ex ni: . quoi-que je fifi dlja â une 6’ expirant» il
fi: de": :If’om] Homere conferve ici le caraâere d’Agamem-
non . qui étoit unhhomme fort enclin à l’amour. Les cris
de la petibnne qu’il aimoit . font plus fur lui que le foin

de fi propre vie. . r l



                                                                     

168 ’L’ 0 n r s s 1’ tr.
,,heureufe 7’ infiruite aux crimes s’efl: cou-
» verte d’une éternelle infamie 7’ qui rejail-
,, lira fur toutes les femmes qui naîtront après
telle , même fur les plus vertueufes 8c fur
3, Celles qui aimeront le plus tendrement leurs
»-maris. ’

,, O Dieux l m’écriai-je, le puiflant Jupi-
’,, ter, aux yeux duquel rien n’efl: caché , a
,, donc bien haï la race -d’Atrée , puifqu’il lui
,,a fait tant de maux, 3° 8c toujours par dœ
,, femmes. A combien, de Heros Helene ,
,, par un feul crime , n’a-t-elle pas caulë la
,, mort? a: voilà Clytemneftre qui vous pré-
,,pare un piege mortel pendant votre ab;
,, fence.

,, Mon exemple , reprit promptement Aga-
55memnon , doit vous apprendre 3’ à n’avoir
,, pas pourivotre femme trop de complailan-
,,ce, 8c à ne pas lui fairepartdetous vos
,,fecrets. Il y a des choies que vous uvez
,,lui communiquer 5 mais il y en a gâtines

u qu’il

79 Înflruin on: trimer] Elle y avoit Été infimite par
l’adultete, grand artifan de crimes.

79 glui vtjaîllira fi" tout" le: femmes qui naîtrmen’r clic,
même [in le: plus permettra] De quelles noires couleurs Ho-
mere fait peindre le.crime! Y a-t-il rien de plus horrible
à: qui .doive faire plus d’impreflîon fur l’efpnt d’une per-

bnne qui va commettre un crime , que de penfer que
par cette aérien eue va le deshonnorer éternellement , a:
dcshonnoret toutes celles de (on lue qui naîtrontdans tous
les ficeler 6: qui le merireront le moins? ,

30 Et tnûjornr par lerfimnm’ Il ne s’explique pas clavas.
rage , A memnon l’entendoit ienn; il veut ailes d’Aërope
femme ’Atrée . qui a t été corrompue par Th me.
plon en toute cette fam’ le dans les plus épouventab es de ’
tous es malheurs.

8 r A n’avoir par pantoum [me tu» de complaira", à
à ne pas lai faire par: le un ou lima] Je ne dis pas que
se confeil ne foi: fort rage; mais on peut répondre a Aga-

inem-



                                                                     

n’HoMnne.’ LivreXI. :65
,3 qu’il faut lui tenir cachées. Quand je dis
,, vous , je parle à tous les hommes. Car
,, ur vous , vous n’avez rien à craindre de
,, emblable de la fille d’Icarius. Votre Pene-
,, lope el’c un modelle de prudence 8: de
,, fagefl’e. Quand nous partîmes pour Tr e,
,, nous la laiflâtnes très jeune dans votre a-
,3 lais , l’on fils étoioencore à la mammelle g
,, 8c préfentement il doit être en âge d’hom.
,, me. 3’ (En ell: heureux! (on pere aura
,, la confolation de le revoir , 8c il aura le
,, plaifir d’embraffcr ion pere, qu’il n’a pas en.

,. core connu. Ma pernicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la fatisfaétion de
,, voir de mes yeux mon cher Greffe, elle
,, m’a affafiîné auparavant. Et fur cela j’ai

,, un avis à vous donner, gravez-le bien
5, dans votre efprit , c’elt que vous ne
,, foufFriez. que votre VailTeau en-
,, tre. en jour dans le Port d’1-
,, maque, tâchez d’y entrer fans être con-

t a: nu,memnon que ce ne on: pas les com laifanca qu’il a eû’e’s
pour a. femme qui l’ont erduë , ui l’ont renduë ca-
pable decammettre le pus grand des orfajts. Agamemf
non parle en homme irrite. qui voudroit que tous les
hommes puniflënr leurs femmes du ait-ne que la fienne
a commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que enfuit la
Reine Areté de ce dileours d’Agamemnon , car i femble .
autant fait (on mari que pour Ulyfl’e. Aurelio Ulylfe

litera fi ien de ces avis d’Agamcmnon , qu’il entrera
connu à lrhaque; à: qu’il ne découvrira a la femme

qu’après avoir achevé fou entrepnfe, a: s’être vu dans une

cutine fureté. I82, 94H! a]! barn: ! fin peu ont la un dation de le n-
antir, a il au le plai’jïr d’mbflflef fin par: Il n’y a rien
de plus tendre 8c de lus touchant ne ce femiment que
fournit à Agamemnon n propre me eut. en comparant
(on tort a celui d’UlylE i 6c celui de Telennque à celui

d’OreBe. t rT". ne a



                                                                     

r7o L’Onsssn’:
,, nu, ’3 car en un mot, il ne faut plus fe fier
a aux femmes. Mais dites-moi une chofe , 8c
,,. dites-la mimis défuifement: avez-vous ap-
,, pris quelque nouve c de mon fils P Elt-il en
,, vie? s’el’c-il retiré à Orchomène, ou à Py-

,, los chez Nefior, ou à Sparte chez mon frere
,, Matelas P Car mon cher Orefie n’elt pas
n mort,nous ne l’avons pas vû dans ce Royau-
,,, me (ombre.

,, Fils d’Atrée, lui répondis-je, pounquoi me
;,A faites-vous ces queltions P Je ne lai li votre
,, fils cit mon: ou s’il cil: en vie,& il cil: inutile
,, de 1parler de ce qu’on ne fait pas.

,, endant cette converfation pleine de
’,, trifleflè 8c de larmes , 8’ je. vois arriver
à l’Ame d’Achille , celle de Patrocle , celle
,, d’Antiloque 8c celle d’Ajax , in étoit le
w plus beau se le mieux fait des rocs après
,,, le fils de Pelée. L’Ame d’Achille me re-
,,. connut. , a; m’adxefiant la parole avec de
,, mies lamentations , elle me dit : Divin
,, il: de Laërte , Ulyflè fi fécond en reffour-
,,’ ces 8c en expediens, quelle entreprife, plus
,, hardie que toutes Celles que vous avez jamais

a: fill-

83 Car mon me; ,il ne fait plu fier on: femmes] Il vient
de lui dire qu’il ne doit tien craindre de fi traqique de Pe-
nelope. cependant il ne une pas de luLconfeil et d’atriven
inconnu a; de ne pas le fier il elle; car dans ces flirtes d’oc-
mfions une femme fansaucun mauvais motif eut par im-
prudence laifi’er écbËper quelque mot capable (Il; nuire &de.
finir: échouer le de tin. le mieux concerté.

84, S’ejl-il rami à Orthome’ne ,cu d P1!" du: Nljlnr, ou à Spar-
te chez mnnfrere [Martial .1”. Agamemnon nomme ici les trois
retraites qu’un homme peut avoir. Chez fes parens , ell-iL
a!!! à Sparte chez. Murale: ? Chez Tes amis, s’efi-i’l mir! A,
blot chez. Neflor? Enfin dans quelque Ville forte, qui foi:
un style inyiglahlej , ,ôttcl ç étoit la Ville d’Orehomène
dans la Bcoue a sauf: de es grandes rishefiïts. Agamem-



                                                                     

D’HOMERD. livraXI. 1715
a. faiœs.,’V6nflnV0I.lS d’executer Pi Comment,
,,,ave1-vous eu l’audace de defcendre dans ce
,, Palais: de Pluton ,v dans. cette-demeure des
a Morts qui font privez. d’amendement , 8: qui
a ne. font us qLie les vaines ombres des hem:
a mes. fortin de la vie?

,y Achille, fils de Pelée se le plus vaillant des
à, Grecs, lui répOndis-je , ce qui m’a porté à
5, ce voyage, c’efi le greffant befoin de confit!-
,, ter Tircfias , pour voir s’il ne pourra pas
,,.m’enfeigner les. moyens de retourner du):
filma Paniercar je n’ai pû. encore approcher L
,, de la Grece de machere glthaque , mais
,, je fuis toujours accablé de malheurs. Pour
.,, vous , il n’y. a jamais eu 8c il n’y auraja-
,, mais d’homme fi heureux; car pendant vo-
,, tre vie’nous vous avons tous honoré com-
,, me un.Die.u;.,v1 sc’après votre trepasl vous
,4. regoez. fur tontes ces ombres. C’en: promotion

1., Achille , ne vous plaignez point tout: d être

a). (nom » n * -,, Et vous ,, gemmait Ulyllè , repartit A;
;, chille, ne me parlez. point de la mort. 8° Je
,, préfcrerois d’être dans.1e monde. le jardi-

. n nier.innocentais- pu que-(bu: fils l’avoir vengé, qu’il avoitvtuéu
Egifihe 6b Clymmncflm,.&nqn’il miopmfihlepoflèfl’em de i

(çgïïwi: Mml’Amzd’Arbiüe , e celle: de Parmi, . tells

Judith" à :dladlzljufl Avec quelle": 8c quel naturel
Hancæfiisnnimetl’amionrêc la’cm’iofité de (es Lee.

(un85 7: "gênai: Il!!!" dans le Mande I: jadim’cr à») fer-
nnin, qui)": gngtaaipfa vie qu’à lai [rieur de [in fiant, Il re-
Wligifuf- nm: [ermites] Voici une des. alfa :que
Puma cananéenne: dnmchIH. Liv. de (à pubgîum 8c

n51 [10qu txèàdangercuxe pour les menus. Il vncpenr.
WWkïPoëu faire ditclàzAnhiüe quib’préforemit.

la mirer: 6c 11W àhuxmu» mœfenùnaumap

Hz   peut



                                                                     

’17: L’Onrssn’n
,, nier d’un fermier, i ne gagneroit à vie
,5 qu’à la fueur de fan t , regner ici fur
,, toutes les ombresÂ Mais dites-moi, je vous
,, prie, des nouvelles de mon fils. Suit-il mes
,, exempleste diftingue-t-il à la guerre,8c pro-
,, met-il d’être le premier des HemsP- 87 Appre-
,; nez-moi aufii fi veux lavez quelque chofe de
,, mon pere. Ses Sujets lui rendent-ils toujours"
,, les mêmes honneurs P ou le méprirent-ils à
,, caufe de (on grand âge? Car ne jouïffant plus
,, de la lumiere du jour, je ne puis le fecourir.
,, Si fêtois tel que vous m’avez vû autrefois;
,, lorfque volant au fecours des Grecs je fis
,5 mordre la poufiiere à un peuple de vaillans
sa hommes, a: que je parulie un moment dans ’-
,; le Palais de mon pere , je ferois bientôt
,, (and: la force de mon bras à tous ces
,, rebelles ui veulent le maîtrifer, 8c ni
,, refirent e lui rendre les refpeâs qu’ils (lui

,, doivent. *,, Je n’ai appris aucunes nouvelles du lège:
,, Pelée, lui repondis-je, mais pour ce qui en:

,,de’

t ue tendre la mon efiorble aux innecéens, a; let
ÉpoÊr’à tout fiufiir pour ’éviter. Cela fort bon
dans la morale 5 mais la Poëfie a d’autres agies qui la
meneur au même but. Elle met avec me» dans la bon-
ehe d’un fieras comme Achille une femelle: tirée du l’enti-
ment commun . 8e pourtant contraire à l’exaûe morale . .
quand cette finance en direaement oppoiè’e à fee (mm
mens qui font connus. Il ne faut craindre qu’Aehille .
perfiude à quelqu’un qu’il faut pré et la fervimde à la
mon. lui âui a mieux aimé mourir que de ne pas venge:
Patrocle. ne nous rfiraden pas plus ici qu’il nous a
Madez dans le 1X. iv. de l’Iliade, quand il a ditTom.

I. la. :04. que la vie e]! d’un "à: infini que n’en fifille; ne
en: les "tînt du Monde mye-1m: [si in: cou-pavez. à qu’il
faire au long-e vit J ne gloire immortelle, 0:. Ces parole;
démenties a: par les feptimensôe a: les zain!!! de ahi
quipukrfoataueontnueunu du. .» . ..



                                                                     

n’H o M l a Il Lien XI, :17";
3; de votre fils Neoptolème , je vous la
a. pure verité , Vpuifque vous me Pardonnez;
,. °’ car ce fut moi qui le menai de l’llle de
,, Scyros à Troie fur mon Veilleur. Toutes
,, les fois ne nous tenions confeil fous les
,, remparts e cette fuperbe. Ville, il parloit
,, toujours le premier,’ 8’ 8c appuyoit fort
,, bien [on avis fans s’écarter en vains dis-
,, cours. ’9° Il n’y avoit que le divin Neiior
,, 8: moi ni, dans l’art de parler, remportions
,, fur lui lavantage. Mais lorfque nous don-
,, nions des combats, ne croyez pas qu’il fe
a tîntjau milieu des bataillons ou du cica-
,, (irons , il devançoit toujours les trou s a:
,, voloit le premier à l’ennemi , ne ce t la
,, flaire du Courage à aucun de nos Heros.

la tué de la main une infinité de vail-
,, 1ans hommes dans la finglante mêlée. Je
,,, ne aurois vous nommer ici tous ceux qui
,, (ont tombez. fous fes coups; je vous dirai
,, feulement que c’eit à lui que nous devons
,, la défaut: du fieras Eurypyle, 8c de les

,3 GOLF.

87 Apprenez-phi «fi fi en: Inc: e] du]? le mon
fin] Voilà le caraCtere d’Achille con erv tel qu’Homere

prél’eme dans l’lliade, est nous avons vû ne ce Hem:
émoi: un nèsbon fils, a plein de tendre e pour ibn

re.
F88 Car u fur moi qui le menai de "Il: de sans A Troie]
Ulyfiè dit ceci. parce u’Aehille n’avoir pas vû Neopto-
1ème au fiege, il n’y arriva qu’après fa mon.

89 E: Wh je" bien fan ni: film flan" en vain: 4:1-
«17:1: Voilà un grand précepte pour l’éloquence en gene-

fl , ’ tout l" ce C Il! couvrent un on el fin po il q ’ ’ q d par]dans les Airemblees ou il s’a ’t de déliberer.

9° Il ù nui: que le airain efiwèmm’gxi ,dnlrflt râperie.
1:1?th a? lui Forum a] C’en ainli u’Ulyfl’e doit
puer, comparant)! oraluiàuneunehomm
maeNeoptoleme. H

3



                                                                     

i

974; IL’O a r se 5’ I:
1;, troupes qui fe firent toutes tuer autour de

t ,,, l’on corps. 9’ Ces belliqueufes bandes de
,, Cetéens vermée algique Guerre, atti-
,,rées es ensôc r’ ranced’ ufer
,, des leuiPeGénéraléggvoit
,, être gendre de riant. Je n’ai jamais vû un.
,, fi beau Prince; il n’y avoit que Memnon qui.
’,, fût plus beau e lui. Mais l’occafion ou
,, votre fils fignzl: le plus fan courage a ce
,, fut lorfque nous nous enfennâmes dans le

I ,, che-9! en lalliqonfor haler le Carlo" holà» m5? d me
Guru, aubin [a du puffin à par rognant: W du
fines Troy-nu] Il y a mot à me: dans le Grec . Su
Compagnon: Ceu’enr f: firent un autour de lui Pour du "par

.àfemn. Suffit ce qu’il faut expliquer. Voici iront
Je que Strabon a de ce pange dandin X111. Lige
q Hum: migrofuft pintât id In (aigu qu’il ne un «fifi me
repeint d’hiflw’re r air à un. Car nous ne peut" . ni qui: Pea-
.W afin: que en faim , ni ce q!!! faire munir: par a:
ferra: ùfm-u, à- let Gr-mdrq’nsuw au." [un
fa Ier» , au: délitant [au in: huions bien plu qu’il; ne "au.
de»: la tafs-M. Après c a n’y aura-Ml point dela te-
nefl à moi dîme ce qu’un fi live-e.

e a trouvé trop diflicile. epeudant je ne puis
m’empêcher de l’elÎayer. Il y a donc ici deux dimcultez;
la premiere, fuit de [avoit qui (hm ces (dieux,- 8e l’au-
tre. ce qu’il faut emendre par a: puffin de ferma. Com-
mençons par la premiere. Il cil certain que le Royaume
de Telephur, pue d’Eurypyle, étoit dans la Myfie Allai-
que . dans la Teurranie pres du fleuve Caïque . Strabon
entonnent . à: il dit que c’eût le («1:in d’HOI’ICJE.
Il convient encore que dans le Calque iva le riesling:
un gros torrent qui et! comme un fleuve. 8c qui au ap-

lle Cete’e , Union je ne voi donc pourquoi ces
euples, qui étoient aux environs du ique 8e de ce
carottent, ne pouvoient as avoir cré v ellez Qu’en,

n nom de ce torrents e’ même le («mon d’agg-
d’iius. Kimm, pine Motrôv mimi au? n- "’onoc nouages.
Xi’rror; Les Cttfmrlàn! du Peuple: de lb)", fifi [Juda
flet?! fait: qui paf: dans lm Pair. Il y a p. e me
ne Peuples dont l’origine foi: mieux un: i be acertaine. Venom à l’autre aucune qui maffia 275’123:



                                                                     

D’HOMERE’. Lauren. in!
cheval de bois avec l’élite des Genéraurt de
,, l’Armée. C’était moi qui conduifois cette
,, entreprife, 8: qui devois retenir les Grecs
3’ dans cette embufcade, a: leur donner l’or-
,, dre quand il feroit temps d’en fortin
,, 9’ La vous auriez vû les plus braves Capi-
,, raines elTuyer en [octet leurs larmes 8c
,, trembler de frayeur, au lieu que je ne vis
,, jamais votre fils changer de vif ce [ni s’ei’r
,, foyer les yeux. Au contraire p ’ d’une

a) noî
x

ùfemrm. Je fiais perfimdée que la fable nous donne le
moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que Priam. pour obli-r

’ger Aflyoche fa [aux à envoyer à ion (coeurs (on fils Eu-r
rypyle, lui fit de magnifiques prefens , 8c lui envoya entre
autres choies une vigne d’or que jar ’ter avoit donnée sur
nefois à Trot. Par ces prel’ens de me: on peut donc
entendre ces prel’ens envoyez à Ail ache , 8: qui furent la f.
taule de la perte d’Eurypyle 8c (Il); fesrtrOupes. ’ Priam ne ’

Je contenta pas de cela, il promit de donner à Eurypyle. (à
fille Caflàndrc . de Eurypyle. dans l’efi eranee d’epoul’et
cette Princeilè, Imarcha a Troie avec troupes. Voilà-
.donc ces prefens de femmes qui l’attirerent. Oeil ainfi.
que ce Poète a mêlé l’amour dans l’lliade, quand il a dit

’Otbryone’e qu’il étoit venu de Thrace à ce fiege, purifié
par la gloire ée par l’amour, car il demandoit en mariage
cette même Cailàndre, Liv. Xlll. Tom. Il. pag. 279. Et
quand il dit ici par des prefinr de femme-t. il peut avoir em-

btaflë les deux biliaires dont je viens de parler. c’cfl-à-
in. les prefens faits à, Aflyoohe mer: d’Eurypyle, de le
beaupreli-nt promis à Enrypyle même. Diétys les a cuir
brafiees routes deux.» Inter que mordu Primo fnpnvenit
Bomba. Telephr’ n: Mnéfia admira" que»! Rut. "lithiums
3105" 9’10"75, ad pqflremnm ablution: defiwnfq Caflimdu cou-
fimcenu. Lib. 1v. pas. 9;. je l’ai liüvi . a: je me flatte
qu’on ne trouvera plus ici d’énigme. I

92. LÀ vous normand Ier plus braver C spirant: efliryer, en
fine: [un [arma à "maller de fidjll’] Il yades occafions
où les plus braves peuvent trembler. Et je ne doute la»
que dans celle-ci il n’y eut bien des momens ou les p us
refolns auroient bien» voulu n’être pas enfermez-dans cette
machine.

H4



                                                                     

r76 L’Onrsse’n
,. noble impatience il me preHbit de donner le
,, lignai, toujours une main fur Ion épée, 8c
,, l’autre fur (a pi ne , 8c fe préparant à faire un
,, grand carnage es Troyens. Œmnd nous eu-
,, mes faceagé la Ville , il (e retira fain 8: fauf,
,, 8: emporta dans les Vaifl’eaux a part du bu-
,, tin 8c un prix honorable dont on récompenfà
,, fa valeur. Il ne fut blefié ni par l’épée, ni
,, par les traits , comme cela arrive d’ordinaire
,, dans la mêlée où Mars exerce toutes (es fu-

,, reurs. ,,, A ces mots l’ame d’Achille, pleine de
’,, joie du témoignage que j’avois rendu à la
,, valeur de (on fils, s’en retourna à grands
,, pas 93 dans la rairie d’Afphodèle. Les au-
,, tres ames s’arreterent près de moi plongés
,, dans une profonde trillelTe, 8c elles me ra-
,, contoient leurs peines 8c leurs douleurs.
,, Mais l’ame d’Ajax, fils de Telamon, (e te-
,, noit un peu à l’écart , toujours pofl’edée

a: 9* par

93 Un": la prairie Ilfpbodêk] J’ai conferve ce mon.
garce que c’éroit le nom de la prairie, à caufe d’une plante

curie dont elle croix pleine.
94. Par la fun-r où l’anis je!!! la vidoir: que je remportai

fi" lui lorfqu’on m’adjugea les "me: JALbiIIe] (113:1 devoit
au: l’étonnement des Pheaciens de voir un inconnu arlu:
ainfi de lès grandes avamures! 8e quelqu’un pourroit-i être
furpris de la grande mention qu’ils lui donnorenr?

9,- Ceful La Défi? [a "un, Thezi: elle-même. qui propnfa ce
prix] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pondoir
fils? Ces armes divines ne devoient pas être poflede’es par
un jeune homme qui n’avoir encore rien fait, il étoit mê-
me trop jeune a: elles ne lui auraient peur-être pas con-
venu. Et d’ailleurs Therls vouloit honorer la memoire de
for: fils, en faifant difpurer ces armes par les deux plus
grands Heros de l’Armée.

96 Et a fuma: le: Troyen: à Minerve] Comment les
Troyens fluent-ils juges de ce dilferent! Agamemnonôr. les

autres Gemma trouvanrp ce jugement très-difficile, a: ne
VOW



                                                                     

n’H o u a a a; Livre xi. r77
î," par la fureur où l’avait jette la vi&oire
., que je remportai fur lui, lors qu’on m’adju- ’
,, ea les armes d’Achille; 9’ ce fut la Déeflîr
,, amers, Thetis elle-même, qui propofà ce
., prix , 9° ce furent les Troyens 8c Mi.
,, nerve ou: me l’adjugerent. 97 Eh , plût
,, aux Dreux que je ne l’eufiè pas remporte!
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qm, en bonne mine 8c
,, en expions de guerre , étoit le premier des
,, Grecs après le vaillant Achille. Lui adref-
,, fan: donc le premier la parole avec le plus
,, de douceur qu’il me fut flible pour t5...
,, cher de l’appaifer: 9’ Fils e Telamon , lui
,, dis-je , ne voulez-vous int , même après
n la mort , oubher la co ere que vous avez
,, conçue contre moi à. caufe de ces malheu-
,, reufes armes que les Dieux ont rendu fi
,, fatales aux Grecs? Car vous, qui étiezlleur
a plus fort rempart, vous etes mon a caufe

d’el-

voulan: pas sapote: au reproche d’avoir favorifé l’un de
ces Hem, firent venir des prifonniers Tro ens u’ils avoient
à l’Armée i leur demanderent duquel des eux i s avoienrre-

le lus de mal; il: ré ndirent que e’etoir d’Ul ile, a:
il: c a il: lui adjugerenr e prix. il ajoure que ce r suffi
Minerve i car on ne peut pas douter que cette Déefi’e ne pré-
fere toujours lalprudence a la force. (fiel éloge cela ne
fait-il point d’UlyfI’e, a; (titi relpeét cela ne devoir-il pas

lui azurer de la part des P enciensi -,7 Eh, plis au: Dieux que je ne l’a-fi par ramponn] Ce
fentirnent cil grand a di e d’Ulyfië. Il voudroit avoir été
vaincu. afin u’Aiax ne ’t pas mon.

,8 Fil: le clonera, lui lia-je] Il n? a rien de plus poli
ni de lus limeur pour Ajax que ce iŒours. cependam il
n’en point touché, 6e il ne daigne pas feulement répon-
dre. Homere a parfairemenr connu ce qu’il faut donner à
ces Ames atroces. Il n’y a que le fileuse qui leur corniche

ne. (bramoit-luit! ,
a!



                                                                     

r L.’ 0 par sa ne
,, d’elles: Nous flammes talas Mill affligez (E
a, votre perte que .de celle du. grand Achille;
,, il n’y a performe de nous! foit canie-

s,, de Ce malheur; e’efi jupiter ul qui a pris.
,4, en haine toute l’Armée des Grecs . W 8c
,, qui, pour la punir us vifiblement, a ter.
,, miné verre. vie; ais approchez , graan
,, Prince, afin. que vous entendiez. ce que j’ai
,, à vous dire 5» fu’rmonte’z..votœcolereôc domp-

,, tez votre fierté.
,, Mes paroles ne purent le fléchir , il ne-

; daigna pas me répondre , 8c il s’en, alla ive--
-,, trouver les autres ombres dans le fond de
,, l’Erebe.. Si je l’avois- fuivi , quelque irrité-
,, qu’il fiât contre moi, il nïanroir- pïirefirfer de
,, me parler , ou de m’entendre, mais-je voœ
3,, lus voir les autres ombres, ë: ma curiofiré:

J» ’l’emporta. p" ,, La je vis. l’illuil’re fils d’e’Jupiter, Mr-

. » a nœi,Ni ’ 99 Et qui, parla mima: vifiblèmns’, altermlx’nivone m’eT
03:11: grandeur dans ce feul mir! Toute l’Armee des Grecs»
punie a: affolblie par la mort d’un (tu! homme! Qui cil-ce.

qui fait ainfi louer 2. - .roc Le: une: (talent «wifis à» le: transfigurer] Celles qui:
étoient debout, c’étaient celles qui plaidoient pour acculîrr
ou pour défendre; a; celles «fini étoient amies , fieroient celles-

* our lefquelles ou contre le quelles on plaidoit , 8: qui al-
enr» être jugea,
roi. 94.1 pourfirfvai: la»: une on)?! 1M: tu un: qualifiai!

raterleela cil heurcufemenr imagin . pour faire entendre,
Mania Théologie Payeune. que les hommes portent dans:
l’autre vie les mêmes pallions qui les ont agirez dans .-
celle-cré.

101.4» du!) je-vfr Tir ne, refit: lek Tan] Ce ’flryus-
eiï l’image’de ceux qui ont devorez par les pallions s 8e
fur tout par l’amour, dont les Anciens plaçoient le fiege-

nsle foie. Le vnftnbll mm. dit Luerece, Liv. HI. efi
’uM leur la (par a]! 1mm par hmm , qui e]! dam»; par
fa fuyante: s’agrandir, ou minium] par tanne: ruffians
m1.

ne; Com-



                                                                     

une un r. tiaré X11 m
35 ros,.a(lis fur (on thrône, le fceptre à la main ,2
,, 8c rendant la juftice aux Morts. Toutes les
,, ombres cotnparbiïlbient devant (on Tribunal
3, r être jugées: ’°° les unes étoient ailife’s 8c.

,, es autres debout. q I,, Un peu plus loin j’apperçus le grand
,,- Orion m qui pourfui’voit dans cette varlet
,, prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les-
» montagnes. Il avoit. une mainte toute d’ara-

s, tain. - . l »I ,, m Au rie-là je vis Tltyu’s 5 ce fils de la
5, Terre, tout étendu , et qui de [on varie
,, corps couvroit neuf arpents. Deux; ValI-’
,, tours , attachez incellàmment à cette orn-
5, bre , lui déchirent le Foie fans qu’il puiflè’
,, les chalTer, car il avoit eu l’influence de vout-
3) loir violer Larme Paume deju liter, *°3 com:
,, me elle traverlbit les délicie es campagnes-
» de Panope pour aller à Python

,9103. Came elle "nordit? la riflait-fer romanes de Panopg*
J pur aller À P111» Panope cil dans la Phocide au-defl’ous’

du Paname près e Delphes. Strabon fait qu’Apollon a;
lant dlAthènes à Delphes . pafla a Panope. Ou il tua Titytn

ni y narrait. 6e qui étoit un homme violent 8e injuile.
ependam ficus avons vû dans le Vil. Liv. de l’OdyfTeela

que-les Phcaclem conduifireht autrefois Rhadamsmlte et.
Iube’e, oïl-il étoit allé Voir. Tiryus qui e’roit ne dans cule.
me; 8: Strabon nous alfûre que de (on rem s encore fixe
y montroit un antre ap ellé Efara, du nom e la mac
ce Geant, r8! une chape le ois l’on rendoit a ce menine une I
efpece de culte. Ces deux traditions. qui, morflent fi--
contraires r peuvent alternent le conciliera Épire: clan:
devenu amoureux d’Elata fille d’Orchomene, qui regnott
dans la Ville de ce nom peu éldi née de Panope: eut
d’elle-ce Thym; mais pour dérober a junon la connniilan-
ce de cette intrigue. il alla cacha cet enfant fous la terre"
dans l’année ,’ se l’en retira enflure. Voila pourquoi on-
die qu’il mon fils de la Terre. ce: enfant devenu grandis-
retourna enfin dans le pais de la mere . qui émit la verl-
table Patrie. 5: où il fut tué par Apollon. Les Eubéens.

H 6 pour



                                                                     

189 L’Onrass’n-.
,, Auprès de Tityusl°* je vis le célèbre Tan;

’,, tale en proie à des douleurs qu’on ne (auroit
sa exprimer; confumé par une foif brûlante, il
,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus
,, claire que le cryi’cal montoit jufqu’a (on men-
,, ton fans qu’il pût en prendre une goure
,, pour le defalterer 5 car toutes les fois u’il
,, fe bailloit pour en boire, l’eau difparo’ oit

tout autour de lui, 8c ilne voyoit à l’es pieds
,, u’un fable aride qu’un Dieu ennemi dei?-
,, goboit. Ce n’était-la que la moitié de fou
n fupplice ; également devoré par la faim ,
,, il étoit environné de beaux arbres , d’où
,, pendoient fur fa tête des fruits délicieux ,
,, des poires , des grenades , des oranges ,
,, des figues , des olives. Mais toutes les
,, fois que ce malheureux levoit les bras pour
,, en cueillir , un vent jaloux la élevoit jus-g
,0 qu’aux nues. A ’
.. ,, "7 Le tourment de Sifyphe ne me parut

8

upas.
pour faire honneur à leur me d’avoir été comme fun lace
ceau . montroient l’antre ou il avoit été caché , de une
chapelle ou ou lui rendoit quelques honneurs comme a un
fils de jupirer; car les Peuples profitent de tout pour ho-
pyorer leur pair. Voila pourtant un planant Saint que Ti-

us.
104. je vis le elle’he Tarde] C’efl la veritable in): e

des avares qui meurent de faim et de (bif au milieu de la
plus grande abondance. Horace a bien employé cette image
dans la Sat. t. du Liv. l.

ne; Le tourment de 31:6»: ne me plus pu mon" terrible]
Stiyphe cf! l’emblème des ambitieux. Homere ne nono
.fiit vair qu’un criminel uni pour chaque vice, mais par-là
Il nous fini envtfiger le upplice de tous ceux qui ont vécu
dans le meme déreglement.

106 Une forte majeure le repufl’aitil On peut entendre :115
que la propre force de ce rocher e repouflbir, car il ani-
me ce roc ex , c’efl pourquoi il ajoute y é- mu pierre impu-
d’un retomboit en roulant, (N. je n’ai ofe’ bazarda la mê-

ne



                                                                     

n’.Hfo M a n si Livré XI. tu
,, pas moins terrible 5 il avoit dans les mains
,, migras rocher qu’il tâchoit de poulier fur le
,, fomrnet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds 8: avec les mains; mais lors qu’a-

près des efforts infinis il étoit prefque par-
venu jufqu’à la cime, 8c qu’il alloit placer
Ion rocher, ’°” une force majeure le repouf-
(oit, 8c cette énorme pierre retombort en
roulant jufques dans la plaine. Ce malheu-
reux la reprenoit fur l’heure 8: recommen-
oit (on travail; des torrens de fueur ceu-
oient de tous fes membres , 8C la tête éle-

voit des tourbillons de pouffiere en pouil’ant
(on rocher contre le mont.

,, Après Sifyphe , ”apperçus le grand Hep
c . "7 cel’t-à- ire fon image, car pour
lui , il cit avec les Dieux immortels , 8c

,. affilie à leurs fefiins, "8 8: il a pour feu»
,, me la charmante Hebé fille de Jupiter 8c
,, de Junon. Autour de cette 0m re, on

’ a en’

8888888888

88

me épithete, de j’ai craint les oreilles trop délicates a: peu
rigorismes a ces figures hardies , dont l’audace fait la

tu . -
n°7 Cal-5&7: , [un image , en pour lai] Voici une cou-

firmation bien claire de ce que j’ai de’ja dit plus d’une ibis
fur ce partage de l’Ame après la mon. L’ombre d’Her-
cule. qui eû dans les Enfers, c’en l’image de fun corps,
d’un», c’eû-à-dire, le corps délié 8c fubtil dont fou Ame
étoit revêtue. Et lui , c’en l’entendement . l’ame fpiri»
ruelle ui étoit revêtue de ce corpl fitbtil. Cette Theolo-

’e a té airez expliquée.

se! Et il; pour mm: la shamane tu! . fille dey-trimé.
de 7m] Cette tale. qui donne à Hercule aptes a mort
Hebé pour femme, me paroit heureufemeut inventée. pour
faire entendre qu’une perpetuelle jeunefi’e , e’eû-à-dire. une
réputation qui ne viei lit jamais. en la récompenfe des He-
ros. qui, comme Hercule. ont fait Iervir leur valeurôtleul
fasce au foulagemeut des hommes.

H7



                                                                     

au L’Onyssn’n
y, entendoit "9 des Cris aigus de Morts qui
,, fuyoient devant elle comme des oilèaux ded-
,, vant le challèur. il reflèmbloit parfire-
,; malt à une nuit obfcure. Son arc tou-
,s jours tendu 8c la flèche appuyée fur la cor--
,, de , il jutoit de terribles regards, comme
,, prêt à tirer; "° (on el’comac étoit couvert
,, d’un l baudrier d’or. horrible à voir ,-

3, car il e tout rempli d’ouvrages admirables
j, POUF

109 Der Mrzigutde’ Mm: quifnjoïentlwmfdkïŒxhqu’ir

noir domptezôepunisencette vie. ou tri, pour fe derche:
à fa vengeance. s’étaient cachez dans es cavernes, le errai--
gnoiem de le fuyoient encore après la mon.

r I0 d’un eflomu étoit couvert d’un large baudrier d’or] Bangs

le lep Liv. de l’lliades Tom. Il. p. 32:. Homere nous a-
donné la ceinture de Venus admirablement bien travaillée
à chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le endant d’à--
teille , s’il m’en permis de parler ainfi, c’en le baudriers

’d’l-lercule chargé aullî d’ouvrages admirables , mais qui-
font auffi terribles que les autres ion: gracieux. Et cefi.
cette oppofition qui en Fait toute la beauté. Comme ce.
PoSte a mis fur cette ceinture de Venus tous les artifices.
dont elle le (en pour furprendre les hommes 8c pour les

rdle, il a mis lin le baudrier d’Hercule tout ce ne des
figeras comme lui [but pour les (mourir à: Pour es fin-
ver. Ils domptent les Monilres . ils s’expolent aux plus»
grands dangers. 030m: grandeur 6e quelle finefle dans ce
comme!
- [Il On y voyait le! un , des flingfitVl . du lion: , lui
.umban Il y a bien de l’efinitêe du goût a avoir mis fur-
ee bau le: toutes les alitions leercule, au lieu de les ra-
conter.

. r ta. fibre fumier qui l’a fait n’en purifie jamaùfax’re de fem-
Hablr] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru» difficile :
e: miam il fin: bien que les Anciens y nyem trouvé de la
di «me, puifqu’ils en ont donné deux explications [Fur
diil’erentes. Les uns l’ont expliqué ninfi : Celui qui l’a un ,
n’en avoit jamais fait de fimblable , à- il n’en fin jamar’z de

faufil, en il «employ’d celui [À tout: la fin: de fin a". Et’
des autres : ne ahi qni l’a ph, qri un .2 imagine’ le dejfiin.
n’en falîz jumart de fmbIable. La premiere explication fait
une très-grande violence au texte, ô: d’ailleurs elle ne dit

pas



                                                                     

roue ne lui fourn’ e le fuie: d’un pareil de

9’140 in a ne; ne" XI. pas,
a pour le travail , mais efii-oyables à la me;
a mon’y voyoit desmrsdesfm liers, des lions,

in des combats, des lmttaillrrsr es défaites, des
i ,, meurtres. m ne l’ouvrier qui l’a fait n’en-

,, ptullè jamais faire de femblable , qu’il ne
w jamais employerfi malheureulërn’ent [on

’,: a
,, Cette ombre n’eut pas plûtôt jette les

,,, yeux fur moi, qu’elle me reconnut, 8c qu’en

J)pas grand’ choie 8: ne Fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai.

donc fuivi la dentine; car outre qu’elle s’aime mieux
- avec les proies d’Homer’e B: qu’elle en plus naturelle». elle

renferme un fentiment trèstpaflionne’ , 6: très-digne d’un
homme fige 8c vertueux comme Ulyllës car bien lotn que
ce fait une imprécation contre llouvrier , comme l’ont
en": les Auteurs dola derniere explications alu-rapport «Inè-

.me d’guflarhe, in": ü, dit-il, 76v MW in que
m qua, le: «me: prenant ce difrauul pour mu [une d’hi-
pe’mian , c’en au contraire un (aubert qui rallume une

i lime de benediâion . 8: c’efi ce qu’il fan. flaire entendre.
Ulyfle vient de dire que ce baudrier étoit effroyable à voie,
8e il paroit qu’il en a eu peut; remarquons en poilant que]
éloge e’eil pour Hercule que ente peut d’Ulyfle; sur fi un
lieras comme lui, qui a detruit la firpetbe Troie, qui a
tffionté tant de perils avec tant de fermeté, 8L qui a en le
courage de defeendre aux Enfers ,5 et! efnyé de l’irm.
finie des menâtes qu’Hercule a domptez , quel lieras n’ ’.
toit point (Hercule d’avoir attaqué ces monilch mêmes a:
de les avoir défaits! que produit cette peut d’Ulyilè? a:
fentiment plein d’humanité , il s’ccrie , 9L»: «hui qui afin
ce bambin, n’en fa jamais à fimbhbk. Qêltjamais "in:

il in. C’eflhfi.
je. qu’il fouhaite qu’il n’y ait glus de Geantsàvainere, plus
de monflres a dompter, qu’il nyait plastic combats, de b:-
inilles , de meurtres, 5C qu’on voie r ner par toute le terre,
la picté, laiuflieeêtlapaim Pallium c même limitait. que
le grandl’rince. à «au les loix Gales votoiti desil’euplcs vien-
nent de confierla egenee de mon nous fille jouît le
temps de cet avantage. &quele jeune Roi, inllruit par à:
grands exemples, au l’heureule ambition diamètre 5mm qu;

par gain: I. ,



                                                                     

184; L’Onrssn’s’
y poulTant de profonds foupirs, elle me parlaeri
sa ces termes: Ah, malheureuxUlyHe, "3 ès-tu
s) aullî perfecuté par le même Del’tin m’a pour-

» fuivi pendant mavie? "* J’étois du grand
a, Jupiter . mais ma nailTance n’a Sas empêché
a, ue je n’aie palle mes jours dans es peines 5c
sa des traverfes continuelles. "7 J’ai été fournis
sa à unhomme fortinferieurà moi. qui m’a or-
a, donné des travaux très-difiîciles. "6 En der-
,, nier lieu il me commanda de defcendre dans
,, cet empire des Morts 8c dîmmener le chien
,, qui en rdoit l’entrée, car il nfoit que c’é-
,, toit un abeur au delTus de mes rcœ 8c que je
a, ne pourrois jamais executer. J’en vins pour-

» tant

r I a EH- enfli pnfmu’pn le même Definqnim’a parfin!
fendant un: vie] Il y a dans le Grec: fichu-t- 4:50; ne: toi ne
armait deflinmmnecelui enfui appartins ont»: tu mais?
Et cette expreflîon et! remarquable.

"4. Tiroir fil: du grand 331d!" . mais tu ministre n’a
pas empfrhe’qne jen’nt’e paf]? verjuta] Homere donne ici une
infiniétion indireâe, qui me paroit d’une grande beauté a:
d’unâgandc utilité. Hercule étoit fils de Jupiter. 6e il n’a
pas] ’ e’ d’être ailit’etti a des traverfesiufinies. Toute fi vie
n’a été qu’untiflh peinesâtde travaux. Les hommes or-
dinaires, qui ont danslavie quelques malheurs, officient-ils
fe plaindre?

u; 7’41 (tffiumi: à un bommefin infules? d sans] Un
fils de géminer peut donc être fournis aux hommes. Grande
venté en même temps grande leçon. M. Dacier m’a
fourni fur cela une reflexion d’5 i&ete que ictrouve divine:
Hercule, and par qufllnîi, ne fi défiait "in: malheureux: à-
eketutoit tout ce que ce on» [si ordonnoit de plu faible; 6-
m’, une! par un Die- quiz]? impers, tufier, renflais, à.
tu le "une: malheureux!

"6 En dernier lins il me commando de defiendve leur ne
empire de: Mans] Puis qu’Hercule étoit dei: delcendu dans
les Enfers. Homere n’a donc rien fait d’estraordinaire ni
d’incroyable en y faifant defcendre Ulyfle. C’efl: ainfi ue
cedfqëte fonde la vraifemblance de fa fable. Cela cil les:
l ont.



                                                                     

D’HOMIRE Livre. XI. 187
;, tant à bout. j’emmenaice monfire,car Mer-
» cure 8c Minerve me conduifoient. a

a» Après avoir ainfi parlé, il s’enfonce dans
,, le tenebrçux fejour fans attendre ma réponfe,
,, Je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
,, ne viendroit point encore que] ne ombre
,, importante, Ëelqu’autre des eros de ce
,, temps-là. "7 t peubêtre que j’aurois eu la
n fatisfaëtion de voir ces rands perfonnagesfi
,, dignes de «ma curiofité, irithoüs &Thefée,
,, ces illui’tres Defcendans des Dieux; mais des
,, legions de Morts s’afIèmblerent autour de moi
,, avec da cris perçans. La frayeur me liti-
,, fit, 8C feus cPeur que la fevere Proferpine

un ’Î n’envoyât fond de l’Erebe E9 la terri-

,, ble
117 Et peut-Être que j’aam’: e- h permet... de me? a!

peut pnfinnagel] Homere fait encore voir ici qulil n’au-
rmtpas manqué de matiere pour continuer cet épiibde s’il
"on voulu, mais il fe contente de faire voir cette grande

richelTe fins fg amurer. l118 N’envoy e du fond de l’Erebe. la terrible me de larder-
pne, pour l’expofer A mer yeux] Cela efi plaifimt , comme fi
l’ombre même de la Gorgone avoit û faire dans les En
fers ce que la Gorgone elle-même iroit dans cette vie.
qui étoit de rendre immobiles à: de convertir en iertes
ceux ni la regardoient. Mais toute cette idée n’e que

ur leC poétiquement qu’il eut peut que ce fujetfi agréa-
le ne l’amufât trop long temps, à; ne lui fît oublier fou

retour.
:19 La terrible me de la Gorgone] Athene’e dans fou

Liv. V. nous rap rte un primage diAlexandre de Myndes
du XI. de 12m hilaire des Animaux, qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hifiorien dit
que dans la Libye il naîtroit un animal, que les Nomades
appellent Gorgone, qui reifembloit à une brebis filmage ou à
un veau. 6: dont l’haleine étoit fi empoifonnee, qu’elle
ruoit tu: le champ tous ceux qui rapprochoient. Une elbe-
ce de miniere lui tomboit du front fur les yeux . a; fi fe-
fante, qu’elle avoit bien de la peine à la remuerez à ’ e
une: tu Voir. Mais quand elle mon écartec , elle
moi: l’heure tous ceux qui la regardoient. Il 310m: qui:1

qui



                                                                     

au L’Oln vr a. D’H o M E n z. Livre XI.
5, bletête de la GOrgone pour l’expofer à mes
., yeux. C’efl: pourquoi regagnant prompte-s
,, ment mon VailTeau, j’ordonnai * mes Com-
,, pagnons de s’embarquer 8c de delier les ca-
,, bics. ils obéïflent, 6c s’étant affis fur les
p, bancs, ils fendent aufii-tôt "° les flots du
,, grand Fleuve à force de rames, 8c un vent.
n favorable vint bien-tôt les foulager.

auelques foldats de Marius en firent une trille experienee
ans la Guerre contre ugunha. eu ayant rencontré une

de ces Gorgones, 8: ni ayant couru fus gour la tuer u
"elle écarta fycrinîere ô: les prévint Par les regards. A:
pros ces premiers. d’autres eurent le même forts enfin,

uclques Cavaliers Nomades a am fait une enceinte, la.
amende loin à cou de flerhes. Sur ce fondement il
n’a pas ère diflîcile à a Poëfie de bâtir cette fable de la
Gorgone.

nous flot: du peut fleuve] Hornerc donne à l’Oceanz
Je nom de fient. a Don Peut voir (in cela Strabon. a?
commencement de fan Branle! livre.

L’O DYS
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ULyfi "une a: Rai de: Phuciem à m- t
Prince: de [à Cour comme»! à [in "un

de: Eqîw il uni-vapeur la féconde foi: tu;
Cire! dans Pyérz’m; comment il (W à

rlaiminenedeù’eatjir de: Sêrms, (â- évitaien- ne.
fies mouvante: de 8:71.53 Ô de Charybde; il
fait enfaîte le détail de fin ,Ô’ de
perte de If: Campagne» qui avoient 1141711 ’-
dues-x51» .r éteuf: confierez au Sabil,’ ë ’ r -I

profits" enfielle le: danger: Qu’il mm dans ce
n age, 0’ la menine du: il fa [21mm fait;

de Caifyffi [in ne partie du mât de [en
a..71 vg, ’ i ’ U-Aun notrede entfrumontélec

a courant du grand Océan a: qu’il eut

r 94:44:an unifia en fuma»! la muraux du page
.Êilnfl 3e ne fuis r s 28è: habile pour entendre ce que
(me; fit En ne 9 e dans le l. limnée Strabon , que
pt carminas de il En, 56°; 3mm» . il fait enten-
dre un marais, Il: gdphe qui s’étend demis le tropique

. d’hyver infiltrat: Pale metidional: C17, dit-1l, grand anefl
fini de aplysie, au a] mon dans 006M , 10! [in que "and
en eflfirti de l’odeur, on ne peut pu dire qu’on mm dans film

t au,



                                                                     

188 ’ L’O odyssz’n
,, me la haute Mer , ’ nous arrivâmes à
,, ’l d’Ææa, où [ont les chœurs ’ôc les

,, dan-
dn, bilant, h met, à mamie, POcéan. [un ici ne
fifi: à mime dure. A mon avis (cit embrouiller &obfcur-
et: le texte au lieu de l’expli ner. Il ne faut point cher-
cher tant de fineITe pour ce pa age. 8c il peut être entendu
tout fimplement, il ne faut que fe reptefenter le lieu d’où
Ulyfl’e part; il vient des Enfers, c’eflnà-dire , du bout du
monde , des lieux ou le Soleil le couche. Dans cette pente
les coursas de l’Océan devoient être trèsaviolens 6: très-
npides, il fallut les furmonter. Ogand cela fut on a

u’UlyiTe eut qui"! ce: couffin! , fée; munît , il aviva enfla:
Il M" a 410704017144 9mm; . c’efl-â-dire. qu’il min:

en pleine me! , qu’il gagna la bute mer. Cela me paroit

fenfible. ea. Nuit huitaine: J Pâle 1’08", Ml [in le: d’un: 6- le:
Juif" de Plume] Homere étoit ufiitement infiruit du
voyage de Jafon dans le Pais d’ in. cella-dire , dans
la Colchide où regnoit Rires pere de Mede’e , car il en va
ïrler tout à l’heure dans ce même Livre. Comme Medée

Circé étoient deux fameufes Enchantereifes. fur cette
conformité de mœurs 8c de profefliou, il les fait parentes.
car il feint que Circé étoit futur d’Æëtes, comme il l’a dit

dans le x. Liv. quoi. nelles habitaflënt des bis bien
éloi nez, car Circé ha iroit fur les côtes de l’ilalie , 8e
.Me e’e dans la Colchide au bout du Pont Euxin. Mais
comme il n’était ni vrailèmblable ni poilible qu’Ulleea
ion retour de Troie . étant arrivé à la Ville de Lamas.
qui cil Fermier. eût été de la rte’ dans la Colchide,Ho-
mete, felon fa coutume, dép ace ces l’ais a in fantaifie.
Il.traniporte Axa furies côtes d’ltalie, au promontoire
Circeï. car tout ce qu’il dit ici convient dans la verité à
ce Promontoire . a: non content de cela . il de aïfe en-
core davantage ce Pais d’Æza. ce promontoire e Circe’i.
8c le place dans l’Océan. Deux chofes lui ont fervi à
faire tout ce remuement avec uclque forte de vraifetn-
blance. IL: premier: , la Tradition confiante que jalon
avoit e’te fur les côtes d’italie. Voila la raifon du tranf-

rt d’Æza de la Colchide au promontoire de Circeï. Et
a reconde. l’opinion qui tegnort alors que le Pour Burin
alibi: pour l’Oce’an. de que ceux ui avoient été inf ues-
à étoient regardez comme fouis e none Mer, aufii- ien

que ceux qui avoient pané les colomne: d’Hetcule, c’eû-
pourquoi même, on lui avoit donné le nom de Pour. qui
veut du: l’Ocean. Et voila la raillai du nant-port de

cette



                                                                     

n’I-l o M a R z. Livre XII. la,
à danfes de l’Aurore 8c qui voit naître le So-
,,leil. Nous entrâmes dans le Port, nous

” ti-

eette prétenduë llle d’Æaa dans l’Océan , comme je l’ai

déja du. Ainfi , pour bien entendre ce panage , il faut
reporter cette "le en flan véritable lieu , qui cit le ro-*
montoite de Circeï fur les côtes du Latium on U yllî:
pût aborder veritabletnent. Mais , dira-ton , comment
accorder ce u’Homere dit ici des chœurs a; des danl’es de
l’Aorore 8e du lever du Soleil . avec la firuation de ce
rornonmire, qui cil ablblument tourné au Couchant? Ce-

n’elt pas bien diŒcile : Homere tranfporte a Circeï
1’832 de la Colchide avec toute fa lumiere à: l’a clarté .
comme il a tranlporté fur les côtes de la Campanie les
Cimtneriens du Bofphore avec toutes leurs ténèbres. D’ail-
leurs ce Poëte paroit parfaitement initioit des contes des
rheniciens. Il va nous dire u’Ullee enterra Elpenor, un
de l’es Compagnons . fur e rivage de cette lfle à la
pointe du Promontoire. Or il cil confiant qu’il fut en-
terré au Promontoire de Circeï, 6: que ce Promontoire fut
appellé de [on nom Elpenn. Sur cela , comme Bochart’
l’a découvert , les Pheniciens. qui vouloient rapporter à
leur Langue tous les noms, dirent que ce Promonroire n’é-
tait pas appellé Elperm,du nom de ce Coin agrion d’Ullee,
mais du mot bilbimr. qui lignifie, ahi doigt: lux mat-tins,
û l’a-ba la jour paroir. Parce que , comme ce Promou-
mon: cil fort avancé, la premiete iule de l’aube y paroit,
a il reçoit les premiers rîyons l’Aurore. Cette tradi-
tion, dont Homere étoit ans «leur? informé, lui a fourni
cette idée des danfes 8c des chœurs de l’Aurore 8: des re-
niiers rayons du Soleil, se cette idée cil d’autant plus en.
renie . u’elle ne convient pas moins a la véritable En de
la. Col: ide qu’à Pille d’fiæa prife pour le Promoutoire V
de Citceï. Car comme les Ancrens avoient pris le Phare.
fleuve de la Colchide, pour les dernieres borna de la Terre
habitable vers l’Orient,’JE.za,qui étoit la capitale du Mi
æëtes (in le Phare, a eté prii’e avec miton pour le lieu ou
le Soleil le leve, 6: par conIEquent pour un lieu filtré fia!
l’Océan, priiliJu’ils convenoient que l’Oeean environne la
Terre. Gel! pourquoi MJmnerme a écrit,

Aulne. d’un. 750: a: n’aies 301m
Agir-710c 7m mima i! 820.4149

Imam 7:91 mimi if dm W0: "leur.

nFA



                                                                     

190. L’O D-r ssn’n
,, tirâmes le Vaiflëau (in le fables , 8c ayant
,, mis i à terre , 3- nous! nous couchâmes
,, fut: e rivage en attendant le jour. Le
,2 lendemain , des que l’Aurore eut- annoncé
,5 le retour du Soleil, j’envoyai’ tine partie de
,, mes Compagnons. au Palais, de Circé pour
,, m’apporter le corps d’lslpenor , qui étoit
,, mort le’ jour de mon départ. Nous coupâ-
,, mesvdn- bois pour le bûcher, que nous dref-
,5 (âmes fur un Cap elevé qui avan it’ dans la
a Mot. Quand le corps fut brûle avec (ce
,, armes , nous enterrames (est cendres avec
,,f toutes les marques d’une véritable douleur.
,,; NOus lui élevâmes un tombeau , fur 1&-
,,i quel nous dreilâmes une colomne , 8e nana
,, plaçâmes fa rame (in le haut du tombeau.
,,. A peine avions-nous achevé de nous acquit-
,, ter de ce trille devoir , que Circé», avers
a; tic de notre retour a arriva. Elle etOit fui»
,,, vie de les femmes qui nous; apportoient
,,- toutes fortes. de rafraîchiflèmens. La; Dé-
fi elle s’étant avancée. au milieu. , nous die :
,, Malheureux , qui tout vivans êtes «(cette
,,; dus dans l’Empire des ombres , 4 deuxfors
n victimes de la mort , au lieu que les autres
,,: hommes ne meurent qu’unefois 5 paflëz le

’ , ” ,,IrefteA 14 Ville Mère: où les un: die .9051?"me dam me lic-
d’or [sur la bardr de. l’aime, où aborda 415!"de le tiller-d
Cela prouve qu’Homete avoit une Aptofimde connoilÏaricev
de l’Antiquité , à ne, comme Strabon l’a établi: en plu-
lieurs endroits, fes étionsles plusle’tonnantes me tanisions:

une verite’ pour fondement. .a Nour mon couchâmes fur le rivage] Comme ils émient
arrivez en un iour deCirceï chezlles" Cimmeriens , ils te.-
tournerent le lendemain du l’ais des Cimtnerieno a Circei.
Etla nuit, uiÆe’parasea deux iamarfutvnmrb’rar a
qu’il vient e raconter.

4. Deuxfais vidimer de la mon] Le Grec dit CE un feu].
me:



                                                                     

n’ H o M a a. E. Livre XII. r9i
w relie du jour à vous rejou’ir 8c à faire bonne
,, cherc; demain à la pointe du jour vous vous
a] rembarquerez pour continuer votre route: je
,, vous enfeigxierai moi-même le chemin que
,, vous devez tenir , 86. je vous donnerai tour
,, ces les intimerions néceflàiresv, aux que, vous
,, évitiez. les malheurs dont vous êtes. encore
,, menacez 8c fur Terre 86 fur Menôc où vous
,, ne manqueriez pas de perir par votre impur:

w dence. :,, Elle parla ainfi , 8c nous perfuadalàns
5, Peine. Nous panâmes donc le, refile du joue
,, a boire 8c à manger , 8c quand le Soleil
,, eut fait place à- la nui: , mes Compagnons
,, [e coucherent près du Vailïeau, 8: la Déell
p fe me prenant par la main , me tira à l’é-
,, cart, 8: s’étant affife près de moi, elle vou-
,, lut (avoir tout ce qui. m’écrit; arrivé dans
,, mon, voyage. Je lui en fis le détail , 8c je
,, n’eus pas lûtôr fatisfair (a curiofité, qu’elle
y, me dit: l lyfïè , voilà donc une. amure fi-
,, nie , vous vous en êtes heureulèmenr- tiré.
,,, Mais écoutiez ce que j’ai encore à vous dire,
3, quelque Dieu favorable vous en fera louve.
,, nir dans l’oceafion. ’ Vous trouverez. fur
,, votre chemin les-Sirenes; elles enchantent

y, .mot hahvîrç. Et EuCtathe remarque que comme les 10m
gues plailànzeries ne conviennent poing à une performe glu?
ve 8: de dignité dans des accolions fuienqu . Cime ne dl!-

u’un feu] n30: , 8c finir la plaifimterie, irtla’flz: fur cette

semble mon. I v5- V": trou-une; fur votre chemin les Sirenu] Cletoient des,
Courtilànes qui habitoient trois petitcs lfles appelle’çs de leur.
nom Sîvenuft, près de Caprees vrs-à-vrs de Surrentum , à;
qui attiroient les pallias par le charme f1: leur VOIX 8: les
retenoient toujours auprès d’elles. j’en Il parle plus au long
dans mes Remarques fut-Drap.



                                                                     

’19: L’Onrssz’e
,, tous les hommes qui arrivent près d’elles:
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
,, 8c d’écouter leurs chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , 8c jamais leurs femmes ni
a, leurs enfans ne vont au-devant d’eux les
,, faluer 8c fe rejouïr de leur retour. Les Sic
p renes les retiennent par la douceur de leurs
,, chaulons dans une vafle prairie, ’ où l’on
,, ne voit que monceaux d’oflîemens de
,, morts , 8c que cadavres que le Soleil ache-
,, ve de fécher. PafTeL fans vous arrêter , 8c
,, ne manquez pas de boucher avec de la cire
,, les oreilles de vos Com ous , de. peur
,, qu’ils ne les entendent. 7 our vous , vous
,, uve’l. les entendre fi vous voulez , mais
,, cuveriez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant a votre mât tout debout avec de
,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

n les
6 011 l’an ne mir "(monture l’ofi’êmml de mm à

nidifie: que le Soleil aeheve le ficher] male heureufe fic»
lion pour marquer le danger u’il y a d’approcher de ces
performe: perdues! la mon sbire auprès d’ellu. je ne
cannois rien au-deflîrs de cette peinture que celle que Sa-
lomon finit de la même choie dans le 1x. chap. de (et
Iroverbes CE: femme: infinflu appellent (en: qui païen: prie
d’elle: 6- eomimrent leur chemin: 9L" le: perm, laïcat-e11".
je detoumenepoerr venir à nous. Elle: chantent ne: fou, la
en: dmh’es,c’efl-à-dire les plaifirs derobez, [me plus don-
eu , é- le pain qu’on mange en ferret e]! le plu: e râble. le
ce: [ou ignorent que prix d’elle: [ont le! Genre, que le."
convins [me du; le plus profond de I’Elufër. Ne diroit-on a:
que cette image d’Homere a été tiree de celle de ce e

loi I .7 Pur vos: , un: pouvez Ier entendre] Le Sa e,que les
bons préceptes ont muni contre l’appât de volupté.
peut entendre en parlant le chant des Suenes, pourvû qu’il
ait eu la précaution de fe faire bien lier les pieds 8c les
mains . c’efl-a-dire . pourva qu’il loir alluré qu’il eft in-
capable de flaire ni la moindre aman ni la moindre dé-

, marche centrales regles de la flagelle. Les aunes a



                                                                     

V D’H ou E ne; Livre X11. 19;
É, lmieds 8C i les mains , afin que vous
V,, p ’ et. enten re fans d cr ces voix déli-
,, cieufes. (file fi tranfporte de plaifir , vous
,, ordonnez à vos Com ons de vous dé-
» tacher , qu’ils vous c argent alors de nou-
,, veaux liens , 8c qu’ils vous lient plus for-
» tement encore. Quand vos Compagnons
,, vous auront tiré de ce danger . 8c, qu’ils au-
» tout laiflëiafièz loin derriere eux ces En-
» chanterefiès , je ne vous dirai pas précité-
,, ment quolle eût la route que vous devez
,, tenir , c’efi à vous de choifirôc de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , c’el’c de vous marquer ce que vous
.5, trouverez à droit 8c à gauche. a Il a deux
,, roches fort hantes contre le(quelles es Flots
,, d’Am hitrite vont fe brifer avec un horrible
,, mugi ement. f Les Dieux immortels les

a ,, appel-l’hiloibphie n’a fortifiez . n’ont d’autre ni a prendre
ne de fe bien ueher les oreilles, c’en-av ’re de ("omet-

tre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infaillible-

ment. -8 Il] a de" mire: fin hem] Scylla de Charybde a
l’armée du Détroit de la Sicile» du côte du Pelote. Scylla
fin la côte d’ltalie. 8c Charybde fur la côte de Sicile. Par
la defcription’qu’Homere fait de ces deux roches, il paroit

u’il étoit inflruit de la tradition des Pheniciens . car l’un
au appelle taqua, du mot l’unique fiel ui lignifie mine.

feue. Et-ltautre fut appellé Charybde . mais! ehovobdam
qui lignifie abyme de perdition. Dans ces anciens temps ces

- écueils étoient fort dan eux a a eaufe de la qualité des
vitraux qu’on avoit ors. Mais aujourd’hui nos Vaifleaux
fe moqueur deees Montes; comme des Orîiciers de Ma-
rine me l’ont alluré.

9 Lu Dieux immortel: le: appellent Ier "cher mente: C’efi,
à mon avis , pour dire qu’en les voyant de loin e] es fem-
bient jointes . a: qE’en ap rochant on les trouve feparées
par le Détroit . ain il fem le qu’elles aillent a; viennent;
mais ce n’en pas encore-la tout. Strabon a fort bien vû
quflomae attribuë tu aux roches de Scylla a: de Charyb.

Tan. Il. I ’ de



                                                                     

:ggq. v- ’L’Gnvraau’n

i, appellent les . roches Les oifeaux
,, des Cieux ne volent point par demis , ’° 8E
,, les colombes mêmes, qui portent l’Ambro-
,. fie a Jupiter , ne les pellent point impuné-
,, ment, car le ibrnmet de ces roches en abat
,, toujours quelqu’une , mais Jupiter a foin
,, d’en envoyer toujours une autre à la place,
,, afin que le nombre (oit tonjours com-

amict»

de ce qu’on avoit dît avant lui des roches Grenier , qui
font deux petites mes vis-a-vis l’une de l’autre a l’entrée du
l’ont Euxin au Borphore de Thrace, l’une du côté de une
a: l’autre du côté de l’Europe a: qui étoient appelles
5)mpltgldfl, parce qu’on diibrt qu’elles rapprochoient 8: fe
ficilToient,apparemment par la raifon que ye viens de dire.
Home" , dit cet excellent Geographpe , a imagine ce: mm
errante: [in lu rocher Cjam’n, rivant toujours le fait: de f4 fe-
ôle de quelqu bi aire cannai. Car ilfer’ne que tu "du: (nient
dffieiler de dnnçerenfer, comme on le difit’r du Cyanfer qui iroient
appelife: S mp.egades par une régir). Et ce tranfport, que
le Poëte xt de ces roches Cyanees aux ecueils de Seylla 6c
de Charybde, étoit d’autant plus airé, que la tradition por-
toit que jalon, qui avoit palfe’ entre ces deux roches Cya-
nées , étoit venu aufli dans la Mer d’ltalie. à: Homes"

fuivi cette tradition. lto E: le: (alunie: même: qui portent l’Amlnofle i infini, ne
le: pnfin! peint implne’mem] Cette fiction des colombes qui
portent l’Ambrofie a jupiter à qui paillent fur ces roches

ui en abattent toujours quelap’une, a paru fort finguliere
fort maillerieufe, a: on a rtîfouhaité d’en découvrir le

feus. je is charmee qu’une femme ait la premier: apro-
fondi cette fiâion , à: qu’elle en ait dévclo p6 tout le
m flue. C’efl une femme de Byzance op le: Marc.
El e dit donc, au rapport d’Athene’e, Liv. XI. chap. la. que
dans le vers d’Homere leu mot peleïadu , u’on a toujours
expliqué retomber, cit pour plaider . ou: et Pleïades filles
d’Atlas. Cette Conflellation . r n lever à par (on
coucher , marque les Sailons . e temps des (èmences, de
la récolte 8: de la maturité des fruits; c’efl pourquoi Ho-
mere a dit qu’elles, noient l’Ambrofie àjupiter r car ce
font les Saifors de a recolle des fruits. qui fourniment les
libations à les lacrifices. Quand le Poëte ajoute que ces
roches abattent rougours quelqu’une de ces Etniles.c’cfi une
hyperbole poëtique pour liure croire que quand ces Rang



                                                                     

n’Hou z R z. LivreXII. me
,; plet. Si quelque Vaifï’eau en approche
p) mdheuxeufement , il n’ aliplus pour lui
n d’efpetance; il cil: d’abor fracaflë , 8c fes
a, débris 8c les hommes qui le montoient,
.,, font emportez pâle mêle par les vagues 8c
., par les tempêtes mêlées de tourbillons de
,, feu. Il n’y a jamais eu qu’un (cul Vnifièau
,. qui le (oit ciré de ces abyme; , j: c’efl

. « . au?”f: couchent, ce (ont ces roches qui. à calife de leur excef-
five hauteur. les ont abbatu’c’s . ô: que quand elles repa-
roiflènt , c’efi Jupiter qui en fubfiilue d’autres , car leur
nombre dl «mon: complet. Il faut (avouer que cette ex-
plication efl un] ingenieufe que l’idée d’Homeçe efl poë-
tique. Elle et! même d’autant glus vraiièmblable. que si.
Me, rindare. Efchyle a; T eoerite ont dit comme no-
tre Poêle peleùde: pour gaina. jefai bien que Bochard z
prétendu que c’en une bic Pheniclenne née des mais he-
m à main, dont le premiœ lignifie des "lombes, a; l’au-
tre , un prêtre 5 une prlrnfl’e. Ainfi quand ils difoient

des colombes mortifioient Jupiter . il: parloient de:
prêmsvac des prêtreflës qui lui ciroient des facrifices ,

ne l’Ecriture feinte même apgelle la viandais nourriture
Diva, pilum Da: Mais de cette maniere que deviendra

le relie de h.fi&ion ë Comment ces roches abattent-elles
de ces mendiât . 8e comment jupiter en fubflimë-t-il
d’une: en leur place a Il faut e cela denieure fans ex-
Ëiærion, à mais: que l’on ne dire qu’Homere a joint les
’ idées , comme ce tout les Pleiades qui nomment
jan et yen les raiibns qu’on a lu’e’s) il les a appellées pe-
le’uin, calmit: , en funin: alluiion à lïéqnivoque Pheni-
demie, a: en la confirmant même dans fa Langue: car la
même équivoque . qui eh entre hem", wlgmbex, a: mm.
prêtnflér , efl: entre plaide: ô: peleïpdu. Amfi il ne faut
rien changet dans la Treduétîon. je fuis étonnée que Lon-
gîn ait traité une fiaiou fi ve a; fi noble de niailcrie qui
marque l’afoîbliflèment reliait gi’Homere. Cette m’-
tique n’efl pas digne de hi. J’en au parlé dans la Pré-

âee. -u ce)! le «(libre unir: [un . qui me? de la flan in
ne": le 14 Guru] Pli voulu tendre toute la force 6c tout:
l’étendue du feus, que renferme l’épithete qu’Homete don.
ne à la navire Argo mrwîxqflt’ reprennent, guifni: le pin
le me le and: . ce qui figngfic a: chah. qui e]! titan

’ * a. par



                                                                     

,96 v L’O n?! s s E’E
,, célèbre Navire Argo qui , i chargée de le
,, fleur des’Heros de la Grece , [la par-là
,, en revenant de la Colchide , ou rognoit le

r,, Roi Aërès 5 il ne faut pas douter que les
,, courans ne l’eufl’ent portée contre ces ro-
,, clics , ” fi Junon ne l’eût Conduire elle-

même , 8c ne l’eût fait palier fans danger,
,, parce qu’elle aimoit 8c prorogeoit Jafon. De
»,, ces deux écueils dont je vous parle , ’3 l’un

n Pote

par tout le monde , 6: J [quelle tout le monde prend indult.
Comme elle portoit la fleur des Heros de la Grece, tout le
monde avoit intérêt à fa confervation.

n. Si 71mn. ne l’eût andain] Car Junon étant la
des Rois . elle ne pouvoit pas manquer d’avoir foin d’un
Vaillëau qui portoir tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon c’efl: l’air, Homere dit poëtiquement que les Argo-
nautes eurent un beau temps pour paire: ces roches. Apol-
lodore dit que la navire Argo échapa parle recours ne
Thetis 8c les Nereïdcs lui donnerenr à la priere de 3n-
non.

t; L’an; pane fa cime jnfqulnx Cieux] La peinture ne
fait Homere de ces deux rochers comme de deux Mon
affreux (ont admirables. Mais , dinon, tous ces épiâmes
de Circé , des sirenes , d’Amiphate, de l’oly ème, de
Scylla à: de Charybde flint-ils vraifimblablee i e merveil-
leux doit regner dans le Poëme E ique, cela efl vrai, mais
il ne doit pas détruire la vraifizm ne: , quoi-qu’il [une
les bornes de la railbn. Atifiote nous donne une re e

ur jufiifier tous ces endroits, 5e pour nous faire en: e
f: grande adreife d’Homcre. Le Poire , dit-il. doit puni:
rhotjir [embifu imprflibln . puni qu’elle: fuient warfmbldlu,
que le: poffiblu qui fait: inalpabler me tout: Je" paflilailiel.
Poëtiq. chap. u. Je ne fais qu’en: lo et ici la Remar ne
de M. Dacxer furncet endroit de a oëtique. Uni: e .
l’odyfl’ée a; l’attend: (ont leines de choies humainement
impolfibles. 8c tu ne lai ent pas d’être vraifemblables.
Or il y a deux ottes de; impoŒbilitez qui [ont pourtant
dans les regles de 12.er emblance. Les premieres. qu’on
peut appeller les plus grandes.& les plus incroyables , (on
celles qui exigent toute la vraifemblance Divine. comme le
Cheval quinparle dans l’Iliade , la Metamorphofi: du Van:
l’eau d’U y en une pierre dans l’Odyfl’e’e , à: celle dg

. Val



                                                                     

n’ H o u t: 1a E.- mon X11. 197
Ç, porte fa cime jufqu’aux Cieux 5 il efic envi-
,, tonné de nuages obfcurs qui ne l’abandon-
,, nent en aucun» temps 5 jamais la ferenité ne
,, dévoile fou fommet ni en Eté ni en Au-
,,tomne, 8: iln’y a pointdemorrel uiy
,, pût monter ni. en defcendre quand i au.
,, toit vingt mainsôcvingt pieds, car c’eli une
,, roche unie 8c liai: , comme. fi elle étoit tail-
,,lée 8c polie. Au milieu il yaune caver-.

a: ne

Vaifl’eaux d’Enée en autant de Nymphes , dans l’Eneïde.
Celles-la ne doivent par étreJrop frequentes dam le me.
me , 8e un Poëte n’en doit pas abufer. Les autres font
celles qui étant impolfible’s, ne lainent as d’être vraif’emë

blabla humainement .. fait par elles-m mes , fait par la
sedum de ceux a qui on les debite. .C’en de cette dernrere maniere qu’Homere a fait rentrer
dans la vraifèmblance humaine ce qui n’eii point vraifem-
Nable humainement, comme l’hiflorre de Circé ,d’Antiphaw
te, de Pol hëme ,x de lia. de Charybde, des sirenes,
&c. Car omer’e a feinti s-ingenieulemenr qu’Ul lTe de-
bire eeezavantures aux Pheaciens g qui etoient des l’eupks
fins elprit. limples a credules , 5L ui plongez dans une
grande molelfe 8e dans une grande oi vexe, n aimoient rien
tant que la âmes. Ce l’oete nous a marqué par avance
le cantine de ces Peuples .- en nous annulant au com-
mencement du Liv. VL-qu’i’l: habitoient loin du dans": du
gent territ. Mais comme cette vraifelnblance, ui il: (in:
de la [implicite de ces Peuples, ne devoit pas di penlèr ce
Poète de conferver dans ces même: fables une autre on:
de vraifemblance pour les Leâeurs raifonnables de pour les
Eva: . dei! à quoi il a pourvu avec beaucoup d’adreflë .
en cachant des veritez ph qua ou morales fou ces allego-
ries miraculeufes,& pat-l il a réduit dans la vetite’ &danl
h vraifemblance poétique toutes ces merveilles. Horace
l’avoir bien compris, car il les appelle des niveau (gluau.
Art. roè’tiq. v. 10,4, 4 .

. . . . . Ut finie]? aubine mira-la pralin.
Jntipbaten, 3904m9", à en»: Cm: amblât. -

ungin les appelle du fanges, nui: la fiugu de juil". Enf-
rarhe a fait hlm parlé litt la liante de entendit. , - .

3



                                                                     

398 iL’ODYGBI’I
,, ne obfeure ”* dont. l’ouverture cil gammée
,, vers le Couchant 8c vers l’Erebe; 8c cette
,cavetne eflfihaute, que]: plushabilear-
,, cher palliant près declà fur- in Vailiîsau.
amputoit poulier a fléchele ion
,, fommer 5 peliez le plus vîtetqu’il vous leur

,poflibhe, carc’eltlademeuœdela perni-
,,cieufeScylla, qui paille dulrurlemens
,, horribles; fa voix cil [emblable au; rugifl’e-
a ment d’un jeune Lion , c’efi: un Monfire
5, affreux, dont les Hommes ’5 ni les Dieux
a, mêmes ne vent routerais. la vûë; En: a
,, douze gr’ qui honorent , fix cols
,, d’une longueur énorme, 8c fur chacun une
,. tête épouvantable avec une gueule béante
,, garnie de trois rangs de dents qu’habite la
3, mort. Elle a la moitié du corps étendu
,, dans lacaveme, dle amedehors fesfix
,, têtes monfirueufes a 8c en allongeant à:

,, c
’14 Dom l’ouverture efl tournis ne" [tranchant à: un: P8.

hie] C’eft-a-dire, vers l’Empire des Morts , a; c’en pou:
faire entendre qu’on ne peut palier près «le-la fans fe pet-

e.
1; M le: Dieux nable: ne faire": fientait Il 125?] C’efi

Erre hyperbole poëtique pour rendre la choie plus reni-
le.

:6 Et fiche habilement les Dauphins, le: Chien: surin Po-
lybe avoit fait voir qu’Homere. en derrivant cette pêc e de
Scylla .a en vûë une pêche qui le falloit efi’eâivement dans
ce Détroit près de cette roche , 6: u’on appelloit la Pâf
ch: de: Galante: , ou Chien: mariai. n peut voir Strabon
Liv. I. qui rapporte la delèripuon même que ce grand Bif-
œrien en avoit faire , 8L qui a beaucoup de rapport, avec ce

qu’Homere dit ici. ’r7 On J mit Infini" fanage dans le: hanches dag!" le
feuillu] Ces particularitez, qui ne perdirent d’aucune con-
féquence , fervent beaucoup à la vraifemblancc , a: four
croire que ce qu’on dit n’en as une fable, mais une ve-
i .Car qui cit-ce qui a’avt croit de placerali un figuier

fuma: fil n’y. étoit par efieflivemeut a Homes: fe æ:
a

1
il



                                                                     

n’HouzuuÂ LivraXII. la,
,; cols elle fonde toutes les cachettes de (a
,, caverne , m 8: pêchevhabilement les Dan,
,, pintas. les Chiens matins , les Baleines mêe.
a. mes 8c les aunes Moufles qu’Amphitrite
,,nourrir danr’tfon fuie. Jamais flore n’a pû.
,, le vanter d’avoir :pafië nupunément près de
,, cette roche; est ce Moulin ne manque ja-
,, mais de chacune de (ès fix gueules tou-
x Jeux: mon: d’enlever un immune de fou

a
,, L’autre écueil n’ait pas loin de-là, mai;

;, il cil: moins élevé. Savons pouliniez fort
a aifément jufqu’au (me: une flèche,

-,.’7 Onyvoitunr ’ierfauVagedontles
,. branches chargées feuilles s’étendent:
,,fott lnimSousce ’reltlademeure,
,, deCharybde, qui outit les fics, la ca:
,5 chaque jour elle les engloutit par trois fois.
,, a; Purin-ois fondis k3 rejette avec des

a, mu-I
admirablement de cette adreil’e. ferai «M’a faitrémnquer ail-

leurs. Au relie ce figuier un imaginé ici en vain. Il le.
la d’un fort grand recours a Ul Le Poëte dquue les bran-
ches En: chargées de feuillu. pour faireyentendre que la liri-
ibn fieroit pas encorefort avanceriez qu’on étoit en Automne.
œmânêiel’bazdijadit. Il l M fi à

r ne in! a a u en; it panai: s, parmi:fit «Il: la: "je": Strabon [un avec ruilbn de ce parage,
pour faire voir qu’Homete a connu le flux 8e reflux de l’O-
«En. ’Uu "turque du filin tir-fumure a en de l’infini" le
leur" chef", dit il , il]! qu’il n’a pas 13m1! le flint à ria.
le 1’04", en Il l’appelle 14735», qui s’en retourne, il
Il ici de Graphique "0551H" le engloutit le: aux , égala mais
flic elle la 1mm. c. qui ne fi peut entendu que du un!»
réglées. Et gnard Hui; qiellc ln engloutit 6- Iu ajut: mais
fil, quel-qu’on prix qu’il", 4 par jus 913400847015 a]!
on une [une le mais qui a prix «Ph, trois fois, pour Il; .
du: fois, on un oubli. on pourroit croire tuai à? au
uneierragerarion «de la Désir, qui, pouflflfizçh f0 plus

terrible, ajoure’ale "site. * .
un. 1.41.0 A, il. ,



                                                                     

zoo i L’Onyssn’z
a, mugiifemens horribles. Qu’il ne vous ar-
,, rive pas de vous trouver-là quand elle ab-
,, (orbe ces vagues , car Neptune même ne
,, pourroit vous tirer de ce danger, 8c vous
,, fieriez immanquablement entraîné dans ce:
,5 abyme; 1’ tâchez plûtôt de pallier du côté
,5 de Scylla le plus promptement qu’il vous
,, fera poflible , car il vaut encore mieux que
,, vous perdiez fix de vos Compagnons que
,, de les perdre tous .6: de petit. vous-mê-

,, Mais, grande Dédié, lui répondis-je. di-
,-, tes-moi, je vous prie, fi jefaistunt quede m’é-
,, loigner de Charybde 8c d’a rocher de Scylla,
,, ’° ne pourrai-jepas venger urcette dernierela
,, mort de mes fix Compagnons qu’elle aura dé-

” VOÏCZ P i i I,, Ah, mon cher Ulyfie, reprit-elle, quoi;
3, même en l’état où vous :êtes 5 vous ne pou-

i J a, V31r Tâchezpllmlepafl’aùcartlc Sana] Cella-dire, qu’au
fige dece Détroitilvaut mieux côtoyer l’lralie que la Sici-

, parce qu’ilyamoinsde dan et.
ao Ne pourrai-je pas venger ur mu demi": la mon de mu

fix Compqgnomï] , Voila toujours le Heros qui f: déclare.
Circéa beau lui depeindre le plus aEreuxdanger , il cherche à
l’éliminer pour venger les Compagnons. Anal la Deeiïe ne
manqtlîe pas de relever cette intrepidiré à: cette magnanimiré
d’Ul e.

a! Appelle; J votre fin." la Défi? Curie] On prétend
que cette Déelïe Craree cil la même qu’Hecate s or Heure
cit la DéeiTe des forciers a: des enchanteurs, elle préfide-

. aux enchantemens à: aux fortileges. Je m’imagine don: r
que brûlure Circé dit a Ulyflè que , pour échapper à ce
Menthe, il faut recourir à celle qui l’a enfanté , elle lui
dit énigmatiquement ue comme c’efl la Mêgie qui forme
ce Monflre . c’elt a l à la Ma "e à l’a iblir 8e à en
garantir. Cette Magie, c’efi la me e d’Homere . la plus

ande enchantereflîe qui fut jamais, elle crée des menthes,
mais quand elle efl bien entendue, elle les détruit, ou elle

affaiblir: car quand on lipase la "me d’avec l’enchan-

te-



                                                                     

n’H o M E a z: Livre XII. mi
î; vez vous refoudre à renoncer à la Guerre 8c
s, aux tramait , 8c vous’ne voulez pas même
a coder aux Dieux ! :Sachez que ce n’eft pas
a; une créature ordinaire ô: mortelle que vous
5, vous pro 67. de combattre", mais un Mouf-
3, tre terribe, inhumain, invincible 8c immor-
., tel; toute la valeur humaine ne lamoit lui
à, refilter. Le plus (Tir eit de le dérober à
5, [à fureur par la fuite. Car pour peu que vous
n vous ancriez ès d’elle ur prendre vos ar-
a mes , " je crains bien qu elle ne vous enleve
a) fix autres de vos Compaonons , 8c vous
n aurez encore la douleur Île les voir devo-
3. rer en votre préfcnce. Panel. vite , vous

- n dis-je , 8c " appeliez à votre recours la
.. Déeife Cratée , qui a mis au monde ce,
5, Monilre horrible , "elle arrêtera fa violence
.1, 8c l’empêchera delà jetter fur vous. Vous
,3 arriverez à l’lfle de Trinacrie, Î ou paillènt

e l I A si unsemeur que l’art y a ajoutâmes moulues n’ont plus rien de

Mourab e. -. a; 0d piffent un si"! trombe le in]? à le mutais]
La Fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortel:
Conûcrez au Soleil, cil fondée fin deux verliez confiantes.
La premiere, qu’il y avoit dans ces anciens temps des tron-

entiers qui étoient confierez aux Dieux g 6c qui par-
lgiétoient fierei 8: inviolables; 8e la feeonde. que cette
punie de la Sicile du côté du Pelote autour de Mylès étoit
un terroir très-gras qui avoit d’excellens pâturages. Com-
me les in . ni y paiflbient, croient fort épargnez
&vfort rem. omere a tiré die-la l’idée de leur im-
mortalité. Bochatd a crû que cette fable de ces bœufs
confierez au Soleil cil encore une fiable Pheniciume , née
de la conformité de ces deux mon Hebraïques d’un , qui
lignifie le sahibs: du": lui lignifie labarum. Car fin cette
conformité les Phenieiens fervoient apparemment du mè-
me mot ç pour, dire fief qui Idbwe, à: badin Soleil , 6:
cette défensif: de touchaux bœufi du Soleil . n’eil que
l’ancienne Loi qui défendoit de fusilier le bœufqui ferroit

«shuntage, ...«... ’ I 7 ’



                                                                     

ho; L’Onrssu’:
se un grand nombre de bœufs 8c de moutonle

y a (cpt troupeaux de boeufs ,- nutanc de
trou eaux de moutons , à: ne troupeau
cil e cinquante. bêtes , qui ne e continuent
pointpar lageneration, manquidureni;
toujours les mêmes fans Jamais finir , 8:
tous ces trouîaux ont pour Bergeres deux
Dédiés , ’3 belle haètufe ô; la char.
mante Lampetie a toutes (beugle fruit des
amours de. la Déclic Nécré 8c du Soleil.
La mere, a ès les avoir nourries 8: élevées,
les envoya iter bien loin dans l’llle de Tri-
nacrie , 8e leur donna le foin-des troupeaux
de leur pere. i Si vous voulez vous procurer
un heureux retour, vous.1ai1Terez-là ces trou-
peaux fans y toucher 8c fansleur faire aucun
mal, 86 il cl! fûr que vous arriverez à lilia-
que, quelques traverfes que vous ayez, a
eil’u en Mais li vous y touchez , je vous
pré is la perte certaine de votre Vailï’eau 8c
de vos Compagnons; 8c fi vous êtes allez.
heureux pour echaper, vous n’arrivera. chez
vous qu’après un long temps, 8c après avoir
vû perir tous vos Compagnons jufqu’au dei-q

nier. r t . ,; ,, Ellepsrla ainfi , a: l’Aurore vint armon-3

; . . . l . ,, ces

333v

3’! 8 il sens-e 633 3 8 8.8 316134: 8. 8,3

e

- a; Le telle Nitrile à la climat! 1.0:;sz manuelin lignifier la lumière du Soleil. à l’autre la. lainier: de
rune, ce ion: les deux Ber res de ces troupeaux, parce
qu’ils pailloient a: le jour a: a nuit. Elles font filles du

oleil 8e de la Déefle Néere. qui fi Tic la jenneflb.
qu’elles ne vieilliilënt jamais, arque a lurniere cit rougeurs
n même 8c a toujours le même éclat; - ’ . *

24. La page reprit le chemin de [en 1’41th 3 i à mi "e fl-
iWnnt’ ) mon Valjean Homere ne fmnlëëoim ici rap-
porter les adieux de ircé &v’d’Ulyfie en le punir. ’

a; Un 9m fumable qui dan le m9: a un 7mm: 7:1)

. l e.-



                                                                     

n’H a il l R Il Livre X11. sa;
5 der l’ejour. "i La Déclic..reprit Je chemin
aide fou Palais, de je retournai à mon Vaill-

fean... J’admire à me: us deÂge-amurer; dedélierlescablesôci Ï prendra

u les avirons. Ils obéïflènt 8c le W à rag
sa mer. :L’a. hethircénous envoya i’ un vent
3. l’amiable. (pi. donnais temps à. nos rameurs
., defefoulger: a: avec ce bon vent, l’-4
"mue (alcide notre Pilote fuffir r nous
u conduire. Alors, Minable douleur,
a, je rprisce moment-pour parler à mes Compa-

n’Snom si ’ spatMes leuridisuje, il n’efi: jaffe
5,. nous ne o ses u’un ou eux ni
gy les. mures qque Circé 31’:
n prédites. . "l Je vais vous en infermer tous,
a afin que. comme elles vous regardent vous
a égaiements men fuyez. suffi tous égale-
» marc infirme, ofiltkquc nous devions nous
a purin, ou que mepuifiîons camer d’écho,
,a pas minages "qui. nons menacent. Pre.
minimement la Déeflè nous ordonne d’éviter
,, la voix des Sirenes 8c de fuir loin de la prai-
,.riegu’clles.;habîient.. Elle rie-permet qu’a
,, moifiul d’entendre leurs chants? mahatmas-
si ruant il faut que vous m’attacher. toutde-

. . . . . sa 013C4:11:10] Je n’ai p6 conferve: le terme de Pari ’nal , in
u me contenter d’en rendre leiiëus. Le rec dit :

îles" envoya ses peut A pleines utiles , brave tarpan". bénir
bien)". Et cela en heureuûment dit , le bon veut cil un
bon rainai: et vaut mieux qu’un grand» nombre de n-

e.» je vais ont en informer tout] Il y a pourtant une
choie qu’il leur cachera. Il ne leur dira n’en de ce que
Circé lui: prédit, ne s Il: lui en loutiroit fix de les
’Corn gnons. ces cella ne miroir qui les [CLEF dans le

l’° r " i ” a ’ l i ’

A r



                                                                     

,94, L’Onxul’: .» l
,, boutau mâtde monVaifleauavec desliem
,, très-forts. Que fi mnfporté du plaifir de les
,, entendre , je vous ordonnede me détacher,
,, dez-vousbiendem’o’béu, &Bebmoi plus

,, nement encore.   . c .-.r I A. ,, Pendant neje leutparloisLainfi ,1 notre
5, Vaifièau pouaé par un-bon: vent arrive. àl’Ifln
,, des Sirenes, le vent s’appnife danàJe moment,
,, les vagues tombentôcle calme rague. Anaïs
,, tôt mes CompagImxs (e levent, plient.ch
,, voiles, reprennençleurslmmcsôcfont écumer
,, la Mer fousl’effort de leursavirons. Je prends
,, en même temps un. grand pain de cire,.-je le
,, mets en pieces avec mon épée, 6: tournant
,, ces morceaux dans me: mains,..je.les unaus.
,, La cire cit bientôt. moue 8c cede à la force
a de mes mains 8: à la chaleur du Soleil qui é-
,, toit fort grande. J’en remplis la oreilles de
,, mes Compagnons, qui aprcs me lierentupar
,, les piedsôc par les mains. tout debcmlau
gy mât du Vaifl’eau ,  8: s’étant remis alfan-

- L ,, es:7 a: "nm: (1mm tumeur: , me? mina: J chum]
«en ces bonnes patènes étoient fin. vantez» ce grandet
Mufieiennes. Et c’en delà même qu’ellesîont 6&4 le;
51’ng15. Car , filon Boehart, fr eflunmôr Pùniqùe qu: ligulé
fic chant , de forte que Sire": lignifie proprement un un!"
,M’tbann, moujimmnnnm. Ce qui convient for: bien-aux
perfonnes donrüdpule. r ’ ’ . v r n

2.8 Appvoclnx. e nuai, germen: (Il-mi] Elles nomment
.Ulyfl’e par fan nom , pour lui faire voir qu’elles [avent
tontes ehofes.  Homere veut montrer lynx-là que la Poëfie
CG une divination, une in!" nation. I. y a .un parure] me:-
vcilleux dans ce chant des irenes s 8c on (fait aPPliqlJfl’ à
nués: drHomere ce que ces Nymphes difem .de leur;
chants, jamais pevfinne ne la. a entendu: fait les admirer. à: e
fluer] devoir appris un: infinitfde Huy". On eut voir fur ce: endroit
une Remarque de M. Banner dans f6 nummulites d’Hora-
et. Epifi. I 1.Liv. l.Tom. V111. pag. 109.54; d’Amfl; r 7:1..je

’ ne:u



                                                                     

D’HOMÆRI. -LivanII. 1.95
5 les bancs, ramer.» «, .,, Quandlnorre Vaifleau ne fut plus. éloignéÎ
Endurivsge, ï delà, portée de]: voix, 8c que

a, fans nous pourfuivions macroure, les.
a, Nyxgphepnous aperçurent, f7 8c wifi-tôt 61e?
a. vaut leurs voix. elles fe mirent à chanter, 8::
,9 à medirezr’.8 A rochez de nous, genereux
a Ulyflè, qui mentez mntd’éloges , 8c qui êtes
a: l’ornemencëclagloire des Grecs, arrêtez vo- ’
a 1reVaiŒœu-fm ce rivage pour entendre notre
a» Voix. I Jamaisperfonnen’aâafië ces lieux (5ms.

a, avoir auparavant, admiré douce harmonie
a, de nos chants.- .On continué fa route après a-
» voir eu, ce. laifir, 8c a ès avoir appris de
a nous une in "éde chocs, car nous favons
a tous les travaux que les Grecs 8: les Troyens
a; ont. efl’uyez. (En la volonté des Dieux fous
3. les remparts Troie; ô; rien de tout, ce qui,
a (inane dans cevvafie Univers ne nous efi ce:

a C e. k v Î . ; , , .,, Voilà; ce. Qu’elles me dirent avec une

. a voix.N
l’en rap en! 1que la fin. ’ Citer" luit]; une", dit il, le
l4 La!!! le (et adroit, qu’il [a mon! "mini" du: [on flic.
de Finjhusp, et) il un: fait remarquer une. grand: ohm-fi Il
Poète ,v 11.5 m’a: qui: [à faim: ne [émît jamais approuvât s’il

faifoc’t qu’un "in peut! hymne qu’Ulyfli pût in: "tu. par Il
Inde doue-r de -qq:lqnu.fc.liru d’un": , lui fait promeuve I4
flint: , qui [au miracle pouvoir faire tablier J Ulyflè [mon
9.71 1110i! je!" [En poil, tu! il n’y a rial de fifflt dans 1’! e
frit des homme: que la mviofre’ à l’envie l: tout pour. An
«de. fi quelqu’un veut f: donner la peine de contera la
Traduction , que Clceron; a faire en vers de ce mirage
d’Homere. avec les vers de l’original , je fui; pref lue me,
Qu’il avouëra qu’il efi difficile, même aux plus grau hom- l

unes , car (que! plus grand homme que Ciceron î de traduire
avers cudexcdlçqs wigwam-I, 8c d’ancrer foëne à Poè-

s..l.î.î’:.l"....
l x un



                                                                     

ses I L’or-turf!"
,, voix pleine de Ym’fiJSI’ÊMCÉéj”

,à e voulois approcher potiner entendre,
,, qiiejefis .àmesCompagnëirsdè- me
,, Mais. i de mirmtïfiire (me liera;
,5 mes, &armême tempsPerimède se Eurys
a; loque (étant lem .p vinrent. me charger de
,3 nouveaux liens ac m’arracher plus fortement;
,, Œand nous eumes palle ces lieux chamans;
,5 mais trop dangereux, 8c que nous fumes ail:
,, fez. loin W pour ne uVoir plus "entendre ni
,, les fous, min voix e Ces Enchanterefièr, a.
,, lorsmes Compagnons ôterent la cire dontj’air’
5, vois bouché leurs oreilles. &vinrent me dés
s, lier. nousn’eumes pas plûtôt quittécetb’
,, te Ifle, que j’àpperçûsunefuméehafiîeule, que

,, je vis les flots s’amonceler 8c que j’enrendis
,, des mugifiëmens horribles. Mes Compas .
a gnons furent fi efraye’r. , que les rames leurl
,, tomberent des mains; tous les environne-5
,, ramifioient de Ces mugifiemens épouventæ-r
à, bles. wNotre- Vüfiëau’ étoit! me «fans

v l a, Pou"
29 Pour ne puait plus entendre ni le: sa: , n41 la voix de

mùdmmmfis] Oeil ainfi, à mon avis ;*qritil faut ex E4
ne: ces deux mors du (en: «m garnis I. * ’ à: c;

ç He dit du 12m des inflrumens , a: demi de la voix.
Car eus sir-eues , l’une chantoit , l’autre jouoit de il flûte .n

r à: la trpifië’me jouoitde’ la lyre. En»: and vos: . dans fila?) .

il?! on: mahra- ldit Servius. i .30 Metlcbnumr’s, me: in [limer point malard fia-terrirai!
gagman] Naturellement il auroit fallu dire. me: "in
lirait-je. ée. nuis Ulyflè-firpprîme ce mot leur 1173i: je, qui
fait languir le difèours. Homere s’accommode toujours au
temps, 8; bien loin d’employer des paroles inutiles, il en
retranche à m s de neceflâires pour filivre le mouvement
de celui qu’r fait parler, Cedifcours d’iIlyiTeefi i fait, il
y-a une grande éloquence dans ce qu’il-dit . 6e cancan!
«l’admire dans cuu’rl fupprime.

3! Par au p1 un , par! mu nuage à par mon advefi
nm
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;; Voir faire aucun mornement ,1 catîmes
,, v pignons .An’avoient ’ plus-1h. faraud:
5. donner-m coup de mue.w L: Immispu
,, tout le:Viaifl’enui5 ne leur pubisèttousêler
,, uns après les .aurresr.’ ,ecltjeztîchoisldelea
gaminer; 3° Meschersarnisg nous-achars
"mes point novices in foutenir degrands
finaux ; celui qui le préfente n”efl:pas le
,, plus grand que nous gens efi’uyé. Avez.
y, vous oublié gourd le lope nous tenoit
,, enfermendansfmafir caverne ? il Par
am rudenee,pa.rmonco 8c rrnon
,, ndrelg’e nous. nous marnai mastic cepa terrible
,, danger ; j’ai peine a mue que cela foi:
y, (au de votre memoire. ÛExecutez feula
,, ment les ordres que je vais donner. allons,
g, rameurs, ne vous menageæ point a: que
,, les fiois bhrichiiïènt feus Vos rames; jam.
,, ter peut-être: que notre vie-fou le
n rizE je vos: grands? «sûrs. -Et vous;
,, e,,. Mauvmmavezmmain-legom
,,. vernail , 8c que c’efi: à vous a nous con-

), duite,
un: me: airbus: à rumine danger] Plutarque .en parlant
du mafieuses) il cit permis aux. grands hommes ,I au:
hammam: l mi manient de, grandes affina , de f:
louër a: de parler magnifiquement d’eux-mêœs. n’oublie
pas celleoà retrouve mi U 71min, dipili. fi: Camp...

tu rflîmjl lafunk’â et mané- 115M brait
grimera gaufrai: (Charybde 6- h W 1! le: 14.087: en
hfimnflirwnir-ü [a prolans ùfa’u "luge on de Il»:

filâmimfin’tmmafigmndu «Jo-m4 la"
du dans am plus grands. Un n’efi "in" "un: qu’il fi
dans: kayak figez. en)? par leur. la sans: a au «il
mit (tonnez, 6- 1’! leur donne f4 on"! a [a up: Il, fin en".
se pour par dabmfiànœilqn’îlr noir en lui. Voilà.
mue panic un homme fait J’ai donné à cette marier:
un plus.ng inondant-man Mie du Cufis le Il 00m,-

ialde üa,pag.ue.&c. v 7i. . l-Lr

r ra



                                                                     

aoa ’ L’Onrsrn’n"
,, duire ;. ” éloignez toujours votre Villas:
,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée 8c
,, lesflors amoncelez , ayez toujours la vile
,, attachée". furie rocher :quirefi: à gauche,
,, tâchez d’en approcher, 8c preneLbiengar-
,,de elescourans nevousentraînent in-
,, fenfi lemmt de l’autre côté , a: que par-là
,, vous ne nous précipitiez dans une mort cet-g

u v3, Ils obéirent tous avecdqp merveilleux
,,courage, maisje megar ibiendeleur
,, nommer Scylla ,v de pour que ce (cul nom
,, ne les jettât dans le defefpoir , 8c qu’aban-
,, donnant leurs rames ils n’allaient tous le
,, cacher. il Alors je ne. me fouvins lus de
a l’ordre trop dur que Circé m’avoir nué;
,, j’endoffai mes sans , 8c prenant en main
,, deux bonsvjavelots ," je menaçai fin- la
,, prouë . 8: là de. pied femxe-j’attendois de
,, voir paroîrre cette-moulinieufe Seylla qui
,, devoit devorer mes Compagnons , mais je

32. siam toujours «me V4517?" le l’endroit si) un
une [un] Il veut qu’ils s’éloignent de la roche de a-
ryhde i eü à la droite fur la côte de Sicile . a: qu’il:
rippmc ont de Scyila quiefiàh gambe filtlacôted’

e. *
C33 Alan je ne au florin: plus de l’ordre-trop du que au!

s’unir douai; j’nlnjïai me: mes] Circé lui avoit dit de
ne par prendre (et antes conne ce menthe de Scyllaaparce
qu’il étoit immortel 8c invincible. Mais-un Hem: oublie
ce: ordre , & ne fait que ce ne lui infpite (on courage.
qui veut ’il le mette en état e defendre l’es Compagnons
menacez ’un ligand peul. Il le met même alentiroit

le plus expofé. r .v 34. 94mm! elle la "juroit. le Enluminure: le ce: nu,
MI. a m au pnfl’k p47 Il: fin violent] Je voi que CC

alfa e a fait de la peine aux anciens Critiques , car pour
’eitp iquer il: ont voulu violenter les rames. ll nly a rien

de plus naturel que ce qu’Homere du ici. Il attribua la

’ cal-
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,, ne pûs jamais l’appercevoir. J’étois fi ap-
,, pliqué à regarder dans toutes les ouvertu-
,, res de. cette caverne obfcure , que mes
,, yeux en étoient fatiguez. -Nous panâmes
,, ainfiicle petit détroit entre Scylla 8c Cha-
sa rybde. Cette derniere engloutilToit avide-
,, ment’les flots. 3* (lourd elle les rejettoit,
,, le bouillonnement de ces eaux , [emblable
,, à celui d’une cuve reliée par un feu vio-
s, lent, falloit retentir les rivages, 8c l’écume
,, montoit jufqu’à la cime de ices ail-roux ro-
a, chers, ôt’quand elle les retiroit, on enten-
si doit des mugiffemens terribles, tout le ro-
,; cher en retentiïl’o’it’, 8: l’on voyoit à de;

,,’ couvert le fable noir de ces abymes. Mesï
a, Compagnons font faifis de frayeur. Pontw
,, dam: que nous avions. les ux attachez. fur
,, cette monflrueufe Charyb e pour éviter la:
s, mort dont elle nous menaçoit , la cruelleî
3, Scylla enleva de mon Vaifl’eau fix de mes-
,, Compagnons qu’elle choifit «ï les meilleurs-

: - . -’ . j ’ ’ ’ s) 85’
calife du flux 8: reflux. de la Mer à Charybde. Expliquons
ces termes, afin u’il ne relie aucune difliculté. «frimi-
m , quand 6’11"76 a rejette, revomit le: un. c’eit-à-dire,dans.
le’fluxr lorfque la. Met monte,..c’efl alors que les vagues:
s’elevent jufqu’à la cime des rochers de Scylla , car la Mer
s’éleve fur la côte, 6c alors le bouillonnement de ces eaux
en fort biencomparéàrelui derl’eau d’une cuvequele
fin on monter et déborder s viril! le flux. 34’ nivathôztiI,.
brique renrmêmeithrybd: attire à engloutit les aux qu’elle
Mit "vomi"; C’efi-à-direylorfque la Mer s’en retourne ,
qu’elle delcend 8c fe retire. alors on entend des mugiflè-
mens horribles, 6c le fable des environs de Scylla paroit a
decauvert. au le fible ne paroit que quand la Mer le
retire. Et voilà le reflux fort bien expliqué. l1 faut tou-
jours le fouvenir qu’Homere parle comme tous ces lieux
étant dans l’Oce’zn. Il n’y a nenide plus fort ni de mieux
pei tque tous ces tableaux, a: on n’y apperçoit nullement la
vidueflë’d’flommi ’ I * ’ " ’ ’ W

q
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a, 8: les plus forts; I 3’ attiré par le bruit je
a. tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
a. leurs pieds 8c leurs mains qui s’agitoient
:, en comme elle les enlevoit , 8cf je les
a, eut ’ qui m’appelloren,’ c à leur’ ecours.

a; Mais-te fut pour: la dernier: fois que je.
a, les vis 8: que je les entendis. 36-001mm
a, un Pêcheur , qui le tenant fur la pointe
., d’un rocher avancé , jette dans la Merfi

ligne 37 dom il a garni l’hameçon d’un ap-
pat trompeur ,r au defl’ous de la conne qui
le couvre.» ô: enleve un, petit poilïon tout.
Falpitan: qu’il jette fur le fable , Scylla me.
eve de même mes (in: Compagnons dans

fou rocher .8: les dévœe à l’entrée de (a
caverne. Ces malheureux jettoient des cris
ni me rçoient le cœur, 8: ils me ten-
oient mains pour implorer mon filif-

tancey Vous pouvez jugerrde mon état.
De ,tout ce ni m’efi: arrivé de plus fen-
fiblelôc «au: affligeant chus me: cour.
[es , voilà ce que j’ai trouvé de plus

cruel. . .,, Œand nous eumes Né ces cruelles
L a roches, Scyllaôc Charyb e, ’8 nous arrivâ-

a. mes incontinent à l’lfle du Soleil où paf-

83838839388383!

a; luiriynlünit, jaunirai Iclvlê’dn :5117: au: Cons
ppm] l Carzeomme il émiera: le prouë a; qu’il avoit lou-
fours les yeuxn liminal; de Charybde . il ne voyoit.
pas ce qui fe ’ denierelur.

36 6mm: un pêcheur. si f: "’1’;th la point: d’un "du!
«aura Cette compararfbn douce. empruntée dlun art a.
gable &employée pour une aventure horrible. En ici un
très-bon eEet. &adoucir buneulèment le tonanoce quiregne
dans cette nutation. , flouer: fait, axiales tous avec une a-
drelTe merveilleufe. ’ ; . V a .
* 37 Dm î! a garni "Maçon d’un me; q «la»;

I
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3", [oient les boeufs 8c les moutons de ce Dieu.
u Avant que d’aborder , j’entendis les meugle-
» mens 8c les bêlemens de ces troupeaux.
,1 Je me remanias d’abord de ce que m’avoit
a, dit le Devin Tirefias , 8: - de l’ordre que
fi m’avoir dorme laïDéefl’e Circé, qui m’avait

,5 mormnandé fui" toutes chofis d’eviter l’lfle

a du Soleil qui fait lajoie desAHommes. Je
a me refolus donc de parler âmes Cam --
5,110118 (grigne j’eufiè le cœur ferré de tr’ en ’

a fi: z es amis -, leur dis-je, matez l’avis
,5. j’ai à vousdonner’, ’ 8c que les fatigues

L» ne. vous êtes- accablez ne Vous rendent
,,- pas indociles. j’ai à vous déclarer les -ora-«
a des que j’ai reçus de Tirefias 8c de Circé;
,i Ils mont ordonné d’éviter fur-tout l’Iile du

,, Soleil qui fait la joie 8c le bonheur des
a Hommes; 6c ils m’ont prédit que fi j’y
5, entrois , il nous y arriveroit- tous un
,5 rand malheur. Elolg’mz-en donc le
,, u le plus» qu’il vous fera poili.

a e. A ’ ’- sa Ces paroles leur abattirent le courage
3”, a: les remplirent de douleur. Euryloque fe
,5 levant avec préci itation, me répondit d’un
,, ton fort aigre : hile , 3.3 vous êtes les

. a: Plusà Il t ’. - I ’ .a une :5ande l’Iliade, Tom. HI. gag. 32.8 v38 Non: arrivâmes intentèrent.) rifle du Saisir-I Oeil-hm
un Sicile. du côté du Pelote aux environs de Meflînes

a Vous la: le plus impitoydleé- le plus du de mu les bau;
sur i Homere en, je croi, le prenne: qui ait trouvé l’art

e ’ ferrât les reproches aux plus grands éloges. Ce
qu’Eurylbque en’coleie dit ici à U yfl’e renferme un éloge

parfait. Et un éloge, ne sa: un homme en eolere ne
peut pas 536M? de flux. Nous avons vu un circuli-

v. P c p



                                                                     

an.- L’Onrssn’n
,, plus impitoyable 5c le plus dur de tous les r
,, ommes , vous n’êtes jamais las de tra-
,, vaux , rien ne vous fatigue , 4° il faut que
,, vos entrailles (oient toutes de fer. Vous-
" voyez. vos Compagnons accablez de femmeil:
,, 85 de lafiitude , 8C vous ne pouvez foufiî’ir
,, u’ils relâchent a une lile Ou ils touchent.
,, éja , 8c où ils pourroient trouver quel ne
,, repos 8: les rafraichifiemens qui leur t
,, néceiTaires , mais vans voulez qu’ils s’aban-
,, donnent encore à la Mer , 8c qu’ils errent
,, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,, qui leur ofl’re un afyle. C’efl pendant la.
a nuit que fe lever): les vents. les plus o
,, fi nous fommes accueillis d’une tempête,
,,A ou voulez-vous que nous nous retirions i-
,, Que le vent, de Midi, ou le violent Ze-
,, phyre a: levent , nous flammes. perdus fans»
,, reiTource , car ces vents-là magnent dans ces,
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
,, Vaifl’eaux ne peuvent leur refiiter, 6c qu’ils.
,, perifl’ent tous malgtÊ’les Dieux mêmes; A!
,, ’heure qu’il cit obérflons à la nuit? defcen-
,, dons à terre , préparons le fouper près de
,3 notre VaiiTeau fur le rivage , 8c demain dès
,, la pointe du jour nous, nous remettrons en»

cr. ’» ,, Ce difcours fut approuvé de tous les
’,, Compagnons. Je reconnus» alors qu’un
,, Dieu ennemi me préparOit de nouveaux mal-
,, heurs. Reprenant donc la parole , je lui
,, dis : Eury oque , je ne puis vous refiler,

t a: Carpie l’emblable dans le HI. Liv. de l’IliadeITom. I. p. 1 2.4..
où Paris dit à Heétor que (a trempe dtfin au cf comme «Il:

l du fer, du. -. en Il fait que vos entrqîlksfu’ql une: [a]
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.,, car je fuis feul contre tous. MaisY avant que
.,, nous abordions, promettez-moi 8: confirmez.
.,, votre promeflè par le plus grand des fermens,
,, que fi vous trouvez à terre des bœufi 8: de ’
,, moutons, aucun de vous n’aura la folie d’en
,, tuer un [cul , 8c que vous vous contenterezde
,, manger les provifions que Circé nous a don-

» flnées. n . h î I J É . r,, Ilsjurenttous en même tempe Ce fer-
;, ment fait , nous entrons dans le Port, nous

1,, arrêtgns notre VaiiTeae rès d’un lieu qu’arro-

,, (oit une belle fontaine. es Compagnons dei?-
.,,,cendent 86 commencent à préparer leur fou-
,, . uand ils eurent foupé, le fouvenir de
.,, gagne e leurs Compagnons ,- que Scylla
,, avoit enlevez 8c devorez à nos eux , leur
,, arracha des larmes qu’un doux ommeil vint .
.,, bientôt tarir.
n ,, La nuit étoit fOrt avancée ô: les Aitres
,, penchoient vers leur coucher, brique Jupi-
,, ter excita une furieufe tempête mêlée d’hor.

ribles tourbillons , 8C couvrit la Terre &la

l i I I
,, Mer d’epais nuages , u1 en nous derobant
,, la clarté des Ath-es , re oublerent l’obfcurité
v,, de la nuit. Quand l’Aurore nous eut ren-
,, du la lumiere ,- nous cherchâmes un abri
.,, pour notre Vaifi’eau fous un antre avancé
7,, qui étoit dans le Port , 8c dans lequel les
,, Nymphes de la Mer fe retiroient 8c faifoient
,, leurs danfes. La j’affernblai mes Compa-
,, gnons, &je leur dis: Mes amis, nous

I a) avonsforas encore de même n’en hmm a un tory: le f",qu ne)
un corps de fer. quand i refifie À de grands’ltavaux fans en
percluse fatigué-



                                                                     

3:4. ’L’ODYssn’I l
a avons dans notre Vaifl’eau toutes les provié
.9, fions de bouche qui nous font necefi’aires ,
v, ne touchons donc ni aux boeufs ni aux mou-
.3, tons de cette Iliade peurqu’il ne nous arrive
,, quelque grand malheur, car ils appartiennent
,, à un Dieu terrible, au Soleil qui voit tout a:
a, qui entend tout.

,, Touchez de mes paroles , ils me proé
4,, mirait sur: ceque veinois. La tempête
,,, excitée par le vent e Midi continua un Mois
3, entier fans relâche , 8c à ce vent de Midi le
3, joignit le vent du Levant qui rendoit la tem-
,, pète plus furieufen Pendant que mes Com-
I,,p onsneman rent nide ’ ni de
,, v3: ils s’abfüîieent deltouchpeainau trou-
), peaux du Soleil , i’ car ils ne vouloient que
4., conferver leur vie. n Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées , alors fe’dilï-
.5, perfant par milité , ils le mirent a chailèr
a. 8c à pêcherais. ligne ”’ les poilions , les
,, oifeaux marins 8c tout ce qui pouvoit tom-

à)

4.! Car il: ne vouloient que micron leur de] C’cfi, à m
avis , le fenil "fiable feus de ce mot miam: héron.
Et c’cû ce même pair e qu’Hef chine avoit en vue uand
il écrivoit, filin-m, rît de. l’en nt qu’ils purent con errer
leur vie, fans toucher à ces troupeaux . ils obéirent a Ulyf-
fe, mais des que les profilions leur manquerait . ô: qu’ils le
virent en état de mourir de faim , la tentation fut fi vio-
lente , u’ils ne purent y refiler. Cependant cette extre-
miré ne es juliifia point. Il n’y a point d’état qui vin-peu.

f: d’obéir aux ordres des.Dicux. . .
I 4.2. Les pogrom , le: affina: maths] ’ Ces «fins- maria:
peuvent être regis par le mot chef". Ou peut les une re-
gir aufli par le mot pêrher , car les oiieaux, à: funroutles
oifeaux marins. comme l’a. remarqué .Eufiarhe. Ie-prennenr
gr: (bien à l’hameçon , à calife de l’appât dom ils (ont

’ un ,4.3 Cependant je m’nfinçar’ dans par] Il falloir bien
KIOIF

f
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» ber entre leurs mains, par ils étoid’lt preff’ez
n d’une faim très-violente. 4’ 4Cependantje
,, m’enfonçai dansll’lfle pour faire mes priera
n aux Dieux &pour les fupplier de vouloir m’ou-.
a vrir quelque v0 e de retour. .ÇLuand je me
n vis donc allez oin de mes Compagnons 8c
a: dans un lieu qui étoit à l’abri des vents, je la-
» mai mes moins, 8: j’adreflii mes prieras Mous.
,. la Dieux qui habitenti-I’Olymper J’avais à
a. gaine fini que les Dieux m’envoyerentuhdoux-

» mmeil. i 1 A y . i i* ,, Euryloque profita de l’occafion r
a donner à lès Compagnons un coule fifi
n mite z Mes amis , leur dit-il , qui airez
,, efl’uyé tant de travaux 8c tant de mireras ,
» tous les genres de mort font terribles, mais
a le plus terrible de tous e’eit de mourir de
» faim. Chaififlbns donc parmi les boeufs du
» Soleil les plus hantât les meilleure, " 8:
,, faifonsl un lâcrifice " aux Dieux immortels;
u 8c fi nous fornmes niiez heureux pour arri-

,, ver

amer un préture "défile, pour faire éloignez Ulyflè"
a: siil eût ée prefent, les Coin gnons n’aurorem jamais
oTe’ lui deibbeïr en face, a: le p: texte le plus raifimnable ,
c’était d’aller &ire [a priera aux Dieux.

44. Et fmfmx un far-fifi: aux Dinar immortel!) Euryloqne
veut porter [en Compagnons à commettre un [acrilege , se

ur y réunir il donne à ce crime une couleur de me;
djinn: , dit-il. un [unifie aux Dieux imavralx. Eury o ne

ignore que Dieu aime mieux l’obéïflânce que le facr’ e.
Hornere nouuoiflbit bien les hommes. il: cherchent des pré-
textes Pour aurorifer leurs aimes, 5c ilsfe fluent-que Dieu
feta aussi: de ces vaines couleurs. r

4; du: bien: immrtall] Il nervent?» (huilier au So-
leil feul , mais emmi les Dieuxmfm quevles aunesDieux
gagnez par ce Me; , fanoient au Soleil s’il veut les

En": . ,



                                                                     

246A iNL’Onxssx’r.
,, ver à Idntpue notre chere Patriefl’notre preJ
,, mie: foin en d’élever au Pere du I jour un:
,, beau Temple ,’ 47 que nous enrichitôns de
1., quantité d’ofliandes très-magnifiques. Queii
,, ce Dieu irrité de ce que nous aurons pris
,, l’es bœufs , veut faire rir notre Vaiflèau
,, 8c que tous les autres ieux y confentent,
,, j’aime mieux encore mourir au milieu des
1, flots 4 ue de languir miferablement dans
,, cette ile deferte 8c d’y être confurné par la

,, faim. ’- ,,, -Ainfi parlai Euryloque , 8c ce pernicieux
,, confeil fut loué 8c fuivi. Sans perdre un
,, momenr.ils Vont choifir dans les troupeaux
,. les bœufsdes meilleurs 8c les plus gras , 8:
,, ils n’allerent pas les chercher-bien loin,
,, car comme ces bœufs n’étoient point effi-
,, rouchez , ils failloient près de notre Vaiil
,, l’eau même. ls les immolerent en faifimt
,, leurs prieres aux Dieux , a 8c comme ils
,, n’avoient point d’orge pour les confacrer
,, felon la coutume , ils prirent des feuilles de
,, chêne g leurs prieres étant finies 8c les vicii-
,, mes égorgées 8c dépouillées , ils cou rent
,,Iles ouilles , les envelôperent d’une ouble.

enfilait;
46 Noue premier fila [en (flave? in P27: de in? on bu.

Tmplr] Après avoir tâché de gagner (01181165 Dieux a: un
factifice , il vent prendre le Soleil même par l’un! têt, il
lui vouë un Tem le , car tout cil à bon marché pour le:
hommes quand ’ ne leur en coute que des vœux pour litis-
faire leur pallion.

4,7 94v: nous enrichirons le gantitfd’ofiindei nil-magnifiques]
Euflsthe a fort bien vû qu’ici 524’164an ne lignifie as des
Rames , mais des offrandes i maremme. qui font es or-
nemens des Temples , en " on: fignifie àaknipatra ,
Ëyxaîryawc , routes les cho es dom on le pare , comme
dans ce paillage du 1V. Liv. de . l’lliadc , «sa. en parlas): de
l’ivoire teint en pourpre, Hamac dit, 5:ch mu aya-

V (un.



                                                                     

n’H o M r. a si Lion XII. ni
,, graille, mirent par defl’us des morceaux de
a; toutes les autres parues, 8c les poferent fur
,, le feu. Ils manquorent de vin pour faire
2, les afperfions; dans cette neccilité ils cm.
a ployerent l’eau , qu’ils verlerent fur ces par-

a, des fumantes. uand les cailles furent
a, confumées par le eu , 8c qu’on eut goûté
s, aux entrailles, on coupa les relies des viell-
,, mes par morceaux , 8c on les fit rôtir. j Le
,, fornmeil me quitta dans ce moment, 8c je
a, repris le chemin de mon Varfi’eau. Comme
,, j’approchois , une odeur agréable de fumée
,, de facrifice le répandit autour de moi. Je ne
a doutai point de mon malheur, 8: m’adref-
a fant aux Dieux, je m’écria1 avec de profonds
a foupirs : Grand Jupiter, 8c tous les autres
,, Immortels qui habitez aufii l’Olym , c’en:
,, donc pour ma pertepque vous mavez fait
,, fermer les paupieres par ce malheureux fom-
,, meil 5 car mes Compagnons devenus auda-
?, cieux 8c rebelles par mon abfence, ont com-À
,, mis un terrible forfait.

,, 4’ En même temps la belle Lampetie alla"
’porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

. I a, ou:la. Il a]! nfm! pour la pamîimfigi. lsur quoiHefychius
a très-bien dit , chaman, «a I? a me Marx-al, aulx a;
. miam 96 5021m. ’AW lignine un te de»: on f: par.
a: non pas une flatuê’mmme on employa ordinairement.

4:8 Et comme il: 71’1th point luge pour le confiner, filon
Il comme , il: privent de: fifille: de chêne] Ëand on man.

noir de quel ne choie micellaire pour le acnfice. on
appléqit en fai et fervir au même mage les choies les Plus
communes u’on avoit Tous la manu.

49 En mame les»: la un: Lampe"? 4’14 pour tu Soleil la
nouvelle] Puifque le.Soleil voit tout, qu’efi-xlbefoin qu’un
courrier-aille lui porter cette nouvelle i une ce courrier
n’efl autre que la lumicre menue.

leur Il. K

33?



                                                                     

FIT!

2:8 L’Onylssx’a
,i outré de colere, dit aux Dieux: Grand Juê
,, piter , 8c tous les autres Immortels qui habi-
,3 tez aulli ce brillant 03mg, ’° vengez-moi
,, des Compagnons d’ ly e fils de Laërte.
,. qui, avec une influence digne (le-tous vos
,. châtimens, ont égorgé mes bœufi que je
,, voyois toujours avec un nouveau plaifir
a, uand je montois au Ciel ur éclairer les
,, ommes , ou quand je de cendois du Ciel
,, fous la Terre pour faire place à la Nuit. Si
,, ces infolens ne portent bien-tôt la peine
,, ue merite leur facrilege, ’l je defcendrai
,, ns l’Erebe 8C je n’éclairerai plus que les

a, morts.
,, Le Maître du tonnerre lui répond : So-

,, lei] , continuez. de faire part de votre limiers:
,, aux Dieux, 8c aux Hommes qui font répan.
,, dus fur la furface de la Terre, 8c repofez-s

7, VOH8

go Pensez-moi du Cnmplgnonr d’UlyflE fil; le [mâta] Le
Soleil pue les aunes laient de la ven et, parce qu’ilne

ut pas le venger lui-mame . au: il n’a jaunes moresque
la: lpmiue ôt fit chaleur a qui lui (ont mutiles contre ces

facri e es. .5x r lefimdui dans l’Enfie 6- j: n’lebinni a In
mais] Ce pillage me paroit nommable. âml’erznue

u’Homere avoir entendu parler du miracle de Jofue’ , lors-
u’à la parole le Soleil s arrêta au milieu du Ciel. Suri:

in?" Sol in media "li: bina» fWUIÜÏI amine ont:
dia. joli x. la. si le Soleil peut s’arrêter un leur "de;
au in?! du Ciel . ne Mlûsnw s’arrête: avili (bush
Terre

r2. Es rata-cm nio- de: Dit", il l’ami: d: bisma-
bpfi Il faut que le l’aime Eylau: Il n’y air rien [au
fou mais. ce qu’illylê la .e in de «ne connaîtrie-
des Dieux auroit prix une Inclinable Il hm dema-
le vraifemblance , s’il devoit dit de qui il la tenoit, au
Ulylli: ne pouvoit pas imminente par latinisme de ce qui
fi: pilloit dans le Ciel. Voilà a iluommefuuh
relus. Et patate M le dans à ââbh un
l’au de la vent



                                                                     

n’H o u E R z. Lion X11. 3:9
p» vous fur moiAcle la punition de ces auda«
3, cieux. Bienntot Je briferai leur Varan
a, d’un coup de foudre au milieu de la vafie

v Mer. .’ ,, 5’.Et cette converfation des Pieux? je
I» rappris de la belle Calypfo, i3 qui me dit la
p tenir de Mercure même. p

,, Quand leus regagne mon Vaifïèau, je
Q, fis à mes mpagnons de très-lèvera reprie
» mandes; Mais tout celaln’apportoit aucun
,3 rempde à nos maux? les boeufs du Soleil
a: étoient tuez. Les Dieux ne tarderenr pas
,, d’envoyer à ces malheureux des lignes de
n leur colere; les peaux de ces bœufsfe mirent
sa à marcher; 7* les chairs, qu: ronfloient fur
a les charbons , commencerent à mugir;
,, celles. qui étoient encore crues répon-
a) dolent à » leurs mugiffemens , 8c nous

. ’ ’ s) CYO-I. 13 9M tu dit la mir du une"; mina] Cu Calyplb .
(pure Réelle u’elle étoit , ne pouvoit pas (aveu. cette
conviîfiàtion. quelqu’un des grands Dieux ne la lux avoit

a e.P5; La chia gai mimaient fin la curium "maman d
surgir] Voici un tgrand prodige . mais que ne peut pas r:
permettre la Poë e fur le fait des prodiges , lorfque Puis-
Inire même en rapporte de tout pareils? Herodote, à la fin

ç film dernier Livre, nous raconte galle les Grecs ayant
men: à selle quglques prilbnniers qui s avoient faits de
l’Armée de Xerxcs. 6: entre autres un de les Généraux apn
pelle madrés b: fun fils s un de ceux qui Les gardoient.
airant gr et un jour des poilTons pour fon dîner , tout à

coup es poitrails r: mirent à bondir a: à pite: comme
des polirons yivans. Ceux qui étoient pré en: étain; éton-
nez, Mayen: appelle fou garde , a: lui dit : N: flamme
fait de ce volige, il ne a rqarù point, il Il "gade que mi ,-
(0! Pro r gai athymie que quoiqu mon à. mimi, il A
brunir de IRM. si ce prodige arrive pour mouillas.
don: Amyetès avoit pillé le Temple , que ne doit-il pas
sangler pour le Soleil «me lequdon a comme mfimud

esca
K a



                                                                     

220 .L’Onrsss’e
,, croyions entendre les bœufs mêmes?

,, Malgré ces prodiges, 7’ mes Çompai
à, gnons palliaient fix jourslentiers. à faire bon-
,, ne chere, 8: dès que upiter eut fait luire le
à, feptième jour, la rem etc, quijufquesdà avoit
à, été fi furieufe , ce a tout ’un coup. Pour
,, ne. pas perdre un rem s fi favorable, nous
a: nous rembarquâmes fur ’heure, &après avoir
,, dreffé le mât a: déployé nos voiles ,. nous nous

,, mîmes en Mer. I i5, Dès que nous eumes perdu l’Ifle I de
,, vile , que nous ne découvrions plus auCunes
,, terres 8c que nous ne cuvions plus
,, voir que la Mer 8c le Cie , alors Jupiter
,, fit lever au deffus de notre VaifTeau un nua-
,, ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, "d’épaules tenébres. Ce nuage ne courut
5, pas long-temps , car bien-tôt de lès flancs
5, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, délu e de pluye 8:. d’affreux tourbillons.
,, L’e on du vent rompit d’abord les deux
,, cordages du mât, qui tomba avec fes voiles
,, 8c les antennes dans la Sentine , 8: en tom-
5, bant il fracafl’a la tête à notre Pilote qui te-
,, noir le gouvernail. Ce, malheureux tomba
,, de fa pouppe dans la Mer la tête la pre-
,, miere comme un plon eur. En meme
,, temps Jupiter En: retentir es airs du bruit

a I ’ d’un
’ff Mu Compagnon: parfirent [in fait" entier: J faire boum

chat] Il dit: Me: Compagnons pâmant, ée. pour faire en-
tendre qu’ilnc prit aucune par! cette bonne chere , pour
nefipqs participer au, faullege dom cette bonne chere étoit

le lut. , î. 56 Mai: tangage de khi leur fait fanai: par farda le
7.111327] Tout ce pallàge préfeme une leçon cachée n’il
en: bon de développer, 4; Tous les Compagnons d’éUTyllè’

. [01ml
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D’H o,M,E R E. Livre X11. 22.!
,, d’un horrible tonnerre 8c lança fa foudre fur
,, notre Vailleau. La fecouffe , que caufa le
,, trait de ce Dieu, fut fi violente, que tout
,, le Vaifleau en fut ébranlé , une odeur de
,, foufre le remplit 8C tous mes Compagnons
,, furent précipitez. dans les flots. Ils flottoient
,, fur les vagues comme des oifeaux marins,
,, faifant tous leurs efforts pour reg ner leur
,, Navire 5 7° mais toute voye de ut leur
,, étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
,, cette extremité je couroisd’un bout à l’au-’-

5, tre du Vaiileau pour tâcher de le gouver-
,,’ ner , mais un horribleicoup de vent. ayant
,5 emporté les deux eôtez , il n’y eut plus que
,’, le fond qui relia entier 8c ui étoit le jouet
,, des fiotsôcdela tempête. 7’ nfecond coup
,, de vent. beaucoup plus fort, vint brifer mon
,, mât par le pied , mais comme il étoit garni
,, d’une efpèce de cable fait de cuir de bœuf,
5, je me fervisfi de ce cableqpour lier ce mât
,, avec la quille du Vaiffeau 8c le rendre plus
,, ferme 8c plus folide , 8c porté fut’cette quil-
,, le fortifiée par le mât , je’m’abandonnai au

,, ré des vents. Dam ce moment le violent
,, ephyre tomba tout d’un coup 8C fit place
,, au vent de Midi ,I qui étoit mille fois lus
,, terrible ur moi, car il me portoit dans
,,V les go es de Charybde. Toute la nuit

, v 4 l. ,. V l sa (Cétoient coupables . ils periremïlous 5 Ulyfi’e étoit feu! intrus
cent . il fur feulfauvé. A

f7 Un facondes-p de en" beaucoup plan fort vint Enfer mon
un): par la pied] Et ce fut ile falun d’UlyiTe , car ce mît
(tant briië , il s’en feule par: fortifier de pour doubler,
s’il cit permis de parle: mafia-la nille de ("on Vaiffeau,
qui par-là tu: plurent en: de re et à-ll’etîortedesi vas

lm ’ ’ .V .liaKh.3.i»r’i..p...l.. 4



                                                                     

en L’Obizssn’:
3, le pana ainfi dans un danger continuel de
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, le levoit , je me trouvai entre Scylla se la
,, terrible Charybde, î" 8c ce futjufiement dans le
,, moment que celle-ciengloutillbirlesflots. Ce
n reflux m’auroit entraîne dans [es gonfles , fi
,, en me bandant fur les pieds je ne me fufTe
,, ris à ce figuier lauvage dont je vous ai par-

a,, , je me tins fortement attaché a l’es bran-
.» cires avec les mains 2 connue un oxfœu de

a: nuit)

,8 E: a fi» jaffaient dans hmm que cella-ci ramifiât.
la flou] C’en a-dire, dans le temps que la Mer bailloit de"

n’elle r: retiroit des côtes de Scylla , de delt-à-dire, n:
nt le reflux. On s’elt infiniment trompé à tu se.

où il ellparlé damnées. On a prie ici le reflua pour le
flux. a: plus bas on a hit tout lecontraire.

5-9 Coma neuf". de soir] I Car on prétend que cet oi-
(au de nuit,- manie, kebauvej’onril , ne Éperdte’pù fur
les branches , mais qu’elle s’y pend . comme on le terra

la fin de ce Poëme. qCo En attendu! on le renfla, en rejouant hmm] Corne
me t dans le Gage rapporté dans la Remarqne (pi sa
avant la préce ente . on a pris le reflux ont e aux . ici
en continuant la même faute on a pris e flux pour le re-
flux. Ceifirt’dat’uletempsdu reflux, c’en-adire, lorfqueh
Mer bailloit , qu’UlyiTe le trouva entre Seylla a; Charybde,
a: qu’il peule être entraîné dans cette derniere ar le cou-
rant , alors il Ê prit aux branches du li nier . ninfi fui:
pendu il attendit que Charybde mon: r les flot. . and
dire . que la Mer remontât vers les cotes-de 56111:. k par
œnlëquenr’ il attendit le flux.

61 Car du: le un: que le juge , api: noir jars! gluait!
de mais] Rien ne fait plus d’honneur a Homete que les
faire. galliques qu’on a faites contre lui. Cet entoit et
a fourni une qui merite d’être ra née. L’Auteur mo-
derne. qui. entre aunes grands. ciras. avoit conquis de
rendre Homere ridicule , n’a fait que fe couvrir de ridicule
lui-même. Ce grand Ctîlîâllle a crû trouver ici une très-
arolle un tinence. mais e n’y en que dans (à Tradnoq
non. Uy t . dieu, (tentjorrlfnrfm mât 57W un la ou»
051k. j. ment la" le temps gauchira t’aurait . étreignait
tomber «M . qudl’uevindnil d "14men . afin:



                                                                     

n’H o M E R E. Livre X11. 21;
a, nuit , le relie du corps fufpendu en l’air,
sa fans pouvonr trouVer à appuyer les pieds ,
a. car lès racines étoient fort loin dans le ro-
u cher 8cfes branches longues se fortes étoient
sa avancées dans la Mer 8c ombrageoient tout
n ce: abyme. Je demeurai dame ainfi fufpen-
a: du 5° en attendant que le Monl’tre, en re-
a: jettant les flots, mercuvoyât mon mât. En-
» En mon impatience fut fatisfaite: °’ car dans
a; le temps que le Juge, après avoir jugé quan-

u.3 Il! fanfan-m: qui [mon du han la "un ., 01317:2"me
«une me chnoefnim’x , où il attendoit aînji [afflua que fin
and: , qui (tu? a!!! J fond , revînt fait l’eau , ajoutant que luf-

t Qu’il le vit revenir, il fut 5503 a]: qu’un fun-if: land: duf-
flu [in fief: pour aller dinar , and: noir jugl piaffeur: profil.
Il momp e de cette comparaiion bizarre de la joie d’Ulyfl’e
avec la joie d’un juge qui va dîner. Il deHie fes adverbi-
xes de lui montrer qu’il n’a pas fidellement traduit le texte
d’Homere. Efl-u le je tu traduis pet fidellnnm la mm
fifille"! A nui e Prefidenr répond: C’en :fl bien la juif-
ume. mai: il endroit pair comment un efi ("and dans le Gym
Le Chevalier, anal-fin que le Préfidenr. ajoute, N’y lux-il
[a dans le Grec du mon Grau 7’5th un: mon François?
Et aptes quelques railleries très-fades , le même Chevalier
finie cette belle couluûon : DE: la moment guillaume.
me mon 9.7159 , on; mou-r de la relèmbllnu en": a
Mme qui ferljnït le mir [on in)! "venir fer l’un I d en
au: qui fi [en pour au" a." 47:3 (unifias! piailleur: pa-
têl a il ne l’amie dire qu’en! immolais. Il a miton , mais
l’impettinenee ne vient pas d’Homere . elle vient de lui.
comme M. Defpréau l’a fi)" bien un voir musicale-
fleximb [in basin, Reflex. vr. 00»!de Critique, dit-il,
fait ici me du plus hem hot?) qui qui! jamais ltlfaim ,
W man pour": «navaja». En effet il n’y a au:
me comparai»: dans ce palige, à il n’ a perfonne qui
ne voye que c’en une date tonte fimple a a" le un" et!

Je gage , apli and! jus! plofiefl: procès. C’en comme s’il
l y un la Jeux liera apr): midi. Ce pauvre 0’33qu

ne lavoit pas que dans ces oncial» temps le jour BÎÉIOK
encore partagé en heures , ce: on ne concilioit les

. et que par les mon. Je que Ion (hui: les iono-
-honede la jaunie. yodle 77-1: un!!!» à Tube-d-

K 4. quad



                                                                     

au L’On’vssn’z
sa tité de procès,quitte fon Tribunal pour al-
.» 1er dîner , 6’ je vis fortir mon mât de cet
on abyme 5 comme il palToit fous moi je me
a. mon aller . ’3 je tombai un peu à côté
sa avec un grand bruit. 8c l’ayant accroché, je
a, m’aŒs au milieu de je nageai avec les
u pieds 8c les mains qui me fervoient de ra.
,, mes. 6* Le Pere des Dieux 8: des Hom-
.. mes ne permit pas que je repaffafie près dle

5’ cy f

il en maie . 6:. En voici une preuve bien claire;
par unI’pa e d’Hippocrate ue M. Dacier m’a fourni, 8c
qui cit preci ement la même te que celle d’Homere. Ce

and perfonnage parle d’un homme qui . ayant été blefië
Ï; marin d’un javelot dans le foie , mourut le jour même
un peu avant le tem dont Homere parle s in." , dit il,
.in indu aubinai, l mourut mur qui le juge levât le liage.
ne!!! que l’Aflèmblfe f6: conjrdit’e. Ou g comme d’autres l’ex-

pliquent , au": que le marchffûtfini.0n trouve une pareille date
dans Xenoplion: and 5h et in cipal 47° il chiennas-av. Lib. 1-.
de exped. Cyr. Dam le t r que s mardi! fait plein du
tu. Mais ce un pas la eule bevûë ne cet Auteur ait
’te fard et] panage! s il a chirologie [pou ouïr" 175 marées.

U n it-i , qui in on mât ri je en": r et r ne
1’39]? levoit. ’Cela el( faux a; ne fautoit être , excita

int dans le temps du flux. mais dans celui du reflux qu’u-
Élie né fur ce mât craignit d’être entraîné dans la
Cluny e , le flux au contraire l’en éloignoit , 8c il ne
craignit pas m plus de tombera» friand quand l’u- viendroit à
ndefimrdn. Ce n’eft qu’un pur alimatias. Ul ire , pour
éviter ne le reflux ne l’entraîn tdans le gou e de Cha-
rybdc , e prit au figuier, 6e ainfi lnfpeudn il attendit. non

ne l’u- oint à "de tendu. mais au contraire que l’u- oint
l remonter, c’en-adire, qu’il attendit que Charybde revomit
le: eaux . 8: c’étoit-là le flux. je fuis fâchée que M. De?-
preauit n’ait pas relevé ces fautes , 8e plus encore que lui-
même fiait tombé , car il a pris suffi le flux pour le re-
flux: au l’alpennre, dit-il, Je: la "flint nuant, [comme
pourroit enfin revomir le mm e [ou l’amène. Il falloit dire
le flint venant. En effet le flux étoit lorique la Charybde
revomiflbit les eaux, car c’étoit alors au. la Mer montoit
tu: in côte. Cela en allez prouvé . l’elbere qu’il puoi-

V . ne



                                                                     

Ave-M . 4.1: ’ immun: neu .Scylh, car jamais je n’aurois pû éviter la
u mon. ü 9’ Je fus,porté en luce état au gré
n de; Hors, 8ç des ’ventsvnçuf jours entiers, 8c
a) la dixième nuit les Dieux me firent abon-
n der à l’lfle d’Ogygie , ou habite la belle
.. Calygfo, gui me reçut avec beaucoup de
a: honte 8c e politeflè. Mais pourquoi vous
n redirois-je lgrefentement ce qui (e pali:
u dans [on alais,je Vousenfislfierlere-

r...e.-’. -, A. "et,
na fenfible à par le monde.

sa je vit finir mon mit] On ne détermine;
précifernem le ,remps qu’Ulyfl’e demeumuloermndu à fou fi-
guier. car cela dépend du moment du reflux ou il s’y arra-
cha. Dans un jour [praire il y a deux marées. e’eiM-dire,

ne la Mer monte 8c. riefcend deu’x fois par jour. Ainfi
le efi environ fi: heures à mènrer,& amant àdefêendre.

Ullee s’attacha à fou figuier quand elle defèendoit, à: y
demeura fui-qu’à ce qu’elle remontât. il firŒt qu’Homere
nous dit que ce fin iufierncnt lorfque le Juge quittoit (on
fie e . 6L ce n’éroir que vers la huitième heure du jour,
c’ adire. vers nos deux heures après-midi.

(a je tombai un par l dans: Mgfdnd bruit] La prudence
n’abandonne jamais Ulyfl’e. Il ne (e biffe pas tomber fur
le mât . car il pouvoir s’y bielle! . mais il tornbe un peu à
côté . 04E . via-à vis du milieu . a: à ponce de l’accro-
cher.

64. Le par du Dieux ô- ta Emma ne permit par qu j:
"papy: par le 89114] C’étoir une faveur bien évidente,
a: le 30:. ddt-à-dire. la mer qui montoir. le portoit fur

(me: e. *
6; je fur port! en tu (tu up! influer (y- dcmnm un!

je." entier: , (r Il lixiëme ni: le: Dinx in: firent aborder l
rifla lougre] Il fil! donc hulotte fur ce mât dix par;
emiers , à: par confiquenr fans prendre aucune nourriture.
Engin a trouvé cela fi peu vraifemblable. qu’il le traire
de badinerie qui marque que l’e ri: d’Homere commençoit
à s’éreindre. En que: il s cil i iment trompé . comme
à: l’ai mourre dam la Préfiee , ou j’ai fait voir que des

animes battus de la tempère ont été plus de du jours En

sa m .,. ’l K5



                                                                     

M6 L’O n r1. D’H o a u n z. Daim:
s. cir, à vous, grandRoi, &àlaReine; lard
n pcririon ne: toit que vous être ennuyeui
a: (e, ôtje nome pointèredirecequiaété

go i

* z 1:51)? sa
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I» I . L l 23g. 52j
DODYSSEE

DHOMERE
L IV,R E V’XIII.

ARGUMENT.
’ Leinaii: à toutefi Cour ont prie me 41474:2

" fir à entendre le refit de: aventure; ÆUlyfl’è,
gu’il: lui fin! de nouveaux prefêm. Il: mettent en
fille 41me Vaiflêdu tout ce gaiefl ulcefiirepow
fin myste Uljflè prend «mg! du Roi , à s’em-
barque. Cam gui le tondaijèn; le dejcendent à
terre fier le rivage J’Itbague pendant qu’il e]? un.
Mini, à J’en fermai. . A leur. "tu", Nep-
tune d’une en pierre leur page". .Minerrve s’ap-
pareit à Ulyflè fir le rivage; elle Inidomfi: e07:-
fiil: cr la manie" Je»: il doitfetMJIlirepaur tuer
le: wfiivu: , 1355;: à retirer dam magret-
te wifi": toutesjê: ricbefle: , é- Ie metamorpbqk

en ouillai. ’
1 L r s a: me me le rccît de fes matures:

Le menée règne dans l’Afièmblée des

Pheaciens 9 a: tous, ceux qui font dans cette
fane magnifique f ne (ont oècupez que 1:13:

. v . . pal-N 1 Il I. I il n lit]hlpjfffiruzëëdærîm zen: :2136?!411:,h’vefxr6’. ’ f qua qùîog les) G!-



                                                                     

ne L’ODvssE’S
plaîfir qu’ils ont eû à l’entendre. Enfin Ale:

noüs prenant la parole dit: ” U1 , pas.
a, que vous êtes mu dans mon alais, * ’e
ï» ne croi pas qu’à votre départ de cette Ml:

vous vous égariez de votre chemh , 8::
que vous éprouviez les mêmes mverfes
que vous avez ’ œuvées avant que d’y arri.

ver. .Et s’adre t enfuira aux Princes de
fa Cour, il leur dit: 4 Princes. qui êtes re-
çûs tous les jours à ma nable . * 8: qui
avez le plnifir d’entendre Ce Chantre di-
vin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-

.» net.

33288V38

,2 je ne craigne qn’) votre Quel: cette (Il: un! me: :2:-
de: devons chemin] Car il a dein établi dans le vnr. Liv;
que les Vaifleaux des P beaciens lône douez dPintelli me: .

u’ils fiven: le chemin de routes les Villes . ô: qui s [ont
s feuls à qui il n’arrive jamais aucun mal dans les plus lon-

glus candis. . u n3 Pviam , Il 51e: repu un: («jeun à me une] Il. y. a
dans le Grec a d’un, qui une: un le: jam 2 m4 table.

les Grecs r: (avoient du mot «lm! y Comme nous nm
.ânons de none mot bi» pour dire manges. 941M boi-
rcin un «fiable? me venons de boire avec lui , ée.

4 le qui "me lepùl’fiv l’entendre ce Chantre, divin] H am-
-le de Demodecua . le table d’Altinoüs n’clou tenais

mû ne. -5 à? me , fur pli on mfiih "l’aile: A ont!!!" me!
Pale!" I Alcinoùs fait bien voir encore ici l il! riotité
la?! avoit (in les douze Princes qui com (oient n con-
. .ns ne gouvernoient que Tous lut. Alcinbüs ami:
Ï pnncipale autorité , comme 1e l’ai expliqué in 1:an

me. .6 Meilqueehem dru-l lai donne encore un Trepr’ed à un
tuante]; En verùé les contes qu’Ullee vient. de faire n-
lem bien un prefem en ’culîex. Homere (il: bien’ rele-

’m le mérite de la P05 e. Il n’y a rien que ces fables . En
igmleufemem inventées . n’arrachento à de fins sonnoitz

ïl mois pour ces gens g la: ,dont La oreilles ,
à»: cue- naturelle . En: pou; ’es l cette ou)? 11311331114.

A. long qui es Glaces pinnes. n’ont nom; T’en t. . sa:
imam En finement 3 on fifi les recousu:
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1., ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,, d’habits magnifiques , de beaucoup d’or en
,, mafl’e a: de plufieurs autres prelèns ’ que
,, vous ,* qui par vos confeils m’aidez a gou-
,, vemer mes Peuples , lui avez donnez liber:-
a) lament. ° Mais ne chacun de nous lui
,,- donne encore un repied 8c une’Cuvette,
a, 8c dans la premiere AlTembléc du Peuple
,, 7 nous retirerons par une impolition ge-

le, nerale la dépenfe que nous aurons faire ,
a, car il n’el’t pas jufie qu’elle tombe fur un

a, feul. - ’ I - l”-- , ’ ’ Tous
ils les renvoyent fans honneur æ: ignorance, comme si:
Theocrite . ümpl’frm ironipmx, chacun du,

A645 paf au 75mn , Geai "la?!" imide. Ï

g - JIIFMI du bien , à que la: Dieu: immine les Païen. en
. peut voir fur cela la 16. Idylle de Theocritel, .qui femble

lus faire pour notre fiëcle vque’pour le. fieu. Alctnoüs fait
Ici le procès à tous ces Barbares ni n’honorent pas les
Poëtcs; cas après avoir comblé Uly e de prefens , comme
[on hôte , il lui un fait de nouveaux en particulier pour
honorer fes Fables 8e fa Poëfie . 6: il veut que les prefens
fe flairent aux dépens du public . a: que tout le monde y

- contribuë. car comme la Poëfie cf! un bien public, il fin:
anflî zSue le public l’honore de la recompenfie. i

’ 7 en: mima": par": impnjirlon "guinde la Ilpeufe
- nous urmfnîte] v nd il n’a été. ucflion ?llç faire à
p Ulylfe les prefens d’ ofpitaiite’ , le oi 6: es Princes de

fa Cour les ont faits à leurs dépens fans rien exiger du p
’ reuple’5’mais quand il cil queûion d’honorer un homme
c d’un dixit admirable il: qui a des talens merveilleux, le

Roi veut que cela fe fadé aux dépens du publie . qui et!
inflruir 8c diverti par fes fables. Car ces relèns qu’on

’ fait à Ulyll’e , c’en à Homete même ’on es fait a c’ei!
* fiiïoëfie qu’on honore. Ce pas. e pt me une-coutume
’ bien relharqualilc pouf la firme u Gouvernement. Ald-
l hoüs 6e les Princes de la Cour font à Enfilade: prelens
il: fiant payerais-Peuple fi part fans e cantinier. a:
. qu’ils retirent me par aï impatient générale-t -. . .

7



                                                                     

(230 L’Onrssa’z
Tous les Prince: approuveront l’ordre d’AL

cinoüs 8c l’ex ’ent qu’il ouvroit , a: en mê-

me temps ils e retirerent chacun dans fou Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le len-
demain, des que l’Ewile du matin eut fait pla-
ce à. l’Aurore , ils vont tous porter leurs Cu-
vettes 8c leurs Trepiodr dans le Vaillïeau. Le
Roi s’y rendit suffi , 8: il voulut prendre la
vine de placer 8c-de ranger lui-même tous ces

afes fous les bancs , afin que les rameurs
n’en parant être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’Alfirrnblée retourne enfuite au Pa-
lais , où l’on prépara un grand fel’tin. Alci-
noüs offrit en facrifice un taureau au Dieu
qui regne fur les Dieux ô: fur les Hommes.
(baud on eut fait brûler les coiffes fur l’autel
(clou la coutume , on fe mit à table , 8c le
Chantre Demodocus , que les Peuples ho-
noroient comme un Dieu , ’ rendit le r
délicieux par [es chants admirables. au:
Ulyfiè tournoit louvent la tête pour voir le
Soleil dont la courre lui paroiflbit trop lente.
Il auroit fouhaité que cet Mire eût hâté (on
coucher pour féconder l’impatience qu’il avoit

de partir. Comme un laboureur , qui du fac
de fa charruë a fendu le foin d’un eret,

-&y a tracé de penibles linons toute a joint-

r nec,0 Rendu k me: déliaient par fis chenu] Berner: ne s’a-
mnfe pas à zygoma ces chants. comme il suroit fait en
une autre oc ion, en le temps elfe, 6c cela ne pouvoit
s’accorder avec l’impatience qu’U yfl’e avoit de partir.

9 Variants les Dieux le: rendre heureux pour me Home:
a donc connu-cette vairé . que les Princes ont u nom

chue des peeling a: nous donner tout ce nous cit né-
;eefl’aire. tout cela ne nous fer: de rien s il Dieu n’y répand
:i’ahenediaaion , et ne les rend beurrent pour nous. auno-
rncnt ils nous (craint M95 .
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hé: ,lvoitevec plalfir le Soleil le pl’éCipite!’
dans l’Océanlêc, amener l’heure dulbuper,
ü s’en retourne avec. joie, hilaflitudie lui fal-
fant prefque manquer les genoux; le coucher
du Soleil faitÎe même. planât à Ulyflè. Sans
gire un moment il adrefie la parole aux
. eaciens, à: fixeront au Roi, à qui il parle
en ces termes: ,, Alcinoüs , que l’état de la

.mnjeflé fiait dément reconnaître ut le
maître’de ces Peuples, 8: mus ,
des Phwiens. faites promptement, je v un
prie , vos libations ,- afin que vous me ren-
.v0yiez dans l’heureux état ou vous m’a-
vez mis , 8c que je vans dife les dernier!
adieux. Tout ce que je defirois de vous
efi executé , 8c votre generofité a furpaffé
toutes mes divagues. Non Eulement
vous me fournifl’e’z tout ce qui vefi: nécef-
faire pour men voyige, mais vous m’avez
comblé de prefens; 9 veuillent les Dieux
les rendre heureux r moi ! Que jere-
trouve dans monw ahi: ma femme telle
que je la defire , 8c tous mes amis En par-
faite (inné ! Et pour vous a primez-vous
être id v long-temps le confolation 8: la
joieldeuvos femmes 8c de vos enfuis, " a:
gneiss Dieux vous donnent: toutes les ver-

4 . » 2mm;Io E: la Dieu msm.tmu hlm; qu’il: r!-
da: I7. vous. A pleine: and" une: [qui le pnjlminz]

amer: du ces: en quatre mon. au: 1’ ’ m.
and". 9a lu Dieu on; doum tout: on; la «tu.
Sous le nom de venu . sipo-17e , il comprenoit «mon la

de profpcxhez. 1&th , perce qu’ils les regar-
doient mue le frai; de la: Venu. Je moi. que cannant:

E93.!898I:8338933888*

a expliqué «étendu ce: cadrois, «and il a du du:

une à 1mm : q Où:
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a, tus; qu’ils répandent fur. vous; à pleines
k,, mains, toutes lottes de pnofpcritez, 8: qu’ils
a: détournent tous (les maux de demis vos
.3, Peuples! v l . - v v, .

Ce compliment plut merveilleufement au
Roi 8c à route fa Cour; Sur: l’heure on don.
ne ordre que tout fût prêt pour le. départ. Et
le Roi s’adrcflànt au Heraur Pontonoüs , hi
.dit: n Pontonoiis , remplilÎez une urne du
,,, plus excellent vin 8c préfentezi-en dans des
,,, coupes à tous ceux qui font ici préfens,
,, afin qu’après qu’ils, auront tous fait les li-
,, battions , nous laiflions partir notre hôte ,
,, 8c qu’il s’embarque fans perdre un mo-
,, ment pour s’en retourner dans (à chere

,, Patrie. IL Pontonoüs obéir-n, Il remplit. une urne de
.vin 8: en vetfe dans les coupes à toute L’AI;
(emblée; chacun , fans (claver de (on liage,
fait les libations, aux Dieux immortels qui
.habitcnt le brillant 01 tripes " Ullee (cul
Je leva, 8c préfentant a cou à la Reine, il
lui arla en ces termes: ,, . rancie Princeflè ,
,. oyez. toujours heureufe au milieu de vos
m Bruts, ô: que ce ne fait qu’au bout d’une
3., longue vieillefl’e que miTafiée de jours vous i

i 32 m il F .sb*payiel
Or’n’ aima-î: le» bila; Ëtm’çwrau 1:th 45th

.Oik’aifmiàîmr lignifiai-Mm Mm "

Ni les ricbsflë: be peuvent vendre lu homes hennis fan: Il!
J’en. , ni La Venu fur: la ritbeflêl. I minimisions dm, peut
vDÏÇQ, la virbefiês à la Vent. ’ A I
4 vu U111]? fin! f: leva v à réprima: f4 me) la R

*Ulyflîe le levs», & après avoir fait là libation odeur. Î
rpre’fsme nous: à la Reine’pour la prier de boue la pre-
miere, comme c’était la Coutume: a; c’eùsqqnlihrappeh
bien: mina. Je mon l’avoir de]: remarque,
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,, payiez le tribut que tous les Hommes doi-
,, vent à la Nature. Je m’en retourne dans ma
,, Patrie comblé de vos bienfaits. Que la joie
,, 8C les plaifirs n’abandonnent jamais cette de-
,, meure, 8c que toujours aimée 8c eiürnée du
,, Roi votre époux 8c des Princes vos enfans,
,, vous receviez continuellement de vos Sujets.
,, les marques d’amour 8c de refpeét qu’ils vous

,, doiventl , ’
” En achevant ces mots , Ulyffe fortit
de la falle. Alcinoüs lui dOnna un Heraut ut
le conduire à fou VaiiTeau, 8c la Reine faire
lui donna pluficurs de lès femmes pour porter
les prefens 8c les provifions. L’une étoit char-
gée des tuniques 8c des manteaux, l’autre por-
toit la cadette, une troifième portoit le pain 8c -

le vin. I(baud on fut arrivé au Port, ceux ni
devoient conduire Ulyfi’c , embarquent Cles
provifions’ 8: dreflènt un lit pour lui fur le
tillac , où ils étendent des peaux 8: des étof-
fes pour fervir de couvertures. Ullee mon-
te 8c le couche , les rameurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre, détachent le cable

ui arrêtoit le Vaifiëau à un rocher , 8: en
je courbant 5c le renverfant , ils font blagu-

I c 11’’ 12. En achevant tu mon Ubflè [mir de la fille] Jejme.
(bovins que la premiere fois que je lûs Homere, lit j’etois
alors fort ’eune. je fus un peu fâchée qu’Ullee eût oublié
la Princellle Nauficaa , 8c qu’il n’y eût pas ici un petit me:

ur elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Princefl’e
n’étant pas préfixale, car elle n’aflifioit point à ces fefiins ,

Ullee n’en devoir pas parler, de peur de donner quel ne
[bu con. D’ailleurs les voeux qu’il fait pour ele film
tu: nuez. dans ceux qu’il fait pour le Roi ô: ou: la
[racine dans le compliment admirable qu’on vent de

e. . , . A ..
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chir la Mer fous l’eflbrt de leurs rames.

Cependant le fommeil s’empare des paupieÀ
res d’Ullee , mais un fommeil li doux 8: fi
profond , que ce Prince reflembloit moins à
un homme endormi qu’a un homme mort.
Comme on voit un Quadrige partir de la
barriere au premier fignal , 8c fendre rapide-
ment les airs , la tête des chevaux toujours
relevée; le Vaiffeau d’Ulyfl’e fendoit la Mer
avec la» même rapidité , la pouppe toujours
haute , 8c laifl’oit derriere lui de lo fillons
de flots tout blancs d’écume 5 le v0 de l’E-
pervier même , qui cil; le plus vite dm 0i-
feaux, n’auroit pû égaler a vîteflè, fi grande
étoit la legetete’ de ce Vaili’eau, qui portoit
un homme dont la fagefiè étoit égale à celle
des Dieux. jui’ques-là ce Prince avoit efligé

et

r3 954ml la brillait: Étoile, qui l’imam Patriote le PAI-
un, [à leva, le Vaiflêau 4111102 aborda aux un" d’ItbanvI
Ce Vailleau arrive de Corcyre a lthaque en une nuit, à la
variable diliance des lieux fait voir que cela en tremble.
Hamac étoit donc bien inüruit. Mais comme il a dé oï-
lé cette m: des Phcaciens, ô: qu’il l’a tranfportée
l’Océan, cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avoir
fauvée, en nous avettil’fint que la Vaillant des l’heaciens
voloient plus vite que l’épervier, sa qu’ils eploient la ne
pidiré de la penl’ée.

[4. flint appelle le Par! du vieillard Planque] Phorcyne, ou
Phorcys, étoit fils del’Oce’an 8: de la Terre; ce Port
d’lthaque lui étoit conflué 5c il y Moi: peut-être un Tem-
ple. (le Port titilloit fans doute du temps d’Homere, a:
s’il n’eil plus aujourd’hui, il enfant accufer les ficeles qui
changent tout.

15 Et prix de ce ’Bsr’s a? un Antre pnfind 6’ déficient]

On prétend que ce: Antre des mphes ci! une ail ie
ai renferme un myfiere trèspm nd 8: très-mervei eux.

lavant l’orghyre s’efl occupe a l’espiiqner dans un
Traite qu’il: it exprès, St je croi ne dei! l’Antre de
Platonâuilnitdonnéceneidée. l dit donc que ce!
Antre si! ce Mondes il en appellé alfas a: api-59,

un
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des maux infinis, (oit dans les Guerres qu’il
avoit heureufem’e’nt terminées , (oit fur la
Mer 5 mais alors plongé dans un profond
l’animal il oublioit toutes les peines. ’3 Quand
la brillante Étoile , ’,qu’i.annoncë l’arrivée de

l’Aurore, le leva, le Vaifl’eau aborda aux ter-
res d’lthaque. Il a dans cette côte un Port
’f’ qu’on appelle le Port du vieillard Phorcy-
ne un des Dieux marins; il cil; entre deux
grandes rudes humées de rochers qui avan-
cent extrêmement dans la Mer , 8c qui le
mettent à l’abri des vents. Dès que les VaiG
(eaux y- leur entreL, ils n’ont rien a crain-
dre, 8c ils y font en fûteté fans être attachez;
Ce Port en couronné d’un Bois d’Oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable , fi 8c presdeceBoiseftunAntre

’ ’ pro-ioinc, im’ am, refilas parce ’il cil: fait d’une mariste
qui étoit te’nebreulë 6c fans forgez, à: agréable, perce qu’il
.0 devenu captable l’ordre a; par l’arrangement que
Dieu y a mis; Il e ronflai aux ijpbsr, c’efi-à-dire ,

’il cil dslliné pour l’habitation des ames ni viennent à
min-antes Cu mm à ses and)" de baller par": , ce lori!

les corps qui (ont palais de terre; Les abeiller qui y fine
leur nid, ce font ces amer i y font toutes leurs open.
irions. 8e qui animant ces corps, les empêchent de le cox-
rompre; Ce: ouvrage merveilleux que m Nymphes font [in la."
avulsion, c’ell ce tillir admirable de veines, d’arteresllk de
nerfs qu’elles étendent [tu les os comme fur des merlus;
La Fontaines qui attifent au Antre, ce ion! les Mers , les
Riviera , les Bangs , et lu dans Perm, ce l’ont les deux
1’qu 5 celle qui cit au Se rentrion cil ouverte aux Amas
qui defitcndent à la vie, celle du Midi cil ouverte à ces
mômes Aines qui s’en retournent au Ciel. Voila un précis
de l’ex icarien de l’or hyre i elle sa nës-ingcnieul’e 8c
très-vrai emblable. Je uis pourtant très- fuadée qu’il
aura bien des gens qui diront que jamais omere n’a
à de il nées merveilles, 8c qu’il n’a fait ici que («inné-
rier de . cintre. lQui ne fait que les Peintres peignent lou-
sont d’imagination En: autre den’ein que de plan;
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profond 8c délicieux confacré aux N mphes
qu’on appelle Nayades. Tout autour e l’ -
tre en dedans, on voit de grandes urnes ô: des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des eiïàirts d’abeilles qui font leur miel.
On y voit aulii de rands ’metiers taillez. dans
la ’ierre, fur lefque les belles Nymphes tra-
v ’ eut à des étoffes de pou te qui (ont la
merveille des yeux.. Ce lieukc armant efi: ar-
rofé par des fontaines dont l’eau ne tarin. ja-

r mais.yeux? Cela en vrai , mais ce n’efi as la maboule d’Ho-
mue. Pour fiander cette explication e Porphyre, on
dire qu’il.eü certain que dam ces anciens temps, ces ne:
d’allegories étoient fort en vogue; nous n’en pouvons pas
douter , puifque Salomon lui-même dans le derme! chapi-
tre de l’Ecclefiafle. en a fait une très-belle fut l’état où
J’Homme le trouve dans fi vieillefle. (Toutes les partie;
du corps [ont defignées par des figures tres-jufles 8: qui les
expriment parfaitement.

I 16 Et leur. l’infini avant: dans lu une: fifille: À Il moi-
ti! de [a longueur] Et voilà une grande marque qu’ils com
noiffoient ce Port, car s’ils ne l’avaient pas connu, ils n’au-
lroient cré pouffer fi fort leur Vaiflëau contre terre Pendant
a nuit.

r7 Il: defienlent a une, enlevant U170": tout endormi , à
rendent far le virage [au qu’il s’f-veille] Cette expofition
d’Ulyfl’e tout endormi a été blâmée des Anciens comme
peu vraifemblable. Plutarque, dans [on Traité comment il

faut [in le: Poè’m, nous apprendque les Tyrrheniens, pour
la fonder en quelque forte . faifoient des biliaires par lef-
quelles il pacifioit qu’UlIyiTe étoit naturellement grand dor-
meur . ce qui faiibit qu on avoit (cuvent de le peine à lai
parler. Mais comme cela ne leur croîtroit pas encore
rumen: pour juûifier ce conte, ils di oienteque ce fommeil
d’Ulyflè étoit un fommeil feint , car ayant honte de rea-
voyer les Pheaciens fans les recevoir chez lui 8: (3ms leur
faire des referas 5 rôt ne pouvant le faire fans être reconnu,
Il fit (lem lant de dormir pour éviter tous ces ineonvenieus.
Mais de tous les Critiques qui ont parle de ce pafiâge
d’Homere, Ariftote cit celui qui en a le mieuxiugé. Dam
l’odyflê’e . dit-il , Poët’ . chap. 25. l’endroit «à 01117? t]! e:-

pfe’pr la Hamimfur s rivage thlaspi: , a]! flua film
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au Septentrion toujoursiouverte aux hommes ,
8c l’autre au Midi plus divine , car elle n’eft
ouverte qu’aux Dieux. p .

Les rameurs d:Ulyliè entrent dans ce Port
qu’ils connoilfoient de uis long-temps , l5 se
leur Vaill’eauravance ans les terres jufqu’à la
moitié de fa longueur , fi grand étoit le mou-
Vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. ’ Z Ils defcendent à»terre, en-

.lC-I’

abfurdüex. qui un feroient pas fitpportgblu fi un méchant P05"
nous le: eût donné: , mais ce gmnd hmm: les cache route: [au
me infinirë de chafii- admirable: dans ilaflüifimne tout: retapant?
de fin Pnëme , à qui fin: comme antan: de chaumer qui nous
empêchent d’en afpgrtevoir le dz’faut. Et il propolè cela pour
un exemple du précepare (qu’il vient de donner , que le
l’oe’te, en dreflànt le p n e fou fixiet . doit éviter tout ce.
qui paroir dérailbnnable; mais que li le fujct cil fait de.
manière xqu’on ne puilï’e evrter uelqu’un de ces endroits
qui paro’ ent abliirdes , il faut e recevoir , fur tout s’il

t contribuer a rendre le relie plus vraifemblable, a; il
ut l’embellir par tous les ornemens qu’il et! capable de

recevoir. Et c’cit ce qu’Homere fait ici. Il a bien vû que
cette expofirion avoit quel ne choie d’abfurde , mais il n’a
pourtant pas été rebuté e cette ablitrdité, &ne pouvant
a changer , il s’en cit fini pour rendre le relie vrailèm-

blable; car il falloir nécellairement qu’UlyiTe abordât leur
à Ithaque. afin qu’il pût y être caché. S’il eût été éveillé. r

Pheaciens auroient été obligez de le fiüvre, ce qu’Ul lie
n’auroit pû ni refufcr honnêtement, ni accepter avec ure-

. Homere n’a it pas d’autre moyen pour dénouer heu-
reul’ement là fab e. Et ont cacher cette abfurdité , il ra-
mafl’e tout ce v u’il a e force a; d’adrell’e, 8c jette dans
cette parties de on Poëme tant de choies merveilleufes;
que l’elprir du Leâeur enchanté ne peut lus en aucune
manicre s’appercevoir de ce dcfaut : il cil ur cela aulli en-
dormi qu’ ,ylfe , 8: ne fait non plus ne lui comment
on l’a mis-là; C’elt l’endroit d’Homere e plus orné par
les fierions; 8e le plus travaillé pour le fi le. si j’avais
au conferve: dans ma Proie les beantez e les vers 8c

ire fentir leur harmonie , je fuis frire u’il n’y auroit
point de Leôreur qui n’avonât qu’Homere le plus par!
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levant Ulyfl’e tout endormi avec fun lit , 8c
l’expofent fur le rivage fans u’il s’éveille. Ils

prennent toutes les hardes tous les beaux

1
prefens que les Pheaciens lui avoient faits ,’

arl’infpiration de lagenereufe Minerve. Ils
es mettent au pied d’un Olivier hors du cher
min , de peut qu’ils ne fument expofez au
pillage fi quelque voyageur venoit’à palle:
par-la avant fou reveil. Cela étant fait , ils
le rembarquent ô: reprennent le chemin de

Scherie. l vNeptune n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à Ulyfle, 6c s’adrefiànt à jupiter,
comme pour interroger fa providence , il lui
dit: ,, Grand Jupiter , pere des Dieux 8: des
,, Hommes , je ne ferai donc plus honoré
a! parmi les Dieux immortels , puifque des
,. mortels comme les Pheaciens , qui même
a; [ont defcendus de moi, me méptifent. Je
,, me iplacrfuadois qu’Ulyife ne retourneroit
,, dans Patrie qu’après avoir fouffert encore
,, bien des peines 8e foutent; les nouveaux
,, travaux que je lui préparois , car je ne lui
,, avois pas abfolument fermé toutes les
a) Voies de retour , ’depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui, arque
,, vous lui aviez confirmé cette promeile
,1 un figue de tête, qui cil: le fceau aflûré de
,, l’infaillibilité de tout ce ue vo promettez.
,, Bien-loin qu’il ait fou rt à ce retour le

sa moin-
cnchantour qui fut iamais. Pour y flipple’er. on n’a qu’à
lire les Remarques de la. mener fur cet endroit de la Poës
tique , où il raffemble tontes les merveilles qui y (ont. il;
fait très-bien l’entir toute l’adrelïe du Poëte en cet endroit.
4e lugeaient d’armure en admirable .85 le précepte un!
tu: de cette Hausse d’Homere ou usa-imprima: à: tu:
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g, moindre travail a la moindre peine , les
,, Pheaciens l’ont conduit fur la valte- Mer ,
u l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’ltha-
,, que 5c l’ont comblé de prefens, car ils lui

.,, ont donné tant d’airain ., tant d’or a; une
,, fi grande quantité d’habits, qu’il n’en auroit

,, jamais tant emporté de Troie , s’il étoit
,, arrivé heureufement dans [on Palais avec
,, tout (on butin.
. Le Maître du tonnerre lui té L d : ,, Dieu

puiflànt, qui ébranlez, quart il vous plait,
les fondemens de la Terre, quels difcours
venez-vous de tenir? Les Dieux immortels
ne cefièront jamais de vous honorer. Il

,, feroit difficile de méprifer un Dieu auffi an-
,, cien que vous, aufli grand 8: aulfi refpeélza-
,, blé. Que s’il y a quelque mortel qui, mal-
,, ré fa foiblefle , ait l’infolence de vous rei-
,, ufer l’honneur qui vous el’c dû, les voies de
,, la vengeance ne vous font-elles pas toujours
,, ouvertes? Faites donc ce que vous trouve-
,, rez a propos; fatisfaites-vous ô; que rien ne

vous retienne.
,, le me fatisferai très-promptement, re-

partit Ne tune , comme vous m’en donnez
a parmi on. Mais je crains toujours de
vous oEenfer, 8e je redoute votre colere.

,, Pour plus grande fureté je vais donc vous
,, communiquer mon delTein. Je veux faire
,, petit ce beau Vailï’eau des Pheaciens au mi,

3,très-grande utilité; "Il"! «renier, dit-il , un: le: ornement
le la fiai... pouf la endroit: films; tançai sulfonant de lem
fintimen: ou du mon: n’en ont aux» hfiin, une exprefim
filature é- limina-fi leur mais u roumain à ne [en qu’à la

cocher. I



                                                                     

i

2.4.0 - L’Oprssn’n
,, lieu de la Mer pendant qu’il s’en retourne;
a, afin qu’inl’truits par cet exemple , ils re-
a: nonCent à remener déformais les hommes
a) qui aborderont chez eux , 8c je veux couvrir
a, leur Ville d’une haute montagne qui menace:
a, ra toujours de l’écrafer.

h ,, Eh bien, répondit le Maître desDieux,
à, voici de quelle maniere je croi que vous de-
,, VCZ executer cette vengeance; ’8 Quand

tout le peuple fera forti de la Ville pour,7
,1 voir arriver ce beau Vaiflèau, 8c qu’on le
,, verra voguer a pleines voiles , changez-le
,, tout à coup en un grand rocher près de la

,, terre,
x8 94mm! tout le peuple [En fini de la Ville pour voir au”.

«un te Vaifl’enq. Il y a un air e verite merveilleux dans la
.maniere dont e fait ce prodige; c’elt In iter qui ordonne
lui-même comme il doit le faire , 8e c’e à la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette metamor holà. Peut-on
douter d’une chofe qui a un li grand nom re de témoins!
Voila l’admire du Poëte pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apparence ne cette fable efi fondee [in ce qu’il

avoit peur-être près e Corcyre quelque rocher qui avoina
peu près la figure d’un Vaiifeau. *

19 Erconferwz-luilafiguredeVaWdu, afin que tous Ier bom-
me: bnrtllllu temps] Car c’eli: cette fi ure qui le mettra en
état d’étonner à: d’infiruire toute lapa criré . parceque tous

ceux qui le venant, frappez de cette figure, ne manqueront
pas d’en demander la ru on.

ac Et le purifiant du plat de la main . il le du e en ungranl
tanker] Voici une metamorpholè bien merveileule , maü
cit elle vrail’emblable! Oui lans doute. après toutes les me-
fures qu’Homere a pâles pour en fonder la vraiièmblance
8c pour en établir la vairé. Armure, Poêtiq. chap..a.;.
nous apprend que dans le Poëme Eplq)ue on a la liberté de
pouffer le merveilleux au delà des ornes de la Raifim.
[fait , dit-il, jurer le merveilleux dam Il Tragedt’e, mais en-

core plu du: I’Epoffe . ni 1m en "Il jqfqn’an dûdfonuble.
Et il en ajoure ra’ on , Car comme dans rame: on ne
voit par le! pnfinnes agîflênr, tout a qui p11]? la borner de ..
la Raifon a]! tris-propre d J prend-ire l’admirdle à. le merveil-
leux. Si un Poëte tragique expoloir à nos yeux un vaiflèau
changé en Rocher, ce a feroit ridicule, car nos yeux le dé-

111W
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,, «terre , ’9 ô: confervez-lui la figure de Vair-
,, [eau , afin ne tous les hommes foient émer-
,, veillez 8c etonnez de ce prodige 5 enfuiœ
,, couvrez leur Ville d’une haute montagne,
,, ui ne celléra jamais de les effrayer. ’
I e tune n’eut pas plûtôt entendu cet avis; .
gu’il e rendit très-. romptement à l’Ifle de

cherie , qui cit la atrie des Pheaciens , 8:
attendit-là le retour du Vaiflèau. Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment:
on vit ce Vaîiïèau qui fendoit les ondes avec
une merveillcufe leger-eté. Ne tune s’en ao-
proche , f° 8c le pouffant du p at de la main,

. * i ilmentiroient dans le moment. Mais dans l’E pie il n’en.-
point démenti , parce qu’on ne vont pas la c oie a: qu’on
ne l’apprend que par le tectt. ll ne faut pourtant pas s’i-
maginer . comme M. Dacier. l’a remarque dans fis Cam.
mentaires , qu’Arifiote confetlle par: Poètes de mettre dans
le Poème Epique des choies évidemment impoflibles ou
incroyables , ô: qu’il lepr donne une pleine licence de les
porter à un excès ui detruife ouvertement la vraifèmblan-
ce 6: ui chu ne a Railbn. Comme dans la Tra edie le
vraifem lable oit l’emporter fur le merveilleux , ns l’en
bannir. dans le Poërpe Epique le merveilleux doit l’empor-
ter fur le vraifemblable fans le detruite , 8c il ne le détruit

int fi le Poëte a l’admire de conduire fou Lefleur , 8c de
Ë] préparer à ce merveilleux par. une Ion ne fuite de choies

ni tiennent ellcsvmêmcs du miracle a p gui l’empêchent
3c s’appacevoir de la tromperie qu’on lui art , 8: c’efl ce
qu’Homere a fort bien oblèrve. yirgtlc . qui écrivoit dans
un ficela plus’approchant du notrea n’a pas fait diŒcult6
de l’imiter a car comme Homere flint changer le Vaifi’eau
des Phcaciens en Rocher , il fait changer les Vailfeanx d’E-
née en autant de Nymphegde la Mer. Il y a de l’appa.
rence que la Tradition des matamorphofes mitaculeufes que
nous Mons dans l’Ecriture faune , comme d’une baguette
changée en fer en! 8: de ce ferpent changé en baguette.
de la femme e Lot convertie en Ramé de (cl . s’étant
répandue en Grec: î avoit donne aux Payens une rand.
idée de la Divinite , 8c à Hornere l’audace d’imiter am a
fiction une vairé qui avoit pour. fondement le pouvoir in-
fini de Dteu même. Mais 21101un la maire de l’Epopée

film Il. par
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il le chan e en un grand rocher auquel il don-
ne de es racines , qui , en l’arrêtant fur
les flots , a uyent (es fondemens dans les
t mes. Ce ieu s’éloigna en meme temps.
Les Pheaciens , qui émient tous brus de la
Ville , étonnez de ce prodige , Te difotent l’un
à l’autre : ,, Grands Dieux, qm oit-ce l a lié
,, notre Vaiflœu fur la Mer .à la fin de cour-
,, fe P car le Vaifi’eau parorfi’ort tout entier. ”
Ils tenoient tous le même langage 8c aucun ne
(avoit comment cela était arrive , lorsqu’Alci.
nous ’s’avançant au milieu d’eux , leur perla en

ces termes. . n .,, Mes amis , VOICI l’accompliiïement des
,, anciens oracles le mon pere m’avait an-
,, noncez. Il me ifoit toujours que Neptune
,, étoit irrité contre nous de ce que nous
-,,, étions les meilleurs Pilotes qu’il y eut au
,, monde , 8c que nous ne relewons int de
,, lui. Et il ajoutoit qu’un Jour ce ieu fe-

,, roi:
lpermette 8e roufle ces fortes de miam boite , le Poëte
ne doit pas en abufer i a: elles doivent ne rates. Il me
’femble qu’il n’y en a qu’une dans Homere , a: une dam
Virgile. il faut encore , comme l’a flirt bien remarqué
l’Aureur du Traité du Po?!" Epipu , que toutes ces ma-
chines . qui exigent la vraiièmblance divine . foiont dép;
’ ries de laâion du Poëme , de telle forte que l’on prime
es en retrancher fins détruire cette aman ; mais celles ’

font néceilhires à l’aétion ô: fini en font des parties enfle:
eielles , doivent être fondées ut la vraifemblance humaine
a: nonnfur la iimplc puiflànce de Dieu.

Il Et Ier-voila à moitit accompli". Mai: allai . matu:
leur l’ordre que je vair donna] Voici un oncle formel qui
confient deux menaces. La premiere eii accomplie par le
changement du Vaillëau en Rocher. L’autre n’efi pas moins
(ôte, mais Alcinoiis croit qu’on pourra la prévenir, en des.
armant la coter: du Dieu qui efi irrité. Alcinoüs , c’efl-à-
dire Homere . connoill’oi: donc cette vairé certaine . que
Dieu n’acconi lit pas’rouiours fes menaces , a: u’il e hi-

lfe fléchir par repentiride au: qui Penh .
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roit peur au milieu des flots un de nos
meilleurs Vaiilèaux qui reviendroit de con-
duire un mortel dans la Patrie, 8c qu’il cou-
vriroit notre Ville d’une montagne qui nous
cit-"ra toit toujours... Voilà les anciennce
prqplaîties que m’annonçoit ce bon vieillard ,
" ô: les voilà à moitié accomplies. Mais
allons , encourons tous l’ordre que je vain
donner .3 renoncez. tous ddbrmais à icon-
duire les étrangers qui arriveront chez

,, nous , promettez. que vous n’en conduirez
,, jamais aucun , 8c immolons a Neptune
,, donne tatneaux choifis paur tâcher del’ap-
a paifer , I8: pour l’empêcher d’achever fa ven-

., calice, en œuvrant notre Ville de cette
gante montagne dont nous femmes encore

p) menacez. iAinfi parla le Roi. Les peuples furent faifis
de fra i 8: prépareront le l’artifice.

” endant que les Princes 8c Chefs des

. Phea-a: Pendant gaz le: Pilate: à Chef: de: "Jurieu: faillait):
(un: prieur A Ntytue auto-r de jan autel] Homete ne nous
dit point ici fi le lacrifice de ces Princes fut agréé , fi lente

rieres furent exaucees , ô: fi Neptune fut a panifié , mais i!
le fait entendre par (on filence : i ne nous t point ne la
faconde menace fut efeôttiëe . 8: il nous l’auront dit elle
l’avoir été. Il fait entendre que Dieu fe laine fléchir , a;
que lors même u’il a commencé a punir , par un retour à
lui on peut atteler (ou bras prêt frapper les derniers
coups de (à vengeance Les Payens avoient ces fendmens.
comme fioriture même nous l’apprend «par l’exemple de:
Ninivites , ô: cette biliaire tell a peu pres du rem d’Ho-
mue. Quand Jonas leur eut apnoncé , de la part e Dieu.
que dans quarante jours leur Ville feroit détruite , ils firent

nitencev, s’humiliereut, .8: dirent, 515i: fifi fimunnm à
i fume in [un , à nm purifiant. " (gai-fait fi Dieu ne le

,, repentira point . tu ne pardonnera point , s’il ne renon-
, ’ à lafureut delà mitre. de s’il «nouem-p unsa péchera miam ambrât. 3.

stressasses
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Pheaciens faifoient leurs rieres à Neptune
autour de fon autel , U1 e , qui étoit pro-
fondement endormi fur a terre natale , fe
teveilla de fon femme 5 il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , ’9 il en étoit abfent
depuis trop long-temps , 8C ’* la Déclic Mi-
nerve l’enveloppa fur le champ d’un épais nua-
ge , afin qu’il ne pût la reconnoître , 8: qu’elle
eut le temps de ’avertir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il ne fût reconnu ni
de la femme ni de fes amis, ni de l’es citoyens,
avant qu’il eût tiré vengeance de l’injufiiCe-Bc

de l’infolence des Pourfuivans. ’7 Voilà
pourquoi cette Déeffe fit queztoute la face
du Pais lui parut changée , les grands che-

Î

mins , les ports , la plage , les rochers qui ’
s’avançoient dans la Mer , 8c les arbres mê-
mes; en un mot , rlenln’étoit reconnoifïàble
pour lui. Il fe leva plein d’étonnement , jet-

tant
a; Il en [fait agent depuîr trop long-rempi] Vin ana ne

fuifilènt pas pour rendre une terre méconnoiflâbe à un
homme qui y eft ne’ , et qui avoit déia quelque âge quand
il l’a quittée. Maiscela rend le miracle de ce changement
plus aife’ à: plus vrailemblable.

a4. La DM]? Minerve l’enveloppe in le rhamp d’un (pais
nuage , afin qu’il ne pli: la "cannoit" Il me paroit ire ces
derniers mors . afin qu’il m plu la "mimine , ont te mal
pris par les Interprètes: le (frec dit , 6994,14" crût-li 57m-
en catin-y. Et on l’a explique , afin de l’empêcher Il":
"un". Et film ipjirm ignora»: jacent. Ce n’eit point du
tout n le feus. Minerve n’enveloppe oint UlyKe d’un
nuage pour le rendre inconnu. mais ut ui rendre fa terre
méconnoiffable . pour l’empêcher ni de la reconnoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui changeoit la
face des obiers. Les Interprètes ont fait cette faute . pour
ne s’être pas a la? qu’ici «bien: n’en pas feulement

ailif , mais au l a ’f . c’eû-à-dire , qu’il ne lignifie pas
euletnent qui n’efl point «me . mais aufliqau’ ne tonnoit pain: ;

me»: cit comme ’ n): , qui cit aâif à: aflîf, comme
à; l’allure le SCh’ cdeSopbodcfin Oedipe, H3
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tant-là, vûë de tous cotez , 8c frappant res cuif-
[es , il dit avec de profonds ,foupirs: ,, Ah!
,, malheureux que je fuis , dans quel Paie me
,, trouvai-je? VaiÉ-je tomber entre les mains
.,, d’hommes cruels 8c fauvages , ou entre les
,, mains d’hommes hofpitaliers 8c ieux ? Où
,, vais-je porter toutes les riche que j’ai
,, avec moi ? Où vais-je moi-même m’égarer
,0 86 me rdre P Plût aux Dieux que je fuflë
,, demeure parmi les Pheaciens , ou que feutré
,, été à la Cour de quelqu’autre Prince qui

A» m’auroit bien reçu 8c m’auroit renvoyé dans

,, mes États! Prefentemem je ne (ai où ca-
,, cher tous ces prelens pour les mettre en
3, fûreté , car il ny a pas d’apparence de les
,, laiflèr ici , ils deviendroient bien-tôt la roie
,, du premier paffant. w Grands Dieux . les
,, Princes 8c les Chefs des Pheaciens n’étoiem:
,, donc pas fi lèges ni fi juftes que je penfois.

. 9aIl) 31-: ml cipal: tu.) in) rîpà ymuu’ymr lobent, tarit.-
q-i Irï (à ytrdaxm. llfauî finir , dit il . que le me: 2’ng
fi "mue emplaylponr dire relui qui e]! iman", é- pour relmqn’
ne tonnoit point. Et une marque Rire que 57men: ici la
fignificatîon 36th: , erefi qu’Homere nous dira dans la faire ,
La Dlefl’ê mm: l: nuage du! elle l’avoir envelopp! , à À l’in-

fla!" il "manoir la une qui l’avoir muni. On a fait du
fautes infinies en cette Langue pour n’avoir pas pris 9rd: à
terre double lignification de certains mots.

2; Voilà pourquoi une Déefl’e fit que un: la flue la paît [si
fan: Margie] Car s’il l’avoir reconnuë , il feroit eut-être
allé droit la Ville fins aucun ménagement , à (En, Pren-
dre les mefures néceflà’rres pour tirer vengeance des Pour-
fuivans. Il auroit été reconnu, a: par’là fris alaires étoient
minces.

26 Gand: Dieux, ln Prînîr à Chef: là: Pbearielu fifrelin;
dom- a! a n nifijxfler.’ Le Grec le , n’irait!!! a: 1*
puiez: 1165:; ’aflcr . nilgau; cm limer. Et cela ml; [ne

v roi: remarqua le, Homcre fait toujours entendre que la pra-
dence veut rouiours que l’on (vair jufie. En efi’etonnlefljamnilz

injufie que par ignorance, par 1imprudence. »
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Ils fluoient promis de me mener’àmâ
chere Itlmque,l ilsjum’ont expofé fur une
terre étrangere. plier, reéteur des
fiipplims , &t dom les yeuxpîfiîrt toujours
ouverts fur les voies des baumes punk
ceux qui fontinal, puniiïèla die de ces
malheureux qui m’ont trompe 1 ’7 Mais il
faut que je compte tous mes me" , 8c ne
je voie fi ces perfides,I en kredmnt, nemen
ont emporté une partie.
En inane ces mots il fait une revûë mâte

de fes t ieds, defescuvettes, deièsbzrres
d’or 8e e fesrhabits , 8c il trouve qu’il n’y
manquoit rien. Delivré de cette inquietude,
il ne fait plus que (oupirer’ a rès (a chere Pas

- trie , en parcourant le rivage la Mer. Pen-
dant qu’il cf! plongé dans ces trafics peniëes,
Minerve s’approche de lui :3 [bus la figure d’un

* jet»

8883388838i

:7 Mais Elfe» guitran": "une: mfirx. âne)? r
fur perfideü Ulyfl’e ne compte pan fes neibrs par un cg
d’amie: dans la crainte d’en avoir perdu une partie . nia
liroit trop unifiable s fur tout dans l’état ou il cil. Mais
il fait cette revû’e’ pour avoir de: reuves certaines de la.
mauvaife foi ou de la fidefiré des P cien: . car s’ils on:
emporté une partie de ces riehcfiès . il n’a plus à douter de
en malheur . 8: s’ils ne lui ont. rien pris . il doit rampa;
dre (on jugement. à: attendre d’être éclairci d’un myfiç-
ne qu’il n’entend point , En qui . dit Plutar , il in]. pu
a: and: indican à Il prude-ca ou «fuie r Aigu liquide

bauge. s:8 Sur [aligne d’un je." 3211:!» un, Enfin lehm
du: à n19»: peson: in: la fil: derplupaulr Roi: Cette
image n’en point outre’e pour un fiecle comme celui- à . où.
les fils des Rois panifient les troupeau: , comme nous
l’avons vû dans miracle.

2.9 Il and: fur [a (pal-r un man d’un NI: irnfià «in.
fine] Homere ajoute 41:1an , ce qui ne fipifie pas dol-
ble , mais aires ample tu être une en double en le por-
tant . car les Gras appe oient humilia a "peut, M330,
à Ihîrpçoy maïa: , une. agira» , un habit d’une grande

r. m-
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jeune Berger, beau, bien) fiait: de mine;
a: tel que peuvent être les fils des plus. grands
Rois. z’ Il avoit fur fes épaules un manteau
d’une belle érafle trèsvfine , à les pieds de
beaux brodequins 8: un long javelot à la main.
Ul ne fut ravr de fa rencontre , 8c l’abordanr ,

il ui la ainfi: ",, rger , gauinue vous êtes le premier que
je trouve us cette terre étrangere , je
vous faluë de tout mon Cœur , 8c je vous
prie de ne point former contre moi de mau-r
vais demains g fauvez-moi toutes ces richelï
(es 8c fauvez-moi moi-même, je vous adref-
le mes prieres comme à un Dieu , 8c j’emw
braire vos genoux comme votre fuppliantp
Mais avant toutes choies dites-moi , je vous
prie , fans me rien d’ uifer , 3° quelle cit
cette terre, quel cil; fun euple, &quels (ont

a: les

ampleur , a: qui en cas de beibin pouvoit être mis en dou-
bles car, comme je l’ai remarqué.er le x. Liv. del’lliade.
Tom. Il. pu 139. il ne oit que les anciens Grecs
avent connu ’ufage de doub et les abits. Heljchius . ur
empêcher qu’on ne fe trompât à ce mot , l’a fort ieu
est) iquéL AirMu , dit-il , :1057 , lupin! quirh, 5::
«lm-m7 poufia- On appelle Jhruu. 6c humait tu: matu-a
double , "un manteau je" ample à qu’on peut porter en chable.
Il dit la même chofe fur hmm . car il le définit par
IMÀUFÎIŒH XMfiÎÛaL iv ne; punie-9:4, tu. manteau qu’on par:
mm: en dsub’s en u ponant. Cela paroit incontefiablcmenl.
par un paillage du X11. Liv. de l’lllade , Tom. ln. p. 2.60a
où Homere dit qu’Andromaque travailloit fur le métier à
un ouvrage de broderie . 8c il appelle cet ouvrage Nathan:
fichue inv, double é- brillant. Un ouvrage fur le métier ell-

udouflkl [il fifi? [à If Io anale e une une. qui: Il "ph qui ont u»
bavâmes qui l’habitant] Quelle a]? cette une , obit-adire. ell-
Qlle de I’Europe ou de l’Afie? 3&2! :1! fin Peuple , c’eii-à-dirc l

quelle Nation cil-ce l 323d: [ont Informa: ? font-cc dea-
hommcs polis ou fanages. iufles ou minassi- au.

3888888838l
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1’48 L’Onrssn’z
les hommes qui l’habitent P Bit-ce une Ifle?
ou n’eit-ce ici que la plage de quelque Cons
titrent?
,, Il faut que vous (oyez bien peu imitoit,

Q, lui relpondit Minerve , ion que vous ve-
niez e bien loin , puifque vous me deman-
dez quelle el’t cette terre. Ce n’efi pas un
Paris inconnu. il cit célèbre gufques dans les
Climats qui voyent lever le loleil , 8: dans
ceux qui le voyent (e précipiter dans l’onde.
Véritablement c’eil: un Pais âpre au qui n’en:

pas pro re à nourrir des chevaux , mais sil
n’a pas efplaines fort fpacieufes , il niell pas
non plus erile ô: fec. Cette terre porte du
froment 8! du vin en abondance . elle a les
pluyes necelTaires dans les talions 8c les rofées

ui réjouïiïent les plantes. il Les chevres
g: les bœufs y trouvent des pâturages excel-
lens 5 il y a toutes fortes de bois 8c de fo-
rêts , 8c elle cil: arrofe’e de quantité de fourccs

l dont les Nymphes ne laillènt jamais tarir les
eaux dans la plus grande féchereflè. 3’ En-
fin , Étranger , le nom d’ltlia ne eft fur-tout
connu dans les campagnes de mie, 33 quoi-m

,, que cette liie (oit fort loin de l’Achaïe.
A

. 3! La dans (r In En]: y mat-en: des pâturage: errent!!!)
Minerve exagere un peu en parlant de la boute de l’lfle , 5c
cette peinture cil flattée. Il y avoit de bons pâturages pour
les chevres , car elles lpaillent fur les rochers, mais Il n’y en
avoit point ur les ufs , à: il falloit que ceux d’UlyEe
fuirent dans e Continent voifin.

a: Enfin, Étranger. le mon d’Irbaqm: a)? fur-tour connu dans
le: campagne: de Troie Quelle politelle il y a ici , ô: quelle
louan e fine pour U ylle!

3; unique cette IjI’e [bit fort loin la Fluide] Car tu:
et! au Couchant du Peloponnel’e. Quai ne cette lfle’fi’u
prefque la plus , éloignée par ra port a le . elle and:
pourtant plus célèbre que tous autres Plus qui avoï

888
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I D’H o M a a a? Livre XIIIL 249”
A ces paroles UlyEe fentir une joie u’on

fie peut exprimer , de le retrouver dans a Pad
trie , felon le rapport gue lui venoit de faire la
fille de Jupiter. ll repondit à cette Déefl’e,
non pas dans la pure verité , mais en forgeant
fur le champ une fable , 8c en confervant tou--
jours le caraétere d’homme rufé 8c dilfimulé:

J’ai fort: entendu parler d’Itha ne , lui dit-il,
dans l’Ifle de Crete , qui el’c or: éloignée 8c

au milieu de. la Mer. Je fuis venu ici avec
toutes ces richeITes , j’en ai lauré autant à
mes enfans , 8c je cherche ici un afyle!
ayant été obligé de prendre la fuite , 3° à
caufe d’un meurtre- que j’ai commis , en
tuant le fils d’Idomenée , le brave Orlilo-
que , qui étoit fi leger à la courfe, que dans
les plaines de Crete il fur fioit ceux uï
avoient aquis le plus de re utarion.. o-e
tre querelle vint de ce qu” vouloit miôter
ma part du butin ui m’étoit échue à Troie",
8c que j’avois aqui e par tant de travaux ô: de
dangers ue j’avois effuyez 8c à la Guerre 8:
fur la er , 3; car il confervoit contre moi
quel ue irefl’entiment de ce qu’a Troie je
ref ois d’obéir à (on pere, 8c que je voulois

sa com-
envoyé des Troupes à cette expedirion . fi grande étoit a

gloire d’Ullee. . . .34. Il un]? d’un marne que j’ai cammu , f3: un! le fil:
[Homme] Les Anciens fbnt remarquer ICI une guru
fineffe diUlyflie , qui . dans la vûë de s’armer la IOICCÎIOI
des Pourfuivans . feint qu’il a rué le fils d’l ramenées I
grand ami d’i’lyifc , car les Pourfuivans ne manqueroit

as de protcger un homme qu’Ulyfl’c don 1mn. Mais
if me femble qu’UlyiTe s’altribuë ici une amen bien hor-
rible , un afiaflînar. fifi-ce pour peindre les mœurs de

Grue? ,3; Cu il renfermait «un: moi quelque "flâneront de ce qu’)
finit je rififis d’abri? a fan purin y a apparence qu’à Trot:l

5*. *

13388888888338.8883?!



                                                                     

ne. l L’ODYSSE’E
a, cormnamier fa rément mes Compagnons.
a, Je le perçai un coup de pique dans un:
s, chemin ou je lui avois drefl’é une embufca-
sa de aflîflé d’un de mes amis.» La nuit étoit

a; fort obfcure , performe ne nous vit, 8c je le
,, tuai fans être apperçu. Dès le lendemain à
,, la pointe du jour je trouvai heureufement
a, un VŒœu de Phœnicie qui étoit rêt a.
,, faire voile , je priai ces Phœniciens e me
a; recevoir 8c de me rendre ou à Pylos , ou
a en Elide , ou regnent les Epéens , 8c pour.
,, les y engager je leur donnai une partie de
,, mon butin , mais des vents contraires les:
,, éloignerent toujours de ces côtes , quel-
,, ques efforts qu’ils filTent pour y aborder ,,
,, car ils n’avoient aucune mauvaife intention;
a. nous fumes jettezv hier pendant la nuit fur
,, cette plage a nous avons eû beaucoup de.
,, peine r ce Port , 8: nous étions fi,
,, accablez. de travail 8c de lafïitude, que nous
,, ne penfimes pas feulement à prendre un:
,. leger repas. quoique nous en enflions nd-
a befoin , triait étant tous defcerrdusdu aill-
,, feau. nous nous couchâmes fur le rivage.
,, fêtois fi. las que je fus bien-tôt enfeveli;
a dans un profond fornmeil..’ Les Phœni-v

’ .’ ,, ciens,.
il feroit paire quelque choie entre Ulyfl’efiz Idomenée-
son: le rang des Troupes. Comme les Cretors le " rioient

’avoir l’empire d)! la Mer , Idomenee avoit ns doute
retendu avoir quelque fuperioriré fur les autres Comman-

dgns des troupes des mes , sa leurdonner l’ordre comme
le General des Atheniens le donnoit à ceux quicomman-
doiem les Vaiflkaux de Salamine.

36 En wrrdffirllzmmr mifu prix datif": oûij’ftoi: endormi]
Il vante la fi ire de ces Pheaciens pour piquerd’honueur
ne Ber cr.

a], parfirinmnt bien (hut’el Le Grec dit :v Et Mira

z ru-



                                                                     

D’H o un R a: mon X111: m
S tiens a pour profiter du vent qui venoit des
a: changer , ont débarqué ce matin toutes mes I
,. richeilès , 3’ les ont fidellement mifes près
n. du lieu ou j’étois endormi , 8c s’étant remv
9 banquez: ils ont fait voile vers Sidon. C’efl:
,, ainfi que je fuis demeuré feul dans cette
,, terre étrangere , livré à de cruelles inquieo
,, rudes , dont je n’attends le foulagement que
,, de votre fecours.

Ainfi parla Ulyffe. La Dédié lourât" de
Voir fa diŒmulation , elle le prit par la main,
ce n’étoit plus fous la figure d’un Patient ,.
ruais fous celle d’une Femme d’une excellent
ce beauté , d’une taille majeflueufe 37 8c par-
faitement bien élevée. Elle lui parla en ces:

bermes: ’,, Celui-là feroit bien En 8c bien fubtil qui.
5, vous furpafleroit en toutes fortes de diffimu-
,, larions 8c de ruiès. Un Dieu même y feroit
,, ernbarraflë. 01e lus dilïimulé des mor-
,, tels , homme iné uiiàble en feintes , en dé-
,, tours 8: en fin es. Dans le fein même de
,, votre Patrie vous nevpouvez vous empêcher"
,, de recourir à vos fables 8c à vos déguife-
,, mens qui vous font familiers dès votre naïf-
,, lance. 33 Mais lainons-là les tromperies, que

a) nous

dans Ier plu En»: muges. Mais comme cela ne peut par
cirre à une premiere me , 8: que ce n’en u’une pré.

omprion, j’ai mis parfaitement bien finie, car la nne edud
cation ne lailTe pas de paraître à un premier abord.

38 Mai: biffins là en tromperie: que mm tonnoiflônr fi bien»
[on dune , car fi vous in: le premier de: marials] Homere ,
pour Faire entendre que cette diffimularion perpetuelle d’u-

(Te . qui le cache toujours , cil une diffimularion de pruo
ente , ô: que ce caraâere cil trèsseflimable 6: tresloua.

ble 9 fait que Minerve elle-même le loue 8: qu’elle le
prend . car elle fe déguife ici Engager , comme Ulyflià le

. 7 ç.



                                                                     

3;: * L’Onrsss’l
nous connoiffons (i bien tous deux; car E
vous êtes le premier des mortels pour ima-

iner des fables pleines d’invention 8: de pru-
dence , je puis dire lque parmi les Dieux j’ai
la ré ration d’exce er dam ces refl’ources
ne flagelle peut fournir. Ne reconnoiF
ez-vous ’ encore la fille de Jupiter , la
Déeffe Minerve , qui vous afiifle , qui vous
foutient 8c qui vous conferve dans tous vos
travaux , 8c qui vous a rendu fi agréable aux
yeux des Pheaciens , que vous en avez reçu
mutes fortes d’aliil’cancœ 2 Préfentementje
fuis. venuë ici pour. vous donner les confeils
dont vous. avez. beibin , 8C pour mettre en
iûreté tous ces beaux prefens dont les Phear
ciens vous ont comblé à votre départ par
mes inf ’ ions recrues. Je veux aufli vous
appre re tous les. chagrins 8c tous les perilsr
auxquels la defiinée va enc0re vous expofér
dans votre propre Palais. C’efl: à vous de
vous munir de force pour les rapporter cou.
rageirl’ement puif ue c’eft une neceliitê..
Gardez-vous bien. ur. tout de vous faire con--
noitre à rfonne , ni à homme ni à femme ,.
6c de decouvrir vos defi’eins. Souffi’ez dans
le filence tous la maux , tonales aifionts:
8c toutes les infolences que vous aurez a
elTuyer des Pourfuivans 8: de vos Sujets me.
mer;

usesesuusàuuuuus:ressuez-susse

n Gran-
dëguifi en curois. la Neii’e fe aheurte la premiere .
le loue Ulin’e de ce que ces déguil’ernens lui croient E
site: a: fi naturels. Tous les déguifemens , que la pro.
dence fournit , à qui four d’une nature dème autorifez 8:.
louez par la Me même de la flagelle , four honneur a
«lui. qui s’en (En. Il? a dans ce par? beaucou d’adreF
à , ce’qui me parc t ici très-admira le , «a ’éloge le
plus rassurer: a: le plus adroit qu’on ait jamais fait de

ou,
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n’H o M E a a. Dure XIII. au
3, Grande Déclic, repartit Ulyflè , il
fieroit difficile a l’homme le plus clair.
voyant de vous reconnoitre quand vous
voulez. vous cacher, car vous prenez com.
me il vous plait toutes fortes de figures.
Je fai fort bien, 8c je ne l’oublierai ja«
mais: que vous m’avez été toujours favo-

rable pendant ne nous avons combattu
fous les murs mon. Mais dès le mo-
ment qu’après avoir [accagé cette fuperbe
Ville, nous nous fumes embarquez 8c que
Dieu eut diiperfé tous les Grecs, vous ne
vous êtes plus montrée à moi, 8c je ne
vous ai pus vû’é fur mon Vail’feau vous

tenir près de moi pour me garantir des
maux dont j’étois continuellement afiâilli;
mais abandbnne à moi-même , j’ai été er-r
tant toujours accabléde travaux 8c le cœur
rongé de chagrins, jufqu’a ce moment que
les Dieux ont enfin daigné me délivrer de
toutes ces mireres. Il efiyrai que lors que
je gagnai les côtes des Pheaciens, vous
m’encourageates par vos paroles . 8: vous
eutes la bonté de me conduire vous-même
jufques dans le Palais d’Al’cinoüs. Aujour-
d’hui j’embraiië vos genoux, se je vous
conjure, au nom de votre pere, de me dire
s’il en"- vrai que je fois de retour dans ma
Patrie, car je me. défie de ce bonheur,&

’ sa Jeces fables», de ces contes; car c’en; Minerve ellemême qui
dit que ce tout des inventions ue la fagefle à: la prudence
mggerem, qui (ont d’une grau e utilité. de dans lefquelles
cette Déclic le vante de Errpafl’er touries Dreux. comme
Ulyfle y firrpalTe tous les hommes. ne voir qu’Ulyil’e
en ici Horace luirmèrne, a que ce: doge lui appartient
notablement: L;



                                                                     

354: L’Onrsse’e
,, je crains que ce ne foit, encore ici quelque"
,, terre étrangere, 8c que vous ne m’ayez. par;
,, lé comme vous avez fait que pour vous.
,, moquer de moi 8c pour m’abufer par de vai-
,, nes efperances; dites-moi donc, je vous prie,
,, s’il cil: bien vrai que je fois fur les terres d’I-

,, tha ne.
,, ous êtes toujours le même ,. repartit

,, Minerve ,. 8c voilà de vos foupçons..
,, Mais je ne veux pas vous abandonner 8::
,, vous précipiter par-là dans des malheurs
,, inévitables. 39 Car je voi que vous êtes un.
,, homme fige, d’un efprit toujours préfenc
,, 8c plein de moderation 8c de prudence, 86
,, voilà les gens qui font dignes de me pro--
,, rection. 4° Tout autre qui reviendroit d’un.-
,, voyage aulïi long, auroit de l’impatience-
,, de revoir fa femme 8: les enfans. Et-
,, vous, bien-loin d’avoir cette impatience,
,, vous ne voulez pas feulement aller 23 ren-
,, dre de leurs nouvelles avant que avoir
,, éprouvé la fidelité de votre femme. " Sa.
,, conduite el’c telle que vous pouvez la deli-
,, ter, car elle ei’c toujours enfermée dans vo-
,, Ire Palais, 8: palle tril’tement les jours la:

a) es
39 Car je mi que pour Élu un homme page, d’un efpn’t Ion-

jouu puffin: à plein de "induction à dzpnulenre Voilà donc;
felon Homere, les gens que Minerve cher: e pour leur:
accorder fa Proreaion, ceux qui ont de la flagelle, de la»
prudence 8c un cfinll vif 8c prefents les autres ne doivent
pas prétendre aux faveurs de cette Déclic.

4o Ton: un": qui "viendroit d’un voyage «suffi [ou] Voilà
une grànde marque que Minervedonne de la fagcfie 8e de
la prudence d’Ulyfle, le peu d’impatience qu’il a d’aller
a prendre des nouvelles de là malien après une fi longue

a feue. -4.1 sa conduit: cfl un: au: un: pouvez la dçfim , en dite]?

un



                                                                     

D’H o Mill x E. Livre XIII. est;
les nuits à foupirer ô: a répandre des lar-
mes. Si je ne vous ai pas recouru depuis.
votre embarquement, c’efl: que je n’ignorois-

pas que vous vous tireriez de tous ces
da ers, je [avois fort bien qu’après savoir
pcîâu tous vosrCompagnons , vous retour-
neriez enfin dans votre Patrie, 8c je n’ai pas»
voulu fans nécefïîté m’oppofer au Dieu de

la Mer qui cit mon oncle, 8c qui 3; conçu.
contre vous une haine implacable, parce
que vous avez aveuglé fou cher fils. Mais:
pour vous faire voir que I je ne vous trompe

int, je vais vous falre reconnoître les
eux 8: vous montrer Ithaque’ telle que

vous l’avez. lamée. Voilà le Port du vieil-n

lard Phorcyne un des Dieux marins; le
d’Oliviers qui. le couronne , c’efi: le-
même que vous y avez toujours vu; voilà
près de ce Bois l’Anrre obfcur a: délicieux.
des Nymphes qu’on appelle Nayades, c’en:
le même où vous avez offert tant de fois
à ces Nymphes des hecatombes parfaites;
cette Montagne couverte d’une Forêt ,. c’efi:

le Mont Nerite.
H En achevant ces mots, la Déefiè dans

P2

usueuueeesesuuteeseuusev

Mia." "fanai: in: votre PalaiiJ-l Homcre et! le premier
homme du monde pour faire des doges fimples 5c naturels.

ui font a mon avis les plus grands de tous les élo es.
and éloge de Penclopc l. 6: par qui 2 par Minerve ele-

même. I42. En achevons tu mu 1 la Dïeflè dtflion le une]: leur elle
l’avait envinnne’. à du: l’infllw! il "cumul-f4 une Il] p3.
mît donc par lapone le nuage dona Minerve avoit enve-
loppé Ulyflc, n’etoit pas pour I’SlnPCCheIfi’ên’c reconnu ,2,

xmais pour l’empêcher de reconnaitre le Parsld’lrhaque, à;
cela confirme me remet ne fur le vers . ont pu ma;
:3va radium, par l’empccbcr de reconnaître un: une.



                                                                     

256 L’Onrssn’s
le nuage dont elle l’avoir environné; a?

dans l’infrant il reconnut la terre ui’ l’avoir

nourri. On ne (auroit exprimer es trans-
ports de joie qu’il fenrit en revoyant cette
terre cherie, il la baila, se en elevant les
mains, il adreffi aux Nymphes cette prierez
a: Belles Nayades, filles de Jupiter , je n’ef-
» - perois d’être allez heureux pour vous
x revoir e ma vie; puifque j’ai ce bonheur,
y contentez-vous prélentement, duuces Nym-
,, phes , des vœux finceres que je vous pré.
,, lente. Bien-tôt , fi la grau e Minerve, qui
9 préfide aux Affèmblécs des Peuples , contio
,, nue de me favorifer 8c qu’elle conferve ma
,, vie 8c celle de mon fils, je vous offrirai,
,y comme je faifois autrefois , des facrifices
s, qui vous marqueront ma joie &c ma reconv
3s noilï’ance. p p

,, Ne doutez point de mon feeours,p re-
partit Minerve , 8c qu’aucune défiance
ne vous inquiete; Retirons d’abord dans le

,, fond de l’Antre toutes ces richelTes, afin
a queivous les conferviez , 8c nous délibere-
,, rons enfuitc fur le parti que nous devons
a rendre.

n parlant ainfi elle entre dans ectte Ca-
verne obfcure, 8c cherche dans tous les coins-
une cache fidelle. Ulyffe la fuivoit 8c porc
toit tout l’or , let cuivre 8c les habits que les
l’heaciens lui avoient donnez. Il les met

dans

43 Car]? vous duigmz’m’nflifler de même , pull: Marre: ,
filflmt il: (Voir un! , je les «requerrai fini, t’y-je fait [b de.
le: vaincre] -i cil-cc qui peut s’etonner apres cela u’U-
l lTe.avec le fecours de Minerve, 5c foutent: de (on s de.

deux autres de res domcjliques. vienne à bout des Pour-i
filins: qu’il attaque à ion avantage. à: qui [ont bien

mon!

,3
à)



                                                                     

D’H ou a R n. Livre XIII. 2’17
dans l’endroit que Minerve lui montra, 8c en
filmant, la Déclic ferma elle-même l’entrée de
la Caverne avec une groflè pierre. ils s’aflîrent.
tous deux enfuite au pied d’un Olivier , 8c fe
mirent à confulter fur les moyens qu’ils de-
voient choifir pour punir l’infolence des Pour-
filivans. Minerve parla la premiere , 8c dit:
n Divin fils de Laërte, lège Ulyfl’e, c’efl ici
,, qu’il faut employer tout votre efptit pour
,, trouver les moyens de faire mordre la pouf-
,, fiere à ces infolens, qui depuis trois années
,, regentent dans votre Palais, 8c pourfuivent
n votre femme, en lui offrant tous les jours
,, de nouveaux prefens. Elle ne fait que (ou.
,, pirer après votre retour, elle les amufe
,, tous, 8c fe promet à chacun , en leur en-
» voyant très-(cuvent des mefi’ages. Mais fes
,, penfées ne répondent guere à ces démoni’cra-

a, dons.
,, Grands Dieux .1 s’écria Ulyfiè , un

,, fort aufii funel’ce ue celui d’Agamemnon
a: m’attendoit donc dans mon Palais, fi vous
,, n’aviez eu la bonté de m’avertir de tout ce
n ui fe palle! continuez-moi, grande Dëef-
,, e, votre proteéiion. Enfeigncz-moi com-
,. ment je dois me prendre à châtier ces in.
s, folens , tenez-vous près de moi , infpirez-
,, moi la même force 8c le même courage que
,, vous m’infpirâtes lorfque nous faceageâmes
a, la fuperbe Ville de Priam. 43 Car fi vous

a: dai.
moins de trois cens? Voilà comme Homere fonde la vrai-
femblance de la défaire des Pourfuivans , 6L prépare Rut
leâeur à la voir fins aucune fur rire. Les Anciens ont
fort bien remarqué que ce n’e point une hyperbole.
C’efi Ulych qui parle, c’en ce même U! il’e que nous avons
via, dans le l. Liv. de l’iliade relié feu dans une bataille

aptes



                                                                     

:58 L’Oorsse’e’
,, daignez m’allîlter de même, grande Minerd
,, ve, fuirent-ils trois cens, je: les attaquerai
w. feul, 8c je fins fûr de les vaincre.

,,]e vous alïillerai fins doute, reprit Mi-
» nerve , 8c je ne vous perdrai pas de vûë’
a, un moment " quand nous executerons ce
,, grand explort, ô: je peule que bien-tôt quel-
,. qu’un de ces Pourfuivans, qui confirment
,, votre bien 8c qui le nourrilïent de vaines
,, ’efperances, inondera de (on fang " la falle
,, du fel’un. Mais avant toutes chofes je vais
a, vous rendre méconnoilTable à tous les mor-
,, tels. je vais deflecherôc rider votre peau,
,. faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de haillons fi vilains, qu’on
,, aura de la peine à les regarder, 8C ces yeux
a fi beaux 8c fi pleins de feu , je vais les
,s changer en des yeux éteints 8c éraillez,
,, afin que vous parorlliez difforme à ces Pour-
» furvans, à votre femme à: à votre fils.

,, Ainfi
aptes la déroute des Grecs, lbuteuîr tout l’effort des bau-
des Troyennes dont il étoit enveloppé, les attaquer, en
faire ungrand carnage, 8L ,.tour bielle qu’il étoit , le battre
eu retraite (se faire mordre la poulficre aux plus hardis. 56
donner le temps à Ajax de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans Ce panage, c’en ce ferra
11men: d’Homcre. Il a connu cette grande vérité , qu’un
homme allillé par un Dieu , non leulement n’a’ rien a
craindre, mais qu’il el’: même l’ûr de triompher de routes-
les forces humaines qui s’unirent contre lui. C’ell la me.
me cholè que ce que David dit plus forcement encore: Si
tonfiflmudverfiim me enflm, mm rimebr’t sur muon. Si exfur-
se! adverfiim me prlelinm, in hoc ego flamba. ” si une Al-
u niée étoit rangée en bataille contre moi, je ne la crain-
u drois pornt. si elle matraquoit , j’elpererois de la vain-

Il.» de. " Pfilm. xxvr. 3.
4.4, grand nous canulerons te grand exploit Elle ne dit pas

taud tous exempterez, maisqamnd nous emmenas. La Décl-
le met allométrie de la partie. afin que le horreur a
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,, Ainfic’ é, l’apremîerechofe ’ue vous
,5 devez: , c’eft’ d’aller trouverqqlE votre
,3 fidelle Eumée à qui vous avez donné Pin;
a, tendance dîme partie de vos troupeaux ;
,, c’efieun homme plein de (agnelât, à: qui efi:
a entierement dévoué à votre fils 8c à la lège
,5 Penelope. Vous le trouverez au milieu de
,, (ès troupeaux qui paiflènt ’7 fur la roche
,, Concicnne près de la fontaine d’Arethufe,
,, où ils fe nourriflènt du fruit des chênes,
5, qui ce la nourriture la plus propre pour
5, les engrailïèr. Demeurez-là près. de lui ,l 6è
5, faires-vous inflmire de tout ce que vous
3, devez Pavoir , pendant que j’irai à Sparte
,, gour faire venir votre fils, qui eft allé chez

. enclas pour tâcher d’apprendre de vos nou-
,, velles, 8c de découvrir fi vous êtes encore

a) Vivant. -,3 Mais , fage Minerve , repondit Ulys-
9, fa, permettez-moi de, vous demander.pour-

a)fait pas (amis. Il a bien de l’an dans tous ces traits.
4.7 La [une du fifi] Je n’approuve pas ici la remarque

d’Euflathe, qui veut qu’on exphque aimer d’une. la rem
Ilrhlqum-il hua", para, dit-il , qk’une fille cf? trop mito-
[un Il" appdlie «www, immtnjê. C’en une erreur; 310m-
ernv ne fignifie ne fade-Te, "je ; une fille où un! d:
Princos finiroient eurs anquets pouvoit fort bien être appel-
16e flafla, 50mn; , Un coule, (4671:. Hef ch.

4.6 Votre fidelle lamie"! qui vous avez un! l’intrndanu de
in: troupeaux Les Intendans des unupeaux étoient des
hommes wnhderables, comme nous le voyons dans 1’15-
cn’ture filme. j’en ai fait aillons une Remarque que je ne
Iepeterax poux! id.

47 sur la roche Commune] Ainfi, nommée à calife de
l’accident d’un jeune homme appelle taux, ni s’y tua en
pourfuivant un lievre. Sa mere Arethufe . au efcfpoîr de la
mon de fon fils. fe jetta dans une fontaine mâtine où. elle
E noya. 6c la femme fut appelle: de fan nom.
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,, quoi vous ne l’avez pas informé decerqui
,, me regarde, vous qui favez toutes chofes.
,, El’c-ce ur le faire errer comme moi fur la
3, velte Il er avec des peines infinies, pendant
;, que fes ennemis , profitant deum abfence ,
à, confumeronr fon bien?

,, Ne [oyez point en peine de votrefils,’
’,, répondit; a (age Minerve , je lui ai fait
,, entreprendre ce voyage, 8c je l’ai conduit
,, moi-même, afin qu’il fe fît une bonne rê-
v,, putation. Il n’efi ex (é à aucun dan cr;
,,Iil ef’c en repos dans e Palais du fils ’A-
,, trée, où il cil: traité avec beaucoup de ma-
,, gnificence, 8c ou il a tout à fouhait. Il
a cil: vrai que ces jeunes Princes, qui com-
,, mettent tant de defordres dans vorre maifon,
,, l’attendent au paliège fur un Vaifièau, 8c lui
’,, ont dreffé une embufcade pour le tuer à fou

u re-
48 La D5175 changea [à tu" blabla en m’a: 54mm: I HU-

alere. pour nous peindre ce déguiljemem d’UlylÏe, nous
remet fans doute devant les yeux l’equipage des gueux de
ce rem s-ll. C’en un portrait fait d’après nature. I

49 t Minerve prit le chemin de Sparte pour le; ranimer [un
fin] Voila Homere revenu a Tclemaque qu’il a [aille 3
Sparte chez Menelas à la fin du unième Livre; les neuf
Livres fuivans juiqu’au XIV. ne ont que pour infimire le
Lcâeur de tout ce qui avoit précede’ iufqu’au moment de
l’ouverture du Poëme. Et ces- neuf Livres comprennent
toutes les avamures à les erreurs l’ulyfle, &ptour ce qui
lui et! arrivé depuis fon de art de Troie in! n’a ce mo-
ment, cien-adire huit ans demi, ’il réduit a peu de
jours par le moyen de la narration. r routes ces avantu.
res ne font point des parties détachées 8c des pièces étran-
geres, mais elle; En: avec le relie tout le (hier du Poème»
puifipre l’OdyITee n’eü autre choie, felon l’expofition d’Ho-

mere même , que le un? du maniant de m homme prudent,
qui, api: avoir "du! la par?! Ville de Troie. fiat "mon plu-
filurr mûr en dtfnms P423. vifim le; Ville: de lplufilm
in!!!" l é- finfn’t de: peina infini" [tu la Mn 1?!"th qu’il

au»

l
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,’; retour. mais leur pernicieux defl’ein leur (et

a, raEn (initiant ces mots elle le toucha de fa
verge, 8C d’abord a peau devint ridée, les
beaux cheveux blonds difparurent, les yeux
vifs 8c pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fur plus Ul f-
fe. mais un. vieillard accablé d’années 8c
deux à voir. la La Déeflè changea les beaux
habits en vieux haillons enfumez. 8c rapetafl’cz
qui lui fervoient de manteau , 8c par defi’us
elle l’aŒtbla d’une vieille peau de cerf dont
tout le poil étoit tombé, elle lui mit à la main
un gros bâton , 8: fur les épaules une beface
toute rapiccc’e, tu, attachée à une corde, lui
pendoit jufqu’à a moitié du corps. Après
que la Déclic 8c lui eurent pris enfcmble ces
mefures, ils fe feparerent, j? 8c Minerve prlit

. etravailloit d fanon [à m’a, à à pour" J [et fumagine": un
have-x mon. Et c’efl en quoi il faut admirer l’art du
Poëte. L’aâion de l’OdyIfe’e étoit trop longue pour être

continuée naturellement à: tout du long comme celle de
l’lliade qui cil fort courte; c’en pourquoi Homere a eu
recours à l’ordre artificiel, en commençant ion Poème par
les incidens de fun aaion ui font arrivez les derniers
felon les temps, a: en rappelant enfuite par la narration
tous les autres qui ont précc é. t

Il ne prend r la matiere de fa narration que ce qu’il
y a de continu ns la fin de (on aâion . 6: eniuite il fait
naître quelque occafion naturelle 6: vraifemblable de re-
prendre les ehofes confidenbles à: néccilaires qui ont
précedé ces commencemens . à: de les faire raconter natu-
rellement par les Hem: mêmes de fon Poème. Mais ces
deux parties de l’aflion. dont l’une cit racontée par le Poê-
le. qui la traite amplement 8c avec toute la pompe 5c la
magnificence que ion Art lui peut fournir; à; l’autre. qui
cil beaucoup plus ample par le nombre des incidcns 8c
pour le un? , mais qui cit racontée par le Heros d’une
manier: plus ferrée, ne comparent qu’une leule a: râpa:

0D



                                                                     

:6: L’Onvs. n’Ho M :1 8.1.!!!" X111.
le chemin de Sparte pour lui ramener [on

fils. ’
aàion «ri fait le fuie: du Poè’me. Ainfi ces neuf Livre
depuis e 1V. infqu’an x1v. qui nous remettent devant les
eux «un ce qui un paf: avant l’ouverture du Poëme, ne

au: pas moins le [ixia de l’OdylÎée que tout ce que le
Poêle raconte lui-même. Et Pan en: dire que le ve’xùable
au du Poëmc confiflc dans ce: or e anificîcl’qu’floucc a
in: bisa expliqué, a: qu: Virgih a filial.

UoDYæ
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ULjflê ayant qui"! Minerve , prend le tbe.
mir: de Il: mafia J’Eum’e, a" en arrivant

il rom un grand danger, gu’il (vite par fa prit-
lente à par le fémur: de ce Pufleur. L’état au
il trouve te [flûteur fifille; le bon accueil qu’il
en "fait ,6 l’entretien qu’il: eut wifemlrle. Ulyfl?
film yu’il efl de Crete ; il raconte je: aventurer,
toutesàfiæpnffes, 25’ lui expo-[è comment il efl ar-

riv! Dingue. Em(e fait un ficrtfle en fi: fi.
(beur à pour demander lenteur dTleflè; le re-
pa: dûttt ce furifiæ eflfilivi. Après le [imper il:
mut jè courber. La nuit ejl froide; Ulyflë, gui
Meurt defioid, demande un manteau pour je cou- i
mir , en faijàrtt une petite biliaire d’un d’un.

tu" gui lui (toit arrive? devant Troie. V-
gilance JvEurnee pour le: troupeaux de fore
mitre,- à l’eauipage du: lequel il flirt de
la mafflu pour aller paf" la nuit en "fi

campagne. t ,MAIS Ulyffe en s’éloignant du Port . où
il s’étoit entretenu avec Minerve, mar-

che par des chemins raboteux au travers des



                                                                     

364. L’O n Y s s 8’ I:
Bois 8c des Montagnes pour aller au lieu ou
la Déeflè lui avoit dit qu’il trouveroit l’In-
tendant de (es troupeaux , qui avoit foin de
tous les autres Pafieurs 6c de fes domefli-
ques. Il le trouva fous un des portiques qui
regnoient tout autour d’une belle maifon bâtie
de grolles pierres dans un lieu fort découvert.
’ (Je ferviteur fidelle l’avoit bâtie de fes épar-

gnes, fans en parler ni à Penelope, ni au bon
vieillard Laërte , au milieu d’une baffe-cour
fort: vafle qu’il avoit environnée d’une baye t
vive fortifiée en dehors d’efpace en efpace t1
de gros pieds de chêne qu’il avoit taillez.
Dans cette balle-cour il avoit fait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des

tirs; dans chacune il y en avoit cinquante;
le: mâles couchoient dehors , 8c ils étoient
moins nombreux que les femelles, ca; les

. our-’ r Ce finirent fiddle l’aurait bâtie de lès agrier, fait en
prier ni À PeutIOPG ni au bon vieillard Lit": Voici ungrand
ô; beau modelle d’œconomie qu’Homere une aux Inten-
dans des grandes maifons. C’efi Eumée, qui de le: épar-
nes avoit bâti une grande maifon 8c une a e-cour pour l

En troupeaux de fou maître. De uis le tiède d’Homere
cela cil un peu changé 5 on voit ieu des Intendans qui
des épargnes d’un bien, qui ne leur appartient pas, bâ- p
riflent des maltons. mais ce n’efi s pour leurs maîtres. l

a. Travaillant â f: faire une aurifie de cuir de bœuf avec
tout [on poil] Car quoi qu’il fût l’lntendant a: le maître des i
autres l’ailleurs, il ne huiloit pas de travailler de les mains;
les Princes travailloient. comme nous l’avons louvent vu
dans l’lliade &dansl’Odlee’e , à: c’elt cette bonne 8c louable
coutume qui avoit mis UlyEe en état de faire dans la ne-
«(me ce qui le fauva. (2e maître raflent avoit taillé lui-
mêmc les chênes dont il avoit fortifié fa baye, a; il r: fait
ici une chauliiue . ail-adire, une lône de botine nécelï l
faire a un homme lbîgneux. qui alloit nuit 6c jour pour
veiller fur feu trou us. La peinture qu’Homere fait de
l’état ou et) ce Papeur quand U1 ne arrive chez.lui.. cit
très naturelle ’64: (res-agi able, a -bien que le rem 6:1;
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Pourfuivans en diminuoient journellement le
nombre , l’Intendant étant forcé de leur en.
envoyer tous les joursun de; plus gras pour
leurs facrifices 8c leurs feitins. l n’y en avoit
plus que trois cens foixante. (hutte gros
chiens d’une grandeur prodigieufe 8c (embla-
bles a des bêtes feroces, veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’Intendant les nourrilTOÎt
de fa main , 8c alors il étoit allis fous ce por-
tique , z travaillant à (e faire une. chaullure
de cuir de bœuf avec tout (on poil. Trois
de les Bergers étoient allé mener leurs trou-
peaux en difl’ëtens pâtura es , 6c le quatrième ,
il l’avoir envoyé à la V’le porter à ces fiers

Pourfuivans le tribut ordinaire pour leur ta-
ble. Les chiens appercevant tout d’un cou
Ullee; (e mirent à aboyer 8: à courir fur lui."
î Ulyfl’e , pour le garantir, fe couche à terre

danger qu’Ulyfl’c courut, 8c il 0’ la qu’un goût corrom -
uî puiile s’en moquer comme a au l’Auteur du Paralle e.

3e Henri, dit-il, ria trouver Eume’e fin porcher, qui iroit uflîe
devant fil leur , (r qui ratcommoa’eîl fi: fiulien. Le: chien!
d’Eumie a que": fort, (a. firent ramie peur au Heu: , qui [à
toucha par terre é- laifl’a tomé" flan buron. Le archer , en [à
huant ouf chaflÈr le: chien: , [alfa tomber le Mur qu’il coupoir,
(au. coma un heureux talent pour defigurer les imagea les
plus naturelles 8c les plus l’a es. . l .
. a Ulyfl’e pour [a garantir, [ë courbe à terre èjetltefm baron]

Ulyi’l’e ("avoit que le moyen le plus (in de fe defendre con-
tre les chiens 8c autres bêtes féroces, c’eft de le coucher à
terre , de ietter les armes qu’on peut avoir a la main, 8c
de faire le mort. Au relie, dans la Vie d’Homere, j’ai dit

u’il y avoit de l’apparence que ce Pqëte donne ici à Ulyiz
ç une avanture, qui lui étoit arrivee à lui-même . lori:

qu’ayant été expofe fur le rivage de Chio ar des pê-
cheurs qui l’avaient mené fin un radeau, 8: tant allé du
côté qu’il entendoit des chevres, Il fut attaqué par des
chiens qui l’auroient dévoré , fi le Bergerclaucus n’eût cou.
gu à (on ars; ce Berger , après l’avoir delîvre’ . le me-
na dans . rabans au; recala le mieux qu’il la; tu: Polir

En: Il ’ M Mg



                                                                     

n68 L’O n r s s il! e t
à: jette Ion bâton; ce Prince étoit 6E

- au plus grand de tous les dangers 8c ans fa
- maifon même , fi ce maître Palieur ne fût
accouru promptement. Dès qu’il eut enten-
du l’aboi des chiens , ion cuir lui tomba des
mains , il fortit du portique 8c courut en dili-
Ënce à l’endroit où il entendoit le bruit. A

rce de cris 8c de pierres il"écarta enfin ces
chiens , 8c ayant délivré U1 ile , il lui parla
en ces termes : ” ’* Vieillar , il s’en cil: peu
,, fallu que mes chiens ne vous ayent de-
s, voré : vous m’auriez expofé à une dou-
,, leur très-fenfible 8C à des regrets éternels.
a: Les Dieux m’ont envoyé afi’ez d’autres dé-

s, plaifirs fans celui-là. 5 Je ile ma vie à
,, pleurer l’abfence , 8c peut-erre la mort de
,, mon cher maître, que fa bonté 8c fa tigelle
,, égaloient aux Dieux , 8c j’ai la douleur de
,yfoumir pour la table de les lus mortels
a ennemis tout cc que j’ai de. us beau

- a, ehie. Le Poëte ficha de divertir l’on hôte. en lui tacon.
tant ce qu’il avoit vit de plus curieux dans res voyages.
miam] je voi Ulyil’e s’entretenir avec mimée , je prends
pellaifir à m’imaginer que je voi Hamac s’entretenir avec

aux. -
l4. Vieillard , il J’en e]? peu fallu que me: chier" ne un" "me

arum] Rien ne m ne mieux qu’Eumée étoit un hom-
me de .œnf’ mute ni avoit été bien élevé, que le;
tireurs qu’il ait ici à U (ne a; tout ce qu’il luîdîtenfuite
du: la-converfition qu’i a avec lui. Il y a une éloquen-
ce centrerai-elle St très-naïve a: beaucou de flagelle s «un
voit-on dans le Livre fiiivant qu’il étoit d’un Prince, ai
avoit re né dans rifle de Scytos. Je ne releverai point ici-
les fioidges railleries que de ’tr Auteurs modernes ont
faites (in cette qualification qu Router: lui donne de divin
W. Cela marque leur bon eQrit.

yclpufi m vie aplanira Pallium. épeire-inca mm le
mu ther’mainn] Q1838 joie pour iræ?! quel plaint pour

kumqumàuauonlt ambla dit;
"l A ’ ’



                                                                     

n’H o M E a e.-Li»vre XIV. ’26?

,, de meilleur , pendant que ce cher maître
,, manque peuh-être des choies les plus nécell
,, faires à la vie dans quelque me émargera,
,, fi tant cil: même qu’il vive «mon, 8e qu’il
a, jou’iffe de lalumicre du Soleil. Mais , bon
a, homme. entrez, je vous prie, dans me mai-
» fou , afin qu’après vous être rafraîchi, ô:
,. après avoir repris vos forces par quelque
a nourriture ,» vous m’appreniez d’on vous
,, êtes ô: tout ce que vous avez fouffert.

En achevant ces mon, il le fait entrer
8c le conduit lui-même. Dès qu’ils (ont dans
la maifon , il jette à terre quelques broflàil-
les tendres ° qu! couvre d’une rande peau
de’ chevre filmage, où il le fait a eoir. UlyiL
fe efl: ravi de ce bon accueil 8: lui en réa
moigne fa reconnoiflènce: a Mon hôte , lui
,, dit-i1, que Jupiter 8c tous la autres Dieux
,, accompliiTent tout ce que vous defirez ,
n pour vous recompenfer de la. bonne re-

. a cep.qu’Homere efl le premier qui air fait des imitations du:
’ rustiques s car , comme M. Daeier l’a fiait voir dans (ce "
Commentaires fur la PoaiPue , l’Iliade 8c l’OdyiTe’e yeu-
veut palier ou: de véritab es Tragedies à.caufe de hélion.
de la dilbo irien 8e del’eeconomie du fujet . du môlan e
admirable des épifodes , de la nature des cetflhophes , c
la vivacité des pallions , 8è des (humions lurprenantes don:
ils (on: leins. Aufii Platon dit qu’Homere n’en pas feu-
lement e plus grand des Poëtes . mais qu’il dt le premier
des Poètes tragiques. Dans le Theëtet. à: dans le Liv. X.
de la Répub.

6 n’a couvre d’un: granule peau de d’un: [Sauvage] iHo-
mer: éfigue ordinairement par des épithetcs la nature de:
me: dont il parle. Ici, en lant dela chevrefiuvagc, il
ajoute mais»; , ce qui figni e proprement gui a du une];
une: geignit» aman du m de: thwm, a: ces excrefcences.
[brrr appe 16e! me". Lan c n’a Point de termepou:
l’exprimer; ou du nous i: ne e faipmmg q ,

iMz
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a, cep)don que vous me faites.
» 7 ivin Euméc , vous lui répondîtes;

,, 3 Bon homme , il ne m’efl: pas permis de
,, méprifer un étranger, non pas même quand
,, il feroit dans un état plus vil 8c plus mépri-
,. fable que celui où vous êtes; car tous les
,, étrangers 8: tous les pauvres viennent de
,, Jupiter. je ne fuis pas en état de leur Paire
,, de grandes chantez , il faut me contenter
,, de leur donner peu. 9 Oeil-là le devoir
,, de bons domefiiques , ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte , fur-tout quand ils ont
,, de jeunes maîtres dont ils.doivent menager

- a: leDivin Eumfe. vous loi rejaillira] Nous avons vû dans
l’niade u’l-lomere le feu louvent de mapoflrophes, quand
ce font es perfonnagcs œnfiderables qui parlent , à qu’au
lieu de dire un tel ripondih il s’adrefle à lui , 6: lui dit vau:
"pondit". Cela réveille l’altfllllon du Leâeur , ôt fait con-
naître que celui a qui on adrelTe ainfi la parole , cit un
homme digne de confideration. Homere emplo e ici cette
apofirophe pour Euméc , marquant par-la l’e ime qu’il
avoit pour lui.

8 Ban hmm: , il ne m’a]? par punais de mr’pn’fir un ("au
sa, mm pl: mime quand ilfiroit (un: un (tu! plus vil à- plus
mr’prifable que celui où vous ira. rat (MJ Ce pafûge me

axoit admirable 5 l’homme du monde qui en a le mieux
connu la beauté , ôt qui a le mieux développé le précep-
te qu’il renferme ,l (c’efl Epiaete , dont . Daqer m’a
fourni ce paflage me d’Arrien .- Soutien-toi foljnurr de a
qu’Eumfe dit dam Plumer: à Ulyflê immun, qui la remarioit
de: boni "dharmas qu’il en ami: repu : Bon homme , il ne
m’efi: pas permis de méprifèr un étranger qui vient chez
moi , non pas même quand il feroit dans un état plus vil
a: plus méprifable que celui ou vous êtes, car les étrangers
8E lesqpauvres Viennent de jupitcr. Du la mime du]? a un
fine, A tu» prochain ; Il! ne m’a]! par permit d’en ofer ml ne:
ou, r, "and vous finet. encore pi: ne vos: n’ira , a? un:
on"; de Dieu. En effet, nous ferrons bien heureuxfi nous
en ufions avec nos proches , comme semée en ufe avecoet
étranger. v

9 C’en-1H: devoir de la»: domçfiiqim , ih Mm: bren»

" Joan
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,, le bien. J’aurois plus de liberté fi mon cher
,, maître étoit ici , mais les Dieux lui ont
5, fermé toute, voie de retour. Je puis dire
,, qu’il m’aimoit : il m’aurait donné une mai-

,, fou , un heritage 8: une femme honnête 8c
,, vertueufe ’, en un mot tout ce qu’un bon
,, maître peut donner à un domeflzique affeco
,, tionné 8c fidelle , qui lui a rendu tous les
,, fervices qui ont dépendu de lui , ’° 8c dont
,, Dieu a beni le labeur , comme il a beni le
,, mien dans tout ce qui m’a été confié.
,, Certainement j’aurois tiré de grands avani-
,, rages de l’afiieétion de ce Prince , s’il avoit

,,-vieilî-l

jours dans la crainte, far-tour quand il: ont de jeun: maîtres]
Eufiatlre a expliqué cet endroit comme fi Euméc , par ce!
jeune: maîtres , eût voulu arler des Pourfuivans , a: qu’il
eût voulu dire que , uang il y a dans une maifon des ty-
rans comme ceux-la. es domefliques (ont en crainte a; ne.
peuvent pas faire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne
croi pas que ce [oit-1a le feus. Il n’y a pas d’apparence
qu’Eumée faire un récepte general d’une’chofe qui étoit
inouïe 8e fans exempâe. Affinement il parle de ce qui doit

faire ordinairement. Des domeiliques , ui ont un mai.-
rre jeune , doivent être encore plus attenti s St lus crain-
tifs lorfilu’il s’agir de dâpenfer . que quand i ont un
maître qui jouit de res toits à: ni gouverne l’on bien.
car alors ils ont , comme on dit , eurs coudées plus flan.
ehes. Le précepte efi bien plus beau a Enme’e a un jeune
maître , Telemaque . ainfi il doit être plus timide . plus
attentif, plus menager.

10 Et dont Dieu a hui le Idem , tommy il a 6m! le mien
dans tout. a qui m’a (ri confit] Homere enfcignoit donc
que tout le travail des hommes cil inutile fi Dieu ne le
bénir. QImd on entend Euméc parler de cette maniere, ne
croiroit on pas entendre Jacob, qui dît a fon beau-pet: La.
ban: Bentham] tibi Domina: ad introïtum meum : n Dieu vous
,, a beni depuis que je vous fers. " Et latere»: manuum mo-
arum "fient Deux .- ,, Dieu a regardé le travail de me!
sa mains” C’en-à dire a il l’a beni a il l’a fait prof-
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à, vieilli dans [on Palais. Mais il ne vit plus?
,, Ah , plût aux Dieux qu’Helene Fût perie
,, avec toute la race , ou qu’elle n’eût jamais
,, vû la lumiere du jour : car elle a été mute
,, de la mort d’une infinité de grands perfon-
, nages. Mon maître alla comme les autres
.,, faire la guerre aux Troyens , 8c aider Aga-
,, memnon à tirer vengeance de l’injure qu’il a-
» voit reçue.

Ayant ainfi parlé , il releva à tuniqueà fi
ceinture , " 8c courut promptement a une des
étables , . 8c il en apporta deux jeunes cochons;
il les égorgea , les prépara , les mit par mor-
.ceaux , a: après les avoir fait rôtir , il les fer-
vit àUlyfi’e avec les broches mêmes " 8: les
faupoudra de fleur de farine : il mêla enfuite
l’eau 8e le vin dans une urne , 6c s’étant anis
vis-a-vis d’Ullee , il le preEe de manger:
,, Étranger , lui dit-il, mangez de cette mg;

33

a r Et MW mm à une des truble: , à il en a
Jeux jeune: "choira?!" (gorgea , le: preparo] Il cil m:
reconnoitre ici , dans ces coutumes des rem s heroïques,
les ufages des temps des Patriarches. on n’y ailoit as plus
de façon pour les râpas. uand Abraham reçut c ez lui

’ "ois Anses , il et! it , 1p e ad ÆTMGNIIM casimir, a; ruina
indè virolai» mimine»: (a optimum, dedirque puera, qui folk;
and: à roxir illum , 6c.

n. E: le: [ou «du defltur de farine C’etoit une fleur de
farine rôtie. e crois que quand on ervoit des viandes qui
n’avoient pas été offertes en (artifice , on y repandoit de
cette fleur de farine . qui tenoit lieu de l’orge facte’ avec
lequel on confieroit les victimes. Ce qu’Eumee fait ici cit
une forte d’aCte de Reli ion.

13 No: «du»: engravât. fiat "finie: pour le: Fondations,
in: [aux confiderotion (r am mifèritorde] Je croi que c’en ce
(rage qui a perfuad Euflaihe que ces jeunes maîtres,

aux Euméc a parlé vingt-deux vers plus haut , étoient les
Pourfuivans. Mais je perfiûe dans ma remiere pairie;
ce «me dit ici peut fun bien lit avec le feus

que
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a de qu’on donne ici aux Patents; ’3 nos co-
a, chons engraiiTez. font referve’l. pour les Pour.-
» fuivans , gens fans confideration se faire tui-
3, lierioorde. Ce ridant les Dieux n’aiment
a. point les inj ices, ils unifient les violen-r
a: ces 8: rêcompenfent les nos actions. Les
a Pirates mêmes les plus cruels &les lus fC’,
a races, ui vont à main armée faire der-
» centes ans les pais étrangers, 8c qui , après
a les avoir ravagez se avoir fait un rand bu-
» tin, s’en retournent fur leurs Va’ ux , on
s, les voit tous les jours , frappez de-la crain-
s, te des Dieux , chercher à le mettre à cou-r
a, vert de la vengeance divine. Mais les
s, Pourfuivans perfeverent dans leurs violen-
,, ces fans aucuns remords. Afl’ûrément il;
a ont eu des nouvelles de la mort d’Ul (le,

ou ils l’ont apprîfe par a ne: des
Dieux 5 fi voilà pourquouidqils ne veulent

sa P°lnt

ne j’ai donné a ce vers a à? mon n’irons: si yin.
in relie il paroit par ce paflage que les Anciens mettoient
une grande ’ noe entre rotudhwn’uJespree
anicr- étoient les cochons or ’ airer, qu’on faiibit feule-
ment paître fins en prendre d’autre Gain a 8:. lestaurrea-
fallu a étoient les cochons que l’on avait

’au e.

. 121’017) pourquoi il: ne veulent demander le Reine dans
le: formera! Eume’e cit perfuade’ que l’unique but des Pour?
fiiivans de demeurer dans le Palais d’Ulyfil’e de de
manger (on bien . en ail-an: femblanr de [soufisme l’enc-
lope en mariage . 8e voici le railbanement de ce domefiio

ne fidelle.qui n’ in: (i mal fonde: S’ils l’avaient UlyF

e en vie. ils deman oient cette Reine dans les
parce qu’ils feroient mon; qu’elle ne a remarieroit ja-
mais pendant la. vie de (on mari, ainfi. il: «monument»
la avec une faire de rétene; mais ils ne la demandent
point dans les formes, i ne preneur point le mariage s
ont donc appris fans doute par la renommée a ou par que
que oracle, qu’Ulyfli: taïga Voilà pourquoi il: ne

, 4. . .. A
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’,, point demander la Reine dans les formes ;
,, ni s’en retourner chez eux; mais ils demeu-
,, rent dans ce Palais à confirmer 8c à diffi-
,, per les biens de mon maître avec iniblen-
,, ce 6c fans aucun menagement, car 8c tous
,, les jours 8c toutes les ’nuits ils ne fe con-
1, tentent pas d’offrir une ou deux viétitnes ,
,, ils font un dégât prodigieux; notre meil-
,, leur vin el’c au pillage , en un mot ils vi-
,, vent à difcretion. Mon maître avoit des
,, richefiès immenlès avant leur arrivée; il n’y
à, avoit point de Prince fi riche ni ici à Itha-
,, que, ni dans le Continent; les richeffes de
,, vingt de nos plus riches Princes n’égaloient
,, pas les fiennes , 86 je m’en vais vous en
,, faire le détail. ” Il avoit dans le Conti-
,, nent voifin douze troupeaux de bœufs, au-
,, tante de troupeaux de moutons ,. autant de
,, troupeaux de cochons 8c autant: de trou-
,, peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-
,, roient fous la conduite de (es Bergers 8c de
,, Bergers étrangers , 8c [ici dans cette Ifle il
,, avait onze grands troupeaux de chevres qui

a) Pair-

demandent point ,- peree que fi elle fe remarioit , elle ne
feroit qui un feu] , ô; tous les autres feroient obligez de

faire]; Voilà ce qui a fait dircàHorace, ne tout: cette
jumelle penfoit moins au mariage qu’à la cui me:

" ’ l Nu une)» varris quantum M5014 Mina.

I y Il (au? du: le Cantine»: wifi): d’un troupeaux dehmf: )
Voici I’enumemion des richefles d’Ulyflè. Elles confiflem

rincipalement en troupeaux, conne celles des Patriarches.
I ad à. Lot fumant gngn (miam à armenta. Genet: x1". 5.
Diraquue a)? borne (jacob ) ultra modus»: éibabuirgngu mul-

"ur, 4’16"16! à ferma, (m6101 é- afinor. Genclî xxx. 4.1.
, :6 Après qu’il fur raffie’, il rif la fouît où il avoir 64, la
"rempliras vin à la’rrlfmaè 1mm] I faut bien prendre



                                                                     

b’H o il: Ë ’R’ à: mon XIV. :7;

55 riroient à l’extremité de cette Ifle fous
,3 es yeux de Bergers fidelles. Chacun d’eux.
5, cil: bbligé d’envoyer tous les matins à ces
5, Pourluivans le meilleur chevreau qu’ils-
»: ayant dans leur bergerie.- Et moi, qui vous
,, parle , je veille fur les Bergers qui gardent:
a ces troupeaux de cochons, 85 je luis for-
s, cé comme les autres de leur envoyer tous
g, les jours le cochon le plus gras de mes étai

a -
Pendant qu’il parloit ainfi , Ulyflè conti-i

nuoit f0n repas , 8c penfoit aux moyens de (et
venger de ces Princes infolens 8c fuperbes.
n Après qu’il fut raflafié , il prit la coupe où-
il avoit bu , la remplit de vin 8c la préfenta à
Euméc, qui la reçut avec joie , ravi de l’hon-
nêteté que lui faifoit cet étranger. Alors U-
lyfl’e prenant la parole , lui dit : ,. Mon cher
,, hôte , comment appeliez-vous cet homme fis
,3 vaillant (à: fi riche, qui a eu le bonheur de-
,, vous achetter pour vous donner l’intendan-
,, ce de les troupeaux , 8c que vous dites ne
y, la querelle d’Agamernnon a fait petit P p-

9, Pre’

gatde ne: paillige , car on (y trompe ordinairement ’ on
croit d’abord ne c’efl Euméc qui pre’femela coupe à U-
lyflë , 8c c’e au contraire Ulyfiè qui la préfente à Eu-
mée , comme Euflathe l’a fort bien remarqué. J’aivdeia
dit ailleurs que , pour faire honneur à-quelqu’un, on lui
préienroit fa coupe pour le prier de boire le premier , ce
qu’on a pelloit arpwîmi , c’efl de cette coutume que lône.
venuës es fautez. qu’on boit aujourd’hui. Mais outre cela
il Iy a ici une politefle ui merite d’êtteexpliquée- C’étoil
à a fin du repas u’on iloir les libations. de c’en Un fin’
du repas qu’Uly e prend la. coupe à: qulil la gel-ente à
Euméc u: lui témoigner (à reconnoilfanee . comme
pour l’a acier aux Dieux ui l’ont famé. Euméc lent bien
tout ce que marque c te onnêtcté d’Ulyfie, &t’cfl pour

Quoi influai-z paît Kappa. , . -

un



                                                                     

,74» topasse-1.,, gendarmai [on nom , , afin que je voie fije,
,, ne l’aurais in: connu. Jupiter 6c les au-
,, tres Dieux avent fi je ne pourrai pas vous
,, en donner des nouvelles, 8: fi je ne l’ai
,, pas vû , est j’ai parcouru diverres con:
a, trées.

,,v Ah , mon ami , répondit l’Intendant des
’, Bergers , ni me maîtrefi’e , ni [ou fils n’ajouz

æ teront plus de foi a tous les voyageurs qui
,, le vanteront d’avoir vû Ulyfle; on fait que
,, les ét ers ,. I ni ont befoin d’uflîflance,
,. forgent es men cages pour le rendre agréas
,, bles , 8c ne dirent prefque jamais la venté;
,, Tous ceux qui patient ici ne cherchent qu’à
,. amufer ma mairrefi’e par leurs contes.
,, ’7 Elle les reçoit , les traite le mieux du
,, monde , 8c palle les jours a les queflionner;
,, elle écoute leurs difcours -, les boit avec aviq
,. dite , s’arrête fur tout ce qui la flatte , 8c
,. pendant qu’ils parlent , on voit [on beau vi-
,, [age baigné de pleurs , comme c’el’t la cou-,

,. turne des femmes verrueufes dont les maris
a font mons éloignez d’elles, ” E.t pente

- ,, être que vous-meme , bon homme ,À vous
a inventeriez de pareilles fables ,fr on vous don-r

J - 3, nOiÜ17 Elle tu "fait, k: trait: le mieux du mais, de pafi la
jour: à le: qufiumr] Le beau portrait qu’Homere fait ici
d’une femme vertuenfe , qui aimant tendrement fou mari.
ne trouve d’autre immolation dans En abfenee, que de de;
mander de l’es nouvelles , a que d’écouter tons ceux qui
peuvent lui parler de lui!

18 Et and": que vous-même, 61m home. mm inventeriez,
de pareilles filera Le Leâeur rend plaifir a voir ce (on?

n d’Eume’e fi ien fondé. USE: étoit le plus grand un:

n de fables qui eût jamais été. I
319. je me fait mon un [impala je me reproche de le nm-

mer-parfin nom] Il y a ici un gemma: guinde. modula



                                                                     

n’HoMnxit: 13mm 27,"
sa mi! de meilleurs babies à la Placette ces
à, haillons. Mais il el’t certain que l’aine de
a; mon maître n’anime plus fon corps, a: que
a; ce c0 cf: quelque part la proie des chiens ou,
,, des o’ ux ; peut-être même qu’il a fervi de
,, pâture aux poilions dans le fond de la Mer",

8: que les os font lin quelque rivage éloi-;
,, enfevelis fous des monceaux de fiable.

a mon cit une fource de douleurs pour.
tous (es amis , 8c fur-tout r moi. Cari
quelque part que je punie et, jamais je ne

,, trouverai un fi bon maître, non pas même
quand je retournerois dans la malfon de
mon pere 8c de ma mer: qui m’ont élevé
avec tant de foin. La douleur que j’ai doue-
plus voir ces chers parens, quelque gran-
de qu’elle foit , ne me coûte point tant de
larmes ,’ a: je ne la (apporte pas il impa-.
tiemment que celle de ne lus voir monx
cher Ulyliè. Et je vous ure, mon bon

,,. homme, que tout abfent qu’il cit , ’9 je me
,,. fais encore un feru ule 8c je me reproche?
un de le nommer r on nom; il m’aimoit il
,, tendrement , ’i avoit tant de bonté pouf
n moi, &je conferve pour lui tantderef-

a. Far

83’!

88888888

a; de délicatefl’e.» Euméc du qu’il f: fiit un lingule a: un;

reproche de nommer UlyEe par lion nom, car c’efi le nome
que tout le monde lui donne. tous les étrangers. lugent
les plus inconnus l’appellent Ulylie. Il ne l’appelle [la
non plus (on Roi , fou maître, car tous l’es Sujets l’ap
lent amfi , 8: un homme qui en a tou’ours été fi t .
ment aimé, à. qui lui. a desobligadons relientielles doum,
donner un nom qui marque un fendraient plus tendre 6c
lus vit’i il rappelle donefinpm, ou. comme dit lemme,
n fine aine’, 3191705. Mais j’ai changé c5 nm fi figura.

celui de fur qui et! plus relpeâable. ..

me l asi.



                                                                     

3,76 roussira” ,ü,5 pela; que je l’appelle ordinairement mon
le Pers
- ,9 Mon ami, quoique vous refufiez de

croire à mes paroles, lui répondit le divin
U1 ile , 8c que vous perfifiiez dans votre
d’ ance , en vous opiniâtrant à foutenir
que jamais Ulyflè ne reviendra , je ne laifl’e
pas de vous afl’ûrer , 86 même avec fer-
ment, que vous le verrez bien-tôt de retour:
(be la » récompenlè pour la bonne nouvelle
que je vous annonce 5 a [oit prête tout à
l’heure dès qu’il arrivera. Je vous demanân’

de que vous changiez ces haillons en ma-
gnifiques habits , mais je ne le demande
qu’après qu’il fera arrivé; quelque befoirr

a: que
7 se Soir pire tous a l’heure] Honore mêle des mots luté

- lefl’ants à qui font grand lailir au Leâeur inflruit, tel dt
ce mot rouer-armure. ll emble que la reconnoill’ance va’
filaire, mais-il l’éloigne enfuir: . en ajoutant là qu’il anr

rivera. 4 l w ,2.x Enfiu’re une table bofpimlitrc] M. Dacier çfl le re-
mie: qui ait fiazardé ce mot en notre Langue a 8c ui ’ait’

vür8’8*8-8-3333833

nanÏorté du perlâmes aux ehofes dans fa Tradn ’on ù:
ces eux beaux vers d’Hotace. L. Il. Ode HI. 9.

Que pina: hmm, du a repu!"
goûtant bojiitaltm conflits" mut

En",
n Dans ce beau lieu ou de grands pins 8’: de ands peu:
a: pliers in” ent amoureufement leur ombre ho pitaliere. ”’
Je (En qu’r y a en des donnes trop délicates qui ont été
choquées de cette expreffiptfn , mais je prendrai la liberté de
leur dire qu’elles ne parement pas avoir beaucoup étudié
filage ’on eut faire des figures, ni les bornes qu’on
dont gar er. lleci’ si! très-belle 8c très-heureul’e, 6e il
n’y a rien de plus ordinaire, fur-tout dans la Poëfie , que
de tranlporter ainfi les expreflions sa de la perlbnne à la
à??? a: de la une à la petibnne. Les exemples en rom

ms. ’ » -.11- 0!!!» il "viendra A la in d’un mais, à «rapatriant

. . d.
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3; que j’en aye , je ne les recevrois pas aupa-
2, ravant, car- je hais comme la mort ceux qui
a, codant à la pauvreté , ont la baffelfe d’ina
a; venter des fourberies. Je prends donc ici
a, à témoin , premierement le Souverain des ’
à, Dieux , " enfuite cette table hofpitaliere où
a, vous’ m’avez reçu 8c le facré foyer d’U;

a, lyffe où je me fuis retiré , que tout ce que
à, je viens de vous dire (accomplira. Ulyfiè

reviendra dans cette même année :’ a oui ,’
il reviendra à la fini d’un mois, 8: auvcom-n’
mencement de l’autre vous le verrez dans (à
maifon , 8c il e le vengera avec éclat de tous
ceux. qui" ofent traiter (a femme 8c fou fila

a; avec tant d’infolence. ’ Mme
Euméc

le l’autre] Il n’etoit pas poflible que le bon Euméc entend
dit le feus de ce vers,

88333

Toô (à: 96mm gonds, 4-3 J” infime.-

Il entendoit fans doute qu’Ullee reviendroit à la fin d’un
l mais, ou au Commencement d’un aune, ô: il ne s’imagil

noir pas que fan hôte parloit d’un Peul 8c même jour. Salon
fut le premier qui pénétra ce myfiere y 6: qui-découvrit le
feus de cet énigme , qui marque qu’Homere n’était p2!
Ignorant dans l’Afixonomîe. je ne flirtois mieux l’expli-
que: qulen rapporant le Paifigc même de Plutarque qui nous
:pprend cette particularité : Salon , dit-il, voyant l’infinitif
i a: nioit, (9- gb: la Lune ne i’nnardoi: ni avec le lever ni avec
h courber du Soleil , mm": que fauve"! en un même jour elle l’ n
teignoit 6- lt’paflôît, venin: qu’en nommât ajour-M in: un) me,

fa vieille k nouvelle Lune; é- attribua a la fin du mai:
[fifi ce qui PTÏCEËOÎÊ la confonfl’ion , à au tommtnumgnr de l’au-

tre ce qui la fuiroit. D’or) l’on peut juger qu’il t le premier
au comprit le en: de m parole: d’Homcre , à la n d’un mais

au Commencement de l’autre. Lejn-r fidwnr il l’appelle
Il jour de la nouvelle La": , 0:. Ullee veut donc dire qu’il
reviendra le dernier jour-du mois, car ce jour-là la Lune
étoit vieille 5c nouvelle , c’cltvàœlixc , qu’elle W01: un

inox: 6c en commençoit un autre. v

u.
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Euméc peu fenfible à ces belles promefi’es;

répondit: ” Bon homme , je n’efpere pas
,, de vous donner jamais la récompenfe de
u ces bonnes nouvelles que vous m’annona
,, cez, car je ne verrai Ajamais de retour mon
,, cher Ulyflè; mais buvez en repos, par-v
Q, Ions de tout autre choie, 8c ne me rappela
v lez point un fi trifie -fouvenir. Je n’entends
f, jamais parler de ce Roi fi bon, fi refpeâae’
,, ble, que mon cœur ne fait accablé de clou-.-
,, leur. LaiiTons-là vos (ennemi , 8: qu’U-f
p lyfiè revienne comme je le defire, 8: comme
,, le defirent Panelope , le vieillard Laërte 8c.
p le jeune Telemaque. Le malheur de ce
,, jeune Prince réveille mon ailiiétion 5a ,rèsï
p, les foins que les Dieux avoient ris de un:
,, en l’élevant comme une jeune p ante , j’ef-
w, perois que nous le verrions entrer dans le?
3, monde avec diftintlion 8c avec éclat, a:
,, que dans toutes les qualitez de l’el’prir 8c du:
,, corps il égaleroit fou pere: i3 mais quelque
ç, Dieu ennemi, ’* ou quelque homme malv
,, intentionné lui a renvcrfé l’efprit ,. car ill’

cit allé à Pylos pour apprendre des nouvel-v -

W .
,5 les de (on pere , 8e ces fiers PourÇurvans

3, lui
.23 Mai: l ’, Dieu ’, ou ’ l mal-imm-

riorme’] Ce voyage de Tclemaque avzoitjallarrné avec raiibn
la rendrech de ce domeflique fidelle , car il ne fivoit
Qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. Et
voilà comme on in e ordinairement des chefs dont on ne
cannoit ni les eau es ni les motifs.

a4. Ou quelque homme 1nd- intemîrmnr’] Cal! IÇS Dieux ne
font pas les feuls qui peuvent renverfer l’a-finit, les hommes
e peuvent aum très fouvent , foit par des breuvages", foi:

par des difcours empoilonnez , plus dangereux encore que
es breuvages. .W2; Pour flairé fuir avec lui tout: Il rac: du divin quand

Arcefius étoit pere de Laërte. Telemaque, ion arrierepe-

. a DEf
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,, lui drelTent des embuches à fou retour a ’î
g, pour faire petit en lui toute la race du divin?
5, Arcefius. Mais ne prévenons point les mal-,-
5, heurs qui le menacent , peut-être perira-r-Ï
,, il , peut-être aufli qu’il fie tirera heureufec’ .
,, ment de ces pieges , w 8c que Jupiter éteuf
,, dra fur lui ion bras puiflànt. Bon homme;
,, racontez-moi toutes vos avantures , 8c ditcsé
,, moi fans déguifernent qui vous êtes, d’oûvous

,, êtes, quelle cil: votre Ville , quels (ont vos
,, parons , fur quel Vaifièau vous êtes venu,
a (Comment vos matelots vous ont amené à
,, Ithaque , 8: mais matelots ce font 5 car la
,, Mer cit le fe chemin qui punie mener dans
,, une Ille.

Le prudent Ulyflè lui répondit : ,, Mon-
,, hôte , je vous dirai dans la pure venté tout

ce que vous me demandez, mais croyez que,
quand nous ferions ici une année entiere a
table , 86 e tous vos gens iroient cepen-
dant va uer leurs afflues , ce temps-là ne
me fu roit pas pour vous raconter tous les
malheurs que j’ai eiï’uyez par la volonté
des Dieux.
a: a! Je fuis (1513: grande Ifledc Crète , 8:

,3

suisses-a

tir-fils, étoit le feu! rejeton de cm: race. -
2.6 Et que Ïvfüer and" fur lui [a dans ,mfmfl Voilà

l’ex reflion de l’Ecriture a qui dit que Dieu [leur on ha.
qu” [and fin bru fin quoiqu’on, pour dire qu’il le ave de
tous les dangers qui l’environnent.

a7 je fuis de la peut: [Ils de Crise] Euméc vient de dée
claire: qu’il efi convaincu que tous les étran ers font firjeta
Àde’biçer des feules pour [attendre plus agréa les , a: il a

it camionne a Ullee qu’il le tenoit uèsncaptbl: de les
imiter . en un mot il a paru être extrêmement en garde
contre ces conteurs d’hifioires faufil-s , 8e cependant voie!
qu’il r: lame furpreudre au, conte qu’Ulyfle lui fait." (me
marque le gourou: que les contes ont fur requit des hom-

En.
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g, fils d’un homme riche. Nous fommes plufieurs
,,v enfans; tous les autres font nez de femmes
,, legitimes , ’8 8c moi je fuis fils d’une’étran’a

,, gere, que mon pere avoit achettées 8’: dont il
,, avoit fait fa concubine; Mais mon pere,
,, qui avoit nom Cafior’, fils d’Hylax , me

.,,’ regardoit 8: w m’aimait comme tOus les
-,, autres enfans nez. d’un veritable mariage;
,, Voilà pour ce qui concerne man pere,

. ** nmes. Il faut simulât aum que ce conte d’Ulyfl’e el’t ne?
ingénieux. Homcre , pour le mettre en état d’inteseflet
tous les hommes qui viendront-dans tous les * es a l’aG
fiifènne d’hifloires veritables . de defcriprions e lieux 8C
de beaucoup d’autres choies importantes 8e utiles a 8e il
embellit fa narration de tout ce que l’éloquence peut four-
nir de plus capable de plaire. Par tous les contes «sans

dont le Poëme’ de l’OdyiÎée cit orné 5c égÊzé , on voit
bien que l’imaginatidn. duPoëre n’efl: ni épur e ni fatiguée;

filigrane invente une infinité de fuiets tous capables de
umir un long Poëme.
2.8 a: nui , je un fil: faire (tram, ne qu! man par: revoit

arbitre? , (ardent il nuoir’falr [à une au] Nous avons vû
dans l’lliade que cesifortes de. naiifances n’étoient point
honteufes 66 qu’on les avouoit [ans mu ’r. C’efi ainfi
qu’il cil dit dans-l’Bcrirure faime , que’Ge con eut loixam
te-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoit époufe’es, 8L que
d’une concubine , qu’il avoir à Sichem, il.eut un fils nom-
mé Abimelec r jug’. vin. go. 31. car en ces tempsvla il
l’émir point défendu d’avoir des concubines. Non un: 1mi-
sur ce rempare contulzinarur, myrte concubin â marron nifi dig-
triture diflaâar : dit.Grorius farce pafià des uges. une»
rire veut que l’on- remarque ici la fine e d’0 (le. (giflai:
fils d’une concubine , pour attirer la- bienveillance d’ umé’e,

ni avoir une» naiflâncetoute pareille, mais cette remarque
en très-mal fondée ; Euméc n’éroit nullement fils d’une
efclave . il étoit trësrlégitime . comme’on le verra-dans le
Livre fuivant.

2.9 M’aimainomme tu: fa une: enfeu: un l’unwnimèh
pariage] C’en ce que fignifie le m0: iezyîmr’ , main
Iegirimer, qui fontnez- d’un veritablc mariage. Car r les
concubines il».n’y avoit rai-conventions matrimoni es , ni
(mannite. au lieu qu’il yen avoit’pour les femmes»

se 4.



                                                                     

’9’th M Ë a le." Livre XIV. 1H
,, qui étoit honoré comme un Dieu par tous
,, leS peuples de Crète , à caufe de fa fortune,
,, de fes richeffes 3° 8c de ce grand nombre
,, d’enfans tous fort effimcz. Mais après ue
,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le a-
,-, lais de Pluton , 3l mes freres firent un paré
,, rage de les biens , tirerent les lots au fort
,, 3* 8: ne me laiflcrent que très- eu de chofe
,, avec une maifon. J’eus le bo eur d’épou-

° ,, fergo Et de ce grand nombre d’enfant , tout fort affinez] Car
le rand nombre d’enfans, 6: fartant d’enfans vertueux
8c raves , fcrt beaucoup à faire honorer 8c refpeâer les
peres. C’efi ce que David fait entendre . uand , a rès’
avoir dit que les fils font l’herirage que le eignêur on-
ne . il ajoute: Sic»: [agita in manu pqtmtix, in filù’ naja.
mm. Burin: vir qui mprit dzjidmum funin n: il": , nm
confrndemr , du» loquet!" mm inimité: fui: un porta. P . cxxvr;
(ou cxxvn.) 4.. 5.

a! Ma fun: firent un partage de fer bien, rimmels: [on a.
fin ] Voilà l’ancienne manrere de partager la luccellion
des pues. On faim: les lots avec le plus d’égalité qu’il
étoit pomme , 8c on les tiroit au En. Et cela ne fe pra-
üquoit pas feulement dans les mailbns des particuliers ,
mais dans les malfons des Princes mêmes.’ puisque nous
voyons dans le xv. Liv. de l’lliade . Tom. Il. p. 316. que
Neptune dît, fin 1’151» in du mondefut partagéemefîu lm.
Pluton ù- lui , qu’on en t trais lots, fui ne furent point armez.
pu rapport Â l’ordre de Il trafique: . que l’âge n: far point n]:
flat; qu’on [in au [in , à que Informa: «laid: de ce panage.
Cependant le droit d’aineife étoit genéralement reconnu des
ce temps-là a puifque nous voyltms dans le même Livre

u’l-lomere dit que Dieu a donne aux aînez les noires Fu-
nes pour gardes. afin qu’elles v en: les airons que leur
feront leurs cadets. En quoi conrfloit donc ce droit? Il
confifloit dans l’honneur St dans le refpeét ne les cadets
étoient obligez de rendre aux aînez, ô: dans ’autoxite’ que»
les aine: avoient fur leurs cadets.

32. Et ne nu lamèrent que trêr-peu du chu]? avec and mafia]
Car les enfans des concubines n’heritoient point ôt ne pan
tageoient point avec les enfans. legirimes, il: n’avoient que
ce que leur: une: voulorcnt bien leur donner. ’

... 33 W



                                                                     

:82," L’Onrssn’i
3, fer une femme d’une famille riche, 8c dont.
a, le pere 8c la mere , allez contens de ma
a, bonne mine 8c de ma réputation. voulurent
a, bien me choifir pour cadre , car je n’étais
a, pas mal fait, 8: je paâ’ois pour un homme
s, qui ne fuyoit pas dans les batailles; préfet:-
a, temene l’â e m’a nyi toutes ces aunes
a, quanta. 3 Mais je me flatte qu’encore ,
a, comme dit le proverbe, le chaume vous fe-
,, ra juger de la moifl’o’n, 8: qu’à m’examiner ’

a, vous ne bifferez. pas de démêler ce que j’ai
a; pû être dans ma jeuneflè; quoique je vous
,, paroiffe accablé de mifere 8c d’infirmité, je
,, puis dire que Mars 8c Minerve m’avaient
5, infpiré une force 8c une audace qui paucif-
,, (oient dans toutes les occafions , 3* fur-tout
5, lorfqu’avec des hommes choifis 8c démuni;

’, M
; a; Moi]? profil": matant»! dîthpmmh, la
Mule vos: fera MJ: 14 malin] j’aurai: Bien p11
volve: en notre Lan e des équivalais pour ce proverbe.
mais il m’a paru fi «Il! le fi naturel. que j’ai cru le e
voir conferve: dans la "radinaient. Comme un beau c au-
lne fait j et que la unifia a été belle , de même une
vieillerie te à; vigoureufe fait juger que les fruits de la
jumelle ont été fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le versid’Homerc, c’eR que le proverbe n’efl pas ache.
vé, le Grec dit feulement, un; je me 114m ’en m’a: le
rhume, vous tuméfie, ce qui fait voir qu’en ece on auroit
des pmverbes dont on ne rapportoit que les premiers mon.
à qui ne biffoient pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre langue.

a4. Sur-rut Ioquu avec du baume: (kif: (r rima-minez je
ücflôi: d ne: 3mm: quelqu: emèufcadc J Car c’étoit la ma-

Iiere de fiire la guerre, ni leur paroiffoit la plus pe.
filleul-e , à: ou les braves a: es lâches étoient le mieux tec
connus. C’elt ce qu’ldomene’c dit dans le XIII. Livre de
ruinée. Tom. Il. p.273. 0’43, comme mm firme, du: cette
15m de une que lu homme: profil! le ph: ce qu’il: fait ,
tu le: l r y chargent à un: moment de couleur ; Il: n’om- ni

’ fuma ni tout e, burgaux enrôla-s Il peuvent les fournir ’,”
Il! tomba t forum . le sur leur in de la peut qu’il: a;

1



                                                                     

n’H ou e a n.’LivreXIV. aï;
a, nez je dreiîois à mes ennemis quelque em-
,, bufcade. Jamais mon courage ne m’a laiQ
wiëerwiâger la mort, mais la lance au
,, main me jettanrle premier au milieu des
,, ennemis, je leur fuirois lâcher le pied ou
,, mordre la poufliere. Voilà quel j’étois à la
a, Guerre, tout autre genre de vie ne me toua
,, choit point ; ” je n’ai jamais aimé le tra-
,, vail, ni le labour-aïe, ni l’oeconomie domeiî-

,, tique qui donne e moyen de nourrir 8c
,, d’élever les enfuis. Mais j’ai aimé les
,, Vaifl’eaux bien équippez , la Guerre , les ja-
,, velots, les flèches , toutes choies 3° qui pas
,, routent fi truies 8c fi affleures à tant d’au;
,, ces; je ne prenois plaifir 8c je ne m’occh
,, pois u ’ uement qu’aux choies ’7 pour lei;
,, quelles ieu m’avoir donné de l’inclian

au fion;

la mon , tout les r r ri . le: bran: nifinage": point du vif (in wifi ânxim les Remue

ues. ’q a; 7: u’djamri: du si k travail, ni le laboures! y Il)
l’ennemi: domefl’ m]’ J’ai. fuivi ici les anciens Critiques:

qui ont dit qu: omere a employé le mot inor . "424513
Mm. pour travail des champs , le labourage, 6c au;

.9043. pour les occupations plus douces a; plus lucratives.
comme l’œconomie domeflique, qui comprend le commer-
ce, la marchandife. C’eli urquoi il ajoute , qui donne la
me]!!! de bien limer fi: mais. Plutarque cire ce paflâge
d’Homere dans la comparaifon de Caton le Cenfeur avec
Ariflide, 8e il nous avertit que ce Porte A voulu nous enfdgncr

air-Id qua à]! une neuflîrc’ que aux qui 11411201: l’aconomie à
le fin’n de leur maffia , rirent leur entretien de la violence à de
l’injuflire. C’efi une maxime-très-certaine. Mais je ne (il
fi Homere y a penfe’ , car dans ces temps heroiques la Pi«
ramie, ni les Guerres ne alloient point pour injuitice. Le
«caïeu toujours grès-En .6. f r æ J
36 ni paroi en! tri a: u 4 ne a a un: me: iVoilà un trait je firyre contre Mg infinité de gens a qui la

armes font .
37 Pour lefquelln Dieu m’avoir dans! de l’ineliution] Il yrl

dans le Grec . ’ qui Dieu n’avait mir dm’l’efin’r. Horn:



                                                                     

284: moisisses’,, tion ; car les goûts des hommes (ont dit?
,, ferons , celui-ci le plait à une choie , ê:
,, celui-là à une autre. 33 Avant que les
,, Grecs entrepriffènt la Guerre contre Troie,
,, j’avais déja commandé en chef à neuf ex»-
,, pedirions de Mer contre des étrangers , a 8:
,, le fuccès en avoit été aullî heureux que
,, j’avais pû le defirer. 5’ Comme Général,
,, j’avais choifi pour moi ce qu’il y avoit de
,, plus précieux dans le butin , 8c j’avais em-
,, core partagé le relie avec mes troupes. J’a-
,, vois aquis de grandes richelï’es , ma maifon
,, devenoit tous les, jours plus opulente , j’ég-
,, tais un perfonnago confiderable , 6C, tout le
,, monde m’honaroit 8c me refpeétoit. Mais
,, après que Jupiter eut engagé les Grecs
,, cette funef’te entreprife , qui a conté la vie
,, à tant de Heros , on me força de conduire
s, les Vaifl’eaux de Crète à Ilion avec le célè-
,, bre Idomenée. je n’avais aucun prétexte
,, plaufible de refufer cet honneur , 8c je crai-
,, guais les reproches du peuple; car la ré-

utation d’un Homme de guerre el’t une
âeur que la moindre choie ternit, No?

D) l.
«reconnaît ici que le choir, que les hommes font des pro-
feflions qu’ils emballent, vient de Dieu . quandiils confin-
rent 8c qu’ils fuivenr le penchant naturel quilcsy otte.
.Car on ne voit ne trop cuvent des hommes qui c. orin:
feu: des emplois des profclïions, auxquelles la ravrdence .
ne les avoir pas dellincz a 6c qu’ils n’embrafent que par

leur folie. I. 38 Avant que le: Grec: emrepnflênr la Guerre contre Troie]
11 y a dans le Grec : Avant que lu Grec: montaflênr a Troie.
Car les Grecs difoient monter de tous les voyages qu’on
mon au Levant, comme cela a déja éte remarque.

Comme Gennal, j’avais obel]; pour moi le qu’il J 4110;! de
, 1m prisions] C’était le droit du Général ,7 il choifilToit
dans le butin ce qu’il x avoir de plus preneur, qu’il

4)

D



                                                                     

D’H o M E R a. Livre XIV. 28;
fiâmes la Guerre dans les plaines d’Ilion neuf
,, ans entiers , 8: la dixième année , après
,, avoir &ccagé cette fuperbe Ville de Priam,
,, nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans nos maifons. A ce retour jupiter dif-
,, perfa notre Flotte, 8C me deüina dès ce mo-
».ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-
» reufement à Crète , mais à peine avois-je
,. été un mois à me délafïer , à me réjouir

,, avec ma femme 8c mes enfans 9 8: à jouir
,, de mes richeliès , que l’envie me prit d’aller:
,9 faire une courfe fur le fleuve EgyptusL
,, J’armai neuf Vaiffeaux , 8c je nommai ceux-
.» qui devoient me fuivre. Ces troupes furent
,, aflemblées très-promptement. Avant que
., de partir nous panâmes fix jours à faire
,, bonne chere, 8c je leur fournis quantité de
3! viétimes pour faire des facrifices aux Dieux,
,, 8c pour confirmer le refie à leurs tables.
n Nous nous embarquâmes le feptième jour
,, 8c nous nous éloignâmes du rivage de Crè-
5, te ”° portez par le Borée qui nous étoit
,, très-favorable ; nous voguions *l aufiî dou-
,, cernent que fi dans une riviere nous n’a-

» vions

noir par préferenceæ 8: partageoit le refie avec fes troupes.
Mais je croi qu’Ulyfle arle in plûtôt en Capitaine de Cor-
faires, qu’en General ’une veritable Armée , çar nous ne
voyons point dans l’lliade que les Généraux priifent rien
gémi: eux avant le Partage , is portoient tout en commun,

s’ils avoient que ne chofi: en particulier , c’étaient les
nonnes qui le leur armoient.

4o Pot-rez. par le Boni] Ce n’efl: pourtant pas le Dorée;
le véritable Vent de Nord , qui porte de Crete en Égypte.
c’en le Nord-Ouefl. Mais Homere appelle Bore’e le vent qui
vient de toute la plage feptentrionalc. i

4.! Auflî durement que fi dans un: riviera "ou: mais»: fait
poe [343er le lourant. de l’eau] Homere dit cela en troia
mon , (a wdpbv . comma»: I: mm; , a; c’était

MG



                                                                     

’386 L’Onrs’sn’n
,, vions fait que fuivre le courant de Paul-
, Aucun de mes Vaifl’eaux ne fut endomma-
,. gé , 8c je n’eus pas un feu] malade; le vent
,, 8: l’adrefiè de mes pilotes nous menerent fi.
,, droit a i: que le cinquième jour nous arri-
,, vâmes dans le fleuve. j’arrêtai-là ma Flotte,

8: j’ordonnai a mes compagnons de demeu-
,, rer fur leurs VailTeaux 8: de chercher un
,1 abri fur la rive. J’en choifis feulement un-
» tit nombre pour les envoyer découvrir le
,, aïs. Ces imprudens .fe lamant emporter
,. à leur ferocite 8c à leur courage , au lieu
,, d’executer mes ordres , ie mirent à piller
,, les fertiles champs des Egyptiens , à emme-

ner leurs femmes 8: leurs enfans , 86 à faire
mainbaiTe fur tout ce qui s’oppofoit à leur
furie. Le bruit afii-eux que ce grand des-

,, ordre caufoit retentit jufques dans la Ville
,, voifine 5 les Citoyens , attirez par les cris,
,, parurent en armes au point du jour. Tour

te la campagne fut pleine d’Infanterie 8c de
,, Cavalerie , 8c elle paroiiToit en feu par l’é-
,. clat de l’airain dont elle étoit toute cou-
,, verte. La le maître du tonnerre fouilla la
,, terreur 8c la fuite parmi mes compagnons;
n aucun n’eut le courage de fe défendre , car

’ a: ils

à,

a:
à

a)

a

3)

une eipece de proverbe, . ut dire heureufimmt. facilement,
a fimhait. Il a fallu l’eten e pour l’expliquer.

4.7, 22;; le cinquifme jour mon: arrivantes dans le fleuve]
Homere efl fi inflruit de la diflance des lieux dont il ar-
le . que . quand il l’augmente , on voit bien que c’e a
deffein , pour rendre les contes plus merveilleux a par-li
plus agréa l . Ici il n’ajoute rien à la verité a car des
Crête on peut fort bien arriver le cin nième jour en E
te. Sam marque précifement que uPromomoire Samo-
nium , qui en le Prqmamoire oriental de Pille, ilya irai?
amen 8mn: quarte pour: a: quatre nuits-de raviviez:



                                                                     

i oïl-I o M n R si Livre XIV. 287
.1, ils étoient enveloppez de toutes parts. Les

n Égyptiens en tuerent un grand nombre, 86
a, firent les autres prifonniers , 8c les réduifi-
,, rent en un trille efclavage. Dans cette ex-
» tremité Jupiter m’infpira une penfée , que
,, ne mourus-je plûtôt fur la place! car de
à, grands malheurs m’attendoient encore; je
,, détache mon cafque , je le jette à terre ,
a, j’abandonne mon bouclier 8c ma pique, 8c
s, m’approcbant du char du Roi, j’embrafle
,, (es . Il eut pitié de moi 8c me (au;
a: va vie, il me fit même monter fur fon
,, char près de lui 8c me mena dans [on Pa-
n lais. En ’chemin nous fumes fouvent en-
), Vironnez. de foldats , qui , la pique baifl’ee,
,, vouloient le jetter fur moi pour me tuer ,
,, tant ils étoient irritez de ’aâe d’hofltilitê
,, que j’avois 0K: commettre; mais le Roi me
,, garantit, 8c craignit la colere de Jupiter 5 qui
,, préfide à l’hofpitalité 8c qui punit fevere-r
,, ment ceux ui la violent. ”’ Je demeurai
,, dans (on Paais (cpt années entieres , a:
,, j’amflài beauc de bien , car tous les E-
,, pyptiens me faioient des prefens. mand
,, a’ huitième année fut venuë , 4’ il fe ré-

,, km à moi un Phenicien très-infrruit ans

l l a) tout1’73 Il æ; Infante mais Abmn traquant flairer au) vouât
«M31. Homere’ y ajoute une partie du cinquie’me jour,
perceyqu’il étoit partpapparemmenr d’un Port un peu plus

accu e. ,. ’4.; je demeurai de»: fan Palais ftp: armé: mitre: C’en
ainfi u’il déguife (on feiour dans l’lfle de Calypfia. 1

4.4. 11 fi pre’jmta A and un Planifier: très-infimit dans une!
jam: de nafé: ] Les rheniciens ont été fort décriez dans
(eus les temps pour leurs mies dt pour leurs friponneries.
Grotiusforâamarque que c’en eux que le Prophete 026e adéo’

je
1:de Mut. quandiladit-chap. x1372.



                                                                     

5.88 L’Onvssn’s’, . Î
,, toutes fortes de rufes 8c de fourberies, in:
,, ligne fripon, qui avoit fait une infinité de
,, maux aux hommes. Cet impolleur me ie-
,, duifant par fes belles paroles me perfuada
,, d’aller avec lui en Phenicie, ou il avoit fa
,, maifon 8: [on bien. 45 je demeurai cher:
,, lui un an entier. Œand l’année fut révo-
,, luë , il me propofa de palier avec lui en
n Libye , 6c forgea mille menionges dans la
,, vûe de me porter à faire les avances pour
a; la charge de [on Vaiffeau; (on-deiÏein étoit
a, de me vendre en Libye ô: de faire un grand
,1, profit. i6 Quoique (es grandes promefl’es

’ ,4,’ commençalTent à m’être fufpeéles , je le

,, fuivis par necefiité. Nous voilà donc em-
,, barqüez; *7 notre Vaiffeau couroit par un
,, vent de Nord, qui le porta à lahauteur de
,, Crète , Jupiter avoit tefolu la perte de ce
,, Vaiflèau. Dès que nous fumes éloignez. de
,, cette Ifle 8c que nous ne vîmes plus que
,, les flots 8c le Ciel, le fils de Saturne af-
,, (ambla au dcffus de nous un nuage noir,
,, qui couvrit la Mer d’une affreufe obfcuri-
,, té; ce nuage fut accompagné de tonnerres
5, 8c d’éclairs , 8c ce Dieu irrité lança fur no-

Chman , in manu du: fluent dolofi: , (rabonnira)!- dilcxir. E:
Philofirate dit à un Phenicien , Vous Éterflrt duriez.pr votre
commerce comme gem- cwut: à grands rrompeyn. v I c U

4; je demmmi chez. lui un an auner] Il lace chez. ce fri-
n le fejour qu’il fit chez Circe, ou 1 nous a du qu’il

t un an. p I46 sherpa: fi: grande: promeflêr commtnfaflênr à "fait?
petit: , je le ficivi: par niceflire’] Hornere marque bien ICI ce
qui n’arrive que trop ordinairement , quand pu ef’t une fuis
engagé avec es fripons; quoi qu’on s’en defie on [ne peut
as toujours rompre avec eux , à: une fatale neceflite oblige

e les fuivre. . . . l4.7 Notre l’armada couroit par un in»): dg mangeai; puma



                                                                     

n’H o M a R a; LivreXIV.’ 289
a, tre Vaiffeau (a foudre enflammée; le coup’fut
,, fi violent que tout l’allemblage du Vaiifeauen
,, fut ébranlé; une odeur de fouffre le remplit.
,, tout l’équipage tomba dans l’eau, &l’on voyoit

,, tous ces malheureux portez fur les Flots, com-
, ,, me des oifeaux marins, faire leurs efforts pour

a) le lâuver, mais toute vole de falut leur étoit
,, fermée. Jupiter touché de momiâion, fit
,, tomber entre mes mains le grau ât du,Na.

la) vire ,, afin que je m’en fervifl’e ut me, tirer
,3 de ce danger. J’embraffai ce mat de toutema
,, force, 8c je fus en cet état le jouet des venu
a) neuf jours entiers. ’3 Enfin le dixième jour,
a pendant une nuit fort noire, le Flot me pouflà
,, contre la terre des Thelprotiens. Le Héros Phi-
,. don, qui étoit Roi de cette terre, me reçut ’
,, avec beaucoup de generofité 5C! ne me de-
,, manda point de rançon , 8c (on fils étant ar-i
,, rivé fur le rivage, 8C m’ayant trouvé*demi
,, mort de froid 8c de fatigue , me mena dans
,, fon Palais en me foutenant lui même , car
,, je n’avois prefque pas la ’force de marcher;
,, Le Roi me fit onner des habits magnifiques.
,, Là j’entendis beaucoup parler d’Ulyfle, 8c

3’

la harem 1467m] Il appelle encore ici Borée 27011,]:
vent Nord en, car le Dorée ne pouvoit pas porter de Phari-
cie en Crète. C’était proprement le vent Nord-Bit. .

4.87 Enfin la dixièmejour, and": une mon fin djinn, a
Flot me page mure la nm a flânaient] Voila comme il
déguifc [bu arrivéeà l’me de Schcrie pliez Alcinoüs. Il.
met ici a la place la terre des Thef miens, qui habitoient
la côte de l’ pire , vis-à-vis de l’l e des ’heaciens , de
Corfiu.’ Et il mêle ici l’liiiloire de fon arrivée dans cette
me de Corfou , en changeant les n°51152 (l me: un Prince
nommé rhidon . au lieu du Roi Mentions, 6c au lieu de
Nauficaa fille d’Alcino’u’a 1 il me: un jeune trins: fils de

Ihidon. . 4mm. N A



                                                                     

390 ’ L’Onrssz’z flj
,, le Roi lui-même me dit qu’il l’avoir reçu a:
a, traité dans fou Palais, comme il palTOit chez
,, lui pour s’en retourner dans (a P312116, ll
a, me montra même toutes les richefles qu U-
s. lyfle avoit amallées dans ce «gage a l’airain,
a; l’or , le fer, 8C j’en vis une grande quan.
,. tiré, qu’elle pourroit fuffirea nourrir pen-
,, dant digenerations deux familles comme la
,, fienne. ut ce que je parus étonne que tous,
,, ces trefors fuirent-la fans lui , ilme dit qu’U.
,, lyffe les avoit lainez. W pour aller à Dodone
,, confulter le chêne miraculeux, 8: recevoir
,, de lui la réponfe de Jupiter même a pour
a (avoir comment il devoit retourner à lthaque
,, après une fi longue abfence, 8c s’il devort
,, entrer ouvertement, ou fans le faire connai-
w ire. .Ce Prince jura même en me parlant a

3, m01-

49 Pour Aller à Daim: morfal!" I: chériemîraci’tlmk, à) u.
revoir de lui la ripai]: d: jppirer] J’ai deja parle de cet ora-
cle de Dodone dans mes Remarques fur le XVI. Liv. de l’Ilia-
.de, Tom. lIl. p i6 , du. Et j’ai promis deltrairer cette
.rnatiere- plus à fond lut cet endroit de l’OdyiTee. Dodonc
émit ancrennement une Ville de la Tlieiprorie a les limites
ayant changé dans la fuite, elle fut du pais des Mobiles ,
cette dire , qu’elle étoit entre l’Epire 8c la Thefl’aliç.
Près de cette Ville il y avoitun mont appellé Tamarin
8c Tmnrm; fous ce mont il y avoir un Temple, a: dans
l’enceinte de ce Temple un Bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux Prêtres, a: ces Prêtres les ren-
doient à ceux ui les confultoient. Ce Tem étoit le

lus ancien de a Grue , à: il fut fondé t es Pelafges.
’abord il flit dans; par des Prêtres appelez Seller. Dans

la luire des temps la Déeiïe l?ioné a ant été affocie’e à
rupins: , a: ion culte ayant été reçu in ce Temple , au
ieu de métis il y eut trois PrétteITes flirt agies qui le

délavoient On prétend que les vieilles femmes étoient
a ’pellécs crénoit dans la Lait ue du Mololl’ts, comme les
Vieillards étoient appellez maux; St comme d’un" figui-
in nm descolombcs, c’en: , dit-on. ce qui donna lieu à
la fable, que des colombes étoient les Prophctei’fes de ce

Teni-



                                                                     

n’ H o M1 R a. L51)" XIV. 29g
a xmoi-même 8C au milieu des libations , q
,, le Vaifleau 8c les rameurs qui .devoient
,, mener dans fa Patrie étoient prêts.
,, n’eus pas le temps d’attendre, car la comê’
,, modite d’un Vaifièau de Thefprotie 5 ’° qui
,, partoit pour Dulichium s’étant offerte, il me
,, renvoya fur ce VaiITeau, 8c ordonna au pa-
,, trou de me remettre fidellement entre les
a mains du Roi Acafize. Ce patron 8c feu
,, compagnons, loin d’executer cet ordre .
,, conçurent un méchant deflèin contre moi
,, pour me rendre encore le jouet de la for-
,, tune. Dès que le Vaifleau fut airez. loin
,, de la terre , -ils commencerent par m’ôter
,, la liberté, ils me dépouillerent de mes ha-
,, bits à: me donnerent ces vieux haillons
,,, tout rapiecez que vous voyez fur moi. E-

1 a: tant.
Tom le. Mais dans ma Remarque fut ce vers du x11. Liv.
de 1’ dyfll Et le: colombe; même: qui panent l’ambmfie à fixa
pian je croi avoir fait voir que cette fable avoit une autre
origine. gamma?! en (bit , ce Tem le avoirunechofe bien
merveilleu e , c’efiqueju itcr rendoit es oracles par la bouche
des chênes mêmes,s’il e perinisde parler ainfi. Après avoit
cherché long-rem: ce qui pouvoit. avoir donné lieu à cette fa-
ble fi étonnante, je croi enavoirtrouvé enfin levéritable fon-
dement, c’ell ne les Prêtres de ce Terri le fe tenoient dans le
creux de ces chenes,quandils rendoient cura oracles, c’était.
n leurttepiedq ainfi quand ils répondoient, on ont; que les

chênes avoient répondu. C’eit pourquoi Hefiode a dit de oct
oracle u’il hammam le creux de chêne. 11.707 31 71119,44" 039.5,

à que a ne creux tous [abonnant en rapportentles 15]»:qu .
ilion: 17:15:31.

E16" iman»; [unie min: effanai.

Canine nous le vo ons ar le beau fra nt ra né le
ScholiaitedeSo ho’dle (il; le i 183.des’lçrr;::ehines.m Pu r

50 gui partoitpon Dulühi’um] Un: du mÇsEdmndes , en-
fle minque ô: la côte du Peloppnnclèa I "

. . v - f 7 a



                                                                     

’29; L’Onvssa’s
.1 tant arrivez le foir fur les côtes d’Ithaquei

ils me lieront avec une bonne corde au mât
du VaiiTeau, 8c me laurant-la , ils defcen-
direntà terre 8c le mirent à fouper. Les
Dieux rompirent facilement mes liens. Je
mis mes haillons autour de ma tête , 8c me
laurant aller le long du ouvernail, je me
jettai dans l’eau 8c nageai 5e toute ma for-
ce. Je me trouvai bien-tôt allez loin de
ces [celerats pour ofer prendre terre; j’abor-
dai dans un endroit près d’un beau Bois,
où je me cachai. Ces barbares fort affli-
gez firent quelque legere perquifition, mais
ils ne jugerent pas à propos de me chercher
plus long-temps 8c avec plus d’exaétitude ,
ils fe rembarqgerent promptement. C’efl:
ainfi que les. ieux m’ont fauve de leurs
mains , ” 8c qu’ilsçi’ont conduit dansla mai-
fon d’un homme fa e 8c plein de vertu. Car
c’el’t l’ordre du De ’n que je conferve encore

,, la vie. ’ . t,, Ah, malheureux étranger , repartit Eu-
’,, mée, que vous m’avez touchée ar le recit

,, de vos trilles avanturesl la fe e choie ou
.’,, je ne (aurois vous croire , c’eit dans ce que
a, vous avez.- dit d’UlyHè. A quoi bon un
,, homme comme vous à votre âge bleflè-t-il

’ A ,, ainfigr Et qu’il: m’en: conduit 14ml: mafflu d’un Emma fige]
L’expreflîon Grecque en remarquable . .il y aà la lettre ,

un: la muffin d’un homme influait , sium: taris-41.451019 , c’cfl.
.dire, d’un hmm: jà e , d’un homme vertueux. Ce qui

Qrouve, ce que j’ai déja dit plufieurslfois r qu’Homere a
crû que les vertus s’apprenoient. par l’educauon; que c’é-
taient des iciences , mais des fciences que Dieu fenl enfei-
gne; u’il n’y a que les vertus qui (oient la veritable icicai-
ce deî’homme, . 8: que l’homme fa e 6:. vertueux eft le
fenil que l’on doit apzellcrfiunr à "117m. Platon a



                                                                     

n’H o M a R a. Livre XIV. 393c
a, ainfi la venté, en contant des fables très.-
a, inutiles P Je fuis fût que les Dieux fe font
a, o pelez. au retour de mon cher maître. Ils
a, nont voulu ni le faire tomber fous les
a, coups des Troyens, ni le faire mourir en-.
a) tre les bras de fes amis, après lqu’il a eu
a, terminé fi glorieufement cette Guerre; car
a, tous les Grecs lui auroient élevé un tom-
a, beau magnifique, 8c la gloire du Pere auroit
a, rejailli fur le fils , 7’ mais ils ont permis
a, qu’il ait été 1ans honneur la proie des Har-
a, pyes. Pour moi j’en fuis fi affligé , que je
a: me fuis confiné dans cette ferme; 8g je ne
3, vais jamais a la Ville que lorfque la f e ’
s, Penelqpe me mande pour me faire part
a: mouve es qu’elle a reçues de quelqu’en-
5’ droit. Dès qu’on me voit dans le Palais,
p, on m’environne en foule pour me deman-
,, der ce que j’ai appris. Les uns s’afliigent
,, de la longue abfence de ce cher maître, 8c
,, les autres s’en réjou’ifiènt parce u’ils con-

,. fument impunément [on bien. out moi
a) fi je n’en demande plus de nouvelles depuis
a, que j’ai été trompé par un Etolien, qui
v Obligé de prendre la fuite pour un meurtre
,, qu’il avoit commis , après avoir erré dans

a, plufieurs contrées, arriva dans ma maifon,

v a) Oùici né cette verité &l’a démontrée, &c’efi unechofeadmi-
ra le, que ce qui fait encore aujourd’huiianr d’honneur- ace
Philofophe. airété tiré d’Horucre, ôtque ce faitdans ces Poê-
mes qu’il l’apuiié.

sa Mai: il: on: permis qu’il air à! [au boumant; proie du
114710.? C’efl-a-dire, qu’il air été enlevé fins qu’on fiche
ce qu’i en devenu. On peut voir ce qui aéte’remar né
fur cette exprefiion dans le I. Liv. Tom. l. pag. 4.0. et:

79. . i t a,N 3. ’



                                                                     

394 L’O novent:
où je le reçus le mieux,qu’il me fut poiïî.
ble. Il me dit» u’il avoir vû UlyiTe chez
Idomenée dans l’ (le de Crêtes où il radou-
boit fes Vaifièaux qui avoient été maltrai-
rez par la tempête, 8: m’afi’ûra qu’il revien-

droit fur la fin de l’Eté ou au commence-
ment de l’Automne avec tous (es Compa-
gnons ôc comblé de richelîes. Et vous ,
bon homme, qui avez tant fouffert , puif-
que les Dieux vous ont conduit chez moi,
ne me flattez point 8c ne m’abufez point
comme lui par des contes faits à plaifir. Ce
ne feront point Ces contes qui m’obligcront
à vous bien traiter 8c àvous refpeéteij , celer:

a: Jupiter qui préûde à l’hofflïalité , Sedan: j’ü

u toujours lacraintedevant yeux; ce lem la
a: compaflion que j’ai naturellement puni-tous les

a. miliarables. .,, Il faut ne vous foyez le plus défiant 8c le
a: lus increâlule de tous les hommes, répondit
a, lyflè, puifqu’après tous les fermeras que je
a: vousaifaits,jc nepuisnivous perfuadernivous
"la ébranler. Maisfaifons, jevous prie, un n’ai-
» té vousôc moi, &que les Dieux, qui habitent
a: l’Olympe, enfoient témoins, fi votre Roi re-
g, vient dans (es Ems, comme je vous l’ai dit,vous
on me donnerez des habits 8c vous m’envoyerez

I v a, fur

33888883883

338

33 94e dwimdm’t I: riperai": ne j’ai a Te] Euméc eh
igmné de la pt [ilion ne lui êitUlyflëTdc le faire pré.
expire: du haut ’un roc et, en sa: qu’il r: trouve men-
teur. Et il nous cnfeigne que toutes les conditions ’on
nous 051c, 8c qui avent nous engager à violer la in ice.
ne doivent jamais me écoutéespax ceux qui onrfôin de leu:

161311126011.

f4 a: pour le prèfint à pour l’avenir] l Ce maîtrel’aficnr
Il: (à me: 9:5 feulement en feint de la reptation qu’il sur:

Pen-



                                                                     

n’H o M a a. a. Livre XIV. 29;
3; fur Un Vaiffeau à Dulichium, d’où j’irai par
,, toutoùilmeplaira; &s’ilne revientpas,vou.s
,, exciterez contre moi tous vos domefliques ,
,, 8c vous leur ordonnerez de me préci ’tcr de
,, ces grands rochers , afin que ce chaument
a: a renne à tous les pauvres qui arriveront
,, c ezvous,à nepas vousabuferparleursvaines

3, V,, Étranger, répondit Euméc, ’3 que devien-J
5, droit la réputation qéure j’ai aquife parmi les hom-

,, mes "8cpourlepr entôepourl’avenir? Que
,5 deviendroit ma vertu , quiel’t encore plus pré, l
,, cieufe que la réputation, fi, après veus avoir
,, reçu dans ma maifon , 8c vous avoir fairto’us les

,, bons traitemensquiontd’ du de moiôc que
,, demande l’hofpitalité, j’ ois vous ôter cette
,, même vie que je vousaiconfervée? A ès une
,, aâion fibarbare, de quel front oferois-Je adreil
5’ fer mesprieres au Dieuqui protege les étran-
,, gars? Mais l’heure du louper approche, ’7 8c
,, nos Bergers feront bien-tôt ici pourprendre a1
a, vec moi un le cr repas.

Pendant qu” s’entretiennent ainfi , les
’ Bergers arrivent avec leurs troupeaux , qu’ils

enferment dans les étables g toute la ballè-
cour retentit des cris de toutes ces bêtes u’on
ramene despâturages: alors Euméc crie (àBefes

. r.du: hvie, mais encore de celle qu’il aura! a rës fa
mon s Je Hamac combat le fenümem infinie e ceux

uifouncnnent, que]: réputation après le mon n’en qu’une

en.
H E! vos Bargmfemrbien-rstin’] Le texte dit pu: nm-

)agnuu , oique maître de ces Ber en , à: En fupenenr à eux
flânai suce, il ne une pasde esappeller [u «magnum.
mais en none Langue je doute que compagnon: à; camarades

’ Edirdesle en.[nulle e r3 N4.



                                                                     

s95 L’Onvssn’n;
Bergers, ” Amenez-moi promptement la vi&i«
,, me la plus gralïe ue vous a en dans votre
,, troupeau, que j’o c un fac i ce à Ju iter en
,, faveur de cet étran et qui cit none bote , 8c
,, que nous en pro nons en meme temps ,
,, nous qui avons tous les jours tant de fatigue
,, à garder ces troupeaux, pendant que d’autres
,, (e monument tranquillement des fruits de nos
,, peines.

Ayant ainfiêarlé, il fendit du bois our le
lacrifice. Les rgers amenerent la vi ime la
plus graffe, c’étoit un cochon de cinq ans, 8c
la préfenterent à l’autel. Euméc n’oublia pas
alors les Dieux , ’° car il étoit plein de picté.
Il prend les foies du haut de la tête de cette
victime 8C les jette dans le feu comme les pré-
mices, 8c demande à tous les Dieux, par des
vœux très-ardens , qu’Ulyfle revienne enfin
dans Ion Palais. Sa priere finie , il allbmme

la

55 Un il lui: plein de fieri] Le Grec dît: C47 il avoit bon
[au , bon efprir. j’ai défia fait remarquer ailleurs u’Homere
dit ordinairement qu’un homme a bon efprit , pour ire qu’il a
de la picté, à en! n’a parian :fim’r , pour dire qu’ilefl impie.
Car larpieté cil marque la plusfûreêela plus infaillible du

n e m.
57 En"? prend dupait: morteauxdetou: la membru Tou-

tes les ceremonies des fictificcs ont été airez exp ’que’es
dans il? Remarques fur le I. Liv. de l’lliade, Tom. I. pag.
42 , z.

58 Et «pré: avoir 149ml: lamais la fleur de farine] V Cette
fleur de farine tenoitlieu de l’orge (me mêlé avegdu (il, que
l’on repandoit fur la tête de la m’aime pour la confierez . 8e
celle: que l’on appelloir immoler.

59 Car il [Mit phi» d’ami] Ainfi il faifoit les parts avec
égalité, fins favorifer l’un plus ne l’autre. ,

60 Il en fit fipr par", il en 939i: une aux Nymphes, me 4-
m J Manne fil: de Maïa] Voici une coutume dont nous
n’avons point encore vû d’exemple dans les lacrifiees dont
Homcre nous a parle iniques ici, mais c’en ici un fictifëe

ru i-



                                                                     

o’HoMExE. .IÆIJIËXIV. 297
le victime avec le tronc du même chêne dont
il avoit coupé le bois pour l’autel 8c qu’il
avoit refervé pour cette fonction. La victi-
me tombe fans vie ; les Bergers l’égorgent
en même temps , la font palier par les flam-
mes 8c la «mettent en quartiers. 57 Euméc
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met fur la graiil’e’dont il avoit en-
veloppé les milles, ’3 8c après avoir répandu
deii’us de la fleur de farine, il les jette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut enfuite
coupé par morceaux , mis en’broche 8c rôti
avec foin. IOn les mit fur des tables de oui-æ
fine , 8c le maître Patient fe leva pour faire
lui-même les portions, 7’ car il étoit plein d’é-

quité. ’° Il en fit fept parts, il en offrit une
aux Nymphes , une autre à Mercure fils de
Maïa, en accompagnant [on offrande de prie-I
res. Ses trois Bergers 8c lui eurent aufli cha-

cun

mitique, 8c à la campapne’ on fuit des coutumes anciennes,
qu’on ne prati ne ni aVille ni à l’Arme’e. Euméc offre
une part aux yrnphes , parce que ce (ont les Nymphes qui
preiidant aux bois, aux fontaines à: aux rivieres i rendent
es campagnes fccondes pt nourriirent les troupeaux. en il

en ofl’re une autre a Mercure, parce que c’efi un des Dieux
des Bergers, qu’il prefide aux troupeaux, 8c u’il les fait
prolperer 8e croître. C’el’t pourquoi on menait ordinaite- *
ment un bellier au pied de es Statues , quelquefois même
on le reprelëntoit portant un bellier (il: fes épaules ou fous
Ton bras. On peut voit ma Remarque fur la fin du xiv..iv. t
de l’lliade. Tom. il. pa . 34°. An relie cette coutume de
donner une part aux ymphes me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le partage qu on fait du gâ-
teau des Rois. C’elt’ainlî que des ceremonies Religieu-
tes ont lbuvent fuccedé à des ceremonies profanes, 6c I

I . que l’efprit de verite a purifié à: (anémié ce ne l’ef-
int- de menionge avoir introduit [ont un fluxpr texte de

cingloit v , .N 5A ’



                                                                     

’39: ’L’Onxtsn’n ,
cun leur part, °’&Ulylle fut régalé de la partie
la plus hOnorable , qui étoit le dos de la vitrine.
Ulyfiè ravi de cette difimclion, en témoigne (a
reconnoifl’ance en ces termes :

,, Euméc. daigne le grandJupiter vous aimer
’,, autant que je vous aime pour le bon accueil
,, ue vous me faires, en me traitant avec tant
,. d’honneur, malgré l’état miferable où je me

,, gouve. .1 dl 6 E h’umée ui ré n ’t, ,, ’ manger, quej’ ou:

’., nore comme? dois, faites bonne chere des
,, mets que je puis vous offrir; Dieu nous donne
,, une chofeëc nous en refufe une autre, mêlant
a notre vie de biens 8c de maux comme il lui
a plait, car ileit tout»puifiant.

En

et Et U110? fus rad! le le m": la plu brandie , qui
lioit le du de la viflime] C’eit lins uc dans le Vil. Liv-
de l’lliade A ametnnon fert a Aiax e dos de la viâime.
en peut voit à les Remarques. Tom. Il. pag. sa. j’ajou-
rerai feulement que cette coutume ,de donner la portion la
plus honorable a ceux qu’on vouloit difiinguer, étoit de mê-
me parmi les Hebreux. Samuel voulant faire honneur a
Sali! , qu’il alloit filtrer pour Roi , lui fit fervir l’épaule
entiere c la viâimc y qui étoit regardée comme la plus

n honorable, parce que Dieu l’avoit donnée ’a Aaron. Leva-
en’: drummer 47men: épofuitante Seuil. ” Le cuifinier leva
ï l’e’ aule entier: de la viétime 8c la fetvit devant Saiil. l.

ois X.
6:. Étranger, que firman comme je dais, faire: hmm il)": des

aurique jepnir on: afin] Euméc s’exculc d’abord de la peti-
te chere qtr’ilfaità ion hôte , 8c en même temps il le confole
fin.ninfoxtune, en le faifantl’ouvenir que Dieu mêle no-
tre vie de biens a: de maux , 6: qu’ilfaut recevoirtout ce qui
nous vient de a main.

63 Un effluve, p’Ermu’e mit «baside quelque marchand:
Tophiem] L’lfle de Taphos au deil’us d’lthaque vis-avis de
l’Acarnanie. Homerc nous a dit dans le l. Livre qu’elle
abeillon à un Roi nommé Mentès, a: ne les habitant ne
frppliquoient qu’à la marine , a: dans e Livre fuivant il
les appelle Mis-nm, du Coréens. Caren ce tempe-là le me

e . " un



                                                                     

D’HOMERE. LivreXIV. :99
En finifl’ant ces mots , il jette àu fieu les

prémices de fi portion , 8c prenant la coupe
leine de vin, après en avoir fait les libations,

Il la préfente à Ulyffe fins fe lever de (à pla-
ce. l3 Un efclave , qu’Eumée avoit achetté
de quelques marchands Ta ’ depuis le dé-
fait de ion maître, 8: quil avoir achetté de
on argent fans le fecours de Penel ni du
bon vieillard Laërte, lèrvit le uand ils
eurent mangé se bû, 8c qu’ils furent raflafiez,
l’efclave deflervit, 8c peu de rem s après ils
encrent le coucher. il La nuit t très-froi-
de 8c très»obfcure. Jupiter verfa un délu e
d’eaux , 8c le Zephyre , toujours chargé
pluyes a fit entendre fias fouÆes ornâmes

’ IVG

tier de Pirate n’eroit pas infirme , comme il Pefl aujourd’hui.
Oeil: même ce métier-là qui leur avoir donné ce. nom , car,
comme Bochart nous l’apprend , du mot un»), que les Pher
niciens diroient pour hampb, a; qui lignifie enlever, mon»;
cette Ifle avoir été appellée Teplm , demi-dire, l’Ifle de:
voleurs, a: fes peuples Tapbicm, c’eû-à-dire, valeurs, uvif-

un.f 64. La malin m2- froide ànêmbfm: , en la LMe appro-
choitdu remprd: [unijanaiou] C’cfl alun que, faon 1:53:1ch
Critiques , ilfaur expliquer ce vers,

N155 f Épinùôc :416; vampirise.

"m’aime lignifie un: nui: nbfan , ce que la Lune en:
près de la conicnâion, car elle s’ob curcir à mefure qu’elle
s’en approche: jufiîu’à ce qu’étant conjointe , elle fait en-

lierement ô: tara emenr obfcurcie. Homere nous z défia
avertis u’UlyIÎe devoit «river à Inhaque à la fin du mois,
le dernier jour du mois , lorf ne la Lune a enfiuèment

[à lumiae. Ici il nous à: louvenir que nous voilà
près de ce jour-là; que la Lune en fur le fin de fan dernier
quartier, 8: qu’elleva être bien-tôt en conjonâion. Nousal-
bas voir l’ufige qu’Uline va faire de cette nuit obfcureô: froi-
le. Il n’ arien de mieux imaginé quel’hifioixe qu’il va fai-
se a: qu’i tourne en apologue.

N6



                                                                     

l oo L’ 0 n v s s 5’ É
àflylfe adrelÏant la parole à ces Bergers
F’ pour piquer Euméc , 8: pour voir s’il ne
lui donneroit point , ou s’il ne lui feroit pas
donner quelque bon habit qui pût le défendre
du froid, car il avoit grand foin de lui: ” Eu-
,, ruée. dit-il, 8c vous Bergers, écoutez-moi,
,, je vous prie, 8c permettez que je me vante
,, un peu devant vous, le vin fera mon excu-
,, le , il a la vertu de rendre les hommes
,, fous; il fait chanter, rire 8c danler le plus
,, (age, 8c tire des cœurs des lecrets qu’on fe-
,, roi: louvent beaucoup mieux de cacher. Je
,, vais vous dire aulli des folies, 8c puifque la
,, parole elt lâchée je continuerai. Ah! plût
,, aux Dieux que j’eulfe encore la vi ueur 8c
n la force que j’avois quand nous reliâmes
,, une embufcade aux Troyens fous les rem-
,, parts de Troie! Ulyfle 8c Menelas étoient
,, esachefs de cette entreprife, 8c ils me firent
,, l’honneur de me choifir pour partager avec
,, eux ce commandement. (liiand nous fu-
,, mes près des murailles , nous nous cacha-
,, mes fous nos armes dans des brofiailles 8C
., des rolèaux d’un marais qui en étoit pro-
,, che. -La nuit il le leva tout à coup un
a, ventfifiroid. qu’il glaçoit , 8c il tomba beau-
» coup de neige qui le geloit: en tombant, en
u un moment nos boucliers furent huiliez de
n glace. Les autres avoient de bonnes tuni-

n que:
e; Pour piquer Eumïe] C’eli; ce que lignifie ici ce mot

26:93:71,701, [leur piquer . 8: comme nous dirions pour aga"
mû.
66 N: peufn! point que Il nuit dût Inc fi froide] Il l’autre

louverait ne dans cesipa’is-là , a rës des journées fait
chaudes": furviem tout à coup des nuits très-froides 8c rifla
me: mm: arme l’ordre des imbus; c’en ce qui hi] e (il

V Mn
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3’, ques 8c de bons manteaux , 8c dormoient.
,, tranquillement les épaules couvertes de leurs
a, boucliers. Mais moi, j’avois eu l’impruden-
,, ce de lamer dans ma tente mon manteau,
,, 65 ne penfant point ,que la nuit dût être li
a, froide, 8c j’avois marché avec ma feule tuni-vv ï
,5 que ceinte 85 mes armes. Vers la troifième
a, veille de la nuit, lorfque les Altres commen-
,, cerent à pencher vers leur coucher , je ulïai
a, du coude Ullee qui étoit couché rès e moi,
,’, il le réveilla promptement ,8: je ui dis: Ge-L
,, nereux Ullec , vous pouvez. comrpter que je
;, ne ferai pas long-temps en vie , je uis penctré
,, de froid , car je n’ai pointue manteau, un
p, Dieu ennemi m’a induit à venir ici en tuni-
,, que.8cvoilà un temps auquel il m’ell: impol-

5, 1blcde refilter. ’,, Dans le moment Ulyllè trouva le moyen
,, de me fecourir 5 comme il étoit homme de
,, grande reli’ource 8c aullî bon pour le confeil
,, ue pour les combats , voici ce qui lui vint

i ,, dans l’efprit : tilts’approcha de mon oreilleôë

,, me dit tout bas : tallezévous , de peur que
,, quelqu’un des Grecs ne vous entende , 8c
à, en même temps la tête appuyée fur (on cou-
,, de , il haulla un peu la voix 8c dit: Mes
,, amis , écoutez ce que j’ai à vous dire, pen-
,, dam mon fommeil un Songe s’eli apparu à
,, moi de la part des Dieux. f7 [Nous voila

,, fort
vlylî’e d’avoir [aillé (on manteau dans fa tente. Il n’aurait

été li imprudent li on eût été en hiver, ou que la l’ai-
Ë: eût été avenue. e

67 Nu; valu fin Joignez de un ÀWÂIS. à "ou: firman
au "a: nombre l1 rapporte à les compagnons le feus de ce
au; le Rsonge avouât , En: samare: à faire parla

on ,N1 ’



                                                                     

3’05 ’L’Onrssz’:
,, fort éloignez de nos Vaili’eaux, 8C nous rom:
,, mes en petit nombre, que quelqu’un aille donc
,, promptement prier Agamemnon de nous en-I
,, voyer un renfort.

,, A ces mots Thoas , fils d’Andremon,le
’,, leva , 8c fans attendre un autre ordre , il
,, jette à terre fon manteau de pourpre 8c [e
,, met à courir. je pris Ce manteau, 8c m’é-
,, tant rechaufië , je dormis tranquillement
,, jufqu’au point du jour. Plût aux Dieux
,, donc que j’eulTe aujourd’hui la même jeu-
,, nel’l’e 8c la même vigueur, 8C que quel-
,, qu’un des Bergers qui font ici, me donnât

a, un

68 E! par "si"? à par "fiel! pour un homme le bien, and!
il: me mipn’jnu à sauf: de tu vieux haillons] Homere ren-
ferme beaucoup de feus en peu de paroles. Deux choies
doivent porter à ficourir les ens de bien. l’amitié; car on
doit aimer les vertueux; 8c e refpcâ: dû a la vertu, car la
vertu et! refpeâoble. Mais les hommes liant fait: de ma-
niere, ne la venu cil prefque toujours mepriÎe’e,quand elle
n’ell agirble’e que de haillons.

69 Van: nous faiterJÀ fur un fuie! amiral]: mtpnlogu "En
limule-x] La planant; bevûë d’un Interprète qui a pris ici
Jeux pourlonngu. aira: cil une fable, un apologue, lori.-
qu’on appli ue à un fait relent un fuie: feint, ou une bif-
roirc veritab e. Et cette otte d’apologue dil’fere des fables
6c des apolo ues ordinaires , en ce qu’après le recit on
n’ajoute pas ’ordinaire l’ pliation. parce qu’on veut que
celui qui l’entend la falle ui-même. Ainfi c’eli contre les
regles de cette forte d’apologue qu’Ullee, à la lin de En
recit, a ajouré l’application. en difint,PMr un Die-x dans
qu’aujourd’hui quelqu’un du Bergers qui fine ici ne donnât M
un manteau , et. Il devoir lailfer faire cette application aux
Bergers. Mais comme il le défioit de leur natation , il
a mieux aimé aller au plus fût t3 leur exp iqner ce qu’il
n’auroienr peur-être pas entendu.

7o Mai: demain,dr’r le marin vous reprend": vos «:de
leur . cor un: nîamrpar ici plnfimr manu pi flafla"
tonique: le rechange] Si les Bergers n’avaient ou que l’habit
qu’ils portoient , cela .n’auroit pas en: digm de la prudena

’Eumée , a: s’ils en avoient eu plufieurs, cela mais éd

COI.
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-,,-un bon manteau °’ &paramitiéôc parter-
,, peét pour un homme de bien , mais ils me
,, méprifent à caufe de ces vieux haillons.

,, Bon homme . lui répondit Euméc,
’,, °9 vous nous faites-là fur un fujet veritable
,, un apologue très-ingenieux , vous avez très-
,, bien parlé 8c votre difcours ne fera pas inu-
,, tile , vous ne manquerez ni de manteau
,, vous couvrir cette nuit , ni d’aucune
,, des chofes dont on doit faire part a un étran-
,, ger qu’on a reçu dans la mailbn , 8: qui
,, a befoin de lècours. 7° Mais demain dès le
,, matin 7’ vous reprendrez vos vieux hall;

,, Ions,

contraire a la rage œconomie de ce lidelle limiteur. Il t
falloir donc qu’ils eullent quelque habit de rechange 8c

n’ils n’en eufl’ent qu’un , de cell ce qu’Homere fait ici.
ëume’e lui-même n’a que deux manteaux . dont il prête
l’un à Ulylie pour cette nuit-là , ô: il prendll’autre pour
fouir. Et Eume’e le fer: de cette raifon pour dire à Ulylle
que le lendemain des le matin il faudroit qu’il reprît les
haillons , car il ne peut pas lui donner ni lui prêter pour
longs-temps un habit dont les Bergers ou lui peuvent avoir
allaite a toute heure.& en même temps il lui fait entendre
pat-là . que (on apologue fera accompli de point en point,
ô: deviendra une hilioire veritable. Car comme fous las
remparts de Tro e il n’eut le manteau de Thoas que pour
cette nuit-l’a feu ement , ô; que le matin au retour de cet
Oflîcier il fut obligé de le rendre sde même ici il n’aura ce
manteau que pour cette nuit , 8c il re rendra les haillons
dès le matin, ainli l’évenement rendra on apologue entie-
rement julle. Cela eli bien imaginé , pour faire qu’U-ï
1 lie pareille avec lbn équipag de gueux, car il faut nécelï-
glrement qu’il loir vu en cet rat a Ithaque.

71.701: reprendrez vos vieux baillant] Rien n’approche
de la beauté 8c de la richell’e de’ la Langue Greque, en un
l’eul mot elle exprime des cholês qu on ne fautoit faire
entendre que ar de longs difcours. Le mot Muffin,
dom Homerç e (en ici , exprime en même temps a; k,
rratnri-.flelesgraillois:c 61: l’embarras de edeluilqui les porte , à:

il e o lige’ es c au et a; e es remuer. pour”
C’Ë’uvrir une partie qui r: (légua: a incline qu’il en cou-

, vrc
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,, Ions , Car nous n’avons pas ici 7’ plufieurs
,, manteaux ni plufieurs tuniques de rechanng
,, chacun de nœ Bergers n’en a qu’un." mand

notre jeune Prince, le fils d’Ulylle , fera de
,, retour , ilvous donnera des tuniques , des
,, manteaux se toutes fortes de bons habits , 8c
,, vous renvoyera par tout où vous voudrez.

3; Cr.En finiliant ces mots il le leva, appro-
cha du feu le lit d’Ulyl’l’e 8c y étendit des
peaux de brebis ô: de chevres, 8c Ulyffe s’é-
tant couché , il le couvrit d’un manteau très-
ample 8C très-épais qu’il avoit de rechange
pour le garantir du froid pendant l’hiver lle

p us

B

ne une autre, ou même pour les cacher,pour ne faire pa-
roltre que ce qu’ils ont de moins affreux , ô: ne les mon;
trer que du meilleur côté . 8e c’elt ainfi que l’a expliqup
Hefychius. droflaîli Il; oÎov d’avion; 717; Xipo’l . tu: incrim-
En; , si golf» 070ml 0711296770001 qui pilau. Le mot harfangs",
dit-il , [igame vous remuerez, vous agiterez. avec 1:1 mains . tu!
les gueux richarde tacher leur: baillant. l.e même Hel’ychius
dît qu’Homere s’eli fervi deux fois de ce mot , a: il a
talion. Ce Poète l’a employé dans le 1V. Liv. de l’Iliade
vers 47a.

z

. a ç - . il)» d" J301). îdvofiatÀÎElh

Mais il cil ici dans un feus fi me pour dire ternflèr. un.
71. Plnfienvr manteaux ni plnlânn runique: de rechange] ’Evrn-

oIBoixrrÆm cil ici la même chol’e que ce que l’Ecriture
ime appelle ablMo’toFÉme sont; , de: manteaux , du "se:

le rechange , diables , dont on peut changer , 6e dont on
prend l’une en quittant l’autre, maroufla vejiimenza, oefler
malarias. 1v. Rois v. 22. -

73 944ml mm jeune Prince, le fils 4’01] e, [En de retour,
il vous donnera Je: rani ne: , du manteaux Le Leâeur inlz
nuit prend grand plai tr à ces lottes de promell’es, ui (ont
entant d’ondes ue celui qui les prononce n’enten point.

.74. Mai: En: e ne jugu par 1!"on de t’arrêter J dormir
in 4415: stemm] mon: enferme fort bien in que sans

. qui
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plus rude. Les jeunes Bergers le coucherent
près de lui , 7* mais Euméc ne jugea pas à
propos de s’arrêter-là à dormir loin de fes
troupeaux , « il le prépara pour aller dehors.
U1 [le étoit ravi de voir les foins que ce bon
Paëeur prenoit de fon bien pendant fon ab-
fence. Premieretnent il mit fur (es épaules
fon baudrier d’où pendoit une large épée 5 il
mit enfaîte un bon manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 7’ il prit
auiïi une grande peau de chevre, 8: arma Ion
bras d’un long javelot pour s’en fervir con-
tre les chiens 7° 8c contre les voleurs. 77 En l
cet équipage il fouit pour aller dormir. loris

(Nef

qui fiant au-deflîis des autres , doivent avoir plus de foin
que les autres. Euméc . qui efl Intendant, fort. à la cam-
pagne pendant que les Pafieurs, qui (ont Tous lui, donnent

couvert à la maiibn. Plus la nuit efl obfcure a plus il le
croit obligé de fouir pour veiller à la garde de lès trou-

eaux. "P 7 y Il prit «fi une grade pour de chum] Cette peau étoit
deux fins 5 en marchant elle fervoit à le couvrir 6: a le

défendre de la pluye a: de la neige, 8c quand il croit arrêa
té, elle lui fervoit de lit a; l’empêchoit d’être incommodé
de l’humidité de la terre.

76 Et cantre la voleurs Car les voleurs font plus à crain-
dre pendant les nuits 0b cures, parce qu’elles leur font tres-
favorables , a; qu’ils veulent en profiter. s

77 En m (guipage il finir pour aller dormir fin urique
"de Â l’abri de: [influx du 307i: près de [a troupeaux Car
Homcre- nous a fait entendre qu’Eume’e lamoit la nuit en
pleinecampagne les mâles de fes troupeaux. Au relie g
voici une nouvelle bévûë très-ridicule , ou l’envie de criti-
quer a précipité l’Aureur du Parallele. Le divin porcher ,

it-il , fit 1324;" le divin Ubflè , b- ]: mir tomber avec le:
panneaux au: «leur: blondin. Homere n’a jamais dit cela.
C’efi le bon Euméc ui va coucher près de fes cochons qui
étoient dehors,mais il fait coucher Ulyffe dans f2 maifon,

uifqu’Hpmere dit qu’il approcha jan lit du fin. Quelle pitié
. e n’avoir pas même En bien lire les endroits qu’il vouloit

lour-
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uelque roche à l’abri des fouilles du Borée près

de les troupeaux.

h
tourner en ridicule ! Mais. dira-bon , comment cela a

eut-il faire qu’on amibuë à un Poêle ce qu’il n’a pas dit!
I 5 e ne fuis pas obligée de découvrir comment cela le fait ,

il (niât ne cela s’cil: fait. Voici pourtant la mahodc de
ces fr Critiques. Comme ils ne lilent point l’Original.
qu’i s n’entendent point, ils parcourent la Traduâion Lati-
ne,qu’ils ne lifent pas même entiere. Celui-ci ayant trouvé
a la fin de ce x1v. Liv.

Parrain? «un in 10min": 1H [un 9

(ans aune examen , il a attribué l Ulyflë ce que le Poè’te
du d’animer;

L’O D Y S-
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DODYSSÉE
D’HOMERE,

LIVRE XV.
ARG-UME-NT.

MInerwe apparaît à Telemaqwe pendant la nuit J
pour l’exhorter à r’en retourner à Itbague;

’ Ce jeune Prime, après avezdprir rang! de Mene«
en avoir repu de gr r prejenr , part de

Lacedemone fia un char avec le fils de Neflor (5’
me coucher à Pherer. Le lendemain il arrive à
lear, mais il n’entre point dans la Ville, de peur
d’être retenu par Neflor ,4 à: il s’embarque. Il.

geint danrjon W41; un Devin 1.47205 41W"?!
eoeljmêne , ige’ de quitterjôn par? pour un

martre. Cependant Ulyflè é- Emee s’entretien-
nent , à Euméc raconte comme»: de: Corfin’res,
Plaenieien: l’ayant enlevé de I’Ijle- de S fil?) le W"-
dirent à Laërte. ,IÎe. Vaiflèau de Telemaque ar-

. me pendant ce tempe-la aux côte: JIthaque. Le
Prince renvoya à la Ville le Vanèau gui l’avait
port! , (à: il rua à pied à la major: d’Eume’e dont: A

il tonnoit la fielitl.

l M I N a R v a , qui venoit de quitterUlyf-

n

fe fur le rivage d’Ithaque,fe rend à La-

. . CCr
A .l Murray-l and: de gainer Ubflèfar le rivaged’lrbêquîg

’e

r
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cedemone pour faire .fouvenir Telemaque de s’en
retourner, 8c pour le prelï’er de rtir. ’ Elle
trouva ce jeune Prince se le ls de Nefior
couchez fous un portique dans le Palais de Me-
nelas. Le fils de Neftor étoit plongé dans un
doux fommeil, mais Telemaque n’avoir pas fer-
mêles paupicres , car les inquietudes 8c les chagrins
que lui caufoient les nouvelles incertaines u’il avoit
de (on pere le tenoient l’auvent éveillé. ’ aDéelI’e

s’approchant de (on lit , lui parla en ces termes :
,, Telernaque , 3 il neft pas honnête que
vous demeuriez plus long-terri s éloigné de

n vos États , 8: que vous mais; ainfi tout
a; votre bien en proie à des gens pleins d’info-
n lencc 8c qui acheveront de le confumer ,
w ou qui le partageront entre eux pendant
a: que vous. faites un ivoyage fort inutile. Le-

, ’ a; V67.-

8

C’el’t ce qu’on vient de lire dans le Livre précedent, qui ne

contient que le relie de ce jour-la 5c la nuit qui le fuit.
Minerve (Entra (’lyife allez tard , car le-jour étoit dei:
avancé , elle je rendit à Lacedemone la nuit même

u’UlyiTe faifoit ce bel a logue a Eumee ô: à fes Bergers.
en: remarque en néce aire pour faire entrer dans la luire

à dans l’œconomie du Poëme.
a. Elle trouva ce jeune Prince à le fil: de Neflor couchez

four un portique] Homere a quitté Telemaque dans le Palais
de Menelas à la fin du 1V. Liv. ce Prince a donc été à
Lacedemone depuis ce temps-la, c’eû-à-dire . de uis que
Mercure cit aile porter l’ordre a Calypfo de l ’ a: artir
Ulyfie. il y a encore été les quarre jours qu’Uly e fit:
avec Caly la depuis l’arrivée de Mercure les vingt jours
qu’il emp oye à arriver de Pille d’OgygieIÈ celle des l’hea-
tiens, à: le temps qu’il qulà a conter lès avantures , 8c à
attendre le Vaifieau qu’on lui avoit promis.

3 Il n’efl par honnête que vous demeuriez plus Ing- rernpr (lei-
pzf de 1m EUH] En effet ce féiour avoit été allez long .
à préfentcinciflqu’il n’y a plus aucune nouvelle a atteâdre

.u.
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3’, vez-vous,8c fans perdre-un moment, preflëz
t,, le vaillant Menelas de vous renvoyer, li vous
,, voulez trouver encore votre mere dans les
,, mêmes fentimens où v0us l’avez biffée. i Déja

,, Ion pere même 7 8c [es freres’font tout ce
,, qu’ils peuvent pour l’obliger d’époufer Eury-

,, maque, qui, comme le plus-riche des Pour-
,» fuivans , fait les prefens les plus magnifiques
,, 6 8c offre une plus grolle dot. Prenez donc
,, bien garde qu’elle ne faire fortir de votre
.,, maifon la plus grande partie de votre bien.
,, Vous connoiffez l’humeur des femmes;7 elles
,, font tout pour l’avantage d’un fecond mari,
,, 8c oublient très-promptement le premier,&
,, ruinent les enfans qu’elles ont eus. (liiand
,, vous ferez de retour chez vous, vous
,, confierez toutes choies aux foins de la
,, plus fidelle domeflzique que vous yeti?

J -

d’Ulyiië , qui et! allia arrivé à ltbaque. il faut que Tele-
maque enl’e à revenir.

4. D234: [au pere même à je: filYfl] Il cit très-vraif’embla-
l ble qu’lcarius, re de Penelope, las de voir ces routini-
vans confirmer on.bien , la relioit de le déterminer, a:
d’épouièr le plus riche de ces rinces.

s 12212: un] Car on affûte qu’learius eut de l’a fem-
me Parib e cinq fils, Thon, Damafippe.lmeufimus,Alec
tës 6c Perilaüs , 8: une feule fille, ut cit Penelo e. I

6 Et cf" une plu gram dot] lj’ai fia airez par é de en.
te coutume , à: de la dot que es mariez donnoient a leurs

femmes. ’7 Elle: flint tout pour l’avantage la firent! mari à milieu:
tris-pro terrant le premier,ù- rainent le: enfeu: qu’elles en en
erra] E -il omble que les femmes du temps d’Homere
te emblailè fi fort à uelques unes que nous vo ons au-
jourd’hui E Mais ie vou ois qu’Homere nous eût it, fi de
fou temps les hommes remariez fe fouvenoient beaucoup
de leur remiere femme, a: S’il! étaient plus irrites envers
leur: e du premier lit. ’
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,, 8 jufiu’à ce ne les Dieux vous a ent
,, donné une emme prudente 8c habile qui
,, puilTe gouverner votre maillon. J’ai encore
,, un avis à vous donner, gravez-le bien dans
,, votre efprit: 9 les plus déterminez des Pour-
,, fuivans vous ont dreflé une embufcade fur
,, votre chemin entre l’llle d’lthaque . 8c 1’111:

,, de Samos, refolus de vous tuer à votre paf-
,3 Page 5 mais j’efpere qu’avant qu’ils ayent exe-

s curé leur pernicieux delTein , quelqu’un de
,, ces perfides defcendra dans Ça (ombre [dee
,, meure dePluton. E10igne’z. votre Vaifl’eau
,, de cesendroits qui vous [croient funeltes ,
,, ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
,, qui vous garde 8c qui veille à votre fureté,
»,, vous envoyera un Vent favorable. Dès ne
,, vous ferez arrivé à la premiere pointe d’Ill-ia-
,, que , ’° ne manquez pas de renvoyer fur
,, l’heure à la Ville votre Vailîeau avec tout
,, l’équipage , 8c fans vous arrêter à qui que

,, ce

tu

8 mon ce que la! Dieux votre ayent de"! une femme prir-
7denre è- habile qui 9111:0? gouverner votre "14115711 Hamac noir
donc erliradé qu’une femme rudente 8c abrie cil un pre-
fent u Ciel.& que c’elr la citrine prudente 8: habile qui
fait les mailons , 8c la foie qui les détruit. Sapin: mener
.tdr’fi’tat damam , dit Salomon, Proverb. x17. r. En l’Auteur
de l’Ecclclial’tique , après avoir dit que le mari d’une femme

rudente cit heureux , que les années de l’a vie font dou-
files a ajoute, Par: buna, midi" buna, in parte drumlin»: Dam
dabltur vivo pro failli tint. xxvr. r. a. Notre liecle en con,
noir plulicurs que Dieu a donnés à ceux dont il a voulu.
récompenfer la vertu-

9 Les la: diamine: de: Pon’rfm’vamvm ont drrfl’ë’ un: em-
Imfiade] Comme nous l’avons vû à la lin du 1V. Livre.

to Ne manquez par de renvoyer [in l’heure a: la Ville «votre
l’aimait avec tout l’équipage] Car comme c’et0lt un Vaiflèau
qu’il avoit emprunté, il étoit julle qu’il le renvoyât s à:
d’ailleurs étant chez Eume’e,il-n’avoit plusbuefoin du Vair.
kan ni de les compagnons qui l’avaient film

z
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,, ce foit,allez trouver l’Intendant de vos trou-
,, peaux , votre cher Euméc, qui cil: toujours le
,, plus fidelle 8c le plus affeétionné de tous vos
,, ferviteurs. Après avoir gaffé la nuit chez lui,
,, " vous.1’envoyerez au alais porter en dili-
4, gence à la [age Penelope la bonne nouvelle
,, (à? vous êtes de retour de Pylos 8c en par:
,, ’te fauté.

En finifiànt ces mots la Déefie s’éleva dans les
airs 8c s’en retourna dans l’Olympc. Elle n’eut
pas dElûtôt difparu ,l que Telemaque pouflànt le
fils Nefior , l’eveille 8Clu1 dit: ,, " Pifi-
,, firme ,levez-vous , je vous prie,allez prompte-
,, ment atteler votre char , afin que nous nous
,, mettions en chemin.

PifiIh-ate lui répondit , ,, Mon cher Tele-
3. maque , quelque impatience que nous ayons
,, de partir , ’3 nous ne fautions nous mettre
,, en chemin pendant une nuit fi obfcure ,
,.. l’Aurore va bien-tôt fe montrer. Attendez-

,, donc,

u Velu l’mvojzrtz au Palai: par!" en diligence d la [âge
Ptnelope la bonne nautile] Minerve ne manque à rien. Quelle
auroit été la douleur de Penelopc à fi elle avoit ouï dire
que le VaiEeau étoit revenu fins ion fils ! Tou; ce ne
l’équipage lui auroit dit [tout la raflûrer auroit éte inun’ e.

n. Pyîjîmte, Icwz-wm,je vous prie , é- allez promptement
un!" votre char] Tour ce que j’ai dit fi Ibuvent de la fin-
plicité des mœurs de ces temps haoïques . doit empêchez,
à mon avis, u’on ne foi: furpxis de Voir qu’un jeune Prin-
ce comme Pi (halte aille lui-même atteler fan char , 6:
Put Telemque à: lui voyagent En: gaudes , fans væ
ers.

I; Nom ne rufian: un: mame en chemin pendant un: nuit fi
dfime] C’cfi: la même nuit dont il a dit dans le Liv. prés
adent, La nui: fut "infini: ù- trà-obfcnre , 7119i!" vufia au
dilue d’une. à la erbrre "ajour: :barge’ de play: .fiz mm.-
du [a jeqfiiuongm. C’efi la même nuit où U1 fic fil ce
3:1 Egjïoguc . pour avoir de quoi façonnât a: mentir

u v . , ,



                                                                     

312 i L’Onrsss’s
s, donc, a: donnez le temps au genereux Me:
a, nelas de Faire porter dans votre char les pre-
», fens qu’il vous defiine,& de vous faire toutes
a, fortes d’honnêtetez 8c de careflès en vous di-
a, faut adieu. Les étrangers conièrvent toujours
a, un agréable fouvenir des hôtes qui les ont

reçus chez eux , uand ils leur ont donné tou-
tes les marques ’arnitié que l’hofpitalité de-

» mande.
Il parla ainfi, 8c peu de temps après l’Aurore,

fur un char tout éclatant d’or, vint annoncer le
jour. Menelas , quittant la couche de la belle
Helene , arrive près de ces Princes. Dès que
le fils d’Ullee l’apperçut, il met promptement
une tunique d’une grande beauté, jette fur fes
ép ules un grand manteau très-magnifique 8c va
au devant de Menelas; il le reçoit à la porte,
8c après les premieres civilitez. , il lui dit :
,, Fils d’Atrée , que Jupiter fait regner avec
,, tant de gloire fur fes Peuples , permet.-
,, tc’z. que je parte pour m’en retourner chez
,, moi 5 des affaires preffantes demandent ma
,, préfence.

,, Telemaque , répondit Menelas , je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chez
,, moi , malgré vous , dans l’impatience que
,, vous avez de vous en retourner. ’* Et je

’ ne (aurois approuver ces hôtes excellifs 8:
a) dans

I4. Et je ne fluai: «prouver tu b8": exteflëfi (r dans fem-
peflimnt é- dam I’indifiêrmte qu’il: filmnignent à aux qu’il:

ont "par du: sur] Il y a dans le Grec: :7: ne fautai:
fu’r m hôte: qui aiment «reforma: é- m’ thaïflênt de même
un: qu’il: on: refus chez aux. Mais il e airé de voir qu’en’
ce: endroit Homere a mis amitié pour cmpreflèmmt. a: 1min

u: indi mute. Comme quelquefinîs dans l’Ecriture ("aime
mot haine f: prend en ce feus-li. Le précepte que

Menelas donne ici pour «glu le milieu qu’il faut tenciâ
av:



                                                                     

- ment etc

D’HOMEREJ, LimXKv gr;
’ dans l’empr. eflèment 8: dans l’indrfl’è” rence

” s- I . ,0,, qurls ternorgnent à ceux quils ont reçus
,, chez eux. ” Il cit mieux de garder en
,, tout de jufles bornes , 8: je trouve qu’il y
,, a la même impolitefi’e a congedier ceux qui
,, defirent de relier , qu’à faire des violences
,, pâtir retenir ceux qui veulent parfin Il
,, t aimer 8c bien traiter ceux qui veulent
,, demeurer avec nous , ô: laiffer la liberté à
,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
-,, riez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, tre char les prefens qu’on doit faire à les
,, hôtes , 8c que j’aie le plaifir que vous les
,, voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, E’parer à dîner de ce qui fe trouvera dans
,,. maifon. On ne doit pas le mettre en
,, chemin lins avoir mangé 5 la politelTe a:
,, l’honnêteté de l’hôte’ne le peuvent foufiiir,

,, 8: le belon: des voyageurs s’y oppofe. Si
,, vous vouliez , pour vous divertir , vous
I» détoume: 8c traverlèr la Grece 8c le paît
,, d’Argos , je ferois atteler "mon char pour vous
,, accompagner 85 pour vous conduire moi-
,, même dans toutes nos belles Villes ; il n’y
,, en a pas une feule où nous ne faillons très-
,, bien reçus , 8c qui ne vous fît prefent de
,, quelque trepied , de quelque cuvette , de

V ,, quel-’ ’t chez (bi en: admirable ° l’em reflè-
"ec mËiËÊÎa’ËÏchmode . , 6: l’indiferenc’e outrPe’e et

injurieufe a: dcfobli gante En: celui à qui on la rémoi-
Ube, Ï: impolie a c ui qui marque. Il fiat polneil’e a:

l nef]; r]! mieux de garder en tout de jufln berles] C’efi ce
vers d’Homere . comme Inflathe l’a fortbien remarqué.
v ni a donné lieu. au ppverbe que les l’hûolbphu ont «la

à aghküymlùm,6qd4m.mawq.
G n



                                                                     

3M. L’O n (est:
3, quelque couple de mulets , ou de quelqu:

,, coupe d’or. lLe [age Telexmque répondit z ,, Grand Roi,
,, je fuis obi é de m’en retourner prompte-
, ment r, je nai laifië performe chez moi pour
,, rendre foin de mes affaires , 8c j’ai tout
,, ujet de craindre que , pendant que je cours
,, inutilement pour apprendre des nouvelles de
,, mon pore , je ne me foisp’erdu mor-même
,, &quejenemetrouve ruine.

Matelas. ant entendu les raiforts . ’° don;
ne ordre à elene 8c à (es femmes deprépa-
;rer le dîner. En même temps arrive le fi-
.delle limonée fils de Boëthus , qui ne qui:-
toit jamais Menelas. Le Roi ui ordonne
d’allumer du feu 8c de faire promptement rô-
tir les viandes. Et lui cependant defcend
avec Helene 8c l’on fils M penthes ’7 dans
(un, cabinet magnifique d’où sexhaloit un par.
’furn délicieux; dans» ce cabinet étoit tout ce

. - qu’il16 Donne ordre 3 Helen: 6- ) firfmms layât!" le distal
Car ce foin regardoit particulierement les femmes. J’ai vu
des gens qui ne pouvoient foufiir que Matelas donne à fi
femme un ordre comme celui-la , mais ils [ont trop déli-
bats, 8: ils ne le fouviennent pas que les moeurs des temps

’herbïqnes [ont les mêmes que celles des Patriarches. Cd
-ainfi qu’"AbrahaIn courant au rente , dit à Sara z dépê-
,, chez-vous , înifl’ez trois andines de farine. à: flaires des
a gâteaux ”.’ eflimwir Abraham in rainurait»: ad Sam.
fait": si .- umlaut , m’a fait funins commfre, à fa: futaine-

vicias pour. GeneC xvru. . . ’l7 Dam un sabine! m nifiqu d’ail l’exbaleît ms parfum ll-
Ir’cinx C’en ainfi qu” a dit d’Hecube dans le V1. Livre
de PI ’ade , (me Prinrefli lrfrmd du: en cabinet parfum! a
fontes fines d’odeurs le: plus exquije: , si elle avait quanti?! k
mule: priaient. Et fin ces cabinets parfumez. on peut voir
la Remarque, Tom. l. pag. axa.
I u Il Iran! qui: bflls taupe À du: ouds] C’eû ainfi que
l’a! :xllfilü une s «un dont la:



                                                                     

n’Hounnz; Doum gr;
qu’il avoit de plus précieux 8c de plus rare
en meubles 8c en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez: ’8 Il prend une belle coupe
à deux fonds 8c fait prendre à [on fils une
urne d’argent , 8c Helene ayant ouvert un de
les coffres , ou étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillez de les belles mains ,
elle choifit le plus rand , le plus magnifique
ô: celui qui étoit un defièin le plus beau 8C
le plus varié; ’9 ’il étoit brillant comme l’Af-

tre du jour , a: il le trouva au delTous de tous
ies autres. Chargez tous trois de ces pre-
fens , ils moument trouver Telemaque , 8c
Mendas lui dit , en l’abordant : ” Prince, que
,, Jupiter , mari de la refpeétable Junon, vous
,, ramene dans votre Patrie aufii heureufement
,, que vous le pouvez defrrer! Mais recevez,
-,, je vous prie , ces prelèns , qui font ce que
,, j’ai de plus beau a: de lus précieux dans
,, tous mes meubles , ’° c’e une double cou-

ne
[en de baie a l’autre. J’en ai fait une Remarque au I. Liv.

de l’Iliade, pas. 5a. . , t
:9 Il irai: brillant comme P1177: du jour r à iljè "un

g. [agi-r de tous la: arum Comme il a dit du ta i5, dont
Hecu veut faire prefent Minerve dans le V1. Liv. de l’I-
liade s Tom. I. puy. a! 3. Il [è "un filfflui’ la antre:
(rait (dans connu le Soleil. Ce qu’il y a de plus précieux
d’ondinaire le plus caché . a: Home ajoute cette particu-
laxité pour mat uer le foin que ces PrinceEes avoient de
choifir ce qu’ es avoient de plus beau a: de plus magni-
figue minous ces voiles , a: pour cela il falloit les v tec
tous.ne C’sfl me Ml: coupe largeur] Homere donne ici le
même nom à la coupe que Menelas met entre les mains
de Telernaque p 8c à l’urne ne Megapenthes met à fes

ieds I. car il appelle l’une 8: ’autre Iph’rîpd. Mais il les
ambigu: fort bien , en nppellam enfirirela pœcile «ne
d’un». au M me. A J 4.

0a



                                                                     

316 r L’Onvssn’z
d’argent , mais dont les bords l’ont de l’or

h- l: lus fin. Elle cil: d’un très-beau travail,
a c un ouvrage de Vulcain même. ” Le
a: Roi des Sidoniens m’en fit prefent quand il
,, me reçut chez lui à mon retour. de Troie,
a 8c je ne (aurois en faire un meilleur ufage
,, ue de vous le donner.

n [initiant ces mots il lui remet la cou-
pc entre les mains. Megapenthes s’avance,
6C met aux ieds du. Prince l’ume d’argent.
La belle Helene le préfentc enfuite , a te-
nant entre [es mains le Voile merveilleux
qu’elle avoit fait elle-même , elle le prefente
à Telema ne ,. 8c lui dit : ,, Mon cher fils, je
,, vous aufli ce préfcnt , ui vous fera
n toujours fouvenir du travail d elene 5 il
,, vous fervira le jour de vos nôces à orner
,, la Princefl’e ne vous éppuferez; juf n’a ce
,2 jour fi dcfira le vous donnerez par.
,, der a la Reine votre mere. je vous ou-
,3
,3

,

haite un heureux voyage. Daignent les
Dieux vous conduire eux-mêmes dans vos

,, Etats!
Elle lui remet en; même temps ce voile

en-

at La Roi la Minima m’en je refis: quand il in: "a:
du rai J un "leur le nue] Menelas nous a dit qu’a
gin retour de Troie il fin porté à Cypre , en Phenicie a: en

e.
si? Tenant «(refis and" le oeil: merveilleux qu’elleasm’rfn’s

alla-mima] Car Helen: travailloit admirablement en bro-
derie a comme Homere nous l’a prend dans le 111. Liv. de
l’lliade . Tom. I. pl . 12.7. ou i dit qu’lrir la "un: du:
[on Palais qui tramai ’r à la merveille-r: sevrage le broderie;
droit au grand mil: hodtpar demis é- par tafias son: brilla:
d’or . à ml (roi: rugby! tu: l’art de M’aime. Cm: Priam-m
J Ytpîihoü ms le: gnard: tonlieu pas le: Trajan à les Grecs
livroit?! pas! au: , fin le: yen: même; du Dieu un". n à:
être bienhabilepour mmfimdddfein.



                                                                     

n’Hvo’u a n a. Lion KV, 3:7
entre les makis. Telemaque le reçoit avec

. toutes les marques de joie 8c de reconnoifl’an-
ce , 8: le Prince Pifii’crate le prenant des
mains de Telemaque , le ferre dans une cal:-
fette , 8: ne peut fe lafier d’admirer la beauté
de ces refens. Menelas mene enfaîte les

.Princes ans la falle , où ils s’afièyent fur de

t

beaux Gages 5 une belle efclave porte fur un
balïin d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver , 8c dreKe une table très-propre 8c très-
polie; la maîtreflè de l’office la couvre de ce
qu’elle a de plus exquis. I -Eteonée coupe les
viandes 8c fert les portions , :ï’ôc le fils de Me-
nelas fait l’office d’échanfon 8c prefente le vin
dans des coupes.

Après que la bonne ’ehere 8c la’ diverfité
des mets eurent chaflë la faim , Telemaque
8c le fils de Nel’cor monterait dans leur char,
8c pouffant leurs chevaux , ils traverferent la
cour 8: [crurent des portiques. Meuelas les
fuivit jufqu’à la porte, tenant à la main une
coupe d’or pleine de vin . afin qu’ils ne partir-
fent qu’a rès avoir fait des libations. a’ Il le
mit au vaut de leur char 3 8c leur prefen-

un:
a; x: le fil: le Mandat fia .55; rechapa] res au

des plus grands Princes ne dédaignoient [ne de flue cette
fonCtion.

a4. Il [a mit au damne dt lm du? , à (un raflait": [4
coupe , il lm dit] Lorfque Priam partit ur aller tachette:
le corps de (on fils a; qu’il fut fut fion c a: , Hecube s’ap-
rocha de lui, remet dans faunin une coupe d’or leinc

vin , afin qu’avant [on de art il fît res libations 6c ren-
dit upiter favorable. Elle le tint à la tête de (es chevaux»
ô: ui dit : Priam . un par": par [au avoirfai: vos libation!
à jurait". 0:. lliad. Liv. XXW. Tom. 11L p. 539. Mene-
las fait ici la même chofe à ces Princes. Les libation: mon
avoit faites à la finrdu, repas n’étaient pas iùfiiiàntcs . " (et

bu en faire me fin le m0136!!! du 469m. A
î



                                                                     

318 L’O n r et En
tant la coupe, illeurdit: "JeunesPr-incesx
a rendez-vous toujours Jupiter favorable- .
,, Dites a Neitor , qui gouverne fi jufiemen!
a (es Peuples , que je prie les Dieux de lui
a! envoyer toutes fortes de profperitez 5 il a
,, toujours eû pour. moi une bonté de
,, pendant ne nous avons combattu fous les
a remparts ’Ilion: ’

Le rudent Telemaque lui répondit:
9 Grand) Roi , quand nous ferons arrivez a

a, P los nous ne manquerons’pas de dire a
,, efior toutes les amitiez e vous nous
, faites pour lui. Plût aux ieux qu’étant
,, de retour à lthaque , je pûiïe aufli conter à
,, Ulyfl’e toutes les marques de bonté 8: de
,, generofité que j’ai reçues de vous , 8c lui
,, montrer les beaux prefens don: vous m’avez
1, honoré!

Comme il difoit ces mots un Aigle volai
à droite ,dtenant dans fes ferres une Oie do-
fmeltique ’une greffeur prodigieulè , qu’il

.avoit enlevée du milieu d’une cour.
Un

a; Le fige Pififlnn, prenne dm le pente, dit à Manier]
’ififlrate 6e fou ami Telemaque étoient trop jeunes pour
entreprendre d’expliquer ce figue. La raifon 6e la bien-
fiance vouloient donc qu’ils en demmdaEem l’explication
à Menelas , qui ayant plus d’experience . pouvait mieux
en découvrir le fins.

16 Monial fi met (I du temps d fenfirpnfinlônm, nuit
h 5:0: En?" ne lui en du»: pu le temps] Pendant que
Menelas peut: flottement a; medirc pour trouver l’explica-
lion de ce prodige , Helene la trouve tout d’un coup . non
par la force ô: par la penerrarion de fou cf it , mais.
comme elle l’allure elle même , par une inl’prration fubite.
Par-la Homere enfeigne fort clairement que les lumieres des
hommes font courtes . ne d’eux-mêmes il: ne (auroient ex-

liquer les prodiges , ne comme ce font les Dieux qui
a envoyeur . c’efl aufii en: à en reveler le feus. C’en

ce que Daniel dit au Roi Nabueodonolbt. Ch. n. a7, 2.8.



                                                                     

D’Houzns. 14mm 3,9
Un nombre infini d’hommes se de femmes le
fuivoient avec de ands cris. Cet Aigle vo-
lant du côté des rinces , se toujours a leur

. droite , vint fondre au devant des chevaux. Ce
figue leur parut favorable ô: ,la joie s’empara de

leur cœur. ’Le fils de Nefior , ’7 le fige Pififirate,’
renant alors la parole , dit à Menelas,’

,, Grand Prince , je vous prie d’examiner ce
,, prodige ,I 8c de déclarer fi Dieu l’a envoyé
,3 pour vous ou pour nous , car il nous regarf
a de afiûrément es uns ou les autres.

’5 Mendas le met en même temps I
penlèr profondément en lui-même comment
il expliqueroit ce figue. Mais la belle Hele-
ne ne lui en donna pas le temps a car le
prévenant , elle dit par une fubite infpiration:
j, Primes , écoutez-moi , je vais vous décla-
5, rer l’explication de ce figue , telle que les
,, Dieux me l’infpirent , 8: l’évenernent la
,’, juitifiera. *7 Comme cet ’ le parti d’une
a montagneoùileltnéôcouilalaiflëÂ’qt

3) C
Le raffine la" le Rai tenaille M5015. . si le! Sage: , a!
Il! Mu; i la Devin, Eh: Amfiim ne peuvent le dirimer
Il Roi î mai! il] a un Roi dans le Ciel, qui and: le: raflent.
Et enfuire. infpirel par ce Dieu, il lui declare le l’ange qu’il
avoir oublié 8: lui en donne l’explication. . h

a7 Canne u: l le parti fumagine]. None avons de).
vu dans le femn Livre deux Aigles partis de la montagne ,
fignifie! UlylÏe 8: Telemaque. On eut voir-là l’ex bea-
tion de ce prodige. C’efl ici la m me choie. U. r le

arti de la montagne , c’eft UlyEe qui , apres avar! té
fou -ternps errant , arrive a fa mailon de campagne a: de
n lthaque . 6c cette Oie domefiiqne qu’il tient dans (et
ferres , ce rom les Pourfirivans. Comme cette Oie ne à":

e man cr dans la balle-cour ô: et! enfin mec, de même
es Pour uivans . après avoir palle plnfieurs auner: a faire

bonne cheminas le Palais. feront enfin me: par UlyEe; ..

04.



                                                                     

I320 a L’O n x a si! s
,, Aidons , a enlevé d’une balle-cour cette Oie
,, domefiique; de même UlyEe , après avoir
a. foufièrt beaucoup de maux 8c erré dans -
a, lieurs contrées , retournera dans fa ’on,
a. 8c punira les Pourfuivans aulfi’facilement
a; ne cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.
a, eut-être. même n’a l’heure que je parle.
,, Ulyflè cit déja c lui, 8c qu’il prend
à les mefures pour fe Venger de ces info:

a) ens. -. Telemaque , ravi d’entendre cette prophe’;
de , s’écria en s’adrefl’ant a Helene , ” Ah,’

a. que le maître du tonnerre accompliflè ainfi
,, votre on , w 8c je vous romets ue
,, dans maque ’e vous adrefl’eraipmœ vagi;
a, comme à une érafle.

En finiffant ces mots il poulTa les v’ u-
reux courfiers , qui ayant bien-tôt trave e la
Ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mar-
cherent le refie du jour avec beaucou de di-
ligence , 8c après le coucher du Sol’ , lors-
que les chemins étoient déja couverts de tê-
nèbres , ils arriverent à Pheres dans le Palais

’ de Dioclès , fils d’Orfiloque , né fur les bords
de l’Alphée , ils paillèrent la nuit chez lui . 8e
en reçurent tous les bons traitemens qu’exige
I’hofpitalité.

Le lendemain , des que I’Aurore eut fait
Voir les premiers rayons a ils prirent œnîâide

l n
al Br je vous promu que du: Mamie un «infini un

qui: comme A une Déjà] Car fi Il prophetic s’accomplir.
Telema me que celle . que les Dieux daignent infpuex.
même Ë: invoquée comme une Défile,

a Gaufres: ne je m’mbnr’te à- que je n’entre point du: la
m5 Il lem le ne Telema ne péche ici contre la li-
stai une gifler à yins fins et prendre congé de N on
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Dioclès , 8c étant montez fur leur char , ils
traverferent la cour 8c continuerent leur
voyage. Ils arriverent bien-tôt aux portes de
Pylos 5 alors Telemaque dit au fils de Neitor’,
,, Mon cher Pififirate, voulez-vous m’oblige; p
,, promettez-moi que vous m’accorderez la
,, priere ne je vais vous faire. Nous fommæ
,, depuis o -tem unis de pere en fils par
,, les facrez ’ens e l’hofpiralité ; nous forme
,, mes de même âge , 8c le voyage , que nous
,a venons de faire enfemble , va encore ferrer
,, davantage les nœuds de notre amitié 5’ je
,, vous conjure donc de ne pas m’obliger, a
,, m’éloigner de mon Vaifièau , billez-moi ici
a 8c ” fouillez ne je m’embarque 8c que je
,, n’entre point s la Ville a de peut que
,, votre pere ne veuille me retenir r me
,, donner de nouvelles marques de n affec-
,, don . quelque prelÏé que je fois de m’en re-
,, tourner 5 vous favez que mes allaites de;
,, mandent que j’arrive promptement à.
on iles

ififlrrate , ne pouvant le refiler, peut: en
lui-même comment il devoit faire pour lui aco
corder ce qu’il demandoit. Enfin il" trouva

ne le plus fûr étoit de le conduire lui-même
ut le’rivage ; il détourne les chevaux 8c prend

1 le chemin de la Mer. Dans le moment’il
fait embarquer les prefens que Menelas.

- avort’
Mais outre qu’il donne a cette aflion un prétexte très.
obligeant .pour ce Prince , il a des niions trèrsfones de ne

as s’arrêter. Premierernent l’ordre de Minerve l enleoond:
fieu le prodige & l’explication-qu’l-lelene’lbi a donnée, qui
a ranimé fer elperances, en lui flairant enfilage: qu’Ulyil’e
pouvoit être de «leur.

0 I
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323 L’ODYSSE’E v
avoit faits , l’or . l’argent 8c le voile précieux
que la belle Helene lui avoit donné; alors le
prefiant de partir , il lui dit : ” Mon cher Te-
» lemaque , montez fans differer fur ce Vaif-
,, feau , 8c ordonnez. à vos rameurs de s’éloi-
,, puer promptement de la côte avant que je
,, ois de retour chez mon pere , 8c que je lui
., aye appris votre départ 5 car emmaillant fon
a, humeur comme je la connois , je fuis fût
,, qu’il ne vous laifferoit point embarquer;
a il viendroit lui-même pour vous retenir,
a 8c je ne penfe pas que toute votre refifian-
a, ce pût rendre fou voyage vain , car fi vous
a, le refufiez , il le mettroit véritablement en
g colere.

3° En finiflànt ces mots il le quitte , prend le
chemin de la Ville , 8: bien-tôt il arrive dans
le Palais de Nei’tor.

Cependant Telemaque s’adrelïè à fes com-
pagnons , 8c leur dit 1 ” Mes amis , préparez

. t ,3 vos30 En finîflànt m mon il le qui!" , prend le chemin de la
Villa s à bien-rôt il avive dam le Palair de Neflor] Hamel:
ne s’annule pas a nous dire ici ce ne Pifillrate dit à Nelï
un pour circule: Telemaque , ni le éplaifir de Nellor , de
ce que ce Prince émit am fans le vair. Cela cil étranger
i En fujet, à: il va toujours a ce qui l’appelle. ’

31 0mn un Devin , dafimde en duite ligne du uhlan Me-
kipper Il étoit l’on arriere-petiefils , à: voici infeutrab-

, go. e Crctheus naquit Amythaon qui fut Roi. e Pylos!
et Am thaon eut deux fils, I
lias Mehmpus: unie: ont dans fila.

llumps à Antljîhale

Pnlyphide . Oïcles
l 6- Clytusl

Theodymène. Amphiaraiis

Alcmœon
(r Amphiloque.



                                                                     

D’HOMERE. Harem à;
’,; vos rames , déployez, les voiles ,, 8: fendons
,, promptement le fein de la vafie Mer. ” Il:
obeifient . on répare tout pour le départ , 8c
Telemaque de on Côté olfre fur la poupe un
facrifice à Minerve pour implorer fou (a

coups. rDans ce moment il fie prefenre à lui un?
étranger , obligé de quitter Argos pour un
meurtre qu’il avoit commis. 3* C’étoit un
Devin , defcendu en droite ligne du célebre

pus qui demeuroit anciennement dans
la Ville de Pylos , qui nourrir de il beaux
troupeaux , ou il pofïedoit de grandes richef.
lès ô: habitoit un fuperbe Palais 5 mais en-
fuite il avoit été forcé de uitter (a Patrie 8:
de fe retirer dans un autre aïs , 3’ pour s’é-
loigner de Nelée l’on oncle , qui était le plus
fier 8c le plus glorieux des mortels , 33 8C qui
lui ayant enlev des biens infinis ,. les retint:
un an- entier. Ce pauvre malheureux? alla

a: Pour r’floignn le Malt? [on mule] Mehmpus émît ne;
un de Nelée par Tyro fille de 821monée , qui ayant été
aimée de N e , en eut Nelée, avant que d’époufer Cré«
rhée pere d’ myrhaon . ainfi Amythaon 8c Nelée étoient
fracs urerins. Au telle j’ai un u éclairci cette hifioirc

" dans la Traduâion , car Homere a raconte fi brievement,
qu’elle ne feroit pas intelligible. Du temps de ce Poète,
tout le monde étoit influait de cette hifioire 111i étoit très-
importante , à aure des grandes mailbns qu’c le re ardoix ,
mais an’ourd’hui elle cit trop ignorée pour être lai be fans
éclairci eurent. Homme en a dei: dit quelque choie dans
l’onziime Livre.

33 E! qui Id qui: "du! du bien! galbait , le "du: un ID
putier] Il lui enleva fes bien: pour 1’ lige: à: alla: enlever
les bœufi d’lphiclus à Phylacé en ThelTalie.

34 Alla a 1. nm de PlyIuIIJ’ Ce Phïlacus ôtoit fils de
Dcione’e Roi de la Phocide 8c e d’ bicha: Il un:
donne fou nom à la Ville Mhy ace ou regrat.

06



                                                                     

3:4. L’Oansn’s
la Ville de Phylacus pour executer une entre-
prife très-difficile à laquelle il s’était
mais 3’ il fut retenu prifonnier dans le ’
de Phylacus , ou il fouffrit beaucoup de maux
Ë à caufe de la filledeNelée, 378cdelal.
violente impreflion que les terribles Furies
avoient faire -fur Ion efprit. Mais enfin il
évita la mort , 38 8c il fit par (on habileté ce
qu’il n’avait pû faire par la force; il emmena
les bœufii de Phylacus à Pylos , 8c voyant
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il lui avoit donnée , il le vainquit dans un

com-

3-7. tif-t «tmpîfinnîer la: le au: de Nylon; Il flic
i5 comme il emmenoit ce: bœufs 6c retenu en]!!! on a fe-
n que l’oracle le lui avoit prédit. On peut vair ce qui en

a. été dit dans le XI. Liv.
36 A tuf? de la fille de Nele’e] A calife de Pour qu’il

vouloit faire 6 uf’cr à lbn fare Dia: . c’eü arquai il
s’était char é e cette entreprife fi terrible d’ le: enlever
k3 bœufs lphiclns.

37 Et de ln violente imprefliou ne tu renifler Finie: «bien
fait: far [in :fpn’r] Cepaflâge e remar nable, Mehmpus.

ur finir le reilënriment de ibn o e Nelee , à: pour
"e époui’er la fille Peto à (on frere Bine, i’eeliatea

d’aller enlever en Theflâlie les bœufs d’lphiclu: , 8: il en
chargea quoi qu’il lût les maux qui lui en devoient arriver.
Et eeit ce quHomere àppelle un ddl’ein fugué le
furies . car il n’y avoit glu-n furieux qui put fe c in
d’une pareille entreprife. i5 ainfi faceornpliflbient es
deum de u iter , qui vouloit que ce Melampus allât en-
feigner a P y eus les temedes neeeflâires ur mettre lbn
fils. Iphiclus en état d’avoir des autans. Dieu le [en
également de la flagelle 6c de la folie de hommes pour
l’execution de l’es delTeins.

38 Et il fi par fin babil"! ce qu’il n’avoir pôfu’re par le
forte] Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeigneroit
comment fou fils lphiclus urroit avoir des enfans . me»
serinant qu’il lui donnât les œufs qu’il fêtoit chargé d’un.
mener, 5c Phylacus ayant accepté ce parti. Melampus don-
na àdïphiclus demedes qui eËlr’ent mg]: le-ilèîflès qu’il en

men ont, car] ’ us eut tu], qui un) 1 cm
15343 411M: g Liv. L 5

v-«



                                                                     

. p lb’H o M u a. n. Livre XV, 3,5
combat fmgulier, 8c le força de lui donner (a
fille pour fou frcre Bias , après quoi il le re-
tira à A s, où le Deltin vouloit qu’il re-

fit fur Peuples nombreux des A ’ensï
s’y maria, 8: y bâtit un magnifique alais.

Il eut deux fils, Antiphate 8c Mantius, tous
deux pleins de valeur; d’Antiphate fortit le
magnanime Giclée , 8C d’O’iclée vint 3’ le

brave Amphiaraiis , 4° à Jupiter a: A l-
lon donnerent a l’envi es marques de ’af-
feétion la lus fmguliere. " il ne parvint
pu jufqu’à vieillefiè , car encore jeune il

. 39 La hm animais] Car il donna de bonne heure
des marques de (on courage, il alla avec jalon a l’expedi-
tion des Argonautes.

4o J qui flapi"! à Apollon laurent à l’ami du our-
’nr: de Infime)» Il plu: figuline] Il: ire! en le rendant une
très-grand Prince, très confideré 8c n s refpeâé; à; Apol-
lon en le rendant un très- and» Devin. Voila les premie
res marques qu’il reçut de ’alfeâion de ces Dieux. Homere
ne les explique pas, il ne fait mention que de la derniere
que mitas allons, voir. f a b [kF] m 1

4.: ne prix: pas j: ’ zizi e toutes e:fiveurs qu’Amphiaraiis "si; de àupiter à: d’Apollon c’en
la feule qu’Homere ex ligue, c’e qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme a plus grandeyparce que la vie des
hommes étant ici bas un riais de [111st a; de calamites,
c’efl une pace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aufli Platon dam l’Axioehua, s’il efl: vrai que ce Dialogue
bit de lui , allure que les Dieux ayant une connoill’ance
parfaite des choies humaines, retirent promptemenr de la
vie ceux qulils aiment le plus. 8e il rapporte à ce fuie:
deux hiliorres ni en font a preuves tus-évidentes. La

grenier: cil ce e d’Agamcde à: de Trophonius, qui, après
’ avoir bâti le Temple d’Apollon à Pytho , demandereut à

ce Dieu pour récura enfe ce qu’il avoit de meilleur pour
les hommes, a; le endemain ils firent trouvez morts dans
leur lin La liconde, celle de la Prêtreflè de Junon à At.-
506: qui ayant rie fa Déeflë de recompmfer. le: deux fila

e la picté qu’a avoient temoigne’e en s’attelant eux-mê-
liez a fou. char pour la mener au Temple. le: cheveux rar-
danr trog à venin la nacre Ferme, kantienn-

. . Q z ID



                                                                     

7326 L’O n r s s 2’:
rit à Thebes; le prefent arion fit à fa femme

griphyle avança fa mort. t Amphiaraüs eut
deux fils, Alcrneon &Amphilogrlle; Mantius
en eut aullî deux, Polyphide 8: ytus. Ce der-
nier fut enlevé par la belle Aurore 4: pour (à
grande beauté,dont la Terre n’étoit pas digne;
elle voulut le fait"; ai’feoitri avec 11:3 Ilmmortels:

8C le magnanime ol hi e , lon le ren-
dit le lus éclairé deygous les Dgins après la

I mon: ’Arnphiaraüs.. i3 Ce Polyphide irrité
contre Mantius fon re , le retira à Hype-
refie , Ville du pais d’Argos’ , ou il faifoit
les prédiétions a tous ceux qui alloient le com

fulter. f rL’étra , ui e écrira à Telema ne
dam En falloit fes Plibations à Minage ,

oit fils de Ce dernier , 8c il s’a loir Theo-
clyrnène. Il s’ rocha du fils E lyfiè , 8e
lui dit: 4* 5, P ’ uejefuis airez heureuxpour
,9 vous trouver au milieu de vos prieres 8c de
,, votre facrifice, je vous conjure, par ce mê-
,, me l’artifice, au nom de la Divinité à la-

), quel-
O

lurent la nuit même. Après quoi Platon r porte ce pafi
fige d’Homete , comme un t moignage re peàable de la
venté de ce fentiment. Plat. Tom. HI. 1:45.367.

4.7. Pour [à grande leur! dont la rom dînait par digne; elle
voulut le faire lflèoif parmi la: Immortels] Voici un grand
éloge de la beauté s une beauté parfaite n’efl: pas pour la
terre, elle doit être dans le Ciel, ou le trouvent les verira-
bles beautez; dans ce monde il n’y a que des beautez im-
parfaites, des ombres de beauté.

4.3 Ca Polypbide irrité tout" Mentir: [on pare] en trouve
dans Hornere des exemples de tout ce qui le paire dans la.
vie, iuf u’aux querelles qu’un malheureux intérêt, ou quel-
que pa on injufie , font l’auvent naître entre les peres a:

les enfins. F n »4.4. Puffin: je a: a en huma pour on: "on" y a
du» le Gmôrei». menti. «galonnera étrange

r en
.u



                                                                     

D’Homnne. LàvreXV. 327 Ï
Ç, uelle vous l’offreur. , par votre tête qui doit
,, erre fi chere à vos Peuples, 8c par le falut de

tous vos compagnons , répondez-moi fans
z: aucun déguifement à une choie que j’ai à

vous demander : 4’ dites-moi qui vous êtes,
de quel pais vous êtes, 8c quels lotit vos pa-
rens.
Le fage Telemaque lui répond , ,, Etna.
ger , je vous dirai la verité toute pure fins
aucun déguifement z Je fuis d’lthaque 5 mon
pere le nomme Ulyiïe, s’il cil vrai qu’il loi:
encore en vie, car je crains bien qu’il ne au:
mort depuis long-temps 5 c’étoit pour en
apprendre des nouvelles que j’avois quitté
mes États, 8: que je m’étois embarqué avec

mes compagnons , mais j’ai fait un voyage
inutile.
,, J’ai aufli été obligé de quitter me Patrie,

À, répondit Theoclymène , pour avoir tué un
,, de mes compatriotes , qui a dans Argos
,, beaucoup de freres 8c de parens , tous les.
n plus puilTans de la Grece. f? je cherche à

,, me

888

888388838

en notre Langue, de filon nos mœurs. qui ne’permettent
pas lque nous abordions avec tant de familiarite des gens
con derables. Mais dans ces heureux temps on n’y faifoit
pas tant de façon , 6c ce qui aile aujourd’hui ont une
familiarité tro grande a: blama e , étoit pris ors pour
une politefi’e à pour une marque d’honnêteté. Ce comput
ment de Thcoclymëne me paroit admirable.

4; Dira-mai ni ont in: , de que! fait vous in: , à i
fin: un: panna], Il fait toutes ces interrogations ou: c’-
couvrir fi ç jeune Prince n’eft int parent de ce ui qu’il
a me, car en ce cas, au lieu e demander d’aller avec lui.
il le fuiroit par les niions qu’il va dire.

4.6 je rhevrbe d me menu d son": de [un "falunent, à
je fui: la mon dom il: me murent] Parmi les Hebreux , les

arens de celui qu’on avoit me , de ropos déliberel où
autrement , avoient le droit de tuer meurtrier quel-

que



                                                                     

328 L’O n r 3s t’a
a me mettre a couvert de leur refiîmtiment;
a) 8: à fuir la mort dont ils me menacent,
,, ’7 car c’efi: ma deitinée d’errer dans tous les

a: climats. Ayez donc la bonté de me recevoir
» dans votre Vaifl’eau , puifque dans ma fuite je
,2 fuis devenu votre fuppliant. Vous auriez à
a vous reprocher ma mort fi je tombois entre
a, leurs mains,car ils ne manqueront pasde me
a pouduivre.

n16 n’ai garde de vos refluer une choie fi
;,’ , ré ndit le e Telemaque , montez
,, fi morpioVaifl’eati-Îg nous vous y recevrons le
a, mieux qu’il nous En pollible.

En finiflânt ces mots il prend la ° ue de
Theoclymène , la couche le long du

o .
il: le mm ’ufu’ice neume:

3:: 53v les qui avoient été p03 ai’yle. Propice-
an suffi bom’rr’ùm interfirin, fieri»: tu nppnbendzn’rem in-

perfides. Hum. mV. 19. Si inmfcaor and fines urbi-fifi,
que «taliban lepture fut, fieri: insinuer. à parafer: d n
qui alter a]? [engerbais , affine un cri: en»! erridm’t. Ibidl
26. Les Grecs avoient prefque la même j’ut’ radeau:
Le parens du mort avoient aufli le droit de tuer e meur-
trier jufqu’a ce qu’il le fût urgé , en ammpüflant le
temps de l’exil . ou qu’il à: été expié de quelqu’autre

maniere.
47 Car t’a]! tu lefl’mk d’en" dans tout In climats], Ca: ’

le meurtrier devoit le. condamner lui-même a l’exil pendant
un certain temps marqué.

48 Il: puma: le: «avec: de Cramer , à de Chalet: qui 4 le
fibule: aux] Oeil un vers, ui manque dans toutes les
éditions d’Homere.& dont En the même n’a fiit aucune
mention. Il en pourtant nécefl’aire. a; il faut le rétablir,
car Strabon le reconnoit, après le vers 2.94.. Il faut donc
rapporter celui-ci comme Strabon nous le prefentedans fou
Y I. Liv.

Bali A m1 Round: tu) Kawa uanMin.

Homerc marque fort clairement la navigation de Telema-
que . a: le me liais attach î l’expliquer après Strabon,

in»



                                                                     

D’HOMEREÂ LioreXV. 39,,
ou il l’aide à monter, 8c s’étant anis fur la pou- 

pe, il le fait allèch- près de lui. ’
En même temps on délie les cables , 8: Ted

lemaque ordonne à lès com nons d’ap cil-
ler; on dreflè le mât, on deploie les voies fur
les antennes, 8c Minerve leur envoye un Vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la valie Mer. ’g Ils eut w les
courons de Cranes &de Chalcis u1 a de fi’bel-
les eaux; 8c après le coucher du oleil, lorfque
la nuit eut u les (ombres voiles fur la Ter-
re, ï° le V ’ eau arriva à la hauteur de Phée,

l 8c de-là il côtoya l’Elide près de l’embouchu-
re du Penée; qui cit de la domination des Es

. Alorsni dit Telemaque courut d’abord tout droit vers le
êqtentriggejuf u’au (le-là de Phées à: de]: hauteur des
côtes d’Elide , 2: que de-là , au lieu de detoumer à gau-
che. c’eüà-dire au Couchant, pour côtoyer une de Sa-
mos, ou Cephalenie, oléicole chemin le plus court pou:
arrive: à 1th: ne, il [Il]! à dronte du côté ou Levant, Pou;
évita l’embu qu’on lui avoit dteil’ee entre Ithnque
a: Cephalenie. comme Minerve l’en avoit averti. ô:

alfa droit vers les me: qui (ont au defïus de Dulichium .
qui font ’e des Echimdes, 8c gu’ainfi ayant paire

Ithaque, qu” avoit denier: lui au Midi, il détourna tout
d’un coup à gauche comme gour aller vers l’Aearmnie a;
aborda à ithaque par le côte du Septentrion. au lieu de
celui du Midi, qui refrdoit la Mer de (kghalenie où les
Pourfuivans étoient cm ufquez.
’49 1.9:.ch de 0mm à le (541ch) Cranes cit. un

lieu de la côte du l’elo oncle, ainfi 3p llé’g’comme nous

dirions le! rumina. halais cl! un cuve voifin ô: un
boul En ce fleuve. Smb. lyré: «la on "on: le fleuve
Chien, le li:- appclle’ Cm", à le burg dt Chalrir, 0c.

5° Le Vaflèaa avion à la hauteur le Pbta] C’efl ainfi .
à mon avis, qu’il faut lire, à non pas Pline: , qui cil trop

l loin delà. 6:. au milieu des terres, au lieu ne Plaie: ou
pu]; dt (in la côte au [au de l’Blide. au de rem-
buchai: de Plu
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33° L’Onrssn’l
-Alors Telemaque, au lieu de prendre le

droit chemin a gauche entre Samos 8c kha-
que, pouffa vers les lfles aÎgpelli’aes pointues ,

qui font partie des Echin , pour arriver
à Ithaque par le côté du Septentrion, 8: pour
éviter par ce m0 en l’embufcade qu’on lui
dreffoit du côté du Midi dans le Détroit de Sa-

mos. -- ” ëendant ce tem 4è Ulyflè 8c Euméc
étoient à table avec Es Bergers. Le louper
étant fini, Ulyfle, pour éprouver Euméc 8c
pour voir s’il avoit pour lui une veritable
affeôtion, 8: s’il voudroit le retenir plus
temps, ou s’il feroit bien aile de 1è défaire
de lui 8c de l’envoyer à la Ville, lui parla
en ces termes: ” Euméc, 8c vous Bergers,
a j’ai envie d’aller demain a la Ville dès le
n matin mendier mon pain, pour ne vous être
n pas ici plus long-temps à charge, ni à vous
,, ni à vos Bergers. Oeil: pourquoi je vous prie
,, de ne me pas refiifer vos avis, 8c de me don-
,, uer un bon guide pour me conduire Puifque
,, la neceflité me réduit à ce nnfemble état,
,, j’irai par toute la Ville demander de por-
3) te en porte quelque mite de vin ou
2) quelque morceau de pain. feutrerai dans

r vsi faire" ce muphti Ulyfl? à Envie ("En J "il: avec.
le: Bergen] Depuis la nuit Guide a: obfcure où Ulylfe a
demandé par un apologue de quoi fe garentir du fieu, il
s’en paillel deux jours, car le matin qui a fuivi cette nuit.
Telemaque cit parti de Iacedemone 8: eù allé coucher i
Phcres, 6c le lendemain il cit parti de l’item. eû arrivé
de lionne heure afin Vaill’eau près de Pyloe , s’dl embu.
que ôt cil arrive la nuit finvante à 1d!un dans le nempe
qu’UlyiÎe 8L Euméc (ont à table avec les Bergen. Le
matin à la pointe du jour il arrive chu Euméc dans le.
moment qu’Ulyfl’e 8: ce fidelle Pollen: achevait de dé-

ma.



                                                                     

n’H 0M i: n z Livre. XV. 3’31
a", le Palais d’Ulyilë pour tâcher de donner de
5, bonnes nouvelles à la lège Penelope. j’au-
,, rai même l’audace d’aborder les Pourfui-
a) vans,,pour voir s’ils voudront bien me don-
» net quelques refies detant de mets qu’on fert
x fur leur table, 8c je m’offiirai a leur rendre
a tous les fervices qu’ils pourront exiger de
sa moi, car je vous dirai une chofe, je vous
sa prie de l’entendre 8c de ne pas l’Oublier, fi
a, c’eit que , par une faveur toute rticuliere
,. de Mercure, qui, comme vous avez, cit
,, le Dieu qui répand fur toutes les actions des
,, hommes cette grace qui les fait rêüfiir, il
,, n’y a performe de fi adroit ni de fi prompt

. ,5 ue moi, foit à allumer du feu ou à fendre
,, u bois , [oit à faire la cuifine ou à fervir
,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon , en

,, un mot tout ce les riches peuvent atten-
,, dre du fervice es pauvres. je le fais mieux

,, que ionise. 4 I7’ Cette Euméc entra dans
une veritable colere. ” Eh, bon homme,
,, lui dit-il, quelle penfée cit-ce qui Vous cit

’,, venuë dans l’ef rit! Avez-vous donc en-
» vie de perir à Ville fans aucun fccours,
,, punique vous vous propolèz. d’approcher de

sa. ce]! que , par ne faveur tout: pminline de Menin: .
qui , comme me: [01102, e]! le Die- qli ripant! fin une: In
cairn: la boums] Comme Mercure cit le fenireur 8c le
Miniflre des Dieux, on a feint u’il étoit le patron 8c le
Dieu de tous ceux qui étoient au ervice des autres, ôt ne
c’était par fa faveur que chacun re’üfiiflbit dans toutes es
fonâions de (on état.

f3 A rem propofition Eumfe en!" dans me Vflitlue toit"?!
Il ne r: contente pas de rejetter la propoiîtion d’Ullee ,
(e met veritablement en colere , ce qui mat ne bien la cha-
rité de ce Paiteur, 6c l’afieeion fincere qui avoit pour le:
étrangers qui arrivoient chez lui.



                                                                     

33a. L’Onrsss’z
a ces fiers Pourliiivans , " dont la violence
a: 8c l’infolence montent jufqu’aux Cieux?
a; Vraiment les efclaves qui les fervent ne
a font pas faits comme vous; " ce font de
a, beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
a, magnifiques 8c des manteaux fuperbes , 8c
a, qu’on voit toujours brillans d’effences de
s, parfumez des meilleurs parfums. Voilaeles
s, gens qui les fervent , 8c leurs tables (ont
a: toujours chargées des mets les plus déli-
a, cats, se on y fert les vins les plus exquis.
2, Je vous ailûre. que vous n’êtes à charge
a, ici, ni à moi ,. ni à aucun de mes compa-
a, gnons, 8c que nous vous y voyons avec
a, une extrême. joie. (baud le fils d’Ulyflè
a, fera venu. il vous donnera des habits tels’
» que vous les devez avoir, 8c il vous four-
a, nira les mayas d’aller par tout ou vous vou-l

Q, drez. .n Ulyfiè, ravi de ces mat ues d’affection;
lm en témoigne fa reconnoi ce en ces ter-
mes: ,, Mon cher Euméc, je fouhaite de tout
a, mon cœur que Jupiter vous favorife autant
a: que je vous aime, pour la charité que vous
a! avez euë de me retirer chez vous 8: de
a: mettre lin à ma mii’ere. C’eil: le plus graràd

,, e
v f4- Dom la violat: à l’infolmc mutent j-fqo’dw aux]
Dont la violence 6: l’iniblence font fi grandes. qu’elles ne
"limitent pas les Dieux, 8L qu’elles attaquent le Ciel mè-
njie. Grotius l’explique autrement : il veut que cette ma-
nicre de parler, mon!!!" j-fgn’nm (in: , foi: pour dire qu’el-
les montent aux oreilles de Dieu , que Dieu les entend .
comme Dieu lui-même dit de Sodome 8c de Gomorrhe .
Dtfifluiam é- mon une»: damnent, qui «si: ad mangera
renflamma Genet xvtii. ai.

f; Ce [au le beaujeuae: homme: ni on: de: unique: inf-
Plfiftm à du marteau friperie: , à il.» voit Igljonn la:
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,; de tous les malheurs pour les que
,, la mendicité. Quand on cil: réduit en cet
,, état, la mil’ere, la faim 8c leurroit! forcer:
,, àfaire sa fouffrirles choies les plusindi-
,, gnes. Mais puifque vous voulez me rete-
,, nir, 8c que Vous me forcez a demeurer
,, chez vous, dites-moi, je vous prie, des
,, nouvelles de la mere d’Ulle’e 8c de (on
,, pere, qu’à fondépartillailladaiisunâge
,, déja allez. avancé; apprenez-moi donc s’ils
,, jouïfl’ent encore de la lumiere du Soleil, ou
,, s’ils (ont defoendus tous deux dans la nuit
,, éternelle?

,, Je vais fatisfaire votre curiofité, répon-
;, dit Euméc; le bon vieillard Laêrte vit en-
» cote, 8c il ne celle d’adrefl’er tous les joute
., les prieres aux Dieux pour leur demander-
,,lafindefavie, car il n’a recevoirde
,, confolation d uis le départ e fou fils; 8c
,. la mort de ï femme furvenuë depuis ce
,, temps-la, a mis le comble à (on afiliétion
,, 86 précipité (a vieillelTe. Cette pauvre fem-
,, me ne pouvant fupporter l’abfence de fou
,,fils, ’°a finienfinunemalheureufevie
,, par une mort plus malheureul’e. (Arum
3) pareille mort n’arrive jamais à ceux qui iga-

aa 1*

la: le mm] Homere veut giron ’uge du luxera: de la
déballe e de ces Princes par la magni cente de leurs valeta.-
En de: des valets entretenus comme ceux-ci ne convien-
nent qu’à des gens dans le dei’ordre. 6: ni ne gardent ni
mellites ni bornes. Les figes ont des v et: propres, à:
les flous en ont de magnifiques. ’

56 A fini une malheure-f: vie par m mon plu: malbennfi]
Il fait: louer la difcrerion d’armée, il n’explique point le
5eme de mon. parce tri] émirhontenx a: infante, «une

étoit pendue de d port.



                                                                     

!!! " L’Onvssn’z
n bisent en cette En, qui me (ont chersôt qui
3, m’ont fait du bien. Pendant tout le temps
a que Ion afiliétion l’a lailiée en vie, je n’avois
,, pas de plus grand plaifir que d’être auprès
,, d’elle pour l’entretenir 8c pour tâcher de la
, combler, car elle avoit eu la bonté de per-
,, mettre que je fulÏe élevé avec la belle Crime-
p ne, la plus jeune de [es filles, 6c je puis dire
a qu’elle n’avoir guete mons de tendrellè pour
., maïas: pour cette Princeil’e. .
v a; ’ après que nous fiimes tous deux lor-
5 tu de. l’enfance, ion pore 8c [a mere la ma-
,, rierent à Samos, 8c reçurent des prefens in-
» finis de leur gendre. Et pour moi, après m’a-
,, voir bien équipé de toutes choles, la Reine

I ,, m’envoya dans cette terre, 8c (on allieâion
,, pour moi a toujours augmenté. ’7 Je liens

ieu la perte que j’ai faire , 8c les fecours dont
,, je fuis privé. Mais les Dieux ont beni mon
a, application 8c mon travail alIidu dans les cho-
a) (es qui m’ont été confiées, 53 8c j’ai eu lpar

9 n u:
. r7 721m En la par" que j’aifdu] c’efl a mon avis le
ns de ce vers,

fifi 0’ Il» mimas"...

En erdant de fi bons maîtres, il a perdu tous les recours
Pu” s lui fourmillaient. 6c il a fallu qu’il y ait fiipple’e par

on travail. .’ 58 Et j’ai capa leur 50ml de gui me nourrir, 6- d:
afijlev me: qui m’ont pan: di ne: defmun] On ne fauroit
faire une plus amie injureâ un Poète que celle qu’ont Fuir

Homere qup que: Poètes qui (ont venus après lui, a: qui
ont detourné a un liens infime un vers plein de pudeur a:
qui renferme un grand fendoient de picté. Euméc recon-
neit ici que c’efi ar la benediâion que les Dieux ont ré-

due fur [on la ut, qu’il a eu de oi vivre largement,
de quoi afliller les gens de bien. ai fi 1Mo ! lignifie

pro-



                                                                     

n’HoMERzÏLianV. ,
leur bonté de quoi me nourrir se de quoi
affilier ceux qui m’ont ru dignes de l’ea-
cours. Pour ce qui cit ma maîtrefle Pe-
nelope, ’9 je ne prends plus plaifir ni à en
parler, ni à en entendre parler; une calami-
té affleure cit tombée au fa maifongunefou-
le de Princes inlolens 8c fuperbes fe font at- .
tachez à elle se la ruinent: elle en cil: toué
jours fi obfodée, que les fidelhs ferviteuix
n’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’a-

venir de cequife pelle, ni de recevoir
lèsordres, à peine onc-ils de quoi fournir

.,, ilourmtretien, bien-loin de pouvoir nous
,, envoyer ici quelque douma pour nos do-
., meiliques.

,, Helasl mon. citer Euméc , ’° c’efl: donc
à, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre Patrie 8: de vos parens. Racon-
’,, rez-moi, je vous prie, vos avantures, 8c di-
,, tes-moi fi c’elt que la Ville ou habitoient
,, votre Pere 8c votre inere a été laccagëe par

la V03

sustentassent

proprement j’ai du"! aux par ligna 1&th à de mafflue-
rio» pour leur venu. adiroient" , chipant (W4: «fiole. Et
voici comme Hel’ychius l’a fort .bien explique. 07’90"01. IL
me: , alpin. rifloir, 15m. odeur fige-fient: in": de bien.
banon": , digne de "me. Et il ajoure, Home" [i [En "fifi
n un: pour il" celai agis a une fine de boute, pour on mm-
d’un. Et c’eil-l’a le u’l-lomere hi donne dans ce pal:
fige. Mais l’un vient de ’autre. les aunes viennent de
Dieu, «St par il ils font dignes de confi enlioit. ’

5 je Il prend: plus plof]?! Je» par!" si dm ente-ire perler];
C’eâ le fiant de ce vers, a: mima in: durion , C: n’e
par une doum pour moi. Nm Me: :19. Car il ne faut
Joindre.piiixoi avec les mon in: ô: lm du vers

vaut. v .Go C’çfl dans ’r ’wne-mf ce ne, ont in: [hi t de a»

ne Paris] vient): ’il il: clef: encore
enfant avec 1321m jeunedesfilles de " te. t
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a vosennemis, oufidesPirates vous
,, trouvéfeul danslespâturagesàlatêtede
,. vos troupeaux, vous ont enlevé dansleurs
,, Navires , vous ont amené à Ithaque, 8:
,, vous ont vendu à Laërœ tout ce qu’ils
,, ont voulu, 8c beaucoup moins que vous ne
a, valez.

,, Étranger , puifque vous voulez. (avoir
Q, mes avantures, repartit Euméc , je ne vous
,, refirferai pas ce plaifir. Écoutez-moi donc
,, avec attention fans quitter la table , 6’ les
,, nuits (ont fort longues, on a le temps de
,3 dormir 8: de fe divertir à faire des contes,
,, ünefaut pas vous coucherdefi bonne
,, heure, a le trop dormir me &fait mat
,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de [e

I g, COL!-6: Le: "in fanfan bug-a] Home I touiours En de
faire remarquer la fiifon où l’on en. Les nuits étoient fort
ion es, ou l’Automne étoit rifla fort avancée. i I

a. Le trop dormir bflê 01m nil] Le bon Euméedébwc
ici un Aphorifme de Medecine, mais un Aphoriime que
l’expex’ience enfei e. Le ne long fommeil fait le même
effet que les trop magnes veil es. car il 6 nife à: diflipe les
efpriu. HI poque a dit encore plus nement u’Ho-
acre. Le and! à la vriller, grand 1’!an exctflifi, fait

Il; Aphorjiïl: kit V11. a ln]3 un phi rag-fier a en fia-unir à en parCela dl très-06min . a: la caufe de ce plaifir efl: l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a baffer! . qu’il [en loué de à
prudence, à qu’on le regardera comme un homme fivoriië
du Ciel..puifqu’i1 l’a tiré de tant de dangers ou mille an-
tres aurorehr Bai.

64. la 44- la FM: l’Orljgh e]! une I appel!!! Syrie]
L’lfle d’0 gie e’efi Delos, une des I es Cycladesidans
la mer Es e. Et l’lfle de Syrie, ni et! aufli appelle: Sy-
m, ci! un peu a»; tige-I) éou au de la: grau-agir; v3 l’o-

rient. ar rapport un e ni e ni 1C’efl gomquoi Homae qufortpaiïien 33m: efl Onyx:
mûr . a aldin, au tic-l) Io: . Car, (clou tous
les flambes. elle et! 3 rouan Belon comme alu

G



                                                                     

,D’HOMERE. LivreXV. 337
Î, toucher, il peut fortir , tu il faut que de-
,5’main à la pointe du jour il ait déjeuné 8c
a qu’il mene fes troupeaux aux pâturages. Mais
,, pour nous,dcmeurons ici à table ,à boire 8c à
,, manger,8c à nousidivertir en racontant l’hir-
,, taire de nos malheurs 5 car tout homme qui
,, a beaucoup couru 8C beaucoup foufert dans
.,, [es courfes , 6’ prend un plaifir fingulier à
.,, s’en fouvenir 8c à en parler. Je m’en vais
,, donc, puifque-vous le voulez, vous raconter
,, les particularitez. les plus remarquables dema
,, vie.

,, 5* Au (le-là de l’lfle d’Ortygie cil: une
’,, Ifle appellée Syrie ,. fi jamais vous avez.
,, entendu ce nom. 6’ C’efi: dans cette me
,, que (e voyent les convenions du Soleil.

. ,, Ellet

x

le verra dans la Remarque fuivante Il ne Faut pas con-
fondre certe me de 51m avec celle de son: qui cil au Nord
de l’Eube’e.

65 C ’rfl dans cette Ifle quef: voyant les «mafia»: du Snleil]
Voici un pallàge très-important. M. Der reau: , dans res
Rlfltxîomfitv L o N o r N , a fort bien re ure la ridicule Cri-
tique que l’Auteur du Parallele , homme qui étoit trësvigno.
tant en Grec. en Latin, 4k fur-tout en Geo taphie. avoir
faite contre Homere , delta-dire , Contre e pcre de la
Geo aphie, en l’accuiànt dlêtre tombé dans la plus énor-
me evûë qu’un Poète ait jamais faire: C’cfi, dit-il, d’avoir
mi; l’y]; dg A)": buta Mer Mrdîtermnh fins le Tropique; hg-
chahute-roll, que le: InterpfÊln d’Hamm ont tâché m vain
de fariner, a expliquant cz-paflizg: du C udran que le, Phîlnfiphc
Humide, qui vivoit trois un: anr’apvir Hamac , avoit [de
dans un: lfle. Il n’y a rien .12! qui ne marque l’ignorance
grofliete de cet Auteur , car il cit egalement faux à: qu’Ho-

,mere ait placé l’lile de Syros (bus le TIOPKLRC , et qu’on
ait jamais voulu juflifiet ce Poëre , en exp i nant ce pal:
fige du Cadran Pherecydc qui ne fin ait ne trois
cens ans aprèsfl Mais je fuis fâchee que M. De portaux ,
, ui réfiite,cette malheureufi: Criti ne avec tant de talion 81;
Edoliditë, ne fait pas mieux cuir lui-même’dans le ve’r .
table fens de ce panage , à: qp’il f: 12m MIE trompe:

T": a! P"



                                                                     

33s L’Oorssl’t V
,, Elle n’ell pas fort confidemble pour là gin.
,,, dent, mais elle cit fort bonne, 6’ car on
a nourrit de grands troupeaux de bœufs a: c

a) nom.»

une note d’Euùathe, ’ lui a perlindé que ces mon
grincerai initie, veulent à: ne lee de A)": e]? a Cu-
dans le Delu a car c’efi ain qtâfuflathe l’a gît-bord a.
li ne au Mol ait 5min, «and; ni nul ’

àçq’ofitfç , 8:: ægfl-â-dîuqee Spot a? me: a
du: du Soleil". Couchant de (’01: 4’01 je, a! 41614090,
le tourner, e die du Soleilpm Il!!!" coucher. M. nef-

eaux devo t voir que cette agui-arion cil rufiurenahle.
Icar il cit abfolnment faux que l’ ile de Syros loir au Cou-
chant de Delosu’ Aucun Geo aphone l’a jamais dit. Et,
comment Homere auroit-il p le dire dans le même vers
où il a dit ’Opmt’at «mon , au tic-FM de l’lfle d’an]-
i2; ce ui en: arde en ou arde-li de cette me par rappm

’ Euméqe qui eft a Ithaquc s ne’pcut jamais être au Cou-
chant. Vend comme en parlerie lavant Bochart dansfi
chaman . Liv. I. C1189. il". Enflatbe je trompe quand il
ont: qu par hl: TWÈK, en entende le [carbonarisme fi Pale
le à)": fait au Caliban! le Delor, en au tonnai" elle g]: a
La": à un au Couchant de cette Ifle. 04j! la lit-trin que
hi donneur le: Geogmphu, à il ne fane que ce 11m d’Hunn
pour prame que et]! [a valable pfiiæl , puffiEamfe, qui
en à Irbaqn, affaire en: Gym efi n-defiiu, a de la 1.0",.
fr , ce qui ferait nia-fiez fi elle (fait au Couchant de Ducs.

ante «me punie Il dire en ïeçd. Il falloit donc s’en re-
uir à la retende explication qu’Euflathe a ajoutée dansfi
même Remarque , D’never, dit-il. «flip-eue ce nflàge a
fifi!" que dans fille de à)»: "Lavoie au me: munie
le: ennuyions du Soleil, e’efi-à-due les Solfiices , à- fi.
appuyoit l’aune du Soleil par cette mye». z: qui!) a 9.11..
une entend pu ter mon . ce) leur les rmfm du saki].
Voilà la feule veritable expliution s elle maire d’être
éclaircie. Nous voyons ce paflige même que les Plie.
aidais avoient fait un on; fion: dans l’lfle de Syrog, il

certain que le nom même à)": vient des Phenieiem.
comme nous le venons plus bas , a: nous litons d’ail.
leurs que la l’henieiens étoient très-fanas en mon.
mie , c’efl tic-là qu’il faut tirer flânerie]: de w) à.
une, a: il et! aire de voir que c’ Mm , l’idio-
mpe, cella-dire le Cadran, se par-la Homere nous a
ne les Pheniciens avoient fait dans cette me un sa...

le n’houl’aiguille. yukmqeudefiuomhe.

h , o



                                                                     

n’H o M c a n. Livre X7; 3:39:
,,-n0uibreux troupeaux de moutons; a: eue
a porte beaucoup de vin 8c une grande quan.
,. cité de froment. Jamais la famine n’a de,

sa [Olé

au: uoit les somas Et comme c’étaituneichofe for!
me Sort merveilleufe dans ces temps-là. Horncre. flirt
curieux ôte fort infltuit de tous ces points d’Antiquité, la:
marque comme une rareté qui diflinguoit cette me. Bien-
tôt après les Cadrans fluent us communs Environ fit.

" ta ans après Hamac. l’ ime l’aime finit mention
4.. "aux. a. d’un Cadran ui nous jerufalem.& qu’on
nppelloit le Cadran [leur , ’ lequel Dieu lit. en faveur
de ce Prince. que l’ombre Noyade. degrea. Ce
Cadran mat uort les heures à: non les Soutien. Il y
avoit donc le. Cadrans avant celui de l’hereeyde, qui ne
fit Je fieu a Syroe que deux cens au aptes celui d’A-’
flask. ô: trois cens ans après celui des :henicims, de par;
con uent, ’ uer ce gnan; ’Homete, on n’a
ou regouts (13.: ce dam des anciens a: nullement à
celui de Pherceyde qu’Homere- n’a jamais connu. Il me.
(«rible que «bien prouvé. Mais il y a lus encore.
e’efi qu’il y a bien de l’apparence que ce adran’. que
Phcrecyde fit a Syros trois tens ans après Homere. ne
fur fait que fur les découvertes des rheniciens. car Hefy«
ohms de Millet, dans le Livre qu’il a fait de ceux qui
ont été celebres par leur érudition, nous alI’cute que P e-q
"que , qui fait de 6’er mimes, n’en: pain: de malt" , o- qu’il
je vendit habile en tenoient que! ne: Livrer [mm des Pharisiens
qu’il "si: rata-ures. je me e que ce paiTage’d’HomerC’
Ë aigu. éclairci. ô: c’efi par: le (cœurs que M. Dacier m’e-

un .66 On J nenni: le «de "me": de banfi ô- leucome-se
trapu-x de mm: Ce qu’Homere dit ici de la fertilité’
de cette me a: de bonne temperature de fou air. qui.”
en banniflbit toutes fortes de maladies . prouve que ce
Poète croit parfaitement infiruit de la nature de cette llle’

. a; de ce qui lui avoit fait donner ce nom de brus car”
comme Bochart l’a fait voir, détoient les Pheniciens qui
l’avaient ainfi nommée du mot fin, comme ils dilbieux-
pnur afin. qui lignifie riel»; ou plutôt du mot [tu pour
affin qui lignifie heure-fi. L’un de l’autre de ces deux
mon marquent également la bonté de (on terroir . 6e
une marque certaine qu’il a connu la vetitable origine de ce
nom de d’un, c’elt ce. qu’il ajoute du long-rejeu: que Il

Marcus y. avoient z
. z .



                                                                     

34.6 l L’Ouvssn’z ’ .
5, [olé l’es Peuples , 8c les maladies: contagieuo-
,, les n’y ont jamais fait’fentir leur venin. Ses

(Habitans ne meurent que uand ils font par-
, venus à une extrême vie’ elfe, 67 8c alors

c’eit Apollon lui-même, ou fa fœur Diane

,’ . . . . 4 i,; un terminent leurs jours avec leurs douces,
n” éches. Il y a dans cette lfle deux Villes
,, ui nagent tout (on territoire. Mon pere

te rus, fils d’Ormenus femblable aux Im-

9’ . . .,, mortels, en étont R01. 68 Un jour quelques
,, Pheniciens, gens celebres dans la marine 8:

grands trompeurs, aborderent à nos côtes ,
W rtant dans leur Vaifi’e’au quantité de.

,, cho es curieufes 8c rares.
,,z 7° Il y avoit alors dans le Palais de mon.

,, pere une femme Phenicienne, grande, belle
,, 8c très-habile à toutes fortes de beaux ouvra-v
,, gos. Ces Pheniciens déçurent cette femme-

» P35

67 Et alors e’éfl Apollon luihmime’, ou fit faire Diane qui
terminent leur; jours] (Tell pour dire qu’ils meurent en un
mouflent fans aucuns maladie ôt comme par un doux fom-
mer à

68 Un joue quelyuer Phenitimr, gent «labres dans la marine
à grand: trompeur] l1 paroit, par ce paillage a; par cour
31e j’ai de’ja remarquez , qu’Homete étoit très-bien inflruir

s navi arions des Phcniciens . qui, a rës l’arrivée des
Hebreux ans la terre de chaman, où l furent conduits.

arrllàofué, n’ayant plus pour eux ne cette lifiere qui eft’
ur côte , s’adonnetent encore p us u’ils n’avaient fait

à la Marine. coururent toutes les côtes e la Mediterranée-
a; les mes, ancrent même jufques dans la Mer Atlantique;
6: envoyerent des colonies en diffluents lieux;
’ 69 Forum dans leur Vaifleau beaucoup de ehajêr cuvienfer 6’
nm] Car les Pheniciens étoient les plus habiles ouvriers-
du monde en tout ce que demandent le luxe à: la ma niâ-
ceuce. tant pour les meubles (ËÎËOŒ les bijoux, ’ils’
portoient dans routes les mes nstous les Ports leurs
cùriofitez dont ils faifoient un très rand commerce. C’efi’
pourquoi Haie dit, Negariawer Si î ruminantes mais.

un. a. r



                                                                     

n’H o M a ne. rien KV. 3g.
leurs infinuationse-ôc par leurs fourberies.
’1’ Il

,, ne, ’eux» obtint d’elle les dernieres l’a--
,, (rieurs 8c fe rendit abfolumènt maître de fon’
,,» efprit; 7* malheur- ordinaire aux perfonnes
,, mêmes les plus habiles quiwfe bnslaifië abu-
,, fer. Il lui demanda donc nielle étoit 8c"
,,« d’où» elle étoit. Elle lui e e. a d’abord le
3, Palais de mon re, 8c lui le qu’elle étoit
,,» de l’ ulente. illewde Sidon 7? 8c fille ,dlA- -
a, bas 0mm très-riche 8c très-puiflànt- ucf

3’63 a qa Coriàires Taphiens l’avoiene mlevée’

,. comme ellerevenorr de la cam e, 8c l’ -
,,. voient menée dans l’lfle ’de yrie , où ilsl
a l’avaient venduë à mon pare qui; en avoir
,,- donné un grand prix; Mais, lui répondit le’
,, Phenicien, qui lavoit-abufée, voudriez-voue
a: venir avec nous pour-avons retrouver dans’

a V0;
7o 11j amirale" à" le Pilaf: diluai: père fait femme PbH

,iimmç, granit , il": (y lib-habile); Je ne comprends pu
ce qui a û donner lieu-à Enflarhe e s’il-na iner que «ne
femme P enicienne étoit la propre mere "Euméc; danse
route la narration il a)! a pas un feu] mot qui ne prouve
1U contraire. Euméelauroit-il avoué fi franchement la home-
de fa mere , en»-la faifirnr perdue non feulement débau-
chée, maie voleufe. En la montrant par de fi vilains côrez ï
auroit-il ofé dire 09’911: (d’un l, venemnda marn.’ comme il:
l’appelle dans la fuite? e fai bien que e’efl l’épizhere or-
dinaire ne les. enfants onnenr à leur mere pour marquer
le refpe qu’exrge cette alité. C’efl ainfi que la merel
(En: efl appellée 056mm. ais on ne s’en ferviroir point
on parlant d’une performe-fi vieleufe. A

7 l Malheur culinaire aux perfimnu même: Il! plu: habile: qui
fi’fim: un]; ab-fn] C’efi une verire’ confiante , dès qu’u-
netperfimne s’efl laifie- corrompre, elle n’a us de vo-
lonté , a: quelque habile qu’elle fait d’ailleurs, elle dépend

âbfolumenz de celui ni l’a abufée. ,
. 71. Br fille d’Avflang] Arybas, nom Phenicien tiré du un

Annuel. d’où l’on a fait Amy-bal. Bocharr. ’

.r3 .e a

jour u’elle lavoit des hardes à la fontai- -
l’un



                                                                     

fifi E50 n r en! E,, votrelmaîüm &vrevoirvotre pere 8&mtlf
,5 mere, s’ils vivent. encore 8e s’ils in: aurail
,5. riches que vous nous l’afllirez?

,, Je le voudrois de tous mon-cœur , 11:4
’,, partit cette femme, fi tous vos Matelot: mai
,, promettent avec ferment de mimer-chez.
,, moi fans me faire nul outrage.

”,, Tous les Maœlors- lui firent en même?
3,.temps le: ferment u’elle demandoit , après.
,,’.quoi elle. leur dite errez, jerous prie, ce;
a complot liserer, a: qu’aucunnde votre trou-r
a,E’ne s’avife de m’aborder ,l ni de me par-P
,, r, fait dans les chemins ou à la fontaine,.)
,. de peut que quelqu’un ne le evoye 8cm cou-’
9 re au Palais e npiporter à notre vieillard.-
,, qui, entrant d’abOr en quelque foupçon,’nef
,.manqueibit par de me charger de chaînes,..
,, ô: tic-trouver les moyens de vous faire tout
,.» ’ . Gardez -bien"leifecret &ihârez-vous-
,, ’achetter les provifions pour le voyage.
,, Quand votre Vaiflèau fera chargé , voue
,, n’aurez. qu’à m’envoyer un meflager pourx
,, m’en donner avis. 71 Je vous apporterai rouet
,, l’or qui le activera fous ma Je."
,, lâcherai râême de volis et un prix encore
, us au mon I’, car. 7* ”é1eve’
,, gens e 13m jeunepî’rîrïe , qui cil: déja
,, flirt dvilë , 8c qui commence à merdier 8c."
,, à fortir dehors, pourvû qu’on le tienne. le-
a n’oublierai rien pour vans l’amener. En:

a: quclr

"au: "rainurerai v on»Vo’ilîa in: même 31cm; demikiÇuÂuvceoîngm n
(rom: u’Eumee en]: parle ainfi de a merci
q 74. . il": dans l’e- Pahfr lejnne Panna Ce n’irait donc

fa mer: , mais fa gouvernante. Comment Enfiarhe
peut-ilks’imaginer que fi cette Ïhenicicnnc eût été 1269;:



                                                                     

b’HiolM E xi a: XV.’ in:
3- quelque contrée que vous Voulia’ l’aller.
a, Vendre, vom en aurez. un prix infini.
» ,, En finil’fant ces mon,» du: les quitte 8e
5,. s’en retourne dans le palais. Ces Phenicieru
,5! demeurerenr encore un in entier dans la
.5 Port, .d’oùils venoientuous les jours àla Vil-
,, le vendre leurs marchandifes 8c achetter de.
àyprovifions. Qund le Vailïeau ou: l’a char a
,, de qu’il fin en état de s’enflammer, ils é-
, pécherait unde leurs Matelote à! cette fem-
n me l’en avertir. C’était un homme
,, très- &.très-rulë, qui vintdms le Palaisdo
9. mon perle. comme pour y vendre un beaux
,, collier d’or qui avoit de beaux grains d’arn-
,, bre. Toutes les femmes du Palais , 7’ 8:-
,.v ma mer: même, ne pouvoient fe haler de le ’-
,, manierêc del’admirer, 8c en ofi’roient une
,,- canine femme. Cependant le fourbe fie
a figneànotrePhenicienne, &lefignefdtac
,, apperçu, il s’en retoume promptement dans:

5 [on Vaiflèan. l n,, En’même tempe cette fernrne me pneu l
g par lamait, ô: me mene dehors comme
à pour me promener. En forme elle rrouve’
flans le velfibeledes tabler dreflëes se de.
.,, coupes-d’oral: le brider, car les OŒcim
,, de mon .pe’ préparoient le louper, 8c par
.,- huard ils ’ r tortis, attire; par quel ne.
.,.rumeuriqu’on avoit entenduë evant le a-
,, lais. Elle ne perdit pas l’occafion , en:

g, ca.’

animée, elle eût le relbuùe à le livre: à ou l’huile
dans. afin qu’ils a 112m le rendre?

73’ E: me me" mima Cette mer: CR donc ruilèrent: dr’
cette Phenieieune, ildir même .60»: 34mg, encadra...
un Cm: Éplthete li-refpeétueufe convient-elle à une Élu-1

me fi méprilable? r 4. .



                                                                     

344; L’Oriîâëe’s»
,, cachasl’ous à robe troisnlcoupes-êe continui»
,, [on chemin; 7° je la fülVOiS avec innocence
5.12m connaître mon malheur. Après le So-
i, leil couché, 8c les chemins emm- deja. cou-
a, verts. de ténèbres», nous arrivamcs au Port.
7, où étoit le. Vaiflèau des Phomcrens. Ils nous
1,..font embarquer promptement 8e mettent: à
a la voile, pouffez. par un. Vent favorable que
,Jupirer leur env . vogamgs en.cet
,,. état fix jours 8c x nuits. Le fepueme Jour:
,, Diane décocha l’es fiCChCS’nfiK cette femme

,, Phenicienne, qui mourut toutdjunœou 8c
g. tomba au iod du mat. On la Jette d’a rd
,, dans la er- , où:elle fervit de "turc aux
n. poilions. Je.qu fort étonne 8c aflïgé de me
u. voir [cul entre les mainslde Ces Corfaires. 7l.
un Sur le loir lelmême vent nous pouliir à Itha.
p. que -, ou Laërte w’ ne.) .Pour m’a. .
,,, cherrer: Voilà deq maniere J’météporté

,3 dansœrre Ille. V v
,, Mon cher Euméc , lui dit: UlyŒe-, le ’

gracie que vous m’avez fait de tout: ce Prie r
,.- vous avez fouffert fi jeune. encore, m’a
a fiblemenr touché. Man Jupiter a eû la.
aboutéde faire fucceder à nous ces-maux un
n grand; bina, .puilèrue vous - êtœrarrivé dans»

. l . . , » la76 je la fripai: uer-hngtœrefimnmmîrn mon vieille-fi]
on demande comment Euméc, qui étoit un enfant à la
Jiliere quand il fut enlevé , a pû lavoir tout ce qu’il viet".l
de raconter? car il n’était pas en état d’avoir. la moindre
attention à ce qui fe palliât, ni de rien remarquer, cepen-
dam voilà une narration fortl circonfiancie’e. On ré nd
queies Heniciensguqùi l’avaient vendu; mien! fans ont:

4 conté toute cette l cite à Laërte , &-qu’I-:ume’e l’avoir

apprife de lui. i. 77 8m le [air le "du: mon nous paf: J Itbdqle] Ainfi
florence te que. lpar un bon,vent on peut arriver en
(inclus à: uni de me de Syros à Iliaque. a a; in.

. - 7 t! :

1



                                                                     

b’H o. M une; Livre XV. 3’45
; la maifon d’un homme-en qui vous avez,
,, trouvé un maître fort doux , qui vous aime
,, &qui vous fournit avec foin. la nourriture,
,, les habits 8c tout ce dont vousave’z. befoin y
,, de forte que. vous menez ici une vie fort-
,, douce. Mais moi, après avoir erré dans

. ,,p plufiçurs contrées, j’arriVe ici dans l’état où

gy VOUS me voyez.
C’elt ainii que s’entretenoient Ulyfi’e 8e Eur

ruée. Ils n’eurent pas beaucoup de temps pour;
dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur fou chai:
d’or annoncer la lumiere aux hommes. ;

7’ Cependant Telemaque 8c fes compagnons:
arrivent au Port, plient les voiles, abattent le
mât, 8c à force de rames ils font entrer leur.
VailTeau dans le Port; ils jettent l’ancre, arrê-r
tout le VailTeau avec les cables, 8c defcendent
fur le rivage où ils préparent leur dîner. annd.
ilseurent fait leur repas , le prudent Telema--
qpe leur dit: ,,,Mes compagnons, remenez le
,, Vaili’eau à la, Ville, je vais. feui viliter une
,, otite terre qui cil: près d’ici 8c voir mes,
,,. ergers; fur le foir, après avoir vû comment

4,, tout le palle chez moi, je Vous rejoindrai, ,
,. 8c demain pour notre heureufe’ arrivée je
,,, vous donneraiirm grand dîner, où.la bonne

;,:Che*’

78’ Cependant relança: é- fer compagnons «olim au Port 1
Nous avons vil a la En du Il. Liv. que Telemaque, part ’
d’lthaque fort tard 8c long rem après le coucher du So-
leil -, arrive le lendemain" à PyFCÎs après le lever de l’Au-
tore. Et ici le même Prince, arrivé de bonne heure de’
Pheres au port de P los , s’embarque long-temps avant le;
coucher du Soleil, gui! n’arrive que’le lendemain matin. ’
Il en: donc- quelques heures de plus a faire ce trajet , mais
il*fa’ut le fouvenir, comme je l’ait-dei: dit. au commence-
ment du Il]. Livre, qu’ici il prend un détour pour arriver 31
la côte le remmenai: d’rtliaque arpent éviter les cmbuches’

Mou: vans.



                                                                     

L’ Un r Us s’il

g. cher: a: le bon vin Vous feront oublier touü
,. tes vos fatigues.

a Mais, mon cher fils , repartit le- Devin
;, Theoclymène . oùv irai-je cependant ? dans
,, quelle maiforr d’ltha ne pourrai-je me retirer?
,, puis-je rendre la li ne d’aller tout droit
a danlee ’ de la Reine votremereP.

,, ans un autre temps , lui repoud’ it le’
,ûgerTelemaque, je ne fouflîirois pas que-
» vous allafiîez. ailleurs que dans mon Palais,
a 8c rien ne vous y manqueroit, on vous
a rendroit tous la devoirs que l’hofpiralité”
.. - Mais aujourd’hui ce feroit un parti
,, trop dangereux’, car outre que je ne ferois
9 point avecîvous, vous ne pourriez voir me
,r mena, qui ne remontre que très-raremer
,a aux Pourfuivans , 85 qui f6 tient loin d’eux-ï
,,, dansion- appartement , toujours occupée à;
n- (es ouvrages. Je vais vous enfeigner une
,,r maifon où vous pourrez aller, 7’ clef: chez-
»; Eurymaque fils du fige Polybe. Tous les
,. dlIthaque’ le reverent comme un-
.» ieu, âcc’eltfde tous les Pourfuivane , cew
a lui qui a le plus de mente. Aufii efpere.t-il

. fi ’épou..79 0c)! du: mimine-cf]: 4-123: PSI-75:] Il croit qu’il’
[en mieux a; plus râlement chez cet Eurymague qui de son;
les Pourfuivam étoit celui qui valoir le mieux . mais il
ne perme par dans ce mm". comme nous rouan:
voir dans la fuite.

.80 On vit voler a friroit: u Amy Cet oifeauîaroiF
fin: tout à coup, lorfque Telemaque ac evoir ce qu’l vient»

dire, ne pouvoit pas manquer d’être un augure des 9an
marquer. On voie bien la Colombe aligne les Poul-
filivans timides, a: qu’U yfli: et! defigne’ par l Autour.

8l Thucbvmiue tint: en film: temps te je": Pvinmâ [Van l
Car il ne vouloit pas que performe entendît l’explication
qu’il alloit donner de ce: au e , de qu’on ne le dr-
uugârdan: uvule; a: que. et mamans n’en profitai;



                                                                     

.n’H-o Mis a. a. livreXV.
æ ma mere,8cde monter fur letrône
,, d’ lyiTe. Mais Jupiter,qui habite les Cieux,
,, fait s’il ne fera point petit tous ces Pourfui-
,, vans avant ce retendu mariage.

Comme il ’oit ces mots, ° on vit voler
à la droite un Autour, qui efl: le plus vite des
melïagers d’Apollon 5 il tenoit dans (es ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes .
qp’il répandoit à terre entre Telemsque 8: [on
p aifi’eau.

8’ Theoclymène tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart,lui met la main dans la

yl

fienne,& lui dit: ,, Cet Oifeau qui vole à vo-’
,, tre droite, n’efi: point venu fins l’ordre de
,, quelque Dieu. Je n’ai pas eu plutôt jette la
a, yeux fur lui, que je l’ai reconnu pour un 0i-
., feau des augures. 8’ Il n’y a point dans lthaque
,, de race plus royale que la vôtre. Je vous pré-
, dis donc que vous aurez toujours le deil’us fur

a tous vos ennemis. s, PME a
,, Que votre pr , n accom ,3, Theoclymène , lui répondit Telem ne,

,, vous recevrez de moi toute forte d’amitie 8c
a des ptefens fi confidembles , que tous ceux

aqui
Cent pour le menue à couvert.

sa Il si] a point au libages Je "ce plus un]: que Le ou
m. je ou: prédis au] Theoelymëne explique en peu de
mon cet au te de peut d’être entendu. Voici ce u’il
veut dire. gênoit à Ithaque plufieurs Princes . mus la
Mailbn d’Uly étoit la dominante. Cet Autour efl une
elpece d’Aigle , 6c le Roi des oifeaux. Il dl donc envoyê

ut celui qui a la principale autorité. à: par œnfequent
il niefi envoyé e pour Ulyfl’e. Et comme ce Roi desOiv
fait: lume la olombe. de même la Mailbn d’UlyiTe au-
ra le cilla fin tous les Pwfiiivam. Il lique plus claire,-
ment cet augure dans le XVII. Liv. en t au: à Pcnelope.
Car il lui du .qu’UlylÏe en ache dans flaque. 6c qu’il à

pépite à f: "un. ’



                                                                     

’34.8 L’O’nrsnn’HoMEnlzL-i-Lirvr» .’ .3 l:

,, qui vous Ïverront vous diront heureug.’Î1IIF’. 4
adreffe en même rem la parole à"fon fidelle
compagnon’Pirée fils ’e Clytius: ,, ’Mon cher

,, Pirée, lui dit-il,de tous mes compagnons qui
5, "m’ont fuiviàPylos, vous m’aveztoujours paru
.5, le plus attaché à moi Sale plus prompt à execu-
5,, ter mesordres , si je vous prie de mener chez
,, vous cetçhôte que je vous confie, ayez. de lui
,, mus lesfoinsêèfa’ites-lui tous les honneurs qu’il
, merite jufqu’à ce ue je fois de retouràlthaque.

7 Levalllant Pirée’ uiirêpon’d: ,, Telemaque,
l, Vatislpouveznvoustafiûrer que, Puelque long
9, Êjbül’ que Vousfaflîez-iciçj’aurai oin de l’hôte

figue vous me ’confiezp, &Iqu’il ne manquera
5, Chez moi d’aucuœ des - choies que demande

,7 l’hof . . ’I A Ï ’En niflànt ces mots"- amome dans (on Vair.
feau, 8c commande à les compagnons de s’em-
barquer 8: de délier’lès tables 5 ils obéirent 8c le
placent fur les bancs-2 n E v -’

i Cependant. Telemaque; met fesbrodequins;
arme [on bras d’une bonne pi ne , 8c pendant que
fes compagnons teintaient le Îllai’flèrzu à la Ville,
Comme il l’avoitco’rdonné, il fe "met en chemin

pouraller viliter (es nombreux troupeaux , fur
lefquels le bon Euméeltoujours plein d’affection

ut lès maîtres ,veilloit’avec beaucoup d’atten-

tion 8c de fidelité. ï

se

. 33 je vous prie de mener chez. vous. a; hère qu je vos: :0714
fie] Il vouloit d’abord l’envoyer chez.Eur,ymaque , mais
l’explication que ce Theoclymêne luia donnée de cet au-
gure. lui ayant fait connoître que c’efl un grand Devin . il

e fentiment, de peur qu’il ne lui arrive de Faire de-
rymaque uelque prédiaion , qui nuiroit à l’es

tu peut-erre même fieroit nuifible à fou auteur.

, .En du Tome Salami:-


