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L’ODYSSÈE

D’HOMERE.

LIVRE VIII.
ÇARGUMENT.

Ahinoii: (fibrille le Confril de: Pbeaciem [in
le par: prix de: Vaiflèaux, on 41101:0an

la demande de l’étranger qui e arrivé chez lui.
On (guipe un Mafia par" f0» (Mur: , à le:
grimpera: des Pbeatiem fin! invitez à M
dan: le Palais 5 il: jà’wëfit fafiot: au palet d’un
Ulyflè , à on fait panifie chavire Benedetta,
qui chante le: amour: de Mars 0’ de Vent, é-
raflât: l’bijloire du cheval de bai: quifin intro-
duit dan: la ville de Troye- A te fait, Uljfê
fini en lamai; AkinOîir,qui s’en a parfait, ai

- demande-le fige: de fi: larmer, é prie de bi
dire gui il 4l, à d’où il

’ AU R ORE avoit à peine annoncé
g g le jour,que le Roi Alcinoüs fè le-
,"Î va. U1 Hi: ne fut pas moins dili-

" 3 j gent. e Roi le mena au lieu où
l il avoit convoqué ËAKemblée

A pour,



                                                                     

X
a » L’ 0 D r s s E’ n

ur le Confeil, ’ 8c c’étoit fur le Port devant

s Vaifiëaux. ’A mcfurc que, les Pheaciens arrivoient, ils
le plaçoient fur des pierres polies. ’ La Déefiè
Minerve , qui vouloit aflûrer un heureux re-
tour à Ulyfie, ayant pris la figure d’un Heraut
d’Alcinoüs , étoit allée par toute la Ville avant

le jour , 8: avoit exhorté en ces termes tous
les principaux des Pheaciens u’elle avoit ren-
contrez: ,, Princes ôc’Chefl es peuples qui ha-
,, bitent cette [fie , rendez-vous prom tement
,, au Conlèil pour entendre les deman es d’un
,, étran r, ui , a is avoir erré Ion -te s
;, fur "lËevaftci: Merïrîfl arrivé au Palaigs dall-
,, cinoüs , 8c qu’on prendroit pourun des

,, Immortels. .3 Par ces paroles elle infpira de la curiofité à
tous ces Princes. L’AITemblée fut bientôt for-
mée 8c tous les fie es remplis. On re rdoit
avec admiration e prudent ’fils de aërte.
Auflî la Déclic Minerve lui avoit inf ’ré une
suce route divine, elle le faifoitj parc tre plus-

grand
l Et c’ân’t fur h Part daim le: l’aimant] C’étoirdans la

place qui émit entre les deux Ports , 6: au milieu de la-
quelle on avoit bâti un Temple à Neptune. comme nous
49m vn à ln fin du fixieme Livre.

2. La Dû e Minerve, ôte. oyant ri: le figure d’un Hume
d’Altinoüfll omere feint que le eraut, qu’Alcinoüs en-
voyelapp et les Princes 8c les CM au ConfeiL. cil Mi.-
.nerve elle-même , parce que cet envor en l’elfe: de la , fi-
gefië du Prince, à au: par configuent c’efi Minerve qui
lui a inlpixe’ ce confe’ . .

3 Par 4.1:!"qu clln’n pire de la curiafîr! à tu" a: Prima]
Il nf a peint de Peup e fi curieux (gitan Peuple riche,qui
n’a hune occupation que les 1m: . les divertiflèmcm,
ne: il cherche avidement tout ce qui ut lui fournir de
nouveaux laifixs. Rien n’etoit donc p us capable d’exciter
la curîofirepdes Pheaciens que de leur annoncer un étranger
sa extraordinaireiqui. mais: me fi long-temps (in la

CLLJI;’.’LÏ..r

.2..-:..1;



                                                                     

D’HOMERE. Limæl’IH. 3
grandôc us fort, clinique, par cettenille
avant e 8c par cet air de majeflé, il attirât
l’eiüme 8c l’affection des Pheaciens, 8: qu’il (e

tirât avec avantage de tous les combats que
ces Princes devoient propofer pour éprouver fa
forces.

Lorinae tout le monde file placé, Alcinoüs
prit la parole, 8: dit: ,, Princes 8c Chefs des
,-, Pheaciens, écouter. cc que j’ai à vous pro-

»poler. Jeneconnoispointceté et,
,, qui, après avoir perdu (a route fin la cr ,
,, cil: arrivé dans mon Palais. Je ne (in d’où
,, il vient , fi c’efl: des contrées du Couchant
,, ou des climats de. l’Aurore: 4 mais il nous
,, prie de lui fournir promptement les moyens
,, de retourner dans la Patrie. Ne nous dé-
,, mentons point en cette occafion. Jamais
,, étranger , qui el’c abordé dans notre [ile , n’a
,, demmdé inutileman les (cœurs dont il a eu
,, befoin. Ordonnons donc fans diEerer qu’on
,, mette en Mer ’ un Vaifièau tout neuf , le
a meilleur qui foi: dans nos Ports, 8c choififï-

,, fous
8c qui devoit faire des demandes à l’AflEmblée.

4. Mai; il "ou prie de lui fournir promptement] Il dit aux,
parce ne, comme je liai défia dit ailleurs , le Gouverne-
ment Pineaciens n’était pasdefporiquemon plus que tous
les Gouvernemens de ces tempsdà; le Peuple avoit les
droits . a: il étoit repreânré (px ces petibnnages qui lône
up liez Prince: 8: Chefs. C’e ce quïAriilotc a for: bien
’ ’li,quaud il a dit: 15an plu a)! nib «En , «de?»

pu. «à! 159591461. (de pli! il rugi me ’Hpmmoôr Môme. du li î!
Mm ph in) qui J’ UWFÎWIC. (purifie w 51 and Merle
5 mm, m0151 195c TOI): and; d’un Il y tuoit dm
que" fait: de R me; L4 premier: celle de: "mg: Herni-

Im, qui un, 1’: il de: homme: filmât volontairement, nui:
a de certaines condition: qui iroient "5152:. Le Roi riait le G!-
u’ml à le juge , ù- il ciel: le maître de tout a qui regardoit ’

la 1!!!in Politiq. tu. 4..
5 Un wifi... tout neuf, lamineur qui foi: du»: nerprun]

a L
x

’épi-



                                                                     

4. I L’O n r s s n’ n
,, Ions cinquantedeux rameurs des plus habiles;
,, u’ils préparent les rames, 8: quand tout
5, era pret, u’ils viennent manger chez moi,
,, pour le d’ pofer à partir , on leur fournira
,, tout ce qui cit nécefiàire. 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 , 8c
,, qu on faire venir le Chantre Demodocus, a
,, à qui Dieu a donné l’art de chanter,8c qui
,, r [es chants divins charme tous ceux qui
,, lentendent.

En finilTant ces mots il le leve 8c marche le
premier. Les Princes le fuivent,ôc un Hersut
va avertir le Chantre Demodocus. On choifit
cinquante-deux rameurs qui le rendent auni-
tôt fur le rivage, mettent en Mer le meilleur
Vaiffeau . dre eut le mât , attachent les voi-
les 8c placent les aviron-s. Quand le Vaifleau
fut prêt à partir, ils fe rendirent tous au Pa-
lais d’Alcinoüs. Les portiques , les cours ,

les

L’épithete de «prôneur lignifie non feulement un vaifreau
qui vient d’être bâti 6c qui va faire [on premier voyage ,
mais un VaiEeau plus leger-que les autres. qui va toujours

devant les aunes. -a A qui Dieu a demi! Part de chanter Homere inünuë par
tout que toutes les bonnes et grau es qualitez en: des
dons de Dieu. On ne peut pas douter que la Mufiqlue .
qui embralle la Poëfie , n’en (oit un confiderable. l y
avoit de ces chantres dans routes les Cours des Princes.
Nous avons défia vû Phemius a lthaque; nous en avons vû
un autre a Lacedemone chez Menelas,&voici Demodocm
chez le Roi Alcinoiis. Le eût pour la Mufique a toûiours
été genéral. Les Helrreux ’avoient encore lus que les au-
nes Peuples. On fiait les effets que les ante de David
fanoient lin l’efprit de Saül. Salomon dit dans l’Eccle-
flafla , feri mibl canton: (a: remaniai. Il. 3. 8: comme les
Grecs, ils admettoient ces chantres à leurs feflins. C’en.-
pourquoi l’Auteur de l’Ecclefiailique compare la Mali ne I

ç 55a;î.;.-Nv,.



                                                                     

n’Homuns.LionVIlI. ;
les (ales furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochons cn-

aichz 8c deux bœufs. Ils les dépouillerentâc
es Ip ’ erent, 8c (e mirent à table.

e eraut amene cependant le Chantre divin,
que les Mules avoient comblé de leurs Fa-
veurs, 7 mais a ces faveurs elles avoient mêlé
beaucou d’amertume, Car elles l’avaient privé
de la vire en lui donnant l’art de chanter. Le
Hcmut Pontonoiis le place au milieu des
conviez. fur un fiege tout parfemé de. clous
d’argent, qu’il appuye contre une colomne a
laquelle il pend a Lyre , en l’avertifiimt de
l’endroit ou il l’a mile , afin u’il la puilTe
rendre quand il en aura befoin. met devant

la une " petite table fin laquelle on fert des
viandes , une coupe 8c du vin. On fait bonne
chere, 8c le repas étant fini. la Mufe infpire à
Dernodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença par un Chant fort connu,
8c dont la réputation avoit volé julqu’aux

Lieux,
des fefiins a une émeraude emballée dans de l’or. aux. 8.

7 Mai: A tu faveur: elle: avaient mil! beaucoup d’amertume.
en elles l’avaient prive’de le m’a] je fuis perfiladée que c’efl

fur ce paflape que les Anciens le un: imaginé qu’Homere
(toit aveug e, car ils ont cru que ce Poète s’eton dépeint
lui-même fous le nom de Demodocus. Il cil vrai que tou-
tes les grandes chofes , qui leur dites ici de Demodocus ,
conviennent à Homme. 1l en un Chantre divin comme De-
modocus; comme lui il charme tous ceux qui l’entendent;
comme lui il a chanté les avantures des Grecs devant Troye.
En un mot, pour me fervir de ce u’Euflarhe a dit fort in-
genieufement. comme Hecube dit fa fille dans Euri ide»
Mdbeureufi. en en t! bannir ce nom , je me le dorme d’un»
même . Homere peut dire avec autant de raifort a Demodo-l
au, Chantre divin , Chantre merveilleux, Chantre qui charmez
les Dieux à les hommes, en en 1mn donnant ce: l et je me
tu 4mn à miaulât". Mais il ne faut pas po et cette
reflEmbhuce plus loin. A

- 3



                                                                     

.6 L’O n Y a s 2’ z
Cieux; 8 il contenoit la célèbre difpute qu’U-
lyfiè 8c Achille avoient eûë devant les rem-
parts de Troye au milieu du fefiin d’un famili-
’ce, 8c dans laquelle ils en étoient venus aux
groiTes paroles. ce qui avoit fait un très-grand
plaifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
difputer enfernble, 9 parce que c’étoit là l’ac-
compliiTement d’un oracle qu’il avoit reçù
autrefois à Pytho , où il étoit allé confulrer
Apollon , lorsqu’un long enchaînement de
malheurs commençoit déja à menacer les
Troyens 8: les Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi admirable 8c fi divin qu’il
charma tout le monde. Ullee, qui fondoit
en larmes , eut toûjours la tête couverte de
[on manteau pour cacher fon virage , car il
avoit quelque forte de honte que les Pliez-
ciens le viffent pleurer. Toutes les fois que
Demodocus cefToit de chanter, Ulyffe effuyoit
lès larmes 8c rabaiflbit (on WH,& prenant

une

I Il contenoit la effila" diffame qu’UIjflî (r «(drille mira:
là? devant le: rem am de T10]: au milieu du fiflin d’un fini]?-
a] Didyme, à: après lui Euflarhe, nous ont conferve une
ancienne tradition, qui portoit qu’après la mort d’Hefior
les Princes Grecs étant afièmblez chez Agamemnon à un
feflin après un facrifice , on agita quel moyen on pren-
droit pour le rendre maîtres de Troye, qui venoit de per-
dre fon plus fort rem t, 5c ne fur cela Ulyfle a: Achille
eurent une grande dièze Ac ille vouloir qu’on attaquât
la Ville à force ouverte; Ulyfl’e au contraire u’on eût re-
cours à la mie. Et ce dernier avis l’emporte. lei! fur cd:
qu’Axhenée a écrit, Liv. I. Dm Han-m la Grimm» du
floral)" Grecque: faupmr modejltmrnr (r frugalement de". Agn-
memm ; (r r l’on voit dam l’Odyflê’: qu’Uljflè é- 4thr’lk kF

par": en]? la à un [imper , À la guinde fuirfaa’rm 4’440-
mmnan, ce fin: de ce: «influe: utile: pour le bien des infant,
car il: cherchent fi c’w pa- la farce ou par le mfi qn’rl far a.

niquer Troyc. .



                                                                     

n’Ho un a 1. Liv. VIH. A;
une coupe il mon des au: Dieux.
Maisdès uclesPrinces le prenoient de res
prendre fiqure a: qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulyiïe recommençoit wifi à répandre de:
larmes 8c à les cacher. Aucun des Princes;
qui étoient à table, ne s’en apperçût; Aide
noüs feul, qui étoit affis rès de lui , vit les
pleurs 8c entendit fes pro ch ; anili-
tôt élevant la voix , il die: ,, Princes 8c Chef:
,,des Phæciensflecroique 1er efifini,
,, 8c que muséum «imperium do de mufl-

’, ne j Il! e t Il! 1cm.,, q ornât des (biftons donc de ta-
,, le, i° 8c allons nous exercer à toutes fortes
,, decombats, afin ne, quand cet étranger (en
,, deretour dansât atrie ,7 ilpuifièdireàfes
,, amis, " combien nous [marnes au-deflin de
,, tous les autres hommes aux combats du
,,Cefiae& dela Lutte, àcourirôràfflr

ter. . ,.innfeleveen même temps; les Princesle
fini.-

9 Plu que diroit [à ramifiant d’un oncle] A em-
non , avant ne id’entreprendrc la Guerre courre es 1.er
gus y alla, à clphes continuer l’oracle d’Apollon , k ce

ieu lui repondit quel: Ville feroit paire hrf du: Prin-
m . qui fuyaflün: ne: le: une: en 1141m tu prudence.
firoient en difpure à un fa in. Agamemnon vo au: donc qui:
la mon d’Heâor Uly k Achille s’échau pour foute-
nlir leur avis , ne doura plus de l’mmplifement de l’o -
c e.

le Et allo»: un: exercer à un" rom: de urubu] Lu
Pheaciens d’abord après le dîner vont relater à du cen-
ban flirt Quoi que ces noyiez flflèn: in: damez
aux plaifirs 8c aux divertifl’emens, ile ne p6 6’!-
voir toujours quelque chafc de ces temps hercules. Ces
exercices étoient un jeu pour eux. irr Gambit» nom [mer «damnât un la une! MM]
Alcinoiis dit, nm finaux, en fe W de la puma par.
cequchgloiredugcupleâûhgloueümv A

’ . 4 I



                                                                     

a L’ 0 n Y s s 2’ a *
fuivent, «Selle Hernut ayant ndu à la colom-
ne la Lyre, il prend D ocus par la main,
le conduit hors de la fale du fefiin , " 8: le
mène par le même chemin ue tenoient tous
àes autres pour aller voir 8c i cr les com-

ars.

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 dif
le préfenterent pour combattre , ’3 Acronee,
Ocyale, Elatrée , Nantes, Prurnnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmès,
Pontes , Prorès , ThoorI, Anabefinée, Am-
fige femblable È l’homrlràicidaanÊrcs, &Ëaubo-

’ i , r a r e t’ e bon-ne migten, (agit au-âeflüs de tous lezai’beaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci-
noüs le préfenterent aufli, Laodamas , Alius
8c le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui le
leverent pour le combat de la Contre. On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps 8c excitent des tourbillons de
pouffiem qui les dérobent aux yeux des fpeétaï
teurs. Mais Clytonée furpafla tous fes con-
currens, "’ 8C les laifià tous aufli loin denier:

lui que de fortes mules , traçant des 11131:2:

u Et le naine par le même denim: tenoient un: la: u-
rm] On mène Demodocus à cette emblée,parcc qu’il y

fera queûion de danfes 8L de mufique. .
r 3 Amné,"0:ydc,Ehmî] Tous ces noms ,excepté celnr

de Leodanas. [ont rirez de la marine.
1 Et le: [nife un: «fi loin denier: lui (infant: mulet]

C’eâ la même comparaiibn dont il un rvr dans le x. Liv.
de l’lliade , où il fait voir l’avantage qu’une charrué de
mules a fur une charrué de bœufs. On peut vair les-Re-
marques. Tom. Il. 933. In. Nore 4j. Les œmpararfona

Quand arriverent au lieu de l’Aflèmblée,



                                                                     

n’Homzxz. LèvreVIII. *,.
dans un clump,laifl’ent derriere elles des bœufs
pefans 8c tardifs.

Après la Coude, ils s’attacherent au penibl’e

combat de la Lutte. if Et Euryale fut vain-
queur. Amphiale fit admirer à fias rivaux mê-
mes a l ereté a fauter. Elatrée remporta le
prix du if ne, 8c le brave Laodamas fils
Alcinoiis t victorieux au combat du

Celte. .Cette jeunette s’étant allez divertie à tous
ces combats, le Prince Laodamas prit la -
le, 8e dit: ,, Mes amis,demandons a cet etran-
,, ger s’il n’a point appris à s’exercer à quelque

a, combat , car il e très-bien fait 8: d’une
,, taille ’ très-propre à fournir a routa fortes
a d’exercices. gales jambes! quelles épaules!
a quels bras! Il même encore jeune. Mais
,, peut-être cit-il affaibli par les grandes Fati-
,, gues qu’il a foufi’ertes , car 1e ne croi
3: ’il y ait rien de plus terrible que la Mer,
,, de plus propre à épinièrôc aneantir l’hom.

a me le plus robufie. I,, Vous avez raifon, Laodamas, répond En;
à ryale .8: vous nous remontrez fort bien notre
a devoir.’ pAllez dons, provoquez vous-même

a; votre hôte. iA ces mots le brave fils d’Alcinoiis s’avanJ
gant

qu’on rire de PAgricultnrc flint œfiiours agréables.
If Et Barry]: fer comme] Homerc paire rapidement

fur ces Jeux , a: ne s’amufe as à les décrire comme il a
fait ceux du nm. Liv. de 1’! ’ade. La railbn de cela en
qu’ici ils ne (but pas du fuiet, ils ne fout amenez ne par
«cation, a: le Poëtc a des choies lus pences qui ’appel-
lent; au lieu que dans l’Iliade ils ont néceiÏarres a: entrent
dans le me! s car il fallait bien honorer les installes de

Mode. A iî



                                                                     

txo L’Onxssn’s
gant au milieu de l’AHèmblée , dit à Ulyfiè:
,, Genereux étr et , venez faire preuve de
,, votre force 8c e votre adreflè,car il y ade
,, l’apparence que vous avez appris tous les
,, exercices . 8c que vous êtes très-adroit [à
,, toutes fortes de combats, 8c il n’y a pointde
,, plus grande gloire pour un homme a ue de

q ,, paroître avec éclat aux combats de la urfe
,5 8c de la Lutte. Venez. donc, entrez en lice
a avec nous, 8c bannilTez de votre efprit tous
à ces noirs chagrins qui vous dévorent ; v0.
,, tre départ ne fera pas long-temps diEeIé 5
,, le Vaiffeau qui doit vous porter n’attend
,, qu:un vent favorable 8c vos rameurs (ont tous

,, prets. pAlors Ulyfiè prenant la parole , répond z
à, Laodamas, pourquoi [me provoquez-vous en
,, me piquant 8c en aiguillonant mon courage?
,, Mes chagrins me tiennent plus au cœur que
,, les combats. Jusqu’ici j’ai eITuyé des peines
,, extrêmes 8c foutenu des travaux infinis: é-
,, fentement je ne parois dans cette Afiëmglée
p que pour obtenir du Roi 8c de toutlePeuple
3, le moyens de m’en retourner au plutôt dans

a, ma Patrie. VLe fougueux Eu ale ne gardant plus deme-
fures ,. s’emporta j qu’aux invectives; 8c dit;
,, Étranger , je ne vous ai jamais pris pour un
,, homme qui ait été drelTé à tous les com-

a ,, bats16 Et vous aux. tout l’air du: (and! Ulyflë répond
dans les mêmes termes dont Euryale «a vi. EuryaIe lui
a dit par la ne rive mon: n’avez. nullement l’air d’un guerrier.
Et (11ch lui r pond par l’aflirmativc , à un: , vous un;
tout l’air d’un homme par: fige. Quand on traduit g il faut
s’attacher à rendre ces tours 8L ces finefies , Immortelle:
fervent à la jufiefl’e des expreflions. A v

17 Il par]: avec manif, il M mais rial qui ÏGIMÀQ
"par



                                                                     

D’Hounnn; m7111. a!
à bats qu’on voit établis parmi les Peuples les
,, plus célèbres, vous refl’emble’z. bina mieux à

,, quelque Patron de Navire, qui paire [à vie
,, à courir les Mers pour trafiquer , ou pour
,, piller 5 ou même à uelque Ecrivain de
a ailïèau qui tient reg’ re des provifions ô:
a des prifes 5 vous n’avez nullement l’air d’un

,, Guerrier. . rUlyfl’e le rdant avec des yeux pleins de
colere . lui ’ : ,,Jeune homme,vousne
uparlezpasb’nen, ’°8cvousaveztoutl’air
,, d’un Certainement les Dieux ne
,,donnent pas àtousleshommestoutes leur:
,, faveurs enfemble . 8c le même homme n’a
,,pastoûjoursmpartagelabonnemh1e, le
,, bon efprit a: l’art de bien parler. L’un cit
,, mal fiait 8c de mauvaiiè minesmais Dieu ré-
,, pare ce défaut ,v en lui donnant l’éloquenp
,,ce comrneuœcourorme ’lefaitregarder
a avec ’7 Il avec retenue.
,, ilne lnzarde rien qui lexpofe au repentir,
,8: toutes (es (ont pleines de dou-
,, ceur 8c de ie5il ef’t l’oracle desAflènI-

,, on le regarde comme un Dieu. Un autres:
,, une figure fi aîréable qu’on le prendrait:
,, pour un des mmortels; mais les graces
,, n’accompagnent pas tous les dikours. Il
,. nefautquevousvoir; vous êtes parfaite-

» ment
"parfinèitmufiypmh: pkinudedumurd-deme- ’
defiiçl Homme dit tout «If; quatre mon: à léonin;
W Ain? parafe. Mais ces quatre mon renferment
tout ce que j’ai dit. honnie: MM. parler flamant,

’ e, par!" me ramé" [un broncha, c’dtàdire . (in:
fine mime faute contre la prudence. Il y a un proverbe.
Grec du 11114»th brancher le: garantie in i.O

A6



                                                                     

ra L’ 0 D r s s s’ a
a) ment bien fait a ’Î à" peine les Dieux mô-
,, mes pourroient-ils ajouter à cette bonne mi-
,, ne, mais vous manquez, de feus. l9 Vos pa.
,, roles étourdies ont excrté ma colere. Je ne
æ. fuis pas fi novice dans les combats que vous
a penfez. Pendant que j’ai été dans la fleur:
n de la jeunelle , que mes forces ont été
3s entieres , j’ai tOUjours paru parmi les pre-
» miers. Préfentement je fuis accablé de mal-
» heurs 8: de miferes. Car j’ai palle par de
a grandes é renves, se routier: bien des maux
si 8: bien es peines dans les diverfes Guerres
5) où je me fuis trouve , 8c dans mes voya-
n» ges fur Mer. Ce dant quelque afoibli
a, que je ibis par tant travaux a: de fatigues ,.
9 je ne laiiTerai pas d’entrer dans les- combats
» que vous me propofez. Vos oles m’ont
n ’qué jufqu’au vif, 8c ont reveille mon courage.

dit , 8c s’avançant bénignement- ’° fans

«putter (on manteau , il pt un difque plus
grand , plus épais 8e beaucoup plus pelant
que celurdont les Pheacrens le fervoient. Et
après lui avoir fait faire deux ou mois touts
avec le bras , il le pouffe avec tant de force,
que la pierre fendant rapidement les airs, rend
un fiffiement horrible. Ë Les Pheaciens , ces

’ ex.-xs a ’ le: Dieux mimes wormien-il: Ajouter a cm:
14mn miasme fuis étonnée de l’explication qu’nufiathe a
donnée a ce vers , un ulv’bmr «Mi sa. maïas , n’a
explique, bien même ne peut pas changer ce qui :1? fait. ’en
n’efi plus hors de propos ni plus éloigné de la
d’Homere, qui donne ici un grand close a la beauté a:
31a bonne mine d’Euryale, en lui diûnt, «Dieu aime
ne vinaigrait par arum, c’en-adire. vous ne feriez pas
mieux ’t fi vous limiez de la main d’un Dieu a a: qu’un
Dieu lui-même vous eût formé. Et la fuite prouve ne

v «en la verirable explication, mais 1ms: me au. de au.
Q x9 Vu parsis: (taurins ont un?! un "la" 11”31: cela pour

excu-
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ercellens hommes de Mer, ces ds rameurs,
étonnezôt effrayezde cette rap’ ’té, le baillent
jufqu’à terre. Le difque pouffé pu? un bras fi
robufte , paire de beaucou les marques de [et
rivaux. Minerve, fous la te d’un homme,
met la marque du difque d’ lyflè, 8c lui adref-
faut la parole , elle ui dit : ,, Étranger, un
a. aveugle même diitingueroit à tâtons votre
a marque de celle de tous les autres , car elle
,, n’eft point mêlée ni confonduë aveclesleurs ,
,, mais elle cil: bien ait-delà. Ayez bonne efpe-
a rance du fuccès de ce combat , aucun des
,, Pheaciens n’ira juliques- , bien loin de vous
a furpafi’er. l

La Dédié parla ainfi. Ulyfle remit une
joie fecrete de voir dans l’Afl’emblée un hom-

me ui le favorifoit. Et encouragé par ce
fixatifs , il dit avec plus de hardieflè : ,, Jeu-
,, nes gens , atteignez ce but , fi vous pou-
,, vez: tout àl’heure, je vais pontier-unau-
,, tre difque beaucoup plus loin que le pre-
,,triier. Etpource quiei’cdes autrescom-
,, bats , que celui qui fe fendra afl’ezde cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi, *’ pull:
a que vous m’avez. ofi’enlë. Au Ceife, a

a) la
excufer la dureté de à reparle, argon: en denim une
efpëce de pardon à toute ’Afl’embl e. ’

20 Sam quitter [in manteau Homue vent faire entendre
que les Plieadens étoient à uni nudncequi étoitun grand
avantage.

a: Les Machin, en excellai: hommes de Mn , en graal:
rumeurs] Ces esithetes ne font pas ajoutées ici inutilement.
Ce (ont autant e railleries pour faire entendre ne ce Peu-
ple , fi appliqué a la marine , ne devoit rien ifputer aux
autres hommes dans les jeux a: les combat: auxquels on
s’exerce fur Terre. f m m’a. I

a: Prunus vous "au; a en l e ajoute cette paren-
’ chef: 7 lm! Idoucir en quelque (une l’audace de En des.
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,, h une,» Courfe,je ne code incuit
,, des Pheaciens qu’au (cul Laodamas , car il
,, m’a reçu dans [on Palais. qu cil-ce qui
,, voudroit combattre contre un Prince dont il
,, auroit reçu des EaVeurs fi gmdes P Il n’y
,, a qu’un homme de néant 8: un infenfé qui
,, puill’e défier au combat Ion hôte dans un
,, pais étranger; ce feroit connaître bien mal

g, [C8 Mais de tous les FM, je,, n’en reliure ni n’en méprife aucun. Me voilà
,, prêt d’entrer en lice conne tous ceux glui
,, préÎenteront. je un dire que je ne in
,,-pas tout-afin mal ’t a toutes’fortes de ’
,, combats. Je (ai allez bien manier l’art: ,
,ù je me vante de frapper au milieu d’un
,, nombre d’amants celui que je choifirai ,
,, ’3 quoique tous fer communs qui l’envi-
,, toment avent l’arc tendu 8c pret à tirer fur-

), moi.
:3 Étoi- un. fa a ’ ravinerons a tu: l’arc

rendu (r ("Il à n’ur Ê: nul Jufqïici on a fort m’a! expli-
qué ce allège: Eu athe même s’y cil trompe. Il a cm

’U ne louë ici ue’ fi promptitude à tirer. de «prit
" que .911»! même ’ ailoit autour de lui plufieun com-

pagnons avec l’arc tendu à: prêt a tirer. il les préviendroit
tous le fra croit fou ennemi avant u’ils enlient feule-
ment penféP décadrer leur fléche- n’d point-là le
fils. Ulyil’e dit une choie beaucoup plus forte. Il dit
qu’au milieu d’une Seule d’ennemis il frapperoit celui u’il

auroit choifi . quand même tous ces eus-li auroient are
bande, ô: qu’ils feroient rêts a tirer ur lui , ce ni mar-

ue en même rem s St aimance de la main et inrre i-
dité du courage. r j’ai toujours ouï dire.& cette rai
si! bien naturelle. que ce ui fait très-(bavent que ceux
qui tirent le mieux à la , tirent mal au combat. c’en
qu’à la thalle ils n’ont rien a craindre t 6: qu’au combat ils
voient des hommes prêts à tirer fur eux. Voilà ce qui
rend tant de cou s inutiles; en un mot , il y a pas
d’adreil’e 6: de ermeté à frapper un ennemi environné
zeugma qui tirent a [au s’ils ne tiroient point. Le danger
p I la main moins e.

24: [ont njôurd’bui [U Tan à qui fi murmureras
ont
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51net Phibé’ceœ étoiclefeul qui a? fir-
,, pafibit qumd nous nous exercions ou: les
,,rempnrmdeTmie. Wisdetomlcsmes
abomines , a qui font aujourd’hui fur la
a Terre,.ô: gai fe mortifient des dons deCc-
,,rès, ilnyenapoim furlefquelsjene
aumponcleîîiâoür je ne voudrois pas
"m’égaleraux squiont été alunons
aniàHercule”niàEurytusd’ ’,
aqui,fml’adzefl’eàtirerdcl’arc, chien:
nîntreteniieeltîêmecfonn’elesmun. Voi-
,, à pourquoi 3mn meu’v’ntpæ
,àuzngmndevieilheflè,ümounn-jeme,cu
,, Apollon irrité de ce qu’il avoit eu l’audace

,delzdéfienlui ôtalaviex Jehxcehpi-
,quecommeunautrelanœlejavelot. ’ô Il
,nïy a quela cœrfeoù je enflais que
,, quelqu’un des Pheaciens ne me vainqëît.

, a, adu: de Cab] 27m Dame, 8c gal-13 (11ch veut mu ne:
les blutions Mâts. policées, non de: Nations un
bull spi ne «ramifia: pas Pliage du blet

2.5 Ni 3 Enfin d’0M,gni,fi4rl’adnfi 3 airer de l’an.
ofiùnt mm en au mima tonne la Dieux] Il falloit bien que
en Enzyme Loi ÛOecMie à &qu bien adroit à tirez du
l’an , paifque, pour marier f: fille 101e , il fit ropofex un
combat . pommant de la donne: à celui qui vaincro’n
à ce: exercice. Au refit , les Anciens ne s’accorden: pain.
fur «me Ville d’Oechalie dom Baryum étoit Roi. Les un; .
la men en Thefiilie, les aunes en Eube’c , les me;
dans la Meîreni: . a; Paufinias croit que les demies on
tanin-n. Je m’en étonne. eu Homo: bus le Il. Liv. de
l’Iüade, Tome L r5. :06. la me: parmi les Villes «fief-
flie. Cam, dit-1 , ni habitoient Tricca, 1’42 [a khan.
é- ouhdù qui (niant la intimida d’Eurjtmaèu aux"
tu Villes étoient de Thefiâlic. I

u Il w, a g», la Curfi] 11,: hiatdéfié la manias au
courre , emport: pu la coleta s ici Il rabat un peu de au:
audace, afflua: à: faces pinnes-par tout ce qu’il a
foufen , Il mutinoit qu’il nounou.» ème vain; il:

s
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,, Car je ibis bien anibli par nomes les fui-J
a gues 8c la faim même que j’ai fochrtea
,, fur la cr, i7 mon Vaiffeau ayant été brifë
,, après une furieufe tempête,& les vivres m’a-
,, yant manqué, ce qui m’a caufé une foiblefiè
,, dont je ne fuis pas encore revenu.

Après qu’il eut ceflë de parler , un rofond

filence regna parmi ces Princes.
lèul prenant la parole, lui répondit : ,, Emm-
,, ger, tout ce que vous venezdedire nous cil:
,, très-agréable,8c nous voyons avec plaifir que
,, vous-voulez bien faire (preuve de votreforceôc
,, de votre adreflè,-piqué es reprocha qu’Eurya-
,, le: oiëvousfaireau milieudenous. Il en:
,, certain qu’il n’y a point d’homme,pour peu
,-, qu’il ait de prudence 8c de feus , qui ne
,, rende juflice à votre merite; Mais écou-
,, rez-moine vous rie, afin que, quand vous
,, ferez. de retour c ez vous 8c que vous ferez
,, à table avec votre femme 8c vos enfans ,
,, vous paumiez. raconter morfleras qui vous E.-
,, rom cour , l’heureufe vie ue nous mè-
,, nous, 8: les exercices dont Jupiter veut bien 4
,, que nous la. partagions fans dlfconunuauon

’ de- a:
a. Mm 741102414 c a»: à! brife’ à mafia-no]? mu huè-

Ier livre: m’ayant mima]. il melçemhle qu’Eufiath: a fort
mal expliqué ce paflàge, quand il a dit que le mot MIN,
pnvifôn , étoit pour m3"; hown’xoprfin , pour le Navire
même. tout); ne lignifie ici être la prwifiou. Les provi-
fions qu’il avoir pû ire dans me de Circé, où lavtem-r

ère l’obligea de relâcher . furent perduës quand fon- Vaif-
au fin brifé a: un coup de foudre 5 a: après u’il en:
regagné in mat, que le flux lui ramena des gou es de
Chanbde , il fur dix jours fur ce mât le jouët des vents y
fans cadre aucune nourriture , comme Ulyflè lui-même
nous ’expliquera à la fin du douzième Livre.

28’ E: l’art de conduire du Vaiflèaux] Il y a de l’a -- I
noce œil par]: ici des courfes à: des- couina qu’ils . ï
filent l’eau pour s’exercer a: pour redorai: à lamons
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,, depuis nos premiers verts; Nous ne f -
,, mes bons aux combats m du Celte ni de la
,, Lutte; notre fortefila Courir: a a: l’an de
,, conduire des Vaiffeaux: nos divertiflèmem
,, de tous les jours W ce font les Fefiins , la
,, Mufique 8c la Danfe; 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 adreffe , afin que cet
,, illui’tre étranger punie dire à les amis com-
,, bien les Pheaciens font au-defl’us ds autres
,, hommes à la Courfe, à la Danfe 8: dans la
,, Mufique, aufli-bien que dans l’art de con-
, duire des Vaiiïèaux. Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre ui efi dans
,, mon Palais 8c qu’il l’apporte Demodo-

9, Cils.
Ainfi parla le divin Alcinoüs’, 8c un He-

raut parut pour aller chercher la lyre dans le
Palais 5 8c neuf Juges choifis par le Peuple,
pour regler a: pré rer tout ce qui étoit né-
ceflàire , ur les eux , fe leveur en même
temps. apphnifimt d’abord le lieu ou llpn

c.
2.9 Ce ont le: Fefiin: , le Muffin à 14 Danfi] Voilà,

comme ’t fort bien .Eultarhe, a vie d’un Sardanapale ou
d’un Épicure, le Heraut de la volupté; a; nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homere ne propofe pas cela comme
un exemple a lirivre. Au contraire il le propofe comme
au exemple a fuir a ô: c’efi ce que l’on verra dans la

ne. -30 à: un plus excella: Danfinm] Il y a dans le Grec.
un", donc, no: plu: exaltai: Dafirm , retirer". E: on du:
pute fur ce mot pour mon s’il vient de «aigu; , 1min: .
414an , ou de "un, firïn,frnppar. L’un à: l’autre peuvent
le foutenir. S’il vient de mu’m. faire, il faut ions-enten-
dre ri! la Terre , a; frtpper la rem cil le fynonyme de da-
fif, c’efi ainfi qu’Horace a dit reniant tan-4». 0d. 6. du
Liv. I. E! MM: terrant. 0d. l . Liv. 11L
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devoit danfer, ô: marquent un allez grand efpa-
ce libre. i

Cependant le Herauta rte la lyre à Demo-
docus qui s’avance au m eu , 8c les jeunes
gens , qui devoient danfer, (e rangent autour
de lui, ’j 8c commenccnt leur danfe avec une

legere-

3l Et commencent landau]? avec une [agnat merveillrufè] Ce
ge cil remarquable, non en ce qu’il dit que ces Dan-

eurs danfoient au fou de la lyre 8e aux charrions du Moli-
cien, car il n’ a rien la d’extraordinaire, nous l’avons vu
dans l’Iliade, ivre xvrrr. Maisen ce u’il fait voir ne
dès ce temps-là on damoit défia des hi cires . s’il Inca

ermis de parler ainfi , c’efl-ândire . que les Danfiurs a par
eurs gefles a: par leurs mouvemens,exprimoiem l’hiiioire

chantoit le Clumre, a: que leur danfe étoit l’imitation i
avantures exprimées dans la chantoir. On fe rendit

enflure fi habile dans cette forte d’imitation qu’on imitoit
ces avantures fins chant a; fans paroles.

32. La Chantre chantoit [in [à Un le: amour: de Mars à de
7mm] Scaliger a fait un crime à Homere de cette CWOIB
6c par cette railbn il lui préfère Vir "le. Dmodocur, dit-i1.
chante le: filetez. de: Dieux dans le fdlrimür y à Flops:
de Virgile chante du ch. u digne: d’un Roi du: le frflin de Di-
du. Cette critique e mauvaife de toutes maniera. Sca-
liger ne s’eil pas ibuvenu de la belle regle qu’Arifloœ a
donnée pour juger fi une chofe cil bonne ou mauvaifew’efi
d’avoir e’ and À celui qui parla , à à ce»: à qui il 1’14er.

Poêtiq. c a .26. Cette regle iuflifie entierement Homere.
ce n’el’t ni ui ni fou Heros qui chantent ces amours, c’en:
un Muficien qui les chante endanr le fefiin a un Peuple
mon 8c efeminé. Ainfi ans avoir recours a l’allegorie
phyfique 8; morale que cette fable peut renfermer , com-
me la fi)" bien remarqué l’Aureut du Traité du Poëme
épique, Liv. v. chap. u. on fait voir que ce fujet efilrès-
convenable aux mœurs des l’heaciens, gens mon: a: effe-
minez, qui ne v renioient tous les jours de leur vie u’aux
jeux , aux plai s 8c a l’amour, 6e qu’Homere fait par-
faitement accommoder fes recits aux genies des Peu les
dom il parle. Il enfeigne par-1a ne la vie molle a: oi ive
efl la iburce des voluprcz crimine les, 6c que les hommes

i vivent de cette maniere,uniquemenr occupez de leur:
p ifirs, n’aiment que ces contes d’amour libres a: licen-
deux, qui ne fêtoient pas écoutez a la table des figes a
&qu’ils t: plaifent à entendre ces tecks honteux i à

e

a

la
a

e

a
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logereté meilleufe. Ulyfl’e reprdoit attenti-
vementlesvifs 8c brillammouvemensdeleurs
piedsôt lajuPteEe dehors cachnces, 8e ne
pouvoit le Nier de les admira. 3’ LeClnn-
tre chantoit fur la lyre les amours de Mars 85
de Venus; comment ce Dieu avoit eu pou];

fige laDiarxanflivicieuxôt «En moulins m’enl-
memes. L’on peut donc comme que ce recit d’Homere

r cit bien moins un exemple pernicieux d’adulrere &.d’un-
ieté , qu’un avis trémule qu’il dorme a ceux qui veu-
ent être humâtes germaient infinuanr que: p0!!!

ces crimes,il faut fait les arts a; les voies qui y conduirait,
a: en mêlant à ce recit des termes infatuais, qui font con-
naître le jugement qu’on doit porter de cette adieu hon-
teui’e, 8: ilbnt lespréfetvarifc contre lepoilim dela
fi&ron. C’e ce que Plutarque a bien reconnu» car dan!
fou Traité comment il fiant [in le: rams, il nous avertir que
du: cette fable des amour; de Man à! le Vous! , l’initiation
d’Hmre w de faire entendra A tu: qui fart Nu de th
flexion, que la mufi ne Infime, le: thanfimr diflà aï: à Il! 151:
a." fia les firjerr iranien: , rendent le: mon" defordmkh
le: du W: 6- cfi’cnine’er, les banner licha à fil)", 3
leur: plafirr, aux délirer, aux volante. de un: amour: 11:13]!"
fanaux. Il fils: bien de: primerions al un Poète , dit parfaire-
naenr le Il. r. le Boflh, par naira- du n’as-idem uflid c-
rus: que ceux-Id, s’il ont faire plus de En quads mon" i
étalier le (refait, l’iarnirfl’bum ù fis auditeur: à: un que.
ce: fanfan pourront finir: fur leur afiwir. Mai: à vrai lin, me:
Il faisan: plan dans un temps où la Mücitfpuifli 7nd" cette

"mariera relevable aux honnête: un, à. où on pnifli le pupe]?!
far: corrompre la meilleure peut: delà: Mitan, 6- firm entra-
tenir la torr-pina (r la vin a]! au: le: un". Ainfi quel.
que judicieux ou muûble qu’ait été Homere en cette in:
venrion , un Poëre ne feront aujourd’hui ni judicieux m
exorable, fi en cela il obit imiter cet Ancien. Il eR bon
d’ail-oigne! ce qu’il a caféique g mais il feroit très-mau-
vais de renfermer comme r a fait. a: encore plus man.

’ vais d’étaler cette avanture fil! nos même: ’s ce feroit
W a? Pied! non feulement les mœurs et les bienféan-
ces. mais encore la Religion. Et malgré la licence de no!
mm, l’OÊ dire jamais Poëre ne le feroit avec 931C-
;ëiàanmrfe dl bien louable d’avoir mail:l à cettel fiais!!!
r senne par elle-même des mon: ’ au qui, a c0!"-

gerrr. On parminroæœm mamûrfiedaunl:
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la premiere fois les faveurs de cette Déel’fe
dans l’appartement même de Vulcain , 3’ 8:
comment il l’avait comblée de Erefens pour
fouillerla couche de (on man. e Soleil qui
les vit, en alla d’abord avertir ce Dieu,qui a

criant cette fâcheufe nouvelle , 3* entre da-
»rd dans fa forge , l’efprit plein de grands

defl’eins de vengeance , il met l’on énorme
enclume fur (on pied , 8c commence à f0
des liens indiflolubles pour arrêter les coupab es.
0413m1 il eut trouvé ces liens en état de fenil:
Ion reflèntiment , il alla dans la chambre Où
étoit (on 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, 8c les difpofa de maniere, que. par un
fecret merveilleux, ils devoient envelopper ces
deux amans dès qu’ils feroient couchez. C’éu
talent comme des toiles. d’araignée, mais d’une
fi grande ânerie, qu’ils ne pouvozent être apper-

çûs

Remarque: de M. Dacier fin la Poëtîque d’Miflote p43,
«A. 8e m. Au relie ce Chant de Demodocus confirme
planement ce que j’ai dei: dix de nos (mans.

33 Et comment il l’avoir «mélia de puffin] Il y a donc
long-geint» que les prefens ont un grand. pouvoir. à: (tu les

Déefies minutez.- d d f f r I d (a.34 Entred’ or en; a «vape nie tin aga-d: cria)
de vengeance î Il me: fin [Ironie cuir»: çitr [on pied, (r eau-
nunc: À forger du lien: indiflàlubfu] L’Ameur du Panne]:
n’a pas mieux réufli à critiquer Homere fur les Arts, ne
fut fis idées ô: fur les ex refilons. On windit (on A!) .
11a Vulcain fwge [in une wifi? nia-lune du liai: nm m que
de: tout: d’utigm’e. Le Chevalier f: recrie fil! cela 5c dit
fait doâement: Le en la tu: tu un put-il par!" Ainfi!
E1141 befiin d’une (fifi enclume pour fait: du [in]: ufli menu
que du toile: d’aragm’u? Lebrun homme fiwm que le: "faire:
à 1:: for mm: en: de [refit endura, il ne fut [au lui un de-
mander avantage. Voilà une ridicule critique. Homere a
guinde raifon de dire que Vulcain eut recours à En: enclm
me; a: quoi-que ces liens fuirent «un délicagudesâoües.

En»
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çûs d’aucun homme, non pas même d’un Dieu,

tant ils étoient im rceptibles, 8c fe déroboient
aux yeux les plus .

(aï? ce piege fecret fut bien dreflé, il lit
lèmb ,t de partir pour LemnOs, 3’ qu’il aime
plus que toutes les autres Terres qui lui font
conficrées. Son départ n’échappa pas au Dieu
Mars, que fon 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 Jupiter (on pere , 8c elle s’étoit alIife toute
brillante de beauté. Le Dieu de la Guerre
entre dans fi chambre , lui prendla main,
8c lui parle en ces termes : ,, Belle DéelTe ,
,, profitons d’un temps fi favorable , les mo-
,, mens (ont piécieux aiâx amans; Vulîain n’en:

,, int ici , i vient e pamr’ ur emnos,
,, goôcilelinillé voir lès Sintiensælangagebarg

a bare. Ild’ami e &imperceptibles . ils ne, avoient être linge;
ne ’enclumc , parce que tout de iez u’ils étoient, il
lloit encore qu’ils enlient beaucoup de garce . afin ne

u’ils devoient retenir ne puflënt les rompre. L’enc lb
me a té malheurenfe à ce Ctitiquemar elle lui a fait dei.
commettre une faute très-greffier: . comme nous l’avons vu

En: le 111. Livre. .a; Qu’il dm plu: que "un: le: autre: Terre: qui hi fin:
caramel] On a dit ue Vulcain aimoit particuliérement
umbos, à caufe des nx fouterrains qui fonenr de cette
me, car le feu cit l’aine des forges. Et c’efl: pour oi suffi
on a feint qu’il étoit tombé dans cette me quand ’ fin pré-
cipité du Ciel.

36 Et il efl Alle’uoir fi: Sinrirm] Les Sintiens viroient les
l’euples de Lemnos, a; ils étoient venus de Thrace s’établir

dans cette me. Il dit qu’ils parloient un langa e barbare.
garce que leur Ian e étoit un com le de la "Flan des

lances. de celle Aliatiques de e la Grec ne tort alte-
xee a; corrompuë. Qund Mars dit. il a)? a! voir fi: à?»
"W 4" Mil! 64mm il y a dans ces paroles une fonça:



                                                                     

ne .*LI’ODYSSE’E ’
Il dit, 8c Venus fe laifli periilader. Ils ne

furent pas plutôt couchez , que les liens de
l’indul’trieux Vulcain le répandireit fur eux 8c

les envelo t de maniere , qu’ils ne pou-
voient ni e dégager ni le remuer. Alors ils
connurent qu’il ne leur étoit pas pollible 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 en fend-
nelle pour lui, l’avant du fiiccès de res
Il s’avance fur le feuil de la porte ; à cette
vûë il cit faifi de fureur, 8c le met à crier avec
tant de force , qu’il cit entendu de tous les
Dieux de l’Olym . ,, Pere lu iter , s’écria-
,, t-il, 8c vous, ieux immorte , l7 accou-
,, rez tous pour voir des chofes très-infimes), k

e ’ -,, quon ne peut fupporœr. La fille de)?»
,, ter, Venus me meprife . parce Je un
,, boœeux’ , 6: elle cit amoureufe de ars, de
,, ce Dieu pernicieux qui devroit être l’horreur
,, des Dieux 8c des Hommes. Elle l’aime,
,, parce qu’ileftbeauôcbienfait 3’ 6: que

v a: Jetaillerie le de mépris; il veux faire finir à Venu la finale
d’un homme qmtæ une li belle femme pour alla voir
des Peuples fi g s. l37 dmmreg tous pour mir de: ebofir très-infants] Il y a dans
le tente, tel que nous l’avoir aujourd’hui . accourez. pour mir
de: tbofi: vifiblu. M9, la. lm Mari, &c. Or il n’efl li
vraifemhlable ni poflible que Vu in appelle cette intitule
fifille, car elle cit très-peu rifible pour un Mari; j’ai donc
crû devoir fiiivre l’ancienne leçon qu’Enhthe a rapportée.
9’»: dynes-al , de: ehofi: dot je n’ai par Mn de me. La
Dieux en rirontçmais» Vulcain n’en tir point.

38 E: «eje fui: amande] Hamac a bien (me? la
llaideur d”un Mari cit louvent un luteroit de bel par

r Un!» ’a, M’a) rada le du à tu: le: Je»: je lui ai foin]
Dans mes Remarques (a! "une ali’ezwperlé de ce! In-
cien triage, par lequelu émit établi que le une donnent

. au



                                                                     



                                                                     



                                                                     

D’HoMERE. Livre VIH. 23
’,, je fuis incommodé. Mais cit-ce moi qui fuis
,, caufe de mon malheur? ne font-ce pas ceux
,, qui m’ont donné la naiflance P be pourquoi
,,I me la donnoient-ils?VenCZ,venez vont com-
,, me ils dorment tranquillement dans ma cou-
,, che, enyvrez. d’amour. Quel pour
,, un Mari! Mais quel u’amoureux qu’as puf-

,, rent être , je,fu15 ur ne ils vou-
,, ciroient bien n’être pas 1 unis,& qu’ils mau-
,, diront l’heure ces rendez-vous 5 car ces
j) liens , que j’ai imaginez. , vont les retenir
,, jufqu’à ce que le Pere de cette débauchée 3’

,, m’ait rendu la dot 8: tous les prefens que je
sa lui ai faits pour elle. Sa fille cil alIûrernent
,,fortbelle,*°maisfesmœursdeshonnorent
,, la beauté; .A ces cris , tous les Dieux fe rendva
[on garnement. Neptune qui ebranle la Ter-
re, ercure fi utile wprommes , a: Apol-
lon dont les traits [ont inévitables , s’y tendi-
rent comme les autres. 4’ Les DéelTes ,
pudeur 8c par bienféance , demeurerent ans

au peu de la mariée une forte de dm c’en-adire , ’il la]
filoit des prefins dom il achetoit en elque on à
fiancée. Voici donc la Jurisprudence qu omererap on:
de ces anciens rem s , le pere de la femme furpne en
adultere , étoit ob ige’ de rendre au Mari tous les glène

e le Mari avoit faits. A plus forte raifon le Marx étoit;
’ en droit de retenir la dot que le pere avoit donnée à (à
, comme la Jurisprudence des tièdes fiiivans l’a dé.
Cl o

4o Mai: fi: mon: damnent [à MG Homere mêle
toujours quel ne mot utile qui fait connoître le véritable.
jugement n’i finit des aétions qu’il décrit.

4-! Le: e’eflè: par pudeur (rayer bienfe’ams demeurerait des»!

la" Pauli] ces sans n evoient ni ne pouvoient allia-
ter a un tel f de. H ere donne toujours du mar-’
pas de fige e dam les Salons même: les plus licenciera-k



                                                                     

3,4. L’ 0 n Y s s 3’ E
leur Palais. Les Dieux étant arrivez , s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, 8c le mirent à
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de
Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fe difoient
les uns aux autres: *’ ,, Les mauvaifes aérions

. ,, ne profperent pas, le pefant a furpris le le-
,, ger. Car nous voyons que Vulcain,qui mar-
,, che pefamment 86 lentement rce qu’il cit
a boiteux, a attrapé Mars qui e le plus leger
,, 8c le lus vite de tous les Immortels. L’art a
,, [up lée à la nature. ”’ Mars ne peut s’em-
,, pêc et de payer la rançon que doivent les
a adulteres pris ut le fait.

Voilà ce qu’ils le difoient les uns aux autres.
Mais A lion admirant la parole à Mercure,lui
dit: ,, ils de Jupiter, Mercure, qui portez les
,, ordre des Dieux,& qui faites de fi utiles ré-
,, feus aux hommes . ne voudriez-vous ien
,, tenir la place de Mars,&:être furpris ans ces
,, pieges avec la belle Venus? i L

e
a Lu maifir ne." ne poliment puJ Voici de ces

Mus cachées qu’Hornere mêle adroxtement dans les
narrations, pour former les mœurs a: pour empêcher les
’ennes eus d’avaler le poiibn que la fiâion prefente. Cette

ble e d’un pernicieux exemp e, mais Homere en corrige
autant qu’il peut le venin par cette reflexion très-fige qu’il
fait faire aux Dieux, 6c qui mil-igue aux hommes, menue
aux plus puilTans. qu’ils ne doivent pas r: flatter que leurs
mauvaifes alitions feront toujours heureufira , (fie ce que l’on
croit le plus caché vient enfin en évidence, que rien ne

demeure impuni. d ’ I4.5 Mer: ne peut f «ber de par)!" la rançon que daims le:
anima pris [in le fait Il y avort donc dans ces ancrent
temps des peines pecuniaires pour les adulteres qui avoient
été ur ris.

4.4. 5 Il", je n’efimenir très-heureux d’avoir me pareille
comme On ne pouvoit pas attendre d’autre réponfe de
Mercure. qui avoit fervi a tant de commerces furets. D’ar-
Ëpvaire les confidens ne [ont pas plus figes que ceux qu il:

eut.



                                                                     

n’I-l o M n R a. Livre VIH. la;
Le Manager des Immortels lui ré dit :

il ,, Apollon , ’ je m’ei’cimerois très- eureux
,, d’avoir une pareille avanture , ces liens duf-
,, rent-ils encore être plus forts,& duflie’L-vom
,, tous, tant ue vous êtes de Dieuxôcde Déef-
,, fes dans l’glympe , être fpeétateurs de ma
,, captivité; les faveurs de la .belle Venus me
,, combleroient de vos brocards 8c de toutes vos
,, railleries.

Il dit , 8: le ris des Immortels recommença;
Neptune fut le (cul qui ne rit point , l" mais
prenant fon ferieux , il prioit nuitamment Vul-
cain de délier Mars. ,, Défiez ce Dieu , lui di-
,, (oit-i1, je vous prie, 8: je vous réponds, de-
,, vaut tous les Dieux qui m’entendent , qu’il
n vous payera tout ce qui fera jugé jaffe 8c rai-
» fonnable.

Vulcain lui répond , ,, Neptune , n’exigez
,, point cela de moi, l’a c’efi: une méchante af-

,, faire que de fe rendre caution pour les mé-
chairs.

4; Mai: "un: [in farina , il prioit inflammmt Vulmx’n de
Min Mm Pourquoi Neptune prend-il plus d’interêr à la
délivrance de Mars que les autres Dieux a C’efi ce que je
voudrois que nous mon: explique ceux qui ont entrepris
deide’velo pet l’allegorie de cette fiâion , a: qui nous di-
rent que ’adultere de Mars avec Venus lignifie que uand
la Planete de Mars vient à être conjointe avec ecle de
Venus , ceux qui nailfent ridant cette conjonâion. (ont
enclins à l’adulrere, 8c que e Soleil venant à fe lever la.
defliu. les adnlteres (ont fujers à être decauverts a: pris fur
le fait. (me lignifie donc Neptune intervenant pour la dé-
livrance de Mars 8c fe rendant même caution ut lui? il
11:15:11: pas diacre: de pouvoir rendre raiibn e routes les

es
46 C’efi un! mêlant: affin que de [à rendre turion pour la

velum] On a explique ce vers de trois difl’erenxes manie-
res, qu’Eufiathe a rapportées pag 399- J’ai fuivi le fans
qui m’a paru le plus naturel. Dans le Temple de Delphes
on avoit écrit cette femme: , 53,764 «site J’ «en. La; perte
fin fait le main. B: les figes ont toupets blâme En:

. n l.1.



                                                                     

a; p L’ O D Y s s 5’ n
2, chans. D’ailleurs comment pourrois-je vous
,, retenir dans mes liens au milieu de tous les
,, Dieux , fi Mars en liberté emportoit ma
,,, dette?

,, N’ayez înt cette crainte , repartit Nep-
,, tune , fi s délivré de (es liens s’enfuit fans
,, vous iatisfaire, je vous afiûre que je vous fa-
,, tisfiarai.

,, 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 le [entent pas plûtôt libres ,
qu’ils fe levent 8c s’envolent. 47 Mars prend
le chemin de Thrace , 8c la Mere des jeux
ô: des ris celui de Cypre, 8c fe rend à Paphos
où elle a un Temple 8C un Autel , où les par-
fums exhalent continuellement une fumée odo-
riferante.

Dès qu’elle y en: arrivée , les Graces la des.
habillent, la baignent , la parfument d’une ef-

fen-
n il

facilité de cautionner. Salomon a dit: Salut: homo M
minibus à» fjopmderir pro arnica. Proverb. xvr I. l 3. Mais
comme il y auroit de la dureté a refufer en certaines occa-
fions d’être caution , par exemple, pour un pete, pour un
flue, pour un neveu. ôte. Homere corrige cette fienten-
te a en dilata: que c’efi une man-wifi affaire au de f: rendre
nation pour la mfcbam , car il cil indubita le qu’on fera
oblige de payer pour eux. C’eû urquoi Salomon I dit
nulfi :3, Emportez les meubles ô: et habits de celui qui a
,, cautionné pour l’enanger." Toile walkman» ejtu qui fio-
pondait a extranet; Provetb. xx. 16. a: un t. 13.

47 au prend le chemin de la Tinte, à la Men du jeta:
à» de: ri: celui de cypre] Homere peint par-là le genie Scie
naturel de ces deux Peuples. Mars va en Thnce , parce

ne les Thraees fiant be liqueur: , 8c Venus va en Cypte .
ont les habitans font mon: 8e elïeminez . a: adonnez à

l’amour.

48. Ulyfi l’attendait ne: un merveilleux plaifir] Homère
par-là gnole: figes panent quelquefois entendre

avec

LlL’zx

N



                                                                     

tri-louent. vanna. a,ferme immortelle qui cit relërve’e pour les
Dieux,& l’habillent d’une robe charmante, qui
releve a beauté &qu’on ne peut voir fansadmis
ration.

Voilà quelle étoit la chanlbn que chantoit
Demodocus. ’3 Ulyffe l’entendoit avec un mer-
veilleux plaifit , 8: tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoüslappelle les deux fils
Halius 8c Laodarnas , 8: voyant que perlon-
ne ne vouloit leur d’il uter le prix de la Dan-
lè , il leur ordonne à: damer (culs, Ces deux
Princes , pour montrer leur ndrcflè , pren-
nent un balon rouge que Polybe leur avoit
fait. 49 L’un d’eux le pliant 8c a: renveriant
en arriere, le poulie jufqu’aux nues; à: l’autre
s°élançant en l’air avec une admirable agilité ,
le reçoit 8c le repouile avant qu’il tombe à
leurs pieds. pAprès qu’ils [e furent "airez exer-
cez à le poulier 8c le repoufl’er plulieuts fois,
5° ils finirent cette Danfe haute 8c en oom-

men-

avec laifir ces loi-tes de chaulons, mais le lailit qufelle!
leur onnent cil bien diffèrent de celui qu’e et font aux
flous. Le fis. c, dit fort bien Euflathe, e11 charmille la semi
de la Poèji’e (ga- de la Muftque ; il fin: ce ’il y a d’œil; (a.
d’infimfli , (a il dImÊle même par fin intelligence le: mjfieru
«du: lm: une fiait»: ingenieufimu lieu que le: une: ne goûtent
que ce qui faunrifi leur corruption.

4.9 L’un d’eux fi pliant 6- [ê ramifiant en une", le W
jugeuse mû] C’était une (bru: de danfe ou l’un o oit
un billon en l’ait , l’autre le tepouli’oit. 8e ils le ren-
voyoient ainlî plufieursrfois, fins le lame: tomber a une.
a: cela fe faifott en cadence. C’était une efpece de me
haute , c’efl: pourquoi elle étoit appelléeùpk à: dravât.
aérien a: «Me. Le Medecin Herop ile avait compris pat-
mi les exauces de la Gymnaûique cette datif: au bien.
Oeil marquai l’on avoit ajouté un balon à tous les infim-
mens e quymnallique dont on avoit orne [il Stamë.

5° "’fimfm cette du" harthù en «armorièrent m6472]

ces: 19611:;th cevers. ému-n Men

B a X w



                                                                     

a8 L’Onvssn’e
mencerent une balle. Ils firent plufieurs tours 8e
retours avec une julteffe merveilleufe. Tous les
autres jeunes gens , qui étoient debout tout au-
tour, battoient des mains, 8c tout retentilfoit
du bruit des acclamations 8c des louanges. i .

Alors Ulyffe dit à Alcinoiis, ,, 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
,, danfeurs qui [oient fur la Terre. Vous m’a-
,, vez tenu parole, 8c je ne puis vous exprimer
,, toute mon admiration.

Ce difcours fut très-agréable à Alcinoüs, qui

prenant aulli-tôt la parole , dit : ,, Princes
,, 8c Chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet
,, étranger me paroit homme fage 8c d’une rare
,, prudence; faifims-lui , felon la coutume, un
,, préfent , mais un prefent qui fort propor-
,, tionné à [on mérité. 5’ Vous êtes ici douze

,, Princes qui gouvernez fous moi, 8c qui ren-
,, dez la juitice 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", [e mette à table ce loir avec
,, plus de jore. j’ordonne aulli qu’Euryale

,, l’ap-

xBnl. Il: emmurera: à dmfir à nm. Il op le manifefle-
ment la danjê A rem a la danfe au balon, ont il vient de
parler, qui cil la danfe haute; 8C comme celle-ci étoit ap-

llée Odpuw’fl. uhflü l’autre, comme dit Eullathe, pouvoit
gîte a peltée x9m’at, C’en-adire, rerrejhe.

51 ont m’aviez. bien promu] Le Grec dit : Vol! m’aviez
menuet, animant. Les Grecs ont dit menacer pour promet-
tre. Et les Latins les ont imitez: c’en ainli qu’Horacc a dit,

multi: à palan minutent. .sa Vous in: ici dom Primer] Il y a dans le Grec: Il y a
id dm Rai: gai raguent [in le Peuple; (a je [un]: minime.

4 Ces



                                                                     

n’H ou a a a. Livre V111. a,
Ç, l’appui e" ar les foumiflionsôcpar les prefens,
a: parce qu”il ne lui a pas parlé avec le refpeét
,, qu’il lui devoit,& qu’il a 05eme contre tout

,, ce forte de juitice. lIl dit. Tous les Princes approuverent ion dif-
cours. 8c envo erent chacun leur Hemit pour
apporter les prefens. En même temps Enryale
dit à Alcinoüs : ,, Grand Roi , je ferai à cet

. a: la fatisfaôtion que vous m’ordonnez,
a, 8c je lui donnerai une belle épée d’un acier
,, trèsofin, dont la cit d’argent i 8c le
,, fourreau de la p us belle ivoire qu’on ait ja-
,, mais travaillée; je fuis En qu’il ne la trouvera
,, Es indigne de lui.

n finiilant ces mots , ’3 il préfente cette
à Ulyil’e, 8c lui dit : ,, Genereux étran-
,, r , fi je vous ai dit quelque parole trop
,, ure , fouffrez ne les vents l’emportent,
,, ayez la bonté de .’oublier , .81: je prie les
,, Dieux qu’ils vous fanent la grace de revoir
,, votre femme 8c votre patrie , à: qu’ils finit:
a (en: les maux que vous fouillez depuis long-
,’, tethps , éloigné de vos amis 8c de votre fa-

» m1 e. v,, Mon cher Euryak , repart Ulyl’fe, puil-
aa (1916

Ces mon, 0;: Il»? , ne marquent pas l’égalité . car on
voit que c’en ui-mênie ui donne les ordres. Ces douze
Rois ou Princes étoient es principaux qui gouvernoient
En: lui .car, comme je l’ai deja remarqué. c’étoit un En:
mêle de R9yaute’,d’oli archie 6c de Démocratie Ces donne
Rois ou Princes étoient peu près ce qu’étaient autrefois
les douze [Pairs en France.

53 Il "leur: terre (pre a Ulyflê] Il paroit par ce paillage:
v que lesr nacrent portoient l’épée,cat quoi u’AlcmOuS au

ll qu’as ne manioient ni l’arc ni le carquois r 313 a: un;
bien: P" de rom: des armes dBe’fenfivcs-

. ’ r a



                                                                     

3o L’Onrstn’n
,fidz-m n’avoirjamais que des finet: de
,9 joie , 8c que les D’eux vous comblent de
,, profperire’z. " a: fuient que vous n’ayez ja-
,, mais befoin de cette épée dont vous me Faites
,, préfent , après m’ævoir appâté r vos puro-
,, les pleines de douceur 8c e ’teflè. ” En
achevant ces mots, il met à fan côté cette riche

e.
Comme le Soleil étoit près de (a coucher ,les

magnifiques préfens arrivent, 8c les Herauts les
portent au Palais d’Alcinoüs, où les fils du Roi
les prennent eux-mêmes des mains des Herauts a:
les portent chezlàReine leur mac. Le Roi mar-
choit à leur tête.

Dès qu’ils fluent arrivez. dans l’appartement
de laeReine , ils s’aflirent , 8c Alcmoüs dit à
Areté: ,, Ma femme , " faire: apporter ici le
,, plus beau coffre que vous ayez,a rès y avoir

* ,, mis un riche trumeau 8c une e tunique,
,, 8: ordonnez à vos femmes d’aller tout à
,, l’heure faire clarifier de l’eau 3 notre hôte,

,, après

f4. Et Inn un: n’ayez, Un"? bof-in de cette été] Eu-
fiuhe a 52m arien: tout trinitaire : fifi-il n’avais! j.-
nui: lupin de cette (pic. Car comme on croyoit que les pré-
fens des ennemis étoient fimefies . Ul ile. pour de’IOurner
l’augure . limbaire de n’avoir jamais loin de recourir à
cette épée, mais de la garder comme un dépôt. je croi
qu’Euflathe fe trompe , le (cubait d’t’lyfl’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie a: dont il reçoit le pré-
fent ; c’efl suffi le feus naturel que le vers d’Homere pré-
fente: Mnæi ’rl en 21930: p "ahi pno’mvûz barra. Neqm ri-
ln’ in poflerum dlfidermm enfir thniûf. Ce r. i cil décififi fifi
eut le: Dieux que vous n’ayez. jaunir befiin de cette e’pe’e. C’efl-

-dire. farfelu les Dieux que vos jour; coulent en paix. 8c
ne jamais ni guerre étrangere ni demêle domeflique ne

vous oblige à la tirer , 6L à regreter celle dont vous m’ha-
norez.

si Faim typer-ter ici le 9M beau «fr: qua un: au] [âne

- es

1.4 il 2.1 i- --



                                                                     

n’HoulxnI m7111. n
; aprèss’êtrebaignéôc aprèsuoirvûees préN

a fensbienmngezdanscecdfire, enfou ra.
,, lusgaiementôc A mieuxlephifir la
,, ufique. " Je ui donnerai un belle Coupe
,, d’or,afin que, quand il fera deretour chez. lui.
,, il s’en ferveàfiire deslihntions âJupiŒrôcmx
,, autres Dieux on fe buveur toûjours de moi.

La Reine en même temps donne ordre à.
les femmes d’une: rompretnent faire chaufièr
un bain. Elles o ’iflent , a: mettent fur le
feu un grand Vaifièau d’airain, ellesle rempliF
fent d’eau 8c elles mettent defi’ous beaucoup, de
bois; dans un môment le vaillent: cil: environné
de flammes 8c l’eau commence à fierait.

Cependant Armé ayant fait tirer de [bu en.
binet [on plus beau coffre , le mienne à U-
lyflè , 8c devant lui elle y met ’or, les mm-
teaux 8c les tuniquœ dont le: thciens lui
tvoient fait préfent, 8c elle y ajonc un beur
manteau 8c une maigrie e. Quand
elle eut tout bien range , elle ui ’t: ,, Emma

3’ se: a

des des bupoflrezhfemmesdeoæmpü une
aux de beaux coffres . a: c’en de ces eofiru qu’on a
voulu expliquer le verfet du Heaume xuv. (ou XLV.)
Myrrhe 6- :4 à afin à W tait d dardât: 059mm.
Car les ce [ont élegarnmcnt a a les milan: du
l’alibi. Le goût de ces beaux a s’eit conferve fort
linga-temps , 6c ce n’efi que le demie! fie’cle qui l’a v0

r
:6 3: lui dallerai au 6:11: coupe d’or] Il a ordonné que

chacun des Princes donnaoit un talent d’or. 6e lui il donne
fa- coupe. Il faut donc , ou que le talent d’or ne fût pas dlun
fi grand poids que celui que nous cornoiflîms . carde R9:
ne doit pu donner moins que les autres. ou que le travail
rendît cette coupe plus précieufe. ou que le Ron la donnât
de fumoit, quoi-qu’il n’en par]: point . ou enfin qu’ent- .

peut plus d’un nient. i V.. n ç
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,, ger , voyez. ce coffre , il forme fort bien , vous p
a n’avez qu’à y faire votre nœud , de peut que
,, dans votre voyage) quelqu’un ne vous vole pen-

.,, dant que vous unirez tranquillement dans
,, votre Vaifleau. -Le divin Ulyfie n’eut pas plûtôt entendu la
Reine parler ainfi, qu’il jetta es yeux fur ces
riches préfens , les enferma ’7 8: les fcêlla d’un
nœud merveilleux dont l’ingenieufe Circé lui
avoit donné le feeret. Dans le moment la maî-
treffe de l’office le prelTe de s’aller mettre au
bain. 11s vont dans la chambre des bains. U1 f-
ie cil: ravi de voir des bains chauds, car e.

uis qu’il avoit quitté le Palais de la belle Ca-,
, il n’avait pas eu la commodité d’en ufer.

Dais alors il avoit tout à fouirait comme un

leu. aQuandilfutbaignéôt mé,8cqueles
femmes lui eurent mis des bits maïu’fi ues, il
l’ortit de la chambre desbains 8c alla latëaledu

feflin. . . t
. La Princefl’e Nauficaa ,* dont la beauté étoit

égale à celle des Déeflës , étoit à l’entrée de

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

elle
t7oEt le: film d’un and merveilleux leur Pingem’eufi Cire!

lui avoir donnc’ la fient] Dan: ces anciens temps , avant l’ufaæ
ge des clefi , on avoit accoutumé de fermer avec des noeuds
que chacun faiioit à fa fantaifie. il y en avoit de fi mer-
veilleux 8c de fi difficiles , que celui qui les avoit faits . 5c

ni en lavoit le kcret , étoit le feul qui pût les délier. Tel
toit par exemple le nœud Gordren.
58 je m: promet: que tu" le: jean je vous adrejïerni me:

l valu: comme (à un: Dam] il ne fe peut rien ajouter à la po-
! liteiTe d’UlyfTes la Princefle le prie de le fouvenir d’elle.&

de ne pas oublier les recours qu’elle lm a donnez, à: Ulylfe
lui promet de l’inuo net comme une Déc e. .

59 Alan Uljflê ,r’ refont au Hernanblvi mettent en": la

. ’ "mini



                                                                     

, D’ H o un le. a; Un" H11. a;
elle lui dit: ,, Etranger, je vous fouhaite toute
n forte de bonheur , mais quand vous ferez de
a) retour dans votre Patrie, ne m’oubliez pas;
,, Ibuvenez-vous que c’efi: à moi que vous avez.
,, l’obligation de la vie.

Le f e Ulyfiè lui répond , ,,. Belle Prin-
,, celle, e du magnanime Alcinoiis, que le
,, mari de la venerable Junon. le grand Jupi-
,, ter, me conduiiè feulement dans ma Patrie
a) 8c me faffe la grace de revoir ma femme 8:
,, mes amis , 5’ je vous promets que tous les
,, jours je vous adrelièrai mes vœux comme-à
,, une Déclic , car je ne tiens la vie que de

,, vous. oA i’ès avoir lé de la forte , il s’aflied’

près u Roi. étamant on fait les portions
pour le fei’tin , 8: on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Heraut s’avance , conduifant par la
main le divin Chantre Demodocus,.il le place
au milieu de la table 8c l’appuye contre une
colomne. ’9 Alors Ulyfie s’adrelTant au He- ü

raut 8c lui mettant entre les mains la meil-
leure partie du dos d’un cochon qu’on lui avoit

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

’ ,, on-min: la nasilles" pontifias d’un?» ruban qu’on En” mis [au]
Il faut être entierement étran et dans l’Antiquite poutavoir
tiré de oct endroit un (nier m tuerie . comme a fait
l’Auteur du Parallele. Ulyflè . dit-i , coupe on morceau de
«thon, qu’il dans 4’ manger a Muficien, qll fait denier: lui.
lequel en fut bien rififi. Rien n’efi plus mal expie que le.
fait, 8: rien n’efl plus ridicule que cette critique. Le dos
du cochon étoit la partie la plus honorable; on. la fert à»
Ulyfi’e a à: Ulyfl’e ne donne pas un morceau de cochon à
Demodocus, mais il lui donne une partie de cette portion.
a Demodocus la reçoit "ajoureront une marquer-de
6M ’ L’on 6: d’honneur. 3

’ 5
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a, donnez-la de ma part à Demodocus, l’affû-
a, rant que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
a, mire de je l’honore parfaitement; les Chan-
,, tres comme lui doivent être honorez 8c retî-
,, (lez de tous les hommes , parce que c’efi

Mufe elle-même qui leur a appris
,, leurs cheminas, et qu’elle les aime 8c les fa-

), ’Il dit , a: le Heraut préfente de la rt cet-
te portion au Hetos Demodocus, qui a reçoit
avec joie. On mangea on fait grand’ chere;
8c quand l’abon eut chail’é la faim , U-
lyffe prenant la partie , dit à Demodocus :
,,’Divin Chantre, je vous admire , 8c je vous

,, louë

de Car u [ont tu Molènfilludu peut! 719k", privons ont
Miroir, ou pliai: o’çjl Apollon birmffiu] UlyiÏe ne dit pas
cela feulement pour loué: la beaute des Chants de Demo-
docus , mais faire voit qu’ils font l’effet de l’infpira-
tion a: de l’eut afine. Car ce Chantre habitant une Ide
fi éloignée de tout commerce , filon la flippofition de;
Pheaciens , il n’était pas poflible qu’il eut été inflmitpar

uelqu’un des matures des Gmcs. Il faut donc que ce
au Apollon qui les lui ait raclées. Cuit pourquoi. il dit
enfuite qu’il les chante comme .s’il avoit à: prefent . ou
qu’il les eut apprifes des Grecs mêmes. Ce allège cil fort
beau a: d’une mon merveilleufe n ont en nuent parfaite-
mem les Poêles, il fonde la verite de loures les avantures
avec tant de fureté 6: d’évidence, qu’ll en impoflible d’en

douter.
6l Vont: chanta . ne: ne faire qui mon" une 60me

profile, tu malheur: de: Grec: Il faut remarque! la grande
fagefc qu’I-lomere donne ici Ulyflë. Demodocus a chan-
le fois. La premiere, pendant le l’en-in. de il a chan-
te’ les aventures des Héros 6: la célèbre dii’pute d’Ulyi’fe à

(Achille; 8: la («onde après le feflin, pour faire (lanier
les Pheaeiens, 8: il a clamé la amours de Mars 6: de Ve-
nus. On le remet a table. et Demodocus" chanter pour
la unifient: fait. UlyB ne dit pas un mot de la reconde
chah. il ne la loufipoint, il n’en demande point de fem-
bhble. mais. il magne l’ablation qu’il a pour lapie-

me
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;,10uëplusqnetous lesautres mortels, au:
a» ce (ont les Mufes filles du Jupiter qui
a vous ont enfeigné : ou ftôt c’efl Apol-
,, leu lui-même; 6* vous chattemânavec une

a une ne une connu ce pro-,,.fonde?ulesmar;qalheurs des Grecs, tout ce
,, qu’ilsontfititêtibufi’ert , 8: nous les tra-
,, vaux qu’ils ont ellhyez , comme fi vous
,, aviez été préfent , ou que vous renfliez ap-
,, pris d’eux-mêmes. Mais continuez, voue
,, prie, 8c chantez-Wh fimagême u che.
,, val de bois qu’Epée confirmât par le femme
,, de Minerve, 63 se qu’Ulyflè , par un artifi-
,, ceafl’ezheuretn, firman dansh citadelle,

a après

mitre, a: il en demande la finie, qui d! l’hifloireduehec
val de bois : Continuez. je on»: pic . lui dit-il, (r (barren-
un: le 1’74"85de and de hit. Voilà une grand: infime-
tion n’Homere donne aux hommes. Les figes permet;
en e en pallium une chanibn comme celle des amoure
de Mars a: de Venus, mais ils ne la louent int,ils n’en
demandent point de &mblable; mais pour les ni chan-
tent les grandes aâions des Héros, ce tout les feu es qu’ih
admirent. qu’ils demandent a: dont ils ne peuventfelatferk
6: en même temps il fiât entendre que les bête: a: les
Mufieiens doivent tiret des aâions des hommes figes a.
un crans les [bien de leurs chanlôns a: de tout: leur;
Poë es.comme Plutarque l’a fort bien remarqué.

62. 41m une fait: qui marque une complut: profonde] C’efi
ce que lignifient ces mots, un W un du". Venu clun-
tu. avec une grande fait: à une gaude nabote. Ceux qui ne
font pas bien influant brouillent 6: confondent les mariera,
mais ceux qui faveur bien les chofes , les racontent d:-
firite, chaque chofe cit dans ion lien.

63 Et ramifié, par un artifice afin heureux , fit mm! du:
btîtAddh Homere n’a in: expliqué la rufe dont. Ulyife
fi ravit ut obliger les troyens à faire entrer ce; énor-
me chevaîodans la citadelle. . Cela auroit nuant bien fan
id. Virgile ne l’a pas negli é. Et par ’henreux épilai;
«mon, a a igné un aargument dans (on Paume.
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5, après l’avoir rempli de guerriers qui flocage-
5, rent Troie. °* Si vous me chantez bien en
,, détail toutewcette avanture , je rendrai té-

s, moignage à tous les hommes que c’ei’c Apol-
.,, Ion lui-nième quiqvous a diète une fi mer-
,, veilleuie chanfon.

Il dit, l’ 8e le Chantre rempli de l’efprit du
Dieu , commença à chanter, 8: expoià par-
faitement toute l’hiflzoire , comme fort bien
informé, 66 commençant au moment que les
Grecs, faifant femblant de le retirer, monte-
rent fur leur: VaifTeaux , après avoir mis le
feu a leurs tentes. Ulyife ô: tous les Offi-
ciers d’élite , enfermez dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

- eux,-V 64 Si vous me chantez. En: en déni! "me cette tonture, je
rendrai te’ma’gnage] Ulyfle ne fe contente pas des preuves
Que Demodocus a de’ja données, qu’il et! véritablement inf-
piré , puifqu’il a chanté ces avantures des Grecs avec au-
tant de verite’ que s’il les avoit vuës, il veut s’en aux:
encore davantage , ô: pour cela il lui propolis de chanter
l’hifloire du cheval de bois, car s’il la chante telle qu’elle
efl. on ne peut plus douter que ce ne fait Apollon qui Fini:

errait; en lui revelant les choies paflees, St en lui mon:
lui-même la chanfbn. Encore une fois quelle adrefl’e mer-
veilleufe pour nous forcer à regarder toutes ces avantures de
1a Guerre de Troye , non comme des Fables, mais comme
ces biliaires dont il n’en s permis de revoquer en doute
a certitude 8c la verite’. omere efi donc veritablement ce

Poëte innruit par Apollon même, St ce qu’il chante et
aufli vrai que s’il l’avoir vû. l
a 6 s Et le Chantre rempli de rififi: du Dieu] Homere ne veut
pasique nous perdions un moment de vûe cette verite’, ue
ce que chante Demodocus lui cil revolé par Apo on

même. l .66 Commet: un au moment] La chanion qu’a chanté De-
vmodocus fur es amours de Mars 8e de ventis efl rapportée
telle qu’il l’a chantée , mais il n’en en pas de même de
celle-ci; Homere n’en rapporte que l’abregc’ , ô: comme le
canevas, 8e cela paroit manifelletnem par la me, comme
lotîqu’il dit, il chenu comme le: Grec: [estagnon la Ville.

Ce
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euxvmêmes l’avaient traîné jufquœ dans la cira-

delle. Ce cheval étoit la au milieu, i7 8c les
Troyens aiTemblez tout autour , difcouroient
8: propofoient plufieurs choies fans pouvoir
convenir. il y avoit trois avis principaux. Les
uns vouloient que l’on mît en pièces cetteenor-
me machine : les autres confeilloieut qu’on
la traînât au haut de la citadelle ô: qu’on la
précipitât des murailles; 8c le troifième -
ci étoit de ceux qui , -, de la cli-
ion , (ramenoient qu’elle voit être invio-

Ëble , a 8C qu’il 541101: la laiflèr 63 comme
une oŒande agréable aux Dieux 6c capable
de les appaifer , 8c ce dernier avis l’em tu,
car c’était l’ordre des Deliinêes que roie

- . m.Ce ui n’efi point détaillé ici. Et il repurent; en braver
Chef? "panda: dans tout le: punie", ce qui? cil point re-

efente’, non lus ne le combat qu’ l e et Matelas
gutinrenr dans le Pa ais de Deïphobus. Homerc enfei ne
ici parfaitement .l’art de fiire des lAbregez. comme Eur a-
the l’a remarqué. Cette biliaire croit trop longue pour la

rap ner entiere. . .7 Et le: Troyens Afiimblez. tout auîpufl Virgile, qui a fi
bien profité de cet endroit, a cha e le temps, car il feint
qulel tout ceci le pain avant qu’on eut reçu ce cheval dans]:
Vi e.
i 68171km: une «fraude agrfalzle aux Dieux à- eapaàl’t de la
appairer] Homere ne dit point que cette machine étoit
ennfacre’e à Minerve , il dit feulement qu’après que le.
Grecs fleurent conflruitc, Ullee, par un artifice digne de
lui, tta les Troyens à la faire entrer dans leur Ville, 8e
que l: plupart furent d’avis qu’il falloir la refpeâer 8c la
regarder comme inviolable,& la biffer comme une offran-
de agréable aux Dieux à ca able de les appairer. De la
les Poètes , qui (ont venus ans la fuite, ont tiré tout ce
qu’ils ont dit du vœu fait à Minerve. Accius avoit traité
ce linier dans fa Piéce intiaule’e Deïphoôux, 6c je ne doute
pas qpe Virgile n’ait profité des idées de ce" Poëte dans l’ad-

Ëradie recit qu’il fait de cette avanture au Il. LlV- de fou
et .

. B7"’i*
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rît; ’ ’elle avoit reçu dans les mmscenn’

se: granggœrguachine , grolle de tant de braves
Capitaines , qui portoient aux Troyens la ruine
a: la mort. Il chanta enflure commun les
Grecs fortis du ventre du cheval , comme
d’une vafte caverne , faccagerent la Ville; il
repréfenta ces braves Chefs répandus dans tous
les quartiersôc portant par tout le fer 8c lafiam-
me. il raconta comment Ulyffe, accon: ’
de Menelas 8c femblable au Dieu Mars,alla
le Palais de Deïphobus, 8c foutint là un grand
combat, ui fut long-temps douteux, 8c dont
la victoire ur demeura enfin par le (cœurs de
Minerve.

Voilà ce que chanta ce Chantre divin. U-
lyiTe fondoit en larmes, (on vifage en étoit
couvert. °’ Il pleuroit auffi ameremcnt qu’une
femme , qui voyant tomber ion é com.
battant devant les murailles de à V’ e , pour
la défenfe de fa Patrie ô: de fes enfans , (on:
éperduë se fe jette fur ce cher mari palpitant
encore , remplit l’air de (es gentiliemens 8C le
tient embraflë, pendant que ces barbares enne-
mis l’acbevent à coups de piques 8c préparent-
à cette infortunée une dure fervitude 8c des
maux infinis. Elle gemit , elle crie , ,elle
pleure , ’ penetrée de la plus vive douleur.

Aïoli

69 Il [curoit aufli enfumer: qu’une femme qui mit "m6"
[en einuxî Ceux qui voudroient critiquer cette comparai-
fon , pourroient dite ctilu’elle n’en pas iufleaen ce que la
femme a grand furet e verfer des larmes, putfqu’elle tom-
be dans le lus and de tous les malheurs, à: qu’UlyiTe
n’a aucun nier e pleurer, car de quoi pleure-nil? Pleure;
t-il de ce que fou artifice a en tout le fuccès qu’il avoit
«me: mais ce feroit-la une fauflè critique. Homere ne
compare nullement la fortune «mon: à celle de cette
femme fi malheureufe; il compare feulement les latins:
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Aïoli pleuroit Ulyfiè. Ses larmes ne1furent
ap uës ne du (cul Alcinoüs , ui état
a rs près lui 8c qui entendit les glots.
Touchéde la douleur , il dit aux Pheaciem:
,, Princes ô: Chefs de mon Peuple , écoutez
,, ce «me j’ai il vous dire. Que Demodocus
,, celle de chanter 8c de jouër de la lyre , car
,, ce qu’il chante ne lait pas également à tous

,, ceux qui l’ ont. Depuis que nous
,, lbmmes à table 8c qu’il a commencé à
,, chanter, cet "étranger n’a collé de pleurer a:
,, de emir , 8c une noire trifielîe s’el’t em-
,, parce de Ion efprit. Que Demodocus celle
,, donc , afin que notre hôte ne foit le
,, feulaffligé, &qu’ilaitautantde orque
,, nous . qui avons le bonheur de le recevoir;

r a, C’efl: ce que demande l’hofpitalité 8c l’hon-
,, nêteté meme. Cette, léte n’efi: que pour lui
sa leu] 5 c’ell: pour lui que nous préparons un
,, VaiKœu 5 c’el’t à lui que nous avons fait de
,, li bon cœur tous ces prélèns. 7° Un
,, liant 8: un hôte doivent être regardez com.
,, me un frere par tout homme qui a tant foi:
,, peu delcos. Maisaulfi, mon hôte, ne
,, nous cachez. point par une finelfe intereiTée
,, ce que je vais vous demander; vous nous
,, devez les mêmes égards. 7j Apprenez-nous

i ,9 quelde l’un aux larmes de l’antre, St fait une image tris-ton.
chante. Et quant au lisier des larmes d’Ulylie , c’efl bien
mal connaître la nature que de demairder «qui l’oblipoir
a leurer.

7o Un firppliant (r un haire bien Être regardez. comme un
frm] Voila une maxime digne d’un Chreuen.

7t Apprenez-nous que! cf! le nm que votre (me à. 11men".
un: ont demi, (r [un lequel mur in: connu] AlçJnoüs ipo-
cifie cela en détail, pour l’oblige: a direlbn «tuable nom.
a non pas un nom luppolë, un nom de guerre qua

I
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., quel cil: le nom que votre pere ô: votre mue
., vous ont donné , 8: fous lequel vous êtes
,, connu de vos voifins 5 7’ carrtout homme
,,I en ce monde, bon ou méchant. a. nécelïaire-
n ment un nom , qu’on lui donne dès u’il
,, vient de naître. Dites-nous donc quel le

vôtre, quelle efi: votre Patrie 8c quelle cit la
Ville que vous habitez. , 73 afin que nos
Vaiffeaux , qui font douez d’intelligence ,
uiffent vous remener. Car il faut que vous
chiez. que les Vaiffeaux des Pbeaciens n’ont

ni gouvernail ni ilote , comme les Vaif-
[eaux des autres nions , mais ils ont de la

3)

2)
à)

,3
,3
à)

2)
,, connoilTance comme les hommes, 8c ils (a.
,, vent d’eux-mêmes les chemins de toutes les

t , »Vil.
toit avoir pris pour (à cacher 8c s’empêcher d’être connu.
Cela efi donc très-fente. Cependant l’Auteut du Parallèle
télève cet endroit comme une and: fonife d’Homcte.
vilcinoûs, dit-il , demande à [Il] e de quel nom fin pare, [à
"me à. fi: wifim l’appellent, far, aicute-t-il , il n’y a point
d’homme qui n’ait un mon, fiai! "’17. si! du marin, ou qu’ü
n’en ait point. A quoi le Chevalier ajoute cette fige Re-
flexion : ("fait dire a Ulyflè que, quand même il [iroit h plu:
grand belitn du monde , comme il en avoit un [me la mine , il ne
[gifla-ai: p4: d’avoir un nom, 6c. Voilà comment ce: Amen:
manioit la fine critique.

72. Car tout homme en ce momie, 64m ou mtchnnr] Cela et!
Vrai en geneial. maig il punk! avoit quelque exceptiomles
Anciens ont marque des mons battures .oîi. petfonne
n’avait de nom. ’
- 73 Afin que ne: Vaiflèaua: ni fin: dauïz. d’intelligence , page:
fint un»: remuer. in] A cinoüs ne s’eft pas contenté
dite de in Vaillëaux u’ils étoient aufli vîtes que Poireau
ou même que la peinée. il poulie l’hyperbole jul’qu’au de:-
nier excès , , en leur attribuant de l’intelligent: , 8; en l’ai-L
faut prefque des perfonnes animées à qui il ne manque
que la parole. Alci’noüs fait ce conte prodigieux pour éton-
ne! [bu hôte. 8L pour lui faire envifager que s’il ne dit l:
vairé, Tes Vaillîtaux. au lieu de le remettiez dans fa Patrie,
le meneront par tout où il aura dit. Mais diront nos indic

en: Critiques, cette hxgetbole n’efi-elle En infenfe’e, du

. Nia
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;, Villa Sade tous les Païs. Ils font très
n promptement les lus grands trajets , toû-
,, jours enveloppez. ’un nuage obicur qui les
,, empêche d’etre découverts. Et jamais ils
,, n’ont à craindre ni de perirpar un naufrage;
,, ni dlëtre endommagez par les flots ,. par les
,, vents ou par les écueils. Je me fouviens
,, feulement d’avoir ouï autrefois Naufithoiis
,, mon pore , qui nous difoit que le Dieu Nep-
,, tune étoit irrité contre nous , de ce ue
,, nous nous chargions de reconduire tous
., hommes fans dil’tinùion , 8c que par-là nous.
,, les faillons jouir du rivil e que. nous avons
,, (culs de courir les ers s aucun peril .
,, 7’ 8: qu’il nous menaçoit qu’un jour un de. V

l w nosNain: qui un: de l’intell’ a r Non . elle ne un lut du
mut pour ce fiecle-la. grimait-on pas que le eue de
Dodone parloit! Et n’a-t-on pas dit la même chef: du Na«’
vire Ar à

74. ne le Dieu Neptune fait lm?! un": nm de u «une!
nous chargiom’ de "tondait: , 61-] Cela cil fondé fur ce.
qu’il et! naturel qu’un Prince ne veuille point que dans fou
empire il y ait quel u’un qui ne [bit pas aunais a fou pou-
voir, a: qui fe me e fa ndance. Les l’heaciens ne r:
contentoient as d’avoir le pnvilege de courir les Mets fan:
dan et . ils ocioient à ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dui oient. Ainfi feroient autant de gens contre lei-quels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre. ce qui blefl’oit beau-
coup (on autorité. Mais roules ces limons fi poëtiques 6c
fi eragere’cs, ne [ont que pour louër l’admire 6c l’habileté
des l’heaciens dans l’an de la marine . p6: leur generofité
pour tous les étrangers , 6: on ne (huron imaginer «l’éloge

plus parfait ô: plus magnifique. .
7 f Et qu’il nous menant: qu’un jour un de ne: mafias: n-

1mm"! de conduire un (franger chez. lui] Euflathe nous ave:-
tit que, dans les anciens Manufcrits, cet enfla!!! émit mar-
qué d’une pointe 8e d’une étoile. De la peinte. pour mar-
quer que tout cet endroit. qui regarde ce: aucun-oracle, et!

épiné ici; 8c de l’étoile , pour marquer qu’il efi fort
beau. On prétend que fa veritablc lace cit dans le 1111.
Livre. Car . cilloit-on. il n’y a pas 49289133 que 51:11-.



                                                                     

a: L’Onvssu’:
nos VaiiTcaux" , revenant de conduire un
étranger chez. lui, feroit puni de cc bienfait ,
75 qu’il periroit au milieu de la Mer , 7’ 8c
«crime grande montagne tomberoit fur la

ille des Plæaciens 8c la couvriroit toute
entiere. Voilà ce que ce (age vieillard nous
contoit fur la foi de quelque ancien ora-
cle. Et ce Dieu peut accomplir ces mena-
ces ou les rendre vaines comme il le ju-
gera à propos. Mais contez-moi , je vous

,, prie , fans déguifcment , comment vous
3, avez. perdu votre route 5 fur uclles terres
,, vous avez été jette 5 quelles Vi es ,’ riels

3383883338

,, hommes vousavez vûs 5 quels [ont les eu- q

,,duelle «un (buveur: dam cette occafion de l’ancien ora-
cle 8e de la menace de Neptune. il eut été airez hardi 6e
me: imprudent pour remener l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette critique me paroit très-mal fondée. 6: il me l’emble

u’on en doit juger tout autrement , a: que ce: oracle et!
grès-bien placé ici. Cet endroit renferme une leçon tres-
importante. Les Pheaciens font avertis par un ancien ora-
cle des maux qui leur doivent arriver un jour pour avoir
remette chez lui un étran et. Ils ne lainent pas de faire
cette aCtion de charité . ils lament aux Dieux le foin
d’eficâuer leurs menaces, ou de les changer. perfuadez que
c’efi aux hommes à faire leur dominât a laiilër aux Dieux
le loin du relie. Et que ce fut n leur elprit, ce qu’Alci-
nous aioute le marque certainement, Et ce Dieu peut accom-

ir fi: menacer . ou le: rendre vaincs. Enelfet Dieu peut
changer les décrets, 8c on peut cipercr qu’il les changera
toujours en faveur de ceux qui font le bien,

76 En?! Forum au milieu de la Mer] Cette premiere r-
tie de l’oracle s’accomplit s dans le xm. Liv. ce Vai eau
cil changé en Rocher. Mais il n’ell rien dit de la mon-
ti ne.

g77 Et qu’une grande montagne tonifieroit [in I4 Ville du Nm.
0.0"] On prétend qu’Homere a imaginé la Chute de cette
montagne, pour empêcher la poflerité de rechercher ou étoit
cette me des Pheaciensrôe pour la mettre par-là hors d’une
de le convaincre de tnenfonges car ni cit-ce qui ira cher:
cher une lflc qui n’aille peur-être p us.ôc qui n’eûlquèpln

CCLI p

’- ;.. L114
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n’Hounnz. LivnVIII. 4.3
;, les un vous avez trouvé cruels , làuvages
n à: En: aucun fendaient de juftice; 8c
,, quels font ceux qui vous ont garu humains,
,, bofpinaliers 6e touchez de crainte des
,, Dieux? Dites-nous aulIi pourquoi vous vous
,, affligez. en vous-même , 8c pourquoi vous
n pleurez en entendant chanter les malheurs
,, des Grecs 8c ceux d’Ilion. Ces malheurs
,, viennent de la main des Dieux, quiontor-
,, donné la mon: de une de milliers d’hom-
» mes, 73 afin que la Poëfie en tire de chants
,, utiles à ceux qui viendront après eux.
a) 7’ Avez-vous perdu devant les murs de
a: cette Place un beau-pue, un gendre a. ou

,, quel-

Ëmeil. 8e au milieu de la Mer? Hamac hit tomba cette
montagne fur cette Inc , comme il a fait ruiner , par les
fleuves , par les vagues de la Mer . a: par bien: des
Creux .1 la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leurs Vaifl’eaux. Mais cette remar ue n’efl pas
entierement juüe,carHomere ne dit pas forme ement que
cette montagne tomberoit véritablement fur la Ville des

ciens 5 mais il fait entendre qu’elle menaceroit
muflier, 8c que cette Ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de l’écrafer. C’efi ainfi que Nep-
tune s’explique lui-même dans le Liv. xm. Et l’on ne voit
[m même que cette menace ait été cfeétuée. Homere dom v
ne lieu de penfer que le repentir des Pheaciem a; le fieri-
fice qu’ils offrirent à ce Dieu l’empêchent d’achever fa ven-

geance. ’7l Afin que la Poèfie en tirade: d’un un" à tmquivt’mc
1mn qui: aux] Car voilà la deflinarion de la Poëfie; de.
thaïes qui font arrivées, ô: dont Dieu s’en fervi ut punir
e crime 8c ur recompenlêr la Vertu, la Poë e en tire
des fujers mil: pour le: chants qui infiruifent la poflerité.
une qui n’eft pro re n’a corrompre les hommes n’en
pas digne du nom .e m’ait. Et voila notirquoi Homete me-
nte fur tous les autres le nom de Poète à: de Poëte divin i
[me que des malheurs des Grecs a: des Troyens il en a
m6 des chants utiles à tous les fiècles. i

79 Ami-11m perdu in." la: un." de cette Place il. bun-
D" a la gendre] Remet: rafl’emble ici les trou «miels:
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’44. L’Onrss me n’HoMt. n E.Li1mVllI.

,, quelque autre parent encore plus Eroche, ou
,, quelque bon ami 8: compagnon ’armes fige ’
,, 8c prudent. 3° Car un ami, qui a ces bon-
,, nes quaütez, n’ait ni moins aimable ni moins
,, efiimable qu’un fiere. i

liens qui attachent les hommes les uns aux autres. a: ma:-
que les dégrez de préfetence , le finale premier , l’alliance
la recoud, 8c l’amitié le troifième. ce n’elt u’après lui.

e les Philofophes ont difiingué ces trois dl entes liai-
ns.
80 Car un ami qui a tu banner qualiuz] Je fuis charmée

de voir u’Homere, après avoir placé l’amitié dans le rang
tu? la aux: lui donne. . la relcve à: l’égale au En;
m m5.

u

L’O-
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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

L I V R E I X.
A R G U M E N T.

ULjflë oblige’ defè doum, raconte au Phn-
ciem toute: je: aventurer, et combat: tout"

le: Cicaaiew, fou arrive? cbez et Latopbager, é
nie-là chez le Cyclope Polypbeme. Il leur raconte
au t comment ce Cyclope, devon fia: de fi: Com-
pagnons, la vengeance qu’il en tira , à la rujè
dont il fa fartait pour finir de la caverne où il
étoit enferme:

LE prudent Ullee, ne pouvant refifier aux
prieres d’Alcinoüs, lui répond: ,, Grand

,, Roi , qui effacez tous les autres Princes ,
,, c’ei’c 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. l Et

a: le»

1 Et jefuî: cafard! que la fin la plus lphôle que l’homme
"1112 je pupafir, c’tfl de t’fliî tu: un Papi: en fait] Le but
d’Homete eft toujours de donner des inflruâions utiles, 6e
de faire voir que la volupté cil: très-o pofe’e a la Vertu 8e
toujours très-pernicieufe. (J’ai! ce qu’i fait en toureocca-
iîou. Cependant voici un pilage confiderable’ qui , en
relevant la volu té .- femble avoir pu donner lieu dans les

à Épicure d’en faire la principale :5302:
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,, je fuis perfuadé que ’ la fin la plus én-

,., ble que l’homme punie le propolèt, c’e de
,, voir tout un Peuple en joie , 8c dans tou-
,, tes les maifons des fellahs ou l’on entende de
,, belle mufique , les tables bien couvertes
,, 8c les urnes bien pleines de bon vin 5 d’où
,, un échanibn en verre dans toutes les cou-
,, pes pour en donner à tous les conviez.
,, Voila 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’afii’ et encore davantage 8c trou-
,, blet votre plain? Par où dois-je commen-

-,, cet ces trilles recits .?. par où dois-je les E-
» nir P car je fuis l’homme du monde que les

,, Dieux

l’homme. Les Anciens ont beaucoup diièouru fur cet en-
droit , 6c le refultat de ce qu’ils ont dît , en qu’Ulyilè
s’accommode au temps . aux coutumes 8c aux mœurs de
ceux a qui il parle, qu’il flate le Prince dont il a befoin ,
6c qu’il louë ce que ce Prince trouve agréable 8c aimable
Alcrnoiis lui a dit dans le Livre précedent pag. r7. No:
divertiflèmeur le tout les jour: ce fins les fifi»: , la mfiqde.
ladanfe, la galanterie, ée. Ulyflë par complaiûnce fait
fçmblant de trouver cela fort beau. On peut voir Athene’e.
Liv. x11. Chap. r. Je ne nie pas qu’il ne paille y avoir de
la complaifance 8: de la diflirnulau’on dans ces paroles
d’UlyEe. mais je fuir perfirade’e qu’on peut les prendre à la
lettre (in: que ce fentirnent purfl’e être blâmé . 8c (in:

u’Homere doive craindre aucun reproche. Ulyi’fe vient
un": des maux infinis; il vient de voit finir une Guerre

qui a defolé une grande partie de l’Eutope 8c de l’Aiie,
après tant de malheurs il arrive dans une me ou l’on

ne donnoit point la Guerre, a: ou le Peuple cil heureux
8c palle n vie dans les plailirr. ne faibli lin celaiil loué
ce qu’il y a de plus honnête, les ’ns 8e la mufique. le
ne dit pas un mot de la galanterie dont Alcinoiis a parle ,
ce qui me paroit très-digne d’attention; ce n’efl paonne
petite marque de la figea-e mince. De plus il tourne
en éloge le Prince le bonheur dont [et Peuples pourf-
fent fous ’: Je firpnfndldihihpe lofi- lapidifia?!)
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n’HoMEnz.lerc 1X. 47
à, Dieux ont le plus éprouvé par toutes lor-
,, tes de travcrfes. Il faut d’abord vous dire
3, mon nom , afin que voqs me connoifliez
a tous , 8c qu’après que je ferai échappé de
,, tous les malheurs qui me menacent enco-
,, te , je fois lié avccvous par les liens de
,, l’hofpitalité , 3 quoique j’habite une con-
,, trée fort éloignée. Je fuis UlyiTe , fils de
,, Laërte. Ulylïè fi connu de tous la hom-
,, mes par les mies a: par les fitatagêmes de
,, guerre 8c dont la gloire vole jufqu’au Ciel;
,, je demeure dans l’lile d’Ithaque ,. dont l’air
,, et! fort temperé , 8c qui cit célèbre par le
,, mont Nerite tout couvert de bois. Elle cil:
,, environnée d’ifles toutes habitées. Elle a

3a près

Il: que l’Hamme , c’en-adire le Prince . fictif? f: propofrr,
c’efi de voir tout 1m Peuple je divertir. Certainement ne

ut s’empêcher de reconnoitre. u’un Prince cil très igue
E: loua e , quand il fi: propoe de rendre [es Peuples
heureux de les voir dans la joie. Et la plus grande max.
que du bonheur 8c de la joie d’un Peu le ce font les feF
tins 6c la mutique , quand on n’en abu e Il fau-
droit être bien fcvcre pour blâmer ces plai rrs , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté à: a la Vertu, 8; ui font un
contrafle admirable avec toutcsles horreurs qu’ il: vient
de voir regneria Troie. B: qui ont produit la ruine de tant
d’Etats.

a La fin la plu: agriche] Le’terme Grec du: lignifie
proprement la fin. Et ie croi que c’cfi de ce pallage d’Ho-
mare que les Philofophes ont plus leur mot «in , fait
dont ils (e fervent dans la Morale. pour dire le but auquel
on ra porte toutes fespcnfe’es . toutes le: actions . en un
mot a fin où tout le monde tend dt que tout le monde
fe rpropoiè. On cannoit les beaux Livres de Ciceron du

Fin n. .iwi que j’habite au renfile on chimie] Ulyfl-e fait bien
fi cour à ce Prince , en lui faut croire par ces paroles
qu’il efl convaincu de la «me de tout cc QUI-l lm I du à:

Idolgncmcflt dclbn lac. . . .
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,, tes d’elle Dulichiurn, Santé ’ 8c plus bai
,, acynthe qui n’elt prefque qu’une forêt ,
,, ’ 8c elle efl: la plus prochaine u Continent
,, 8: la plus voifine du Pole : les autres font
,, vers le midi 8c vers le levant. C’efic une Iflc
,, efcarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, le, 8c pour moi je ne voi rien qui (oit plus
,, agréable à l’homme que fa Patrie. La Déef-
,, (e Calypfo a voulu me retenir dans (es gro-
,, tes profondes 8c me prendre pour mari.
,, ’ La charmante Circé , qui a tant de mer-
,, veilleux feerets, m’a fait les mêmes offres ,
,, 8c n’a rien oublié ur me retenir dans fon
,, Palais , mais inu ’ement. Jamais elle n’a

a) Pû

4, Et plus En Zayntbe, qui u’efi parque qu’une Folle] za-
cynrhe. Zamhe au midi de Cephalenie ou Saine. C’efl une
me de ibixante milles de iour. toute pleine de hautes mon-
tagnes couvertes de bois . 6c c’eii ce qui lui fit donner ce
mon; car. comme Bochart l’a remarqué , les Pheaclens la
nommercnt ainii du mot Zaclnuh,qui lignifie hauteur.

f Et elle r]! la plus prochaine du Continent à la plut (layât
du Pote] Strabon nous a avertis que ce vers

v "un Il zonaux) 0170m4?! tir niai mûr-a:
me; (riper.

a été mal expliqué par quelques anciens Grammairiens:

[plis ante»: bouffis (r faiblirait in tarifia M
Verftu enlignent.

Comment peut-on appeller kflè une me qu’Homere a -
lle encore ici 773*060, efiarpe’e, a: ni cil comme and

F; du miam, pour me fervir des parc es de Ciceroni 8c
il nous en donne la veritable explication Cibler 19mm,
dit-il , ne lignifie par ici baflë , "un prochaine Intention! x01-
;um’t pour pacquai, wijiue de la terre, ô: tram-nitra ne
lignifie pas haute, mais plus feptentrionale, lus voifine du
Polc, ce qu’il détermine par ce mot qui: égout, nerfiu a-

" Iigim: car par cette obièurité il défi ne le Nord , comme
par l’as-nu a: le Mil il marque le tâté du Monde



                                                                     

n’Houznz; Livre 1x. ’4’
3; pû me perfuader, car nous n’avons rien de
,, plus doux ni de plus cher que notre Patrie.
,, 8C nos parens, 8c pour les revoir nous quit.
a, tons volontiers le païs le plus abondant 8: .
7, les établiffemens les plus avantageux 8c les
,, plus folides. Mais il faut commencer a
,, vous dire tous les malheurs qu’il a plû à
,, Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de
» TÏOÎC.

,, 7 Je n’eus pas plutôt mis à la voile avec
n toute ma Flotte, 8 que je fus battu d’un vent
,, orageux qui me pouffa fur les côtes des
,, Ciconiens vis-à-vis de la Ville d’lsmare.
,, Là je fis une defcenteg je battis les Cica-

,, mens:

f: au Septentrion. On peut voit l’endroit dans on Liv.
1X. 11 ci vraique pour ces derniers mais, ni; lié frimé;
n, je me fuis éloignée de (on fennment, a: je les ai ex-
pliquez , le: aunes fin! ver: le Midi é- veu le Levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la fituarion que nos Carres me.
mes donnent aujourd’hui a ces mes par rapport à [maque y
ni cil la plus voifine du Continent de l’Epire 8c la plus
prentrionale. Elle a au Levant Dulichium 8c quelques

autres "les, 5: au Midi elle a Samé 8c Zacynthe.
6 La charmante Ciné] Il y a dans le Grec: Cire! le [me

bien , a: j’expliquerai au commencement du x11. Liv. ce
ue c’efi que cette me. On peut voir la mes Remar ues.
irce’ ci! appellée mitron. à caufe de fes charmes à: de fer

enchantemens.
7 je 71’511: par pliait mi: 314 voile avec tout: m4 Flotte] voi.

ci où il faut prendre le commencement de l’Odyflë’e. pour
la reduire à une narration fimple , naturelle, a: affranchie
du renverfement poëtique.

a au je fur battu d’un vent orageux qui me ponfifiir le: rî-
m du Ciznnim] Ces Ciconiens étoient fur les côtes de
Thrace res de Maronée, qu’on prétend la même qu’lf-
mare, ont Homere parle ici. Ulyfl’e les attaqua , parce

u’ils avoientenvoye’ du fémurs aux Troyens. comme nous
gavons vû dans le Il. Livre de l’Iliade, Tome 1. Plg- î l4.
oit Homere dit: Eupbemn, fil: de Tarzan-5 (a. Petit-fui 4’
(un rommandoit le: belliqueux aidaient.

2mm, C-
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3, niens: je [accageai leur Ville 8c j’emmenu’

,, un grand butin. Nous cames notre:
,, roie avec le plus d’égalite qu” fut poilible ,
,, à je prefi’ois mes Compagnons 9 de le rem-
,, barquer fans perdre temps; mais les infen-
,, fez refiiferent de me croire, ’° 8: s’amufe-
,, rent à faire bonne chere fur le rivage; le vin
,, ne fut pas épargné , ils égorgerent quantité
,, de moutons 8c de bœufs. Cependant les
,, Cicouiens appellerent à leur fecours d’autres
,, Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
,, les terres, 8: qui étoient en plus grand nom-
,, bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez
,, a: mieux drefl’ez à bien combattre à pied 8c
,. à cheval. lls vinrent le lendemain à la
,, inte du jour avec des troupes auflî nom-
,, renies que les feuilles 8C les fleurs du Prin-
,, temps. Alors la fortune commen a à fe
,, déclarer contre nous par l’ordre e Jupi-
.,, ter, 8: à nous livrer à tous les malheurs
,, enfemble. Les Cicouiens nous attaquerent
,, devant nos rameaux à grands coups d’épées

7)
- 9 Dt [à "Marquer fan: palu temps Le Grec dit,J*np5

mû. a: je nefivoi pas comment on a p expliquer cela d’uti
Vaiffeau. hip? and: lignifie proprement le pied me": nutritif,
a: c’efi pour dire promptement , finir j? «peut. i

to Et s’cmafermt d flaire bina: dure] Comme cela cil fort
naturel. La home chere cil le premier fruit que les ibidem
veulent tira de leur viâoire. ’

u je perdit fia: homme: par chacun de me: unifiant] Voici
un des endroits que l’impertinent Zoïle avoit critiquez.
Comment ei’t-iàpoilible qui] perifl’e jufiement fiat hommes
de chaque Vai eau, 8c niantun Vaifleau n’en perde pas
davantage? Voila , chioit-i a un pana ridiculement égal.
Mais c’eft la critique qui cit ridicule à: non pas le ana e.
Ulyflè avoit douze VaiEmux; dans ce combat ilp pet it
foirant: a; douze hommes, ce n’efi pas que la perte fût
que fil", chaque Vatican, mais e’efl ne prenant le total
8: en regardant embue fin tout: la , devoir infle-

ment
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Q 8c de ’ques. Le Combat fut long &opiniâ-
,, tré. out le matin pendant que la facrée
n lumiere du jour croiflbit , nous foutinmes
,, heureufement leurs efforts , quoiqu’ils fur-
,, fcnt très-fuperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers (on
,, Couchant, ils nous enfoncerent 8c nous tue-
,, rent beaucoup de monde. " J;flperdis fix
,, hommes par chacun de mes v ’ ux , de
,, refie fe fauva, 8c nous nous éloignames avec
,, joie d’une plage qui nous avoit été fi fu-
J, nefie. Mais quelque prenez que nous fui-
,, ficus, mes navires ne rtirent ’ t " que
,, nous n’euffions a pelle trois ois à haute
,, voix les ames e nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le rouverain Maî-
,, tre du tonnerre nous envoya un vent de Nord
,, très-violent avec une furieufe tempête 5 la
,, Terre 8c la Mer furent en un moment cou-
,, vertes d’épais nuages, 8: une nuit obfcure
n tomba tout dînn’tou des Cieux. ’3 Mes
,, vaifleaux étoient poullà par le travers fans

i a te-r la au nous n’m tout appel]! mi: fiir d 1mm mi: le: am:
de un: Compagnon: C’étoit la coutume quand les Payens
n’avoient pas le temps d’enterrer les mons dans une terre

tangere , ils fe contentoient d’a peller trois fois leur:
aines a haute voix, comme ut éclater qu’il ne tenoit
as à eux qu’ils nelesrarnena eut dans leur Patrie . a: par-

ils croyoient avoir ("arisfiit a la Reli ’on. C’efl ainii que
bus le Liv. V1. de l’Eneide , Ene’e dirgàl Deïphobus,

ment (î: hommes par chaque Vaill’eaii.

..... E: magna manet ter ou: minci.

l; Mer l’ai sont (nient parfit a le tram] C’efl ce que
lignifie in ne: , obliqua, de c té, lors ne les Vaifl’eaux
ne tout pas oit par la prouë, mais qu’" font pouffez par

le côte. c a
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,, tenir de route certaine; leurs voiles furent
,, bien-tôt en ièces par la violence du vent,
.,, ’4 nous les aillâmes 8c les pliâmes pour
.,, éviter la mort qui nous menaçoit, 8c à for-
,, ce de rames ’7 nous gagnâmes une rade où
,, nous fûmes à couvert. Nous demeurâmes-
,, la deux jours 8c deux nuits accablez de tra-
,, vail 6c devorez par le chagrin. Le troifième
,, jour, dès que lAurore eut paru, nous rele-
,, vêtues nos mats , 8c déployant nos voiles ,
,, que nous avions raccommodées, nous nous

a) re."
V I4 Non: le: infime: à la, pliâmes pour Éviter la mm] Ca:
quoique les voiles fuirent dechire’es, elles ne huiloient pas
.de donner encore priie au vent.

I y Nour gagnâmes «ne rade cri mon: fumerai couvert] Home-
re ne nomme pas la rade ou UlyiTe aborda , car comme il’
me s’attache pas toujours à l’exacte Gtogra hie, à: qu’il
bagine une Geographie fabuleule peut ren e lès contes
plus merveilleux, il veut empccher qu’on ne fuivc , a;

u’on ne découvre par-là les menionges dont il enveloppe
es veritez qu’il a prifes pour fondement.

l l6 Dit-là ’s cognai nruf jam entier: abandonné ne: vous
impartiras, à le dix-fine jour j’abordai d le terre des Lotopba-
lpu] Il y avoit fur cet endroit une ramie Diflutation de
folyhe. dont Strabon nous rapporte e précis, Liv. I. Ce
grand homme fomentait qu’icr Homere n’avoit pas placé
cette terre des Loto ha es dans l’Ocean Atlantique, com-
me il y a placé ce! e e Calypfo 8: celle de Circé , parce

u’il n’ctoit pas vrailêmblable qu’en fi peu de temps, en
dix jours, les vents les plus forts enlient pouilé UlyiÏc du
Cap de Male’e dans l’Ocean, il faut donc convenir que le
Poète a fuivi ici l’exacte Geographie, qu’il n’a point dépla-
cé l’lflc des Lolophagcs, 84 qu’il l’a laifiëe où elle cit ,
e’efl à-dire, dans la Mediterrane’e, car un bon vent peut
trèsbien porter du Cap de Malc’e à cette me en dix jours,
Et quand Ulyfle appelle les vents qui le pouffent émît,
imputant, pnm’timx, c’efl parce u’ils récuroient de la
route , quoique d’ailleurs ils e peu àfient tout droit. Cela
fait voir qu’Homere fuit quelquefois la verite’ fans fiéiion,
ô: que d’autres fois il ajoute la fiction a la verite.

l7 Et le dixit’me jour j’almdai à la une du Latopbaga]
Cette terre des utophages et! une petite me quia trois

i CCD!
v

v



                                                                     

n’H o M n a n. Livre 1X. ,3
Î: remîmes en mer. Nos pilotes , fecondez.
a) par un vent favorable, nous menaient par
a) le plus droit chemin, 861e me flattors d’ar-
a: river heureufement dans ma Patrie ; mals
n comme je doublois le Cap de Mulet: , le
s, Violent-Bouée 8: les courants de Cette mer
,, me repoufièrent se m’éloignerent de l’Iile
7) de Cythere. W De-là je voguai neuf jours
a: entiers abandonné aux vents impetueux ,
a, l7 8c le dixième jour j’abordai à la terre des
a ’8 Lotophages , qui le nourrifl’ent du fruit

, ,, d’une
. cens fiades de [on eut a: un ’ u moins de lat eut près

de la petite S tre ut les côtes satirique, dont e le ne:
fepare’c que ’enviton trois cens cinquante pas. Elle en;
ap ellee Menin, 8c par les Arabes ont... nom quiaforme
ce ullqu’elle conferve aujpurd’hui, car on la nomme Gerbi
ou Zerbi. Bochart a découvert ne cette Inc étoit appelfée
Mania: du Phcnicien rue-nil" , qui marque des eaux quifere-
!itcnt, aquarium defearu, parce que le rit bras de Mer qui
la fepare du Continent et! l’auvent a et: en ne. Et elle a
eû le nom de Giron, de l’Atabe Chirlm qui fignifierun Clu-
mmm, parce que ce peut animal abonde dans cette me,
1’14ch Lepores item malins , dit M. de Thon, chanciront"-

qui [466714 magnitndine parer feint. .r8 Loropbagerj C’efl-à-dire, qui fe nourtiflent du finir
du Lotos, c’elt pourquoi cette me e’toit auifi appellee Loto:
Phagitir. Il y a plufieurs efjrèces de Letos. il y ena une qui-
eû proprement une herbe comme du Sain-foins. ni fervorr
de pâture aux animaux, au de celle-la dont i ci! parlé
dans le XIV. Liv. de l’lliade 8c dans le 1V. Liv. de l’Odyf-
fee. Il y en a une autre appellée Loto; :Ægrptia, siéroit
une forte de Lys, qui fèlon Herodote riait abondamment
dans les eaux du Nil quand il a inonde les tettes. finir
que!!! l’on: cueilli, dit cet Hil’totien, Liv. Il. il: le font ficher
in: Soleil, à quand il efi [et , ilr prennent ce qui e]! au miliaire
L]: à qui reflèmâle À un pavot, la unifia! à! en font dupain:-
Cette efpece conviendroit airez au allège d’Homere. qu!-
l’appelle lenfim’t d’une fie-r. Mais es Anciens prérepdenr-
que ce Poete parle d’une troifiëme efpeee appelle; L151"!
ont Pallier qui l’avoir (cuvent vûë 8: examinée , fait

cette de cnption filon le rapport d’Athenée qui nous la!
comme le pilage: Le Lotos efl un petit arbre "de à ’1’"

q C 3 MIN-I



                                                                     

.gq. L’Onrssn’z
,, d’une fleur. Nous defcend’imes , nous fî-
,a mes de l’eau, 8: mes Compagnons a: mirent

à préparer leur dîner. A res le repas je
,, choifis deux des plus hardis de la troupe ,

” 8: je les envoyai avec un Heraut recon-
,, naître le pais a: s’informer quels peuples
,, l’habitoient. [1s marchent bien déliberez se:
,, le mêlent parmi ces peuples , qui ne leur fi-
,, rent aucun mauvais traitement; ils leur
,, donnerent feulement à goûter de leur

  ,, fruit de Lotos. u Tous ceux qui mange-
,, rent de ce fruit ne vouloient ni s’en retour--
,, net, ni donner de leurs nouvelles , ils n’a-
,, voient d’autre envie que de demeurer-là

a avec

aux, qui a la feuille ont: comme la talion , nul: un pu plus
2:11:02 à la: large. Son fruit efi d’abord faufilai]: tu roule-r

en g" en au: haïe: de Myrte, nuis en unifiant il devine:
de coula-r de pourpre. Il a)? de la greffier de Potin: ronde à
a sa ne)" fort petit. 944m! il efl mûr on le cueille, on Il

fait broyer tweed: bled, é- on le conferve dam de: par: pour la
nil-mm: du amants. Pour le: pavaner ami. un un..." ,2;
mu qu’il: gardent de mime. Cet aliment ale goût de la Figue
à le: Dam. à m «leur une" plus cylnble. En le fanfan:
granger ému" hurleur, on en tire un vin "irrigable, 6-
ei a le gai: du vin me]! avec du miel. 0a le hit par, mais

une [a conferve ne dit juin, à]? pourquoi on n’en finit qu’J
nef." pour le be ail. On peut voir Pline, Il.iv. xm. eh. 17.
C’efl cette derniere el’pece qui patutfi agreable aux Compa-
gnons d’Ulylfe.

19 Et je le: "mufti avec un Heraut; Il envoye avec en:
réf Heraut pour les rendre plus re pefiables à inviolao

es.
2.0 Tour tu: qui magnent de refait] De la maniere dont

Homme s’explique ici, il paroit quîily eut encore d’autres
a; [es Compagnons, outre les mon qu’il avoit envo ez,
qui mangeant de*ce fruit. n Car’len parlant de trots cule-
mcnt, il n’aurait pas du , d’un J’ au. . I

a; Il; f: "Marqueur un [au AMI-net] Ulylfe ne ditpomt
combien de temps il fèjourna dans cette me desLotopha-
5er. n faut pourtant bien qu’il y ait fait quelque rejeu;

x



                                                                     

D’HdMERLIJvæXI.’ f;
ï, avec ces peuples, 8c de vivre de Lotos
a dans un entier oubli de leur Patrie. Mais
,, je les envoyai prendre , 8: malgré leurs
,, larmes je les fis monter fur leurs vair-
,, (eaux , je les attachai aux bancs, 8c je
., commandai à tous mes autres Compa-
,, gnons de fe rembarquer, de peur que quel-
,, u’un d’entre eux venant à goûter de ce
,, cos, n’oubliât [on retour. " Ils le rem-
,, banquent tous fans differer 8c font écumer
,, les flots. fous l’effort de leurs rames. Nous
,, nous éloignons de cette côte fort affligez,

sa.,, 8c nous femmes portez par les vents
,, fur les terres des Cyclopæ , î? gens fu-

n PCF

& il n’en pas vraifemblable qu’il en fait puni le ion: mê-
me, car une aprèsdînée ne fullilbit pas pour lui faire juger

i les Compagnons avoient perdu l’envie de s’en retourna.
&â’ils ne peulbient pas feulement à donner de leurs nou-
ve es.

aa Brun: 1mm: portez par la 1mm [a le: nm: du 0h
3101m] Voici encore une Geogxa hie enfle (in: mélange
de fiction, car de Pille des Lotop ages on peut facilement
être porté dans un jour fur les terres des Cyclopes, qui ha-
bitoient la Sicile qui efl vira-vis. Car les Cyelqpes occu-
poient la partie occidentale de la Sicile près de ilybée a:
de Dtepane . à: delà de-là même qu’ils ont tiré leur nom .
comme Bochan l’a fort bien montré. Lu Cjtlnpu. dit-il.
ont à! ainfi nonne: du Mairies: Chek-lub , pur minai" pour
Chek-lelub ,c’efl-a-dire [:3451pr doubla. ou le pipi»: un
Lilflle. Ainfi les habitans de ces terres furent a "en pas
les Pheniciens 8c les Libyens laminer Clin-lut , cil-adire.
les habitans du golphe de Libye. Et les Green ui ne
favoient pas cette Langue a ui vouloient rapportera aleu:
tous les noms. de Chzlhlub rmerent le mot de Lyriqu- .
et donnerem à ce nom une origine Grecque. comme s’ils
avoient été ainfi nommez, parce qulils n’avaient, tilloient-
îls, qu’un œil tout rend au mgieu du frolnt. fi .fi

13 au: a "la" Le -mot res me au: t gui etsuffi des 1:55? d’un] taille prodigieufi. Et c’dËPËnS ce fene-
lqu’Eulhthe le prend ici . tu ces Cyclope: étoient une clip:-c



                                                                     

56 L’O n r s s n’ E
,, petbes " qui ne reconnoifi’ent point de

u, loix,- " 8c qui le confiant en la providence
., des Dieux, ’5 ne plantent ni ne fement ,.
,, mais fe nourriflent des fruits que la terre
,, produit fans être cultivée. Le froment ,
,, l’orge 8C le vin croulent chez eux en abon-
,, dance, les pluies de Jupiter poliment ces
,, fruits , qui meurilïènt dans leur laiton.
,, ’Z Ils ne tiennent point d’AlTemblées pour

a: dé-

c: de Geauts. ’Et c’eft son fans doute que venoient ces
ailerons prodigieux qu’on attouvez. de temps en temps dans

Sicile. o2.4. gui ne remmaiflènr point de [clac] Le mot dôêprçoc fi-
;nifie egalement celui qui connoit des loi: a: qui n’en
luit point, Br celui qui n’en a aucune connoilTance., Et il
et! ici dans le dernier feus. Les Cyclopes n’avoicnt point
de loir; car ils ne vivoient point en police reglée, chacun
regnoit chez foi, comme Homere va l’expliquer.

a; Et qui je confiant en la providente des ien] Qtoique
ces Cyclopes fuient liiperbes, fauvages 8c qu’ils ne récon-
noiflènt point de loi: qui rcglent leurs moeurs ô: leur po-
lice, Homere ne lailÏe pas de leur attribuer quelque lenti-
lnent de la Divinité. ls le repofent fur la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre que c’en plutôt par
habitude que par fentiment.

au Il: ne plantent ni ne fanent, mais il: je nourriflênr de:
finir: que la une produit fans être subi-vie] C’en pour loué:
la fertilité de la Sicile. Euflathe compare à cette vie des
Cyclope: celle des Anachoretes qui habitent les montagnes
à: les antres des rochers, qui ne fement ni ne plantent, 8e
qui le nourrillent des fruits que la terre leur fournit d’elle-
mêrne, ou que la Providence a foin de leur envoyer"
Cette compataifon m’a paru plaifaute pour un Archevê-
« ne.

q a7 Il: ne tiennent point d’Aflèmblter pour dilibmrfur [enflait
nr publiques, à ne je gouvernent point par des Ioixgenemm]
Platon établit dans [on Liv. HI. des Loir, qu’après le Dé.
luge il y eut trois formes de vie qui fuccederent l’une a
l’autre. La premiere fut fimple à: fauvage; les Hommes
effrayez encore des eaux du Deluge, qu’ils venoient d’évi-
ter , habituent les fommets des Montagnes fans aucune dé-
pendance ôt chacun reguant dans la famille. A celle-li
muscla la retende forme, un peu moins lainage, les Hom-

me:
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D’H o M r RE, Livre 1X, 5.7’
à déliberer fur les affaires publiques, 8c ne le
,, gouvernent point par des loix generales qui
,, regIent leurs mœurs 8c leur police, mais ils
,, habitent les fommets des montagnes, 8e: le
,, tiennent dans des antres. 13 Chacun gouverne
,. iàfamilleôcregne lurfafemme 85 fur (es en-
» fans, 8c ils n’ont point de pouvoir les uns fur

,, les autres. .a, ’9 Vis-à-vis 8c â quelque diffame du
a) Port

mes començant à le guerir de la peut, deicendirent au
pied des montagnes, ôt commencerent à avoir un plus grand
commerce entre eux. De cette fer-onde vint la troifieme.
plus polie, lexique la confiance étant pleinement revenue
on commença àhabirer la laine. Les Cyclopes menoient
encorc,dutcmps d’Ulylfe, a premiere vie; comme ils n’a-
voient jamais en aucun commerce avec les autres Peuples à
calife de leur ferocité, leurs mœurs, ni leurs coutumes
n’avoient point été adoucies. Ce que Platon a dit de ces
trois fortes de vie le eut iufiifier par Parier (aime.
Après le Déluge la vie premiers Hommes fiat [impie 8e
in"Vise; ils s’occupoient a cultiver la terre 8: annourrir
desqtrou taux , ôt chaque pere de famille regnoit fur à
mulon ans aucune fubordination des uns aux autres.

a8 Chacun gouverne [a famille, à regel: fur [à femme éfiur
rif "Il"! l ces n la premiere vie que les Hommes mê-
ntrent aptes le Déluge ,t comme je viens dc’l’expllquer dans
la Remarque précedente. Cette vie greffier: 8c lauvage ne
un pas de continuer, même dans quelques Villes Çrec-
qui, long-temps après que le commerce peut donné lieu à
la Police ôt aux Loin, car Armure dans le .x.- Liv. de (et
34”41", le plaint que de fon temps l’éducation des enfants
étoit ncgli ée dans plufieurs villes , sa ne chacun y vivoit

la fontaine, gouvernant u famille a a maniete des .cy-
clopes, ôt regnant (in la femme 8c fut feskenfans. Ey a
«il: mon" rôt mais" Quidam-eu ne") une canotoit, tu)
lut-o: Émilien! murmurât aguicheur «aidai si du;
zou. Aujourd’hui que notre Police eflqfi. teglee , fortifiée
ai les loir ô: perfeôtionnée par la Religion, nous ne lailZ

itrionspas, fi nous voulions, de trouver encore dans des
fimilles quelque relie de cette vie de Cyclopes.

1.9 Vis À vis Il quelque aimance du Pour: de 111e. que ce: CI.
dopa habitent, en "une une petite me] 93396140111: l’auront
F, muin:mcm d’aucun grée la Sicile clou le pars à?

. - 1 . e n



                                                                     

58 L’ O n r s s 5’ a
a Port de l’lfie que ces Cyclopes habitent; on
s, trouve une petite [ile toute couverte de bois
,, a: pleine de chevres filmages , parce qu’el-
,, les n’y font point épouvantées par les hom-

mes, .8: que les chalTeurs, qui le donnent
tant de peine en brellant dans les forêts 8c
en courant fur les cimes deslmonOagnes ,
n’y vont point pour les pourfuivre. Elle
n’cfl: frequentée ni par des bergers qui gar-
dent des troupeaux . ni par des laboureurs
qui travaillent les terres . mais demeurant:
toujours inCulte , elle n’a point d’habitans,
voilà urquoi elle ef’t fi pleine de che-
vres uvages. Et ce qui la rend inhabitée,
c’eût 3°, que les Cyclopes fes voifins n’ont
point de vaifièaux, 8c que parmi eux il n’y
a point de charpentiers qui puifl’ent en bâ-
tir r aller commercer dans les autres
V’ es, comme cela fe pratique parmi les
autres hommes qui traverfent les mers 8c
vont ô: viennent pour leurs affaires partia-

p culieres. S’ils avoient eu des vaiITeaux ils
. ,, n’auw

Cycl . la pofition 8e le voifinage de cette petite Me,
dont omere parle ici, le feroit niiez connoirre 5 ce: il en
(vident qu’il parle de l’lfle appellie cÆgnfa: Qui lignifie
P01: du (buna. Elle a des prairies, des fontaines . un
Port commode, a: (on terrois et! fort gras. Cimier , qui
l’a vifitee, y a obi’ervé toutes ces choies , Put: mollit! é-
irn’gu , [51mn fertile, pan-m temmndum, fin": limpides: ce
qui hitlgrand honneur à Homere d’avoir fi bien mu ne à:
la (immun à: la nature du ais. Il ne nomme point ’lfle,
parce T131 et! vra’ivi-emblab e que n’étant point encore habi-
tée , el e n’avoir pas encore de nom.

3° Et que In Cyclope: [a wifim fait peint de raflât-x]
C’eft ce qui pourroit Faire croire que les C clopes n’étaient
pas Venu: d’ailleurs. &qu’ils étoient ne: ans le pais, car
s’ils étoient venus fin des Vaillant, il: en auroient retenu
halage. a . comme dit Homere. ils s’en feroient finis
pour le rendre mahatma: 111e fi bonne. fi commode 6e

9* .

38388388328238883



                                                                     

D’HOMERE.Li’weIX 79
à n’auroient manqué de fe niettre en
,, feflîon de âge Ifle, qui n’efi point mangé:
,, fe, 6c qui porteroit toutes fortes de fruits,
,, car tous les rivages font bordez de ’ies
a) bien arrofées, toûjours couvertes erba-
,, ges tendres se hauts; les vignes gracient
,, excellentes 8c le labourage trè ’ , 8c l’on
,, y auroit toujours des moifibns très-abon-
,, dames, car le terroir cit fort gras. Elle-a
n de plus un Port commode 8c (in, ou l’on
,, n’a befoin d’arrêter les vaifl’eaux ni par des

,, ancres ni par des cordages; quand on y en
,, entré, on peut attendre tranquillement ue
,, les pilotes 8c les vents appellent. A la tete
,, du Port cit une belle (burce d’une eau ex-
,, cellente fous une grote toute couverte d’au!-
,, nos. 3’ Nous abordâmes à cette Ifle par
,, une nuit fort obfcure, un Dieu fans doute
,, nous conduifant , car nous ne l’avions pas
,, apperçûë 5 ma Flotte étoit enveloppée d’une

,. profonde obfcurité 8c la Lune n’éclairoit
a, point, car les mages la couvroient toute

. . a: en”qui étoit fi fort aient bienfeance. Cela nid! poum!!!
pas concluant. Car ils pouvoient être arrivez en Sicile fur
au Vaifl’eaux étrangers 6: n’en avoir pas conferve l’u-

5e.
a! Mm abordâmes d cette Ut: par un and: [en djinn. tr

Dia [au du": un: conduifnt] Cela cit menagé avec bœu-
œu d’art pour la vrailèmblance, car s’il eût fiit jour à: 4
qui s enflent vû a le conduire, ils feroient plutôt abordent
en Sicile, ô: par la ils r: feroient perdus, a: n’auroient ll-
lyms pi: échapper des mains des Cyclopes. Au lieu qu’ayant
emportez a cette petite lfle, Vlyflë s’en fervit comme
d’un Fort, y laiflâ les VailYeaux. 6: n’en retint quina fil!
lequel il pafl’a en Sicile, ou il execura tout ce qu’ll. va n°118
monter. 8: fe fauva heureul’ement. c’en pourqum Il 310W
K1 un Dira [au leur: nous conduifanrt Cette remarque du
intube, a; elle m’a paru âëàiudwieufi.
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,, entiere. Aucun de nous n’avoir donc dé-
» couvert l’Ifle, 8c nous ne nous appetçu-

mes que les flots le brifoient contre les
terres que quand nous fumes entrez dans

,, le Port. Dès que nous y fumes, nous plia-
» mes les voiles, nous defcendimes furie riva.-
,, ge, 8c nous abandonnant au fommeil, nous
,, attendîmes le jour. Le lendemain l’Aurore
,, n’eut pas plûtôt ramené la lumiere que nous
,, commençâmes à nous promener dans cette
,, lfle, dont la beauté nous rav1ffoxt. 3’ Les
,, Nymphes , filles de Jupiter , firent lever de-
» vaut nous des troupeaux de chevres .fauva-

ges, afin que nous enflions de qu01 nous
nourrir. AulIi-tôt nous allons prendre dans
nos vaifl’eaux des dards attachez. à des cour-
roies , 8c nous étant partagez. en trou ban-
des, nous nous mettons a chafier. 33 Dieu
nous eut bien-tôt envoye une chafiè alliez
abondante. J’avois douze vmiTeaux, il y
eut pour chaque vaili’eau neuf chevres, 8c

. ,, mes Compagnons en choifitent dix pour le
,, mien. Nous pafiâmes tout le rei’te du jour
a à table jufqu’au coucher du Soleil 5p nous

a lavions
32 Les Nymphes, filles de foirer, firent leur devant nous]

Le bon air ô: les play? douces font croître les herbages
à les lames s ê: les ns herbages 8c les bonnes plantes
nourri ent les animaux. Ces chevres fauvagcs étoient
donc abondantes dans cette me, a caufe de la bonne noun-
rirure qu’elles y trouvoient en abondance , voilà pourquoi
il dit, a Nymphes , fille: de foirer, firent [ruer devant mat.
6c. Voila comme la Poëfie fait des Divinitez des venusôc
des facultcz les plus naturelles. Ai 11514011 loapfll Aide, ai»-
Aqopmôc ni tu?" outrât :üfwrlaai Mettant , ais 6 fait «and ,
dit fort bien Eufiathe-

.3 Dieu nous en: bisa-rôt tu?! une thafl’ê afin diminue]
Bomere attribuë la bonne cha .e a la benediâion de Dieu.
6s c’en une limule fado 6mm, car il a reconnu guipât:

î,

3’

,,
33

à,

3 î

3,
à)

3:

3)
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n’H o M a: R a. Lion 1X. a;
Ë avions de la viande en abondance 8c le vin
a, ne nous manquoit point , car à la prife de
a, la Ville des Ciconiens , mes Compagnons
3, 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 par un petit trajet , nous voyions
a, la fumée qui for-toit de leurs cavernes , 8c
,, nous entendions les cris de leurs trou-

ux.
,, Dès que le Soleil fe fut couché 8c que

,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
n nous nous mîmes à dormir fur le rivage ,
,, 8: le lendemain à la pointe du jour j’aiièm-
,, blai mes Compagnons, 8c je leur dis, Mes
,, amis, attendez-moi ici, 3’ avec un feul de
,, mes vaifl’eaux je vais reconnoître moi-même
,, quels hommes habitent cette terre que nous
,, voyons près de nous , 8c m’éclaircir s’ils
a (ont infolens , cruels 8c injultes , ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers 8C touchez de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mors

. ,, je montai fur un de mes vaiKœux , 8c je
s,, commandai a un certain nombre de mes

3, Com-
bête ne fauroit être prifè ar un ehafl’eur fi Dieu ne le per-
met. tC’efl ainfi que jaco répondant à fon pere, qui s’é.
tonnoit de ce qu’i étoit fi-tôt revenu de la chaire, 5: qui
lui diroit: 9445mnda la»! "’13 l’avenir: pareil"? lui dit: Volant";
Dei fait a: nid occurrent mibi quad volrlmm. ” C’efi la vo-
n lonte’ de Dieu qui a fait trouver fi promptement devant
,, moi ce que je cher ois. Gene . xxvrt. au.

3.1. dans un [8141110 mes Valjean je vair reconnaître moi- I
même qui: hommuhaèirent cette terra] Il n’envoie plus de le:
compagnons reconnaitre le aïs, car il ne fe fioit plus a
eux , aptes ce qui venoit de ui arriver dans l’Illc des L0.
tophages 8: dans le pais des Ciconiens, il y va lui-même.
Tout cela cil admirablement bien conduit.

C7



                                                                     

5: L’ O n v a s 3’ a
,, Compagnons de me fuivre 8: de délier la
,, cables; ils obéïllènt, 8: s’étant aiiis fur les
,, bancs ils firent force de rames. En abor-
,, dant à cette file, qui n’étoit pas éloignée,

,, culé près de la Mer un antre Fort exhauflë
,, tout couvert de Lauriers , où des trou-

peaux de Moutons 8: de Chevres faifoient
entendre leurs cris. Tout autour étoit une
balle-cour fpacieufe bâtie de grolles pierres
non taillées 5 elle étoit ombragée d’une Fu-
taye de grands Pins 8c de hauts Chênes.
3’ C’était-là l’habitation d’un Homme d’it-

ne taille prodigieufe , 36 qui pailloit feul (ès
,, troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
,, clo . car jamais il ne fe mêloit avec eux,
,, mais fe tenant toujours à l’écart, il menoit

fi
3’

9)

,1

3,
3,
’ v

35’ C’e’nitrl) I’babitatim d’un 5mm: d’une tailla puai faufil

Ce qu’Homere dit ici cil fondé lut ce ne dans ces redes-
là on voyoit des Geants. Ca ficela-là, it Plutarque dans la
Vie de Thefée. parloit du hmm: d’un taille pmdlkitlfè- Et
cela cil confirmé par l’Ecriture filme. Long temps avant
la Guerre de Troie ceux quejMoïl-e envo a pour reconnaitre
la terre prou-nife , rapportercnt que le euple , qui l’habi-
roit , étoit de haute nature , de qu’ils y avoient vû des
Hommes monflrueux de la race des Gants. Pipi!!! que!!!
afitxima: pintera fiat-ta dt; ibi vidima: mafia qnthmfilin-
un: E1145 Je germe Giganm. Nombr. xu r. 3;, 34,. Et Dieu-
lui-même dit à Mo’ife en parlant de la terre des fils d’Amp
mon , Tata Gigantum repentie (Il , à in ipfa olim habitait-V
un: Gignnm. 67. Deuteron. Il. a. 0g Roi de mon étoit
un de ces ceints: Salas grippe a; Ru: Enfin: "pima! de flirpc
Giganram: monflmtar un»: ajuts ferveur qui si? in Rabgarb fi.
liant»: Anima. une»: Habitat habens Iongitna’inis àqutur la-
titudinù. lbid. n r. tr. Ce lit de neuf coudées de lon uçut
ô: de quatre de largeur , fait voit quelle étoit la rail e de
ces Geants. Tel étoit Goliath que David tua; il avoit il:
coudées à: une aume de haut, fa cuirail’e péfoit cinq:
mille ficles. c’e -a-dirc, près de centcinquante ivres. Le
buis de la pique étoit murmel’cnfilblc d’un tillerand. ôté:

,, nous apperçumes dans l’endroit le plus re-.



                                                                     

r. 4"» -. vu):

D’ H o M a: ne. nm 1X. 63
i; une vie brutale 8c fauvage. C’était un
,, Monfire étonnant ; il ne relièmbloit pour:
,, à un Homme, mais à une haute Montagne

A ,, dont le fommet s’éleve au defl’us de toutes
,, les Montagnes voifines. J’ordonnai à. me:
,, Compagnons de m’attendre 8c de bien gar-
,, der mon Vaiil’eau , 8c après en avoir choifi
,, feulement douze des plus déterminez, je
,, m’avançai, portant avec moi un Outre d’ -
,, cellent vin rouge , que m’avoir donné
,, 37 Maron , fils d’Evanthès 8c grand Prêtre
,, d’Apollon , qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avoir fait ce préfent r reconnoiilance
,, 3’ de ce que touchez. de on caractère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme 8c les enfin:
y) 8C anti du filage, car il demeuroit dans
,, le i5 lacté d’Apollon. Il me donna en-

» cote

fer dont elle étoit armée peloit Ex cens ficles , e’efl-à-dire.
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant cela n’approche
point de la raille qu’Homcre donne au Cyclope , qu’nl éga-
e a la plus haute montagne. Mais il faut fe lbuvenil que

ce Poëte exagerc ici fur la taille de ce Geant, parce qu’il
parle à des Peuples fimplcs ô; nodules, a; qui n’aimaient
rien tant que ces contes outrez.

36 941i parfilât (En! fis troupeau: fort loin le tout les un"
Cjtlapesl] Homere a grand foin de nous faire entendre que
le Cyc ope vivoit éloigné de tous les autres , fi»: au": frai:
leur l’endroit le plat mali. il paillât? fra! [et huapraua, ce);
ne lui fufiit pas , il ajoute, fivtjaia de mu les un". ce
n’cll pas encore airez, il nous du qu’il ne [a mêlait jamais
avec tu, à; il charge cela encore, en ajoutant qu’il f: te-
mit toujours A rira". Et pourquoi cela 2 pour fonder la
Vrail’emblance de la, fable, l ne faut pas que nous oubliions
que le Cyclope cit eloigne de tout fecours.

37 Maron. filr l’Ewmhês, grand Prêtre Ædpnllan] C’en
Peut-être de ce Maron que la Ville d’lfinare lut appellee

Marmite. ip 38 De ce que tombez de fin taulière] C’en ce que lignifie
«(ôtant Les gens pieux refpeâenr toujours les Minimes
dt la Religi’
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,, core lèpt talens d’or 3’ 8c une belle coupe:
s, d’argent, 86 après avoir rempli douze gran-
a, des urnes de cet excellent vin , il fit boire
,, tous mes Compagnons. C’étoit un vin dé-
,, licieux fans aucun mélange , une boifl’on di-
,,’vine. 4° il ne la laiffoit à la difpofition
s, d’aucun de (es efclaves , pas même de [es
s, enfans; il n’y avoir que fa femme à: lui 8c
,, la maîtreITe de l’Office qui en euffenr la
s, clef. (baud on en beuvoic chez lui , " il
a, mêloit dans la coupe vingt fois autant d’eau
p, que de Vin, 8C malgré ce mélange il en for-s
a, toit une odeur célefle qui parfumoit: toute la
a, maifon. Il n’y avoir ni fageffe ni temperan-
,, ce qui faufilent tenir contre cette liqueur.
a J’emplis donc un Outre de ce vin , je le
,, pris avec moi, avec quelques autres provi-
,, fions , l" car feus quelque preflèntirnent
s, ue nous aurions affaire à quelque homme
a, ’une force prodigieufe, à un homme fau-
,, vage 8c cruel , 8c qui ne connoitroit ni rai-

,, (on
39 Et me Mlle carpe d’argent Le Grec dit, «enfargent,

perce u’il y avoit des coupes ’argenr dont les bords é-
toient ’or’.

4o Il ne la Iaflài: à la difizofitîan d’un» de fi: effluves]
Voici un prête e œconomique. Ce qu’on arde plus ex-
cellent ne doit eue confié qu’à peu de gens ô: d’une fide-
lité connuë. J’ai autrefois connu un homme de qualité qui
avoit toujours le lus excellent vin 8c qui n’en confioit la
clef à perfunne, il l’avoir toujours , 8c il alloit lubmême.
au: lire! fon vin.

41 Il mêloit dans la coupe vingt fifi: "un: l’en peut vin]
Il n’y a point de vin qui puiffe porter cette quantire d’eau
la. Mais Bon-ter: exagere la force de celui-c1 pour préparer
res Leéteurs à l’effet furprenant qu’il va. sodium fur le Cg.-
clope, qai en fera yvre-monpour en avoir u feulement (son

rcou .
43s Car j’en quelqu pnfl’mlî’nme que] Les Hommes ont

quelquefois des pxeifemimens de ce qui leur. doit aniverÊ
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;. l’on ni jui’tice. En un moment nous arri-
,. vâmesdans la Caverne. Nous ne l’y trou-.
,, vârnes point a il avoit mené les troupeaux au
,, pâturage. Nous entrons 8c nous admirons
,, le bel ordre ou tout ei’t dans cet antre; les
,, paniers de jonc pleins de fromage; les ber-
-,, geries remplies d’agneaux 8c de chevreaux,
,, 8c ces bergeries toutes lègues; il y en avort
,, de differentes pour les ifi’erens ages. Les
,,, plus vieux étoient d’un côté , ceux d’un
,, âge moyen d’un autre , l3 8c les plus jeunes
,, étoient aufïi à part. Il y avoit quantité de
,, vailleaux pleins de lait caillé , 6c on en
,, voyoit d’autres tous prêts pour traire les
,, brebis 6c les chevres quand elles terrien-
,, droient du pâturage. Tous mes Compa-
,, gnons me prioient inltamment de nous en
,, retourner fur l’heure même , de prendre les
,, fromages , d’emmener les agneaux 8c l’es
,, chevrœ . ô: de regagner promptement notre
,, Vaiffeau. 3* Je ne voulus Jamais les croue;

,, c’éton;

les figes [irofitent de ces prelfemimens 8: le muraillent con-
tre tous es accidens qui les menacent . a: qu’ils pré

voyent. ’4.; Et les plus jeunes] Pour dire Ier plus jeunet, Homere
fi: fer: du mot îprn , qui fignifie la rafle. Il appelle donc
En: les agneaux 8e les chevreaux la. plu "Mur, c’efl-à.

"e, les lus jeunes 5: qui font comme la roll-e. C’elt
ainfi qu’E chyle dans fan Agamemnon a appelle les petits
oifeaux qui viennent d’éclone , flâner. d: la rafle. Dc-li
les Grecs ont dit du chairs de "fie , ut dire des viandes
tendresôcdélicates. Alciphron a dit, nm) Juin; apomixie,
un fait fmblable à la nafé: , ô: comme nous dirons . tendra
son»: rafle. C’en: une remarque de Calaubon Athen. Liv.
lX.c .8.

4,4. je ne voulmjamais les croire, c’e’m’: pourtant; meilleur
parti] UlyEe. ne fiit pas de difliculte’ d’avouër qu’en cette
occauon [ce Compagnons avoient eu plus de prudence que
lui, à: par cette mutilé il gagne encore plus de néants:
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,, c’était pourtant le meilleur parti : mais à
,, Ëœlque prix ne ce fût je voulois voir le
,, yclope, 8c voir s’il ne me feroit pas les
,, prefens d’hofpitalité , quoique je crufie bien
,, 8: fa vûë ne feroit pas fort agréable a mes
a ’ mpagnons. Nous allumons du feu pour of-
,, frit aux Dieuxunleger lacrifice, 8: nous nous
,, mettons a manger de Ces from es , en at-
,, tendant le retour de notre ôte. Enfin
,, nous le voyons arriver; il noir fur l’es
p épaules une charge horrible e bois fec pour
a, préparer l’on louper. En entrant il jette à
,, terre (a charge , qui fit un fi grand bruit
,, 31]): nous en fumes effrayez. , 8: que nous
,, mes nous tapir dans le fond de l’antre;
,, Après cela il fit entrer les brebis 8: laina à
,. la porte tous les’mâles. Il ferma enfaîte
,, a caverne avec une roche que vingt charre-
,, tes attelées de bœufs les plus forts n’auraient
,, pû remuer, fi énorme étoit la malle de
,, pierre don: il boucha l’entrée de a caverne.
,, Quand il fe fut bien fermé, il s’allit , com-
,, mença à traire les brebis 8c les chevres, mit
,, fous chacune fon agneau 8c fon chevreau,
,, fit cailler la moitié de (on lait , qu’il mit
,. dans des paniers pour en faire du fromage,
,, 8c referva l’autre moitié dans des vaill’eaux
,, pour le boire à [on louper. Tout ce me-
,, nage étant fini , il alluma du feu , 8c nous
,, ayant apperçus à la clarté du feu , il nous

a) un;
fur l’el’prit des Pheaciens. 5: les difpoFe mieux à croire tous
les contes comme très veritables.

4,- anfimmes Sujet: du Rai Agamemnon, tout la glaive]
Après qu’UlyITe a reprefenté fcs malheurs pour tâcher d’ex-
çitct quel ne forte de compaflion dans le cœur du Cyclope,
Il ell’aye e faire naître quelque dime de terreur . en
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,, cria; Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-
n vous en traverfant les flots P Bit-Cc pour le
a, négoce? ou errai-vous a l’avanture comme
,, des Pirates qui écument les Mers, enexpolànt
a; leur vie pour piller tous ceux qui tombent
sa entre leurs mains?

,, il dit. Nous firmes faifis de frayeur en
,, entendant fa voix épouvantable 8c en voyant
,, cette taille prodigieufe. Cependant je ne
a: lamai pas de lui répondre: Nous fourmes
,, des Grecs qui a rès le fiege de Troie avons
,, été long-teins e jouet des vents 8e des
a) tempêta. En tâchantde regagner notre Pa-
» trie nous avons été écartez de notre route,
5, 8e nous avons été portez en divers Pais.
,, C’efl: ainfi que l’a ordonné le grand Jupi-
5. ter , maître de la delfinée des Hommes.
,3 " Nous fommes Sujets du Roi Agamem-
» non . dont la gloire remplit aujourd’hui la
,, Terre entiere, car il vient de làccager une
5; Ville célèbre 5: de ruiner un Empire flo-
,, tillant. Nous venons embrall’er vos genoux;
,, traitez-nous comme vos hôtes , 8e faites-
» nous les prefens qu’exige l’hofpitalité; reli-

s, peélez les Dieux , nous fomrnes vos (up-
,, plians , 8: louvenez-vous u’il y a dans
,, es Cieux un Jupiter qui pr’ ide a l’hofpita-
,, lité , 6c qui prenant en main la défenfe des
,, étrangers, punit feverement Ceux qui la ou-
» nagent.

’ ,, Ces
diiant qu’ils (ont des Sujets du Roi Agamemnon qui vient

e ruiner un grand Empire. Par-là il veut lui faire enviâ-
ger qu’un Prince , qui a détruit un Empire li aurifiant.
pourroit bien venger une injure faire à l’es Sujets. Mais un
lquinine qui ne craint pas les Dieux , ne craint sucre la

animes.
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,, Ces paroles ne toucherent point ce

,, Monllre 5 il me répondit avec un dure-
,, té impie : Etranger , tu ès bien dépourvu .
,, de fens , fi ou tu viens de bien loin , toi
,, qui m’exhortes à refpeoter les Dieux 8c à
,. avoir de l’humanité. Sâche que les Cyclo-
5: p68 ne le fondent point de Jupiter ni de tous
,, les autres Dieux , car nous fourmes plus
,, forts 8c plus puilTans qu’eux , 8c ne te flatte
a: point que , pour me mettre à couvert de [a
,, colere , j’aurai compaffion de toi 8c de tes
,, Compagnons , ’7 li mon cœur de lui-même
,, ne le tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as laifl’é ton Vaill’eau P Elt-ce près d’ici,
,, ou à l’extremité de l’Ifle? que je Tache où il

,, e . .,, ’8 Il parla ainlî pour me tendre des pie-
,, ges , mais j’avais trop d’experience pour
,, me lailTer furprendre à les nifes. J’ufai de
,, rufe à mon tour 8c je lui répondis: Neptune,
., qui ébranle la Terre quand il lui plait, a fra-
,, callé mon Vailleau en le pouffant contre des
,, roches à la pointe de votre terre, les vents 8c ,
,, les flotsenont difperfé les débris , ô: je fuis é--
,, chappé [cul avec les Compagnons que vous
,, voyez. devant vous.

,, A peine eus-je fini ces mots que le bar-
3, bare le jette fur v Cam agnons , en em-
,, poigne deux (Sel-(let: froi e contre la roche

,, com-
p.45 Ou tu trieur de bien [vin] Oeil-Ë! dire, a" m il H"!
[impie é- bim ignorant. Car il faut venir de l’autre Monde
pour ne pas connaître les Cyclopes. C’clt ainfi que nous
dirons qu’un homme efl hlm de (En: and), ou qu’il au]; jamais
fini de [au pair , pour dire qu’il en fimplc 5c mais.

47 si mon mur de lui-même ne f: son": 4’ la nil] De
lmLmEnu, c’ell-a-dire, fans aucune confideration , fans au-
cun rcfpcé’t ni pour les Dieux dont tu parles, ni pour Alan

. ga-

,’ là r..-

’,r ,.

ë; à] LI:

in :Qflvfifl ’ .ù

a:
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;, comme de petits faons. Leur cervelle rejail-
,, lit de tous cotez 8c le lang inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met en pièces, les
,, prépare pour ion louper , 8c les dévore
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie g il mange non feulé-
,, ment les chairs , mais les entrailles 8c les
,, os. A la vûë de cet horrible fpeélacle nous
,, fondions en larmes , levant les mains au
,, Ciel Be ne fachant que devenir. Après qu’il r
,, eut rempli (on valle el’romac des chairs de
,, mes Compagnons 8c bu une grande quan-
,, tiré de lait, il le jeIIe par terre ens’étendant
,, dans la caverne au milieu de les brebis.
,, Cent foismon courage m’infpira la penfée
,, de mettre l’épée a la main , de me jetter fur
,, lui 8c de lui percer le coeur , mais une con-
,, fideration très-forte me retint. Si je l’avais
,, fait nous aurions tous peri malheureule-
1, ment dans cette caverne , car jamais nous
,, n’aurions pû ôter de la porte l’é uvanta-
,, ble roche dont il l’avoir ’ bouchee. Nous
,, affames ainfi la nuit dans la douleur 8: dans
,, es angoiffes en attendant le jour. Le len-
,, demain des que l’Aurore eut doré les cimes
,, des montagnes, il allume du feu, le met à
,, traire les brebis les unes après les autres 8c
,, à donner à chaCune les agneaux. Sa befo-
,, gne étant faire, il prend encore deux de mes

. . , . n 2-Com-Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait un bon efi’et
ont le Poème, est en laillant Ulyll’e entre la crainte 6c
’efperance. ily rient aulfi fan [.eé’teur.

4.8 Il parla m’nfi pour me rendre du pizza] Crefl ici le rem
du mot wnpéfmv, car il ne lignifie Pas pour me un," , nil
je." m’fpram-ry , mais pour me tendre des embûche; ,4" 95540:,
8c je croi qu’Helychrqs’ avait ce panage en viré . quand il

l Écrit, «agaçait, influait, zigs-m",
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,. Co s 8c en fit Ion dîner. mana il
,, fut r fié il ouvrit la porte de l’antre , fit
,, fortir (es troupeaux , fortit avec eux 8: re-
,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche fi aufii facilement qu’on ferme un
,3 carquois avec (on couvercle 5 8c faiiant re-
n tentir toute la campagne du [on effroyable
,, de ion chalumeau , il mena fes 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 monfire.
,, Plufieurs penfées me paiTerent dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le

UU

,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une -
,, grande mamie de bois d’olivier encore
,. vert, 7° que le CycloFe avoit coupée 5’ pour
,, la porter quand elle croit (èche; à la voir,
,, elle nous parut comme le mail: d’un Vaif-

a; [au

49 1.1]; futilement qu’on fume en en il me fur renn-
de] Celle comparaifon cil très-a eabe , elle adoucit le
ton horrible de cette narration , fait voir la force enor-
rne de ce monflre qui n’a pas plus de peine à boucher
’emrée de la caverne avec cette effroyable maire de

cher qu’un homme en a a fermer ion carquois de
lbu cogne]? 1 ’ z] Æ f n du5o ne]: yrope ami: coupe C’ aint ” a s
toutes les Éditions , mi pi; houp". Mais En e nous
avertir que dans les Manufaits les plus coma: il a «à
fait iman , que le Cyclope avoit avachie. Et c’efi mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geanr de la force du
îyclope ne s’annule pas à couper un arbre. il l’arra-
c e

n Pan le paner W a!!! finir [Mn] Car la mailinë 6-
roit l’arme ordinaire des Gants, témoin le Geam Puiphc-
fes ui fut appelle Cor air, exil-adire, pme mfliè’. parce
qu’i avoit une ma uë d’airain. Thefée le tua. a: porta
toujours fa Dans le V11. Liv. de l’Iliade nous
avons vû un Arenhoiis appelle nuai puma-[aï ,

fie,
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à l’eau de charge à vingt rames , qui affronte
,, toutes fortes de mers; elle étoit aufïi haute
a. 8c aulli groEe. J’en coupai moi-même en-
., viron la longueur de quatre coudées, 8c la
,, donnant à mes Compagnons , je leur or.
,, donnai de la dégroffir. Ils la raboterent 8e
,, l’amenuiferent , 8C moi la retirant de leurs
u mains , je l’aiguifai par le bout , F j’en fis
,, aufii-tôt durcir la pointe dans le feu , a:
a, je la cachai dans du fumier dont il y avoit
,, grande quantité dans cette caverne. 53 En-
,, fuite je fis tirer tous mes Compagnons au
,, fort, afin que la fortune choifit ceux qui
,, devoient avoir la réfolution de m’aider a
,, enfoncer ce pieu dans l’œil du Cyclope
,, quand il feroit enfeveli dans un profond
,, fommeil. Mes Compagnons tirerent , "8c
,, heureufement le fort tomba fur les quatre
,, que fautois moi-même choifis à caufe de

a) leur

qu’il avoit une malIù’e’ de fer. Par cette arme Harriet: fait
juger de la taille de celui qui la nuit.

52. Turf: arum-rôt durcir la parure dans le [en] Pour le
rendre plus ferme 8: plus folide en lui donnantune efpèce de
trempe. Cela fe pratique encore, car on le fert de bâtons
brûlez par le bout.

7; Enfnin je fi: river mu me: Contingent au [au] pour
une entrepriiè fi pailleufe Ulyffe ne evoit ni ne pouvoit
choifir ceux qu’i auroit voulu; la rudence &qla juiliee
vouloient qu’il en remît le cireux au, on . afin qu’aucun ne
pût à: plaindre ni d’avoir et: préfere , ni de n’avoir pas été

cho .
54. le benenfemnn le [in tomba fin le! gram que fanois

moi même choifir] Ulyflë fait entendre que les Dieux, qui
vouloient le tirerde ce danger . firent tomber le fort fur les na-
tre qui étoient les plus hardis. Car les hommes rirent au a)".
mais e’eû Dieu qui regle le fort même: Sam: mitmnrur in fi-
ne»: , fid à Domino rempewmur. Prov. xvr. 3è; Nous avons
vû dans l’Iliade de quelle martien: étoient ce: tu. vêtoient
des marques. aucun donnoit la tienne.
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,, leur intrepiditéôc deleur audace. "Je me mis
n volontairement aleur tête pour conduire cette
,, entre ile fi perilleufe.

,, but le ioir le Cyclope revint des pâtu-
,, rages à la tête de (es troupeaux, il les fait
,, tous entrer, 8c contre fa coutume il ne laiiïà
,, aucune bête à la porte , ’° foit qu’il craignît

,, quelque furprife , i7 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’affit 8c 1è
,, mita traire [es brebis 8c fes chevres à [on or-
,, dinaire , leur donna à chacune leurs petits,
n 8c quand’tout fut fait , il rit encore deux
,, de mes Compagnons, dont i fit (on fouper.
,, Dans ce moment je m’approchai de ce
,, Monflre , 8: lui préfentant de ce vin, que
,, j’avois apporté, je lui dis, 53 Cyclope, te-
,, nez , beuvez de ce vin , vous avez airez
,, mangé de chair humaine; vous verrez quelle
n cit cette boiITon , dont j’avo’is une bonne
,, provifion dans mon Vaiffeau; le peu ne v

enjeu
5; je me mi: volnnnirmenr à leur tire] Comme la pru-

dence 8; la jufiice demandoient qu’Ulyflë fit tirer au fort le:
Compagnons, l’honneur à: la generofité exi coient qu’il r:
mît volontairement a leur tète fans tirer au on. Thefe’e a-
voit déja donné l’exemple, quand on eut choifi au fort les
fept jeunes garçons à: les fept jeunes filles ne lesAtheniens
envoyoient tous les neuf ans à Minos; The e’e reconnoiflânt
qu’il é’oit lune de courir la même fortune que l’es Sujets , s’of-

frir volontairement luitmême fans vouloir tenter la faveur du
fort. Cette generofité rem lit d’admirationtout le monde, ô:

I l’on fin charmé qu’il s’éga â: lui-même au peuple, 5: qu’il

eût desfentimens , non de Roi a mais de citoyen. Fleur,"
dans la Vie de Tbefe’e.

56 Snîr qu’il ruilant? quelque c’en ce que lignifie
ici le mot êïwéjutvcr. augment quelque mal. Ces étrangers
qu’il avoit laiflez dans ibn antre . lui faifoîent foupçonner .
qu’il y en avoit d’autres cachez pour le piller. -



                                                                     

n’H o un a a; Lèvre-«1X. 7;:
j; j’en ai lamé, 7’ je l’aiapporté ave’C’t’noi’pour:

,, vous faire des libations comme a un Dieu ,-
,, fi touché de compaflion vous avez labouré de-
,, me renvoyer dans ma Patrie. Mais vous vous
,, êtes porté à des excès de cruauté indignes de
,, vous. Eh , ui penfez-vous deformais qui
,,’ voudra venir ans votre Ifle, quand on (aura
,, avec quelle inhumanité vous traitez les errant

m. I » .,, Il prit la coupe de mes mains fans me:
,, ré ndre 8c but. Il trouva cette bomba li
,, delicieufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-moi ’un (econd coup de ce vin fans
,, i’épargner , me dit-il , 5C dis moi tout pré-
,, fentement ton nom , afin que je te faire un
,, relent d’hof italité dont tu fois content.-
r,, terre urnit aux Cyclopes d’excelf-
,, lent vin que les pluyes e Jupiter nom.
,, tillent, mais il n’approche pas de celui-ci;
,, ce vin que tu. me donnes, ce n’ef’c pas du
,, vin, 6° c’efl: la mere-qgute du Nectar 8: de
,, l’Ambrofie même des ieux. je lui en pré-

. ,,fen-.. . .
n On que bien l’ordoth aînjî] Car tous les jours il mm

3p: Dieu-fait faire aux méchans des chofes pour leur perte’
pour le faim des gens de bien. si Polyphème n’avoit pas

fait entrer contre l’a coutume les moutons 8c les boucs dans
(in! antre, jamais Ulyffe n’auroit pu fe fauver.

4’18 Cyclope, une: , tenez de ce vin] Ce difcours d’Ulyllè ’
en mêlé de remontrance, de commiferation ôtde flatterie;
comme Eullathe l’a très-bien remarqué.

59 ferai apport! avec moi par nous faire le: [l’inflamma-
me l un Dieu] Voila une flatterie bien forte. Ulyfl": fait
femblant de regarder comme un Dieu ce Monflre, ui vient
de dévorer fix de les Compagnons. Homere veut aire voit:r
gin a quoi réduit la crainte d’un danger qui paroit inévi-

a

6o C’efi la men-gnan du NM." à de Pluirglîe même des l
Dieu] ’Am"’ en ici chiennez , duâfiéout, te qui roule
[en in: pre , c’en ce queenotuappellons aujourd’hui la

Tu». Il. D nen-

ü



                                                                     

z

7,4. jL’Onxasn’E
,, (entai unetroifième coupe , et il aul’img
,, prudence dela boire, Quand je vis que le.
,, vin commençoit à faire (on elfe: mais rai
,. ter à la tête , je lui dis avec beaucoup de à
,, ceur , Cyclope , vous me demandez mon;
,, nom , il eflafièz connu dans le Monde, je,
,, vais vous l’apprendre puifipe vous l’igno-
,,À rez. ô: vous me ferez le. prefent ne vous
,, m’avez promis. 6’ je m’appelle 5116m ;(
n mon pere 8c ma more me nomment ainfi ,
a, 8: tous mes Compagnons me comme: par.

j, ce nOIn. . .,, 0h bien, pu’ ue tu t’appelles Perfonne,
3., me répond ce onilre avec une cruauté.
,, inouïe, °’ Perfonne km le dernier que je,
,, oral 5 je ne le mangerai qu’après tous;
,, les margions, °3 voilà le prefent que je-te.’

a! Préparer -j: a, En.magnifioit la pendue gnan. Ce" que ce Cyclope dit ici
pourroit paroître tr poh , fi on ne fi: lbuvenolt ue’ ce

«Monflre et! fils de eprune , a: qu’il émir vraifem lable
u’il avoit [cuvent ont parler du Neâar à: de l’Ambrofie
es Dieux. Au relie dans Homere le Nanar à: l’Ambrofie

Mn! jamais confondus: le Nain efi dit de la liqueur;
a; l’Ambrofie de la nourriture folide. Mais dans cet endroit
il l’emble que l’un 8e l’autre fuient mis pour la haillon.
Homere a peut-être donné celaâa la grofiierete’ du Cyclope.
Les l’oè’tes qui ion: venus a res Berner: ont fait. tout le
contraire; ils ont mis le Net ar pour la nourriture fiché:
l’Ambrofie pour la liquide. Alexis a écrit, .

....... ..-Tôvirmt bübmiw
m7701, Jim-ho , flip: pari-tv, and in; A)?
Aramon

je mange le Net?!" 6- je bai: rimant) ,j’rn «fifi "du; .531.
pas. Alcman a dit de même: qui mon lignai. Le: Die-a:

menu: 244547.. lat-Sapin), . . .
laquât kir mûr lehm!- l

7 l L371



                                                                     

n’H o M a R a. Lionne . 75’
;, En finiflànt ces mots iltombe à la renver-

;, fe , (on énorme cou replié fur (on épaule.
,, Le fammeil ,I qui dompte tous les animaux,
,, s’empare de lui. Le vin lui en de la gorge

3, avec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’il a devorez. Alors tirant

I ,, le pieu que j’avois caché fous le fumier , je

,, le mis dans la cendre vive le faire
,, Chauffer, 6c m’adrefl’ant à mes. 0m gneiss,

,, je leur dis tout coque je crus le p s capa-
,, bic de fortifier leur courage , afin qu’aucun
’,, d’eux ne fûtiàifi de frayeur 8e ne reculât
,, dans le montent de l’execution. Bien-tôt le
,, pieu fut fi chaud que,quoi qu’encore vert, il
,, alloit s’enflammer, 8: il étoit déja tout roux
,, ge. Je le tire donc du feu , mes Compa-

ons tout prêts .autOur de moif Alors9)
,, ’eu m’infpira une audace fumamrelle.

p . . . a),En: emmaamprqwe. «
a: je m’appelle Perlbnne] Ce nom cil plus heureux en

Grec t en afin que le Cyclope ne graille pas fixipçonner
la rufe 8c découvrir que c’eil l’adje if 017w; pompai? de
la. negarive ou; ô: de Fric; il fe décline, à: dit, mon pue o-
me me" m’ont appellr’ Ou?" , ce qui acheve de tromper le
C clope , en lui perfiiadant que c’efl up nom propre, car
Coq-n; nom propre , fait à l’accul’atif Out-u , au lieu que

l’adjectif au: 05m4. ’ ’ ’ i
57. Pallium [ne le dernier que je mangerai] Il y a dans le

Grec une grace que l’on rie-(auroit conferver, a: ni con-
me dans une équivoque que fait l’élifion d’une feu e leur?

05m. lyre nûment Nopal; l’ i
aïeul pour 0:17"! par élil’tonl- Ç?! ne margerai par pflfitlrlh
à: Cyeltën, prophenie’fans y. penfer. ’On peut voir huila.

e.t;3.” I,’.”* i-631, Voilà le "rent que]; a guipure] Oeil ce qui a donné
Imam pour e, te perm du mon; gqeontmejnous di-
N.ÇDfll:ph :.. l t . o r ,

1



                                                                     

L’Onx est:
,, Mes Cornpagnons prenant le pieu, qui étoit
,, pointu par le bout , l’appuyentjfur
a Cyclope , 86 moi m’élevant par delTus, je
A, le faifois tourner. Q Comme quand un Char-
,,, pender perce avec un-virebr uin une plan-
,, che de bois pour remployer a conflruélion
.,, d’un Vaill’eau , il appuye l’initrument par-
» defl’us,ôc les garçons au-deffous le font tour-
V,, net avec fa courroye qui va 8: vient des deux
,, côtez 8e le virebrequin tourne fans celle; de
.,, même nous faifions tourner ce pieu dans
,, ’œil de ce Monfire. .°’ Le fang rejaillit au-
.,, tour du pieu tout ardent. La vapeur , qui
,, s’éleve de fa prunelle , lui brûle les upie-

ç, res 6c les iburcils , 8: les racines de ion œil
x». embrafées l’ardeur du feu , jettent un fifHe-
.,,;ment horrible. Comme lorfqu’un Forgeron,
,, après avoir fait rougir 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’eft
,, ce qui fait la bonté de fa trempe, ce fer
J, excite un fifilement ui fait retentir la forge;
,, l’œil du Cyc10pe de même par l’ardeur

a, du pieu. i a -- .

L sa Let4 Came en ampoule! perte une ou adultérin and:
planche lebel: On ne filmoit former une irna e f s vive
.ni plusnaïve pour repréfenter l’action d’Uly e de les
Compagnons qui crevent l’oeil du Cyclope, que celle qu’en
donne Hamac par cette comparaifon. On ne lit pas la cho-

k’ onLh min ’ VIE: dans? la in mir l lsa. ÂCÊËËÏËm m4 mie momifier? aiguillât,
le rien n’égale la .noblefie 6c l’harmonie des termes qu’ac-
nvere y a emplo en. Sophocle abien fleuri la beauté de ce
pillage , car il a imite dans fou Oedipe,lorfqu’il décrit la
.anamere dont-oc Prince fe creva les yeux. I
’ 66 Connu lugera Fourgon] Cette com araiibn n’efi ni r
moins jufle, ni moins traie que la. prés: ente. Elle mais

’oeil du.

mat A
y...

4..
A
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n’HoMEnnîLivnIx. 77
’,, Le Cycle s’éveillant, jette des cris é-

; pouventables ont toute la montagne reten-
,, rit. Saifis de frayeur nous nous éloignons;
,, il tire de (on œil ce pieu tout dégantant de
,, ang, le jette loin de lui 8c appelle à fon- fe-
,, cours les Cycles: qui habitoient tout autour
,, dans les antres montagnes voifines. Ces
,, Cyclopes entendant fa voix , arrivent en
,,*foule de tous côtez 8c environnant l’antre
,, ils lui demndent la caufe de fa douleur: Po-
,, lyphème , que vous cit-il privé? Œ’eft-cc
,, gui vous oblige à nous reveiller au milieu

e la nuit , 8c à nous appeller à votre ai-
,, de? (Agelqu’un emmener-11 vos troupeaux?
’,, Œdqu un attente-t-il à votre vie àforce ou-
,, verte ou la rufe? Le terrible Pol phè-
,, me répo du fond de l’on antre, Helas. mes
,, amis , Perfine. Plus il leur dit ce nom ,
,, us ils font trompez. par cette équivoque.
a . ne .ce n’efl: performe qui vous a mis en
,, cet eut, lui-difent-ils, que uvons nous fai-
,, re? °7 Pouvons-nous vous élivrer des maux
,, u’il plait à Jupiter de vous envoyer i? Ayez
,, onç recours à votre pere Neptune , 8c lui

(i fort l’objet devant les yeux, (mon ne le and: pu
mieux dans la nature u’on le voir dans rima e. C’en en
quoi Homere a excell Toutes res comparai on: tout des.
imêgee de la nature, mais fi vraies, qu’un miroit ne re-
pt une pas mieux les obiers, que Tes mmpltaifons repré-
entent (ont ce qu’elles peiînent. a: rien ne marque fi-bien.
l’élenduë ô: la ,ufielfe de ’efprit. l .

67 Pouvant-nom 1mn (filmer de: mon: qu’il plait a figurer
d: mu envoyai-P] Cette réponfe des Cyclopes fait Voir
qujils n’étaient pas tous fi impies ne Polypheme Pa dits.
guiqu’ils rewnnoifl’enteque les mal ’es viennent des Bienn-

. qu’il faut leur. en demander la guerifon. Mais les iræ.
pics croyent IOIIIONS que les autres (ont aluni impies

qu’eux. -. D:



                                                                     

78 J L’Oanssn’l .
I ,, adrefi’ez vos vœux pour le prier de vous le;

,’ courir.
,, A rès lui avoir donné cette belle confina-

,, tion’ fe retirent. °3 Je ne pûs m’empêcher
,, de rire de l’erreur où ce nom fi heureufement.

,, trouvé les avoit jettez. l V .
,, Le Cyclope foupirantôc rugiffant de dou-

,,7leur, s’approche à tâtons de l’entrée de fica-

,, verne, en ôte la pierre 8c s’aflied au milieu ,
,, (es deux bras étendus pour nous prendre

i -,, quand nous fortifions, car il me croyoit allez
,, imprudent pour tenter de forcir avec iès trou-
,, peaux. Mais le peril étoit trop manifelte. Je ’ h
,, me mis donc à penfer aux m0 ens que je
,, æirrob trouver pour garantirde a mort mes
,, mpagnons 8c pour me fauver moi-même.
., Il n’y a point de rufe , point de fimœgêmei
n qui ne me piaffât alors dans l’efprit , car il
,, s’agiiïoit de la vre,.8: le danger étoit pref-
, faut. Voici enfinle paniqul me .perutleplus

,3 fût. .,, Il y avoit dans (ce troupeaux des beliers
., fortgnndsôcfortheaux,&dontlzlainede

’ a, cou-68 7e le pas m’empêcher le vin le Pour" Ml ce nous fi ba-
nsfnmnr "on! la and: jurez] Homere nous dit ici deux
chofes; la premiete que ce nom équivoque fut heureuf’eà
ment trouvé 8c avec beaucoup de flagelle ô: de prudence,
8: la féconde , que c’en une invention fort plaifanre. L’Au-
teur du Parallele, qui avoir un efprit bien fuperieur, n’en
pige pas de même. Mais «ici quelque chefs qui r bien joli,
dit-il . Pobphêm: ayant tansad! à Ubfli comment i m’apprends.
1711m lui dit qu’il s’appellot’i Perjànm. du. Et le Chevalier-r
ajoute , 94mm! on adonc au pallia. put-on prendre plaifir 2
de tel: couru? Pour moi qui ai douze ans paire: . "avou’e’

ne ce conte me divertit. a; queje le trouve très- euren-
zment lm: lue dans l’occafion prefenre. Ce Critique n’en
âvoit pas a cz pour voir que l’équivo ne du mot Grec cil
mieux fondée a; plus naturelle que ce] e de notre mot Pn-
fim, qu’on ne peut ajuùer fins lui En: VlOlCnCe. ü

. sur



                                                                     

n’Homnns mus: 7’,
Ç, couleur de violette étoit (on longue a: fort
,, épaiflè. Je m’avifai d’en lier trois enferre.
,, bic, 8: pour cet effet je pris les branches d’0.
,, zier qui (envoient de lit à ce Monitre abomi-
3, nable entoures fortes d’injuiticesêt de cruau-
5, rez. Avec ces branches j aiïemble ces halicte
,, 8c les lie trois à trois; celui du milieu porh
,, toit un de mes Compagnons,ôc les deux des
,, côtes lui fervoient comme de rempart. Les
,, voilà donc chacun d’eux porté par trois be»
,, liers. 69 Il y avoit un belier d’une grandeurêe
,5 d’une force extraordinaire, qui marchoit tou-
,, jours à la tête du trou u , je le refend
-,, pour moi. M’étendant ont fous lui 8c em-v
,, poignant (a laine à pleines mains, je me to-
,, nois collé fortement à (on ventre avec beaue
5, Coup de rêfolution. Nous pelions la nuit en -
à, cet état , non fans beaucoup de crainte 8:
,, d’inquiemde. Le lendem ’ ,idès ne l’Auro-

,, te eut ramené le jour le yclo tforrir (ce
,, troupeaux pour le pâturage. 7° esbrebis n’é-
,, tant point traites à leur ordinaire, 8: fe (env

- ’ l a: unelieu que le me! «in: peut être fort naturellement un nom-
propre. On» peut vos: les lunchons d’Euüathe fur ce
me ’

69 l’ami: un filin c’est «leur à d’une fine maran-
liuiu, je le "fumai pour moi Ulyflè referve pour lui le
plus belier. non qu’il eut plus de En de (à vie que
de ce le de fes Cam ont, car on voir au contraire u’il
a plus de loin de e de [es Compagnons que de la
ne, pulfqu’il les fait fiuver les grutiers, mais parce qu” A
étoit apparemment plus grand, que d’ailleurs il n’avoir
que ce belier Peul. car ion bclier n’étoit point au mir
lieu de deux autres , comme ceux qui portoient (es Com-

pagnons. I7p La inti: n’ira»: point traites à leur enlisai" , à jà
hum: trop Margie: le la" [dt] Il Emble que cette par-
ticularité [refait rien içi, à: qu’elle n’y. site» mamma-

A. 4. N31”



                                                                     

.80 j .L’ODYSSI’E’
1,, tant trop chargées de lait, remplirent delenrs
s, bêlements la bergerie. Leur Berger , qui
.,, (entoit des douleurs très-aiguës , tâtoit avec
a les mains le dos de les moutonsquil’ortoient,
w 6c 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’étais , fortit le dernier
,, chargé d’une toifon épailïè 8: de moi qui
,, étois fort agité 8c fort in uiet. Le terrible
,, Polyphème le tâte avec es mains 7’ 8c lui
,, parle en ces termes; Mon cher belier, pour-
5, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
,, antre? Avant ce jour ce n’étoit pas ta cou?
w turne de fortir après mes moutons, 8c tous
,, les matins tu marchois le premier à la tête
,, du troupeau. Tu étois toujours le premier
,, dans les vertes prairies, toujours le remier
,, dans les eaux des fleuves, 8c tous es loirs
,, tu revenois le premier dans ma caverne,
,, Aujourd’hui tu fors le dernier. grelin:
,, peut caufer ce changement? El’t-ce la
,. ouleur de voir que tu n’es plus conduit par
,, l’œil de ton maître? 73 Un méchant, nom- .
,, me Perfonne , affûté de les Compagnons

,, aulIî

Mais il en efi de la Poëlie comme de la Peinture, l’uneô:
l’autre employeur avec fuccës des circonltances qui action:
Ë: proprement ni necelïàirement du fuiet, mais qui en font
- accompa nemens , ôt ui- lëtvent à rendre la choie
plus vrail’em lable a: a lux donner un plus grand air de

veut . "7r Le hlin,fin.r hammam, [mir I: dernier] Voila le
fieras. Ulyfl’e fait fauver l’es Compagnons 8: demeure le

- dernier. Homere ne manque a rien de tourte que deman-
dent l’honneur a: la generolité la plus héro] ne.

72 Et [si pal: en tu tuner: Mur de! Min Il n’a rien
Ide plus ordinaire [in tout dans la palliois. que de parler;
non feulement aux bêtes, mais au: choies même les plus

r in- .x



                                                                     

D’HOMERE. UwéIX. .84
mm (celerats que lui, m’a rendu aveugle,
après avoir lié mes forces par le vin. Ah,
je ne eroi pas qu’il lui fût poifible d’éviter la

mon , fi tu avoisde la connoiffance 8c que
tu puffes parler 8c me dire où fe cache ce
mal eureux’ ur fe dérober à ma fureur;
bientôt écrafe contre cette roche ,. il rempli-
roit ma caverne de fou fang 8: de fa cervelle
difperfée de tous côtez. , a: alors mon cœur
fendroit quelque foulagement dans les maux
affreux que m’a fait ce miferable, ce feelerat de:
Perfonne..
,, En finifiànt ces mots il biffe paffer [on

,, belier. (gain nous nous vîmes un peu. loin
a, de la caverne 8c dela cour, je me détachai le
3, premier de deffous mon belier ,, j’allai déta-
,, cher mes Compagnons , 8c fans. perdre un
,, moment nous choifimes les meilleurs mou-
» tons du troupeau que nous [ioulâmes devant
., nous , 8c nous primes le chemin de notre
,, Navire. Notre arrivée caufà une grande
,, joie à n95 Compagnons ,q qui n’efperoient
,, plus de nous revoir; .mais en même temps
,, ils fe mirent à leurer ceux qui nous man-
, quoient. ï? Je îeur fis figue de ccfi’er ces

. k l ,3 lar-infenfibles. Nana en avons des exemples dansmiade de
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulu-
iàn reproche à Homere . ce roëte en a été me; bien

7; Un initiant m! Peffme,gflïfle’ de fi: Co a un .
firman que. lui] çelalcit plaifant qu’un Mona mmefi
C clope, qui a devon fi: de les fiaptpliam 8c dues hôtes,
ce appeller querqu’un méchant a: «leur. Mais voila la
nature bien .peinte. Les médians n’a pellent Îniuflice a
fulaatefle, ne celles qu’ils fouirent, il ils regardent d’un
autre œilvcel esqu’ils font.

.74. 7: leur f1 figue]: rejet ce: 14mm Ulyire dit, je [in
fis figue, ou il n’ofort encore galet, trouvant trop près

x ’ ’ de.



                                                                     

a 1:0 a v a s 3’ z
,, larmes , ée leur ordonnai d’embarquer prame;
a, ment-notre proieôtde agnerlahaute Mer. lis:
,, remontent tousdansle aman, &œmplifiant
,, les bancs ilsfont grenait les flots fous l’effort de»

9, leurs rames. . ,,, umd je me visvléîoigné de la enveme
,1 de la portée de la Voit) j’adœilài ces paro-
,, les piquantes au Cyclope , 8c je lui criai de-
» toute ma force , Cyclope , tu as eû -
u tort d’abufer de tes forcæ pour dévorer les.
5,. Compagnons d’unhomme (ans défenfe, 7’ 8c

,,, ces maux vengeurs ne pouvoient pas un;
a). de t’arriver. -Malhehmux, tu as devoré. ans.-

,,,, ton antre tes fupplians 8c teshôtes , c’ei’t pour.
,,, quoiJupiterôc les autres Dieux t’ont puni de

3,, ton inhumanité;
,, Ces paroles augmentant a fureur. Il

3, détacha la «cime d’une haute montagne 8c la
A» jetta avec tant de foi-Ce, 7° qu’elle tomba dG--

,,. vant notre VaiiTeau. 77 La chûte de Cette
p truffe ânonne excita un mouvement «fi via--
,, lent dans la Mer ,ç que. le. flot en meulant-

l ’ a æ.-»de l’antre, a: craignant encore quelque terrible coup de-
defefpoir de ce Monflre , de la fuite fait bien voit qu’il avoie.

19mn.
7’- Et- tu mon» 1mn un mâtinaient par manquer de t’arri-

in] Homere étoit jumper âdéi’qbé les crimes attiroient.
tôt ouîtardv, fut auxquilescommettent, de: mauxeertaina.
le inévitablem. ï ’ ’ v ’- i

76 Qu’elle tomba devant nom VaÏJËlfll Ce. un du: (un
les leÆditiOnsefl mivi de ce: autre i I i v 5

me» and", r sur» and Mu

Ü mon filin: bien pas yawl: ne tombât [au Et:
i xanthe avertit que les anciens Critiques avoient marqué-
eetus d’une, étoile à: d’une pointe. D’une, étoile r.
amarques que le vers cit ’beauIBt qu’il. dt- d’Homeres- de:
mainte. pour marquer qu’il en déplacé. fiaient», il ne:

t cons

nias-x.



                                                                     

tartufe-Maure? meurent 3°;-
QI. mpouflâ nome Vaiflèau contre la terre, com-

, a. me aunoit pû faire le flux de l’Ocean, 8c.
’ ,n parfit le-brifer contre le rivage 5 mais moi

,, prenant enfûtât un .longaviron’, le re-
,, lpoufiài 8: l’éloignai. Etezhorœntmes Com-
,, r nous je leur ordonnai d’un’ figue de tête
,7 e faire force des rames pour nous mettre à.
,. couvert du danger qui nous menaçoitp Ils
,, rament en même rem s fans (e ménager.
à, (and mus fumes une is suffi loin 5 far
,. dnefiài encoretlaiparole au Cyclope , quoique

tous mes Cam ons ,tâdhaflènt de m’en
empêcher. Cr , que vous êtes , me die
(niait-ils , pourquoi voulezçvous irriter dm
vantage cet homme barbare, qui, en lançant
contre nous cette énorme malle comme un
trait , a-ramené notre Vaifl’eau contre le rivage.
Nousavons crû n’en pas revenir. S’il entend

,, morevqsinfultes, ou feulement votre voix,
,, il nous éCrafera 8c brifera notre Vaiffeau avec
a quelque malle de rocher encore plus grande,
,, qu’illunœra contre nous. . ’

8338838

a: Leurs
convientvpoint-icis caril’ne Te peut que cette mofle, quiet
tombée devant le Vaifiëau . c’eit-à-dire devant la proue,
(bit tombée pre ne fur le gouvernail qui cit a la pouppe .
il et? inutile de ire. comme uelqnes anciens Critiquesont
Maçon: Gaver cette contrad’ ion, qu’Ulyflè avoit tourne
ibn- Vailfeau pour parler au Cyclope, car quelle neceflite’ y
avoit il de le tournaille pouvoit-il pas lui parler aulfi’bien
de la pouppe que de lapa-eue? En mimer, ce vers aéré ra;
porté ici mal à propos , et repete’ fansnifon.. On l’a tiré

lendroit qui fait . ou Homere parle de la feeonde roche que
le Cyclope ien: contre ’Ulyfl’e, e’efMà fa place, comme les

premiers Critiques l’ont reconnu. .77 I a chine de une mufle (norme-excita mmnmmtfimo-
lm dam la Mer] igame force de peinture! ô: que]: pein-
tres pourroient exprime! les imagea que cette l’oeil: nous

infecte: .’ 2n . C)



                                                                     

sa L’ 0 n v s s u’ a
n Leurs remontrances furent inutiles, fêtois

5, tro irrité contre ce Monfire, pour me retenir.
,, Je uicriaidonc, Câyclope, fi un jour quelque
,. voyageur te deman e qui t’a cauiê cet horrible
., aveu entent, tupeux dre que doit U.)
,, lyiTe e deitruéteur de Villes, fils de Laèrte,
a qui habite à Ithaque.

,, A ces mots les heurlemens redoublent
3. 8c il fe met à crier : Helas! voilà donc l’ac-
.,, compliilement ds anciens oracles. 78 Il y
n avoit autrefois ici un celehre Devin, nommé
n Telemus fils d’Eurymus , qui avoit le don
fi de prédire l’avenir , 8c qui a vieilli parmi les
,, Cyclopes en exerçant fa profeilion. ll m’a.-
n vertit un jour que tout ce que je foufire
a m’arriveroit , 7’ 8c me dit en propres termes
,, ne je ferois privé de la vûë par les mains
a ’Ulyffe. Sur cette prédiélion 3° je m’at-

a, tendois a voir arriver ici quelque homme

. ahan,k 78.11] noir unefiir in" au «un Devin] LeGrec ajoute
fin du grand, pour faire entendre qu’il étoit de la tu du
cyclopes. qu’il étoit d’une force à; d’une taille rodigieulè

comme leur. Puifque les Cyclopes avoient un in. dei!
une marque qu’ils n’étaient pas h barbares. l

9 E3 me dit en propre; rennes, que je feuil "initial; 1:53
p11 la main: 11’011 s] Le Poêle a margé ceci avec bien
de l’art v pour faire admirer la lège d’Ulyfle d’avoir
dépilé ion non) 041e feroit-il devenu s’il s’était noir.-
llé l

80 je m’attendait à vair arivniciqulqu Manchon. bien
fait , de grande milz’r Car quelle apparence y avoit-il qu’un
homme ordinaireo approcher du Cyclope? Polyphèmc
attendoit un homme beau bien fait . ôte. delta-dire , un
monflte qui n’eût qu’un œil comme lui au milieu du» front,
61e. car c’étoirla beauté des Cyclopes.

a; Et aujourd’hui- fifi ou fait bannie , jiufivaùdemaæ-
ou]: mine] Cet homme, ne les Pheaciens ont trouvé
leur , grand, bien fait a; de nne mine, cit traité par le
Cyclope d’homme laid , fans flirte à: de méchante mine.
Le plus grand homme auprès de ce moulue n’auroitnpâ



                                                                     

D’HvOMIRIlUvn 1X. 8;
Qbecu, bienfait, degrande’ milleôc d’une
;,, ibrcebien audeflirsdelanôn-e. le-c au.
., jourd’hui c’efl: un petit homme, fans force,

1, de méchante mine, qui m’a crevé l’œil après
,, m’avoir dom té parle vin. Ha. , 3* je t’en
,,’prie, Uly e, approchequejete fidèles
,, prefens d’hofpiralite , 6c que je preiTe N
,, tune de favorifer ton retour; je fuis (on
,, 8: ille glorifie d’être mon pere. S’il veut, il
,, ale pouvoir de me guérir, si .8: je n’attends
u, ma guerifonnid’aucun autre Dieu. ni d’aucun

3, homme. I . i ’.,, Neteflattegoint demgueriibn, luire:
,, ndis-je, &pl t à Dieu-que j’eufie suffi-bien
,9 ôte priver de la vie, 8c te précipiter dans le
,, Pomme Royaume de Pluton , 3* comme il cit
.,, fût âne Neptune ne te rendra pas l’œil que tu as

a r o v j ’ L .a LeCyclope piqué de ces paroles . du?

. a: ct u in. U zani i n r-tant auîuî’hïgiemn’ûaméprislygee 1:: [anisé xaieioifnerspænr

lui, a: il fe releve bien en far t voir ce ien la prudence i
eftsauîdeû’us de la forci. b k f

a. en» pie, U0 e, appm e. quje t: a e rprem
[mimait Le Cyclope .n’efi pas fi infimf de f: flatter
âu’Ulyife e remettra entre fes mains. Ce font de ces cho-
cs que la rage finit dire, a: qui marquent tout le contraire
de ce ue l’on dit.
i I tic n’aimait tu gwïfin d’aucun «me Dieu] Il croit

3&5 n’y a aucnn Dieu qui le puma guerit que Neptune , ù
’ le ctoit parce qu’il cil loupere, fans cela il douteroit de
fou uvoir comme de celui de tous les autres Dieux. Ce
un ère cit bien ibutenu.

84. 6mm il e]! [61 que Neptune une "du par l’ail que tu
a: paria] Ce n’efl qu’UlyiTe refufe aux Dimx le ou-
voir de rendre la v ë aux aveugles , il en très-perÆadé
quina peuvent le faire. Mais cit que Polyphème ayant
(té aveuglé par l’ordre des Deflinées , ç: cet aveuglement
ennemie punition de àbarharie, les Dieux ne le gueusoit

nm, Il, . D . . . V .7

.1



                                                                     

sa n°03133153
3-5.; en même tennis fes si N" i-
. tune, &lui ditgï enlevant lamaimï;

,3, ” ’ ’ » -,, Grand Neptune, qtiiïavuJafiirce d’é-
œ branler la Terre » juafqu’i ièsfondemens’ , é-
» coutelier «minque je vous admire: 5° fi je
,, finis verimblement votre fils, se fi vous êtes
., véritablement mon pere , accordez-moi cc-
.» que je vous demande; e échet. 8’ Ulyflè,.
1., le dei’cruéteurde Villes ,. de Latine , qui.
a habite aàvIthaqne , de retourner jamais dans
,, fon Palais 5 ou fi c’efiz’l’ordre des Defline’es.

1., qu’il revoie fiPm, famille &Ifes amis,
5, qu” n’ arrive-qu’a ’i longues-années , u’il:
,, :n’y angle qu’après gîtait perdu fes C0131)...

1,, ms, en méchant équipage 8c fur un Vaill-
,. u.d’etnprunt, &zquîilrmuyefa maifomplei»

,, ne de troubles. . .,, Il. fit cerce-pierres, a: Neptunel’enuçaL
,. En même temps il leve une roche plus gran-
,, de quela premiere , sa lui faifant faire plu--
5-, fleurs tours avec (on bras gour lui donner

’ ,, plus de forte, il in lance, la roche 10m»
r, be derriere notre Vaiflèau. 89 Il s’en 8111m:
,, bien peu qu’elle. ne tombât; fur le bout de le:

, a:8; En 1:1"qu Mural au] 030km: Neptune fait
Dieu de la Mer, il ne laifl’e pas d’être au Cie! comme hl
antres Dieu: , a: c’eilhlà que le Cyclope lui mile fer.

nexes. x .a 86 si je fuir «amiablement votre fil», é- fi «arête: 044i».
bien": mon peu] Cela cit fpecifié avec cette 12666012... k

ce qu’on donnoit (cuvent le non) de e 5:. celui de fils
gardes en: qui mureroient point veritab eurent.

87 j e, le MmflturdeJ’üln, fils de Laine; quiàüiw
à Ilbaque .11 repete les mêmestitresqu’myfle s’eit donnez;
afin qu’il n’y air point d’équivoque.

il..L4.ncbz tombe. denier: 1mn Vaiflêau] La pauline-

m:



                                                                     

riflions ne. En»! 1X au
lippe. 8: ’elle ne figerait le gouvernail.

goba chûtqude «flemme ânonne fait recru-
laer lavMer. 8c lellot agité pouffe-en avant
notie- Vailüan 6c l’approche de l’lfle’ où

nous avions biffé notre Flotte, ou nos
Compagnons nous attendomnt nuerez.-
même alliiéfion. Dès que nous fumes aber-w
du, nous drames notre Vàifihu fait le Ia-
ble , 8c defcendus fur le rivage , nous nous

,, mimes d’abord à r les moutons que-
7, nous avions enlevez. au Cyclope; tous mes
a. Compagnons en, eurent leur part , sa d’un
ü communconfenœment ils me firent prefent.
,, à moi feul du belier qui m’avoir je
,, Fofiris dès le moment en làcrifice au fils de
,, Saturne ui regne fur les. Hommes 8c fur les,
,, Dieux; mon facrifice ne lui (in pas
,, agréable, il me préparoit de nouveaux mal-
,, heurs, à; rouloit dans fa tête le delÏein de
,, faire perir mes Vaifluux 8c tcus mes chers
,, Compagnons. Nous paflàrnes tout le telle
,, du jour jufqu’au coucher» du Soleil» à faire
,, bonnenchere 8c à boire de mon excellents.
,, vin. Quand le Soleil fut couché 8c que la
,, nuit eut répandu fg voiles fur la. terre, nous:

,, nous

833833331

î v

étoit tombée devant le Vaifi’eau. parce qu’il n’était» pas cm

sore bien avant dans la Met, mais comme depuis cela il a;
fait du chemin, celle-ci tombe iullernent demem.

8’ Il t’en fallut bien par qu’elle ne tombât] Voici l’endroit:
once vers cil flirt bien placé , aufli dans les anciennes Edi»
rions il étoit marqué d’une étoile..

90 La chût: de une maflê bien" fût "H" la Mn 6’12-
fin aytëponfl? en au!" nom Puffin] Comme la premiere:
roches en tombant devantle Vailfeau. l’avoir fait reculer
vers la Sicile, celle-ci tombant dénient le doit poutre: un
avant vers rifle d’Ægufiqui cit vira-vis.



                                                                     

88 L’ODYHE’E- n’I-loMnnrt. Livre 1X.

a! nous couchâmes fur le rivage même, 8c le
,, lendemain à la (geinte du jour je profil me:
,, Compagnons fe rembarquer 8c de délier
,, les cables. Ils montent tous dansleurs Vair-
,, (eaux, preneur les mmesôc fendentle fein de
,, lavafie Mer. Nous nous éloignons de cette
,, terre fort joyeux d’avoir échappé la mort 5

,, fort trilles de la perte que nous avions

a tc- , V9l Mir flirt a?" à la peut gne’mniemfdu] Ho-
mete ne manque aucune bienlëance. Je (in: charmée de
ce (intiment qu’il donne à U1 ire. Combien de gens a qui

Je joie d’être echappez d’un grand danger, feroit oublie:
la par: de leurs camarades. ,

L’O’DY 8»

ç:

*’. d’ëaâgàx-

SëŒ

a; a 1-». (En *ra’-a’-g-
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Unifié arrive d’un: l’IjIe J’Eolie où rogna Éole"

Roi à Gardien de: Vents. E01: lui dom
le Zepbjn pour. le conduire berrnfment, é la!
livre son: le: 40":! Vous enflures: à liez dans
in: Outre. Pendant [ou fmeil , [ès Co «mon
ouvrent et Outre, peu ont que cafés de or. Ces
Veut: dormiriez repu en: Ulyflè for le: son: d’Eou
le, qui refitjè Je le recevoir. Ulyjè r’doigre de
cette Ijle à même chez les Lejlrigam, Il perd
[à onze de fi: Valjean; a. avec le [En] qui lui
"fie , il part 6’ arrive à 1’111: d’Ee’e, é- en-

vo): la moiti! de fis Compagnons cbmfir par le
fort pour: Eoryloque pour reconnaitre le P421:
à. aux qui l’habitant. Il)" en: 1U," envoya,
92:4:th Eurflaçræ, fiat changez en pont-eaux par.
Chef. Ubfi on pour le: Marcher, Mercure lui
du?» une plante appelle? Moly4, carrellent antidote
contre les enchantement, qui le garantit de aux
a? Circé: Se: C agrion: rgprmenf’lnr pre-
miere forme, à U yflê, après avoir demeure un
a: "par de Cirte’, jà rembarque par fis ordres
a?" défierai" aux Enfers; ’ » » *-

Nove



                                                                     

90’ " L’ODYssE’I

,, ’ Ovs arrivâmes heureui’emm: dans
,,.. p 4. ,l’llle,d’Eolie, ou. rognoit, Éole fils

sa d’alp-

r , - v , . àl Nous privâtes: boumfimu la: rifle d’hlidl-Zptre la,
Sicile ô: l’Italit, ’unlpcu au Couchant du Détroit, il y a
[cpt Ifles qu’on appelle Éoliennes 8c Vultqnimnel. Homere
ne parle que d’une qu’il. appelle blinqua qu’il n’y enai:
point qui otte-ce nom. Mais il la nomme ainû. a par
remmenr u nom de (on Roi Eole. Oeil fins doute ’lil.e
de Lions. Car tout ce qu’Homere dit ici dîEolio ont»
vient a Lipata, comme nous le verrons dans la flaire. De
l’Ille d’Rgufa, Ulin’e pouvoit arriver fatalement le jour
même a une d’Eolie. ou Lipara; qui’ cil au dell’us en»
tirant vers le promontoire de Pelore. Au telle Homere
continué toujours de depaïfer les lieux ou UlyilÎe aborde.

qü’ils (oient tous verltablement dans les mon d’lv
s tampon: dans l’accu. Mais cela n’empê-

che u’on ne voie toujours ’il tire de l’Hifloire le
ion de limons, l’Hiiloire e113); canevas de res Miles,
8c il le traceret le remplit comme il lui plait. C’efl Inl-
qnoi Polybe rejouoit avec «un le bon mot d’Eretoilhtne.

ni diroit allez plaiûmment , qu’on trouveroit main lieux où
Jflè avoit il! pouf, quand on and: troua! relui et avoir

eufà à fat d Jur- Iu me; mien: enfermez. Eti Moi!
fan ne prît nullement pour fables ce puni du d’à-ile à:

a; erreurs d’Ulyfle, foutenant ue le and en cit vrai ,
mais qu’il va mêlé les’fiélions c la l’oefie, êt c’efl là le

intiment de Strabon. qui dit qu’en le remettant deum
les yeux l’l-lifioire ancienne, il taut examiner (urf ce pied
ce que dirent ceux qui fouticnuent qu’Ullee a et: porté
dans les mers d’ltalie 8: de Sicile, comme Homere le dit.
6: (aux qui le nient; car ces» dent opilions ont drame
leur bon ë: leur mauvais, il: l’on eut avoit raifort .8: æ
tromper des (leur côtcz. On a rai on il on croit qu’Ho-
nacre, bien perfuadé qu’Ui e avoit été porté dans tous ces.

ô: quoi-
Iiie , il

lieux , a pris pour le fan de là fable se linier très-vrai P,
mais qu’il l’a traité en Poète. c’eil-à-dire. qu’il y a ajoute
a nom Car ou trouve des vefliges qu’Ul (lita rodé non

feulement fur les cônes ïd’ltalie , «mais j qu’en bilingue.
Et on le trompe fi on end pour une limoit: cireur: au.
siée tout le tifih de la mon, comme [on Océan,fes En»
fers, fes Boeufs du Soleil, l’es réceptions chez des Déeffes,

humilier haquiefldithCyclo â: desLes-
rusons, la sur: horrible de(Sc!lla, les mg
a v

ces des lieux.
’ la

"a 24.:«453 u 553 ’* ” en lën

. z en. a: .11 a Le a



                                                                     

e
n’Houzuvr. Lèvre X. gr

g d’Hippotes 8c favori des Dieux. l C’efl: une
x, Il]: flemme, 3 ceinte tout autour d’une for-
» te murailled’auæn 8c bordée en. dehors de

k mues chefs: muables,- qui bandes contes gaudi,
un u’Homere Tellement inventez; 8: celui ni

xi: où tous am comme autant de vetitezi i o-
milles, ne miteroit dgus gus d’être reflué que celui qui.
muteroit qu’Ullee v tableautin arrive à ltbaqueo
comme Homete le raconte; qu’il a tué les Pomfuivans. à:
que les Peuples d’Ithaque l’ont pourfuivi a: au: ué dans à
laiton de camp L’une a: l’aune oginion I nt ridicuo
les; il faut tenir e milieu a: démêle: le fond Hifiori ut:
d’avec lés ornemens de la fiflion. Nous allons voit u’ o-
merc étoit encore mieux inflruit de la vairé, que golybe
&SInboanePontü’ü. ’- l W ’l

20:13-»: Kawa] Le-mot M peutfi muid
qui a)? dan: un [in «and; à un", mais A e Pa:
hyliquéflounn, a: il prétend quHomete lui a donné cette
(purisme. oui «un: des ûequens uemlilemem de me "
le remuè’m de à placet, eu par quelque autre teflon. ar-
m débite que cette me garoit tantôt à droite tantôt à gau-
die. Il y a de l’apparence affleure a feint cela de cette
Me. (une qufil avoit miliaire-qu’il avoit des l’île: flo-
untes comme Delos 8c comme Pl d’Behemis près de:
1’ng Comment ce Poète [feuloit-il pas fi! i e
cale d’une Inc, plifiç’on. a feint. même des Vi les ambu-
lentes, comme une certaine Ville de Bacchus dans le,
aux: qu’on ne trouvoit jais deux fois dans un même»

u.
3 Calme rm-ntmlmfivn- mmdlbd’lîfdn] Ces qua--

ne mon momtent le profimde connomânee qu’Homete-
nuit du lieux dont il parle. Il feint que cette Ifle avoit;
des murailles d’airain , puce qu’elle étoit pleine de feux

terrains qui de temps en temps fartaient de fes entrail-
les. minore en dam de Lipata, qui en la plus confi-
denble de ces! es Éoliennes, dit que. la "si: un mît nm
h Lipdu Mairie par le: fiez, & Strabon y redonnoit des
&upiraux de feu. C’efi urqnol- on: placé dans les ce:u
titres de cette me les ages de Vulcain 8c des Cyclopes,
à e’eflf cle-là même qu’elle a tiré fan nom; car, comme
Sprint: l’a fait Voir, elle a été ahflî nommée du -Phenicien.
Mblîdt ou nitras, qui fignifie Infambm , me limbe allumh,
dt la talion cit que cette me eclaitoit la nuit comme un

loin ce qui me Perfinde (me rifle (fiole cg



                                                                     

sa. I’ L’Onvssn’z
a. roches efcarpées. t Ce Roi a douu en;
2, fans, fix garçonsôt fixfilles. Il a marié les
a, fracs avec les futurs , 85 ces jeunes gens
a mirent leur vie auprès de leur pere 8c de leur
a mere dans des feitins continuels ou ils
a, n’ont rien à defirer pour la bonne chere.
9, ’ Pendant le jour le Palaïwarfumé de pat-
» mais délicieux. retentit de cris de joie, on
a, r entend un bruit harmonieux , 8c la nuit
a, es maris vont coucher rès de leurs fem-
a, mes fur des tapis 8c ut des lits magnifi-

a qua-
la même que Lipara. Et ce tri fuit m’a encore confirmée
dans ce l’entiment; nuai Virgi e n-t-il dit: vidien [d’un ,

M?.Ëiv. V111. fi à fi J [A4. c dadasunfm, sa": fur, (la cuisperquJe’e qu’il a dans Homuegdupfiâions qui n’onî’ïoint

de’fens car: é, qui ne renferment que ce que la me
ptelente. Mai: je croi aulli qu’il en a d’autres qui ce-
chcnt quelque myflere, mais la dl culte efi de le develor
pet. On recherche ici le feue de cette allegorie d’Eole ,

ui a douze enfant. Enfiathe dit qu’Eole et! l’année qui a
301m: enfuis, qui (ont les douze mais, de. mais cette idée
ne me paroit pas fort une. je croirois lus natureLde dire
que le Poêle a am eint un fiole Roi es Vents, par la
raifon que i’exp iquerci plus bas, il lui a donné douze a» A

us . ces enfuis ce (but les douze Vent: fgrincipattin.
qui (ont toujours- dan; ces antres dans des (hm conti-
nuels , parce que le: feux a: les exhalaifons let entretien-

,ncnt continuel entent, 6: leur fervent comme de nourriture.
les fieres fe marient avec les hure , parce que les Vents le

mêlent. in. t -f Pendant le jan le Fakir, parfin»! de perfora: limiers.
retentir de trirdrjoie. on jmtcndnuhxitvbnmniux] ’ai dei:
ra porté uel ues raflons qui m’ont fait croire u’icil’llle
d’ lie c "île e Lipan: en voici une neuve e uimla
confirmée dans ce fendaient de qui me paroit e’c1five.
C’efl ce qu’Homere dit, ue le Palais d’Eole "kami: tout la
jam de cm de joie, 0:. I Poète n’ignoroit pas ce qu’on
difbit des merveill de cette lfle. Dan: me du m [flac
lioit, meute Lipara, dit Mifiote dans le livre es Mn-
uiller , on terme qu’il a un tombeau dans on die (du clinfoc
podigicnfir, &c. on laide qu’un 1 truand un fait dt umbo;

h. 4 a. .. .:1! H.A.Ë*V(J

’1

,9.

HI
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e--- 775-5.

n’l-lo nunc; Lieux.
Q ques. Nous arrivâmes donc dans ’Ce Pa-
» Le Roi me régala. pendant un mois a
nô: me fit mille quef’tiOns fur le fiege
,, de Troye ,fut la Flotte des Grecs 8c fur leur q
a: retour. 6 Je fadsfis fa curiofité 8c je lui ra-
» contai en détail touts nos aventures. Je lui
a. demandai enfuite la permiflion de m’en re-
a) tourner , ,ôc la faveur de m’en donner le!
n moyens, Il ne me :refuli point, 8: prépara
n tout, ce qui m’étoit néceflitire pour mon
n voyage. .1 Il me donnaunOutrefait de

3’13

à 10.913!qu au: du cri: (chum. 6:. Il cil aîfe’ de voir
que cela cil fondé fut le bruit ne mon ce feu enfermé

ans les cavernes de cette me, l A par-là Homete fait allu.
fion à l’ancien nomfde’ Pille qui émit appellée Mrligmnïs.
eunuque d’avoir le nom de Ligure , comme Callimaque
nous l’wptend du: l’Hymue à Diane: En: 4114 chercher le:
Cyclopes . à elle le: "cm leur une de Ligure (Bell le un»
qu’elle a priimnsunnwuù un" in; (un appelle? Meligounis)
al: travaillait»: A up" bloc 1:er ronge du: il: (nient pre]:-
fc: de faire en abreuvoir par le: chevaux le Neptune. Or,
comme Enduit l’a fait voir, c’efl ce bruit qui lei fit don-
ner ce nom.. car elle fur appellée Mtfigolnù, du me: l’he-
nicien Melqinin ou Mmggmin, ui lignifie l’lfle le tu: qui
jouira de: infirment. Tout ce qu Homere dit donc ici n’efi
palablblnment de flan invention . il en. fondé furies Tra-
ditions anciennet,.dont fieroit parfaitement infimit.
a 6 Je fadifir fin tarifia Homere fait bien voir ici qu’il
ajoig.bcaucülpude mancie pour amufer l’on Leéleur, man
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulylfe.

:7 Al! melon" la ’Oncvefitit de la peut d’un du plu: grand:
fiefs. cil il enfin" le; faufile: imprima de: Vent: , en le fil:
de Sur-me h» a fait le difpenj’ate-r] Ni Polybe ni Strabon
neveulent qu’on-prenne pour fable tout ce qui dl dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on (oit made qu’Homere a

in un fait billonna: qu’il a embelii par une in enicule
mon. Le faithi tique cil que le Roi de ces l es étoit

un, homme d’efptit: "E9 .8: très-nife , qui, par la lon-
fie experience qu’il avoit te , connoiifoit les ’Vems qui

voient r’ ner. 6c il en in if par le coute de la fumée
ni fortuit e [on me. ou m me par le bruit que faifoient

hadaux-m dentier wmfouœrmnes. On
peut
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1:12:11 d’un daphngmndsboeufs, oûil3’

,, me la buffles in: eux des Vents ,
,carlefilsdeSatume enafaitledifperr»
,, fatetu 85 le garde , enfone qu’il efl: le maî-
,, tre de les retenirou de les lâcher comme il
,, lui plait. Il lia hii-même cet Outre darne
,, mon Vaiflèau avec un cordon d’argent , afin
,, qu’il n’en écharpât pas la moindre haleine:
,, 8 Ilhiflàfeulementen liberté le Zephyre,
,, auquel il donna ordre de conduire me:
,, Vaiflèaux; ordre il n’entame point , car
a, nous l’en cm écharnes par notre folie , qui
,, panât nous ’ e tous petit. f Nous vo-

i: 8m”

t voir Strabon. Liv. v1. Servius ne de Variant
5:3" dam» dia? hm 1.7;an la" fi. a, a quanti. u...
la"; à [me Vulmic Infda palier-1Mo fiable un",
a]; imam: virus cf! yatagan "et." «riant. Mais ce que-
ces Hifloriens n’ont pas . a; que Boche: a découverte
c’en que le nom.d’Eda. Home l’avoir appris des mali-s
deus , qui chioient au! pour ardillon, reflétemughd’v’oi
les Grecs ont fait le mot me , taupin, Ces rhenioiem
voyant le Prince de ces mes fi habile à pce’dire les Vents
l’appellqrent le Roi Joan, c’ell-âdire. le Roi du Vous à
du rempart , ô: cle-là Hamel: c formé le nom pope du):
Roi 8: l’a appelle Baie. Voilà le vrai; ce guillaume aie-2
te de cet Outre, 0:. c’en la fible’pout repaître les fluen-
ciens avides-de contes a: de contes prodigieux. Gemmes
ont donne lieu la liure à des Papier du Nord iodée
biter qu’ils vendorent les Vents. , r v i ’ - -

8 Il 14ml; feulement m liberté le 2419"] au k’VeIt du
Couchant, a: c’etoit le feu] hon Ver: pour au de rifle de
Lipara à lthaque.

9 Nour muance: meurent-c «un neuf. in" -mîur]
Voici encore la fable. De 1’11]: L ’ on pontait une
ver en très-peu de temps à Ithafipe, mais pour embellir ion
conte a; faire croire e ces es Éoliennes
loin dans l’Oce’an, il ’ qu’il vogm hemcul’ement pendant

neuf jours. f V q 1.ro Etmrvop’omkr mokmfinlerlup Il le
ici-dentela que la Rabbin ("chaque (mua: cutis:
mégota. manqua attifera]: un: glu fit
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3; me: humeulèment poutine neuf jours
,, entiers, a: lesbienne jour. nous découvrions
., dfiamezchere-Batn’e, ’° &nousvo’
,, les feux animez litt le rivage pour ée ’er
,, les Vaifièlux ,. mais accablé demain 8c
u de lafiitude , je me Mirai malheureufemem
,, Imprendre au femmeil , car j’avais toujours
., tenu le gatvmnil, ô: je n’avais pas voulu
,, me repoèrdecefirinfur d’autres,afind’asu
O, river plus pmmpœment’ôcpltmiûrement. Pena-

,. dm que je dormois , me: Compagnons le
., mira! à parler enfetnbùe , " dans la penfée
., queiœt 0m , quej’avois dans mon

a: u!
. . . apour le «fiente. Sans Cdà comme l’lfle étoit-toute enri-

ronnée de urbi! . tous la fluât: auroient en CIPÊI
afebrifer cannelerivage. ,-. , »

u ’Dm’rr la p0: ce que tu Oàtrequej’avnir dans mm Vaiflëln
lioit vanpl’d’nr’ burgau] [Rien ne rdfemble moins à un
Outre plein duqu’un Outre rem-de vent. Mairie conclue
d’argent qui lioit cet Once . lesîromça, l’avarice ne mi-
Tanne point , elle a plutôt agi que pente. D’ailleurs Eole
lui-môme mon cet Outre au Vaiflcau, de maniete
qu’ils ne pouvoient- le lb fer ions ledélicr. Voilà pour la

able. Mais comme le ut d’Homcre en de donner dans
tout: les limons des préceptes utiles , il en bon de deve-
lappnr maquait mâtine dansa: Outre de Vents ne
les’Coqpagnqasfld’UlyQê fichue)! par leur folie. est l’a e.-
gorie pfiyfique, que j’ai expliqutc. n’empêche ipas qu’il n’y

il! une allegorie morale. Les Vents donc en «me: dans
ce: Outre marquent , comme l’a fort bien remarque l’Au-
leur du l’obte- ’ ueylesmyfierct «intervenaient que
les Prunes tiennent ers. Ce ourdou d’argent i lcslae.
c’çil l’autorité relpeanle 8c légitime qui les (tél . et qui

defend de les loader. Les tempêtes qu’ils excitent quand
’ on kss finement délies: . ce En: les malheurs qui arri-

vent a ceux qui flottementmeulnn kermesse: dt y pren-
dre part; est, mine dalmpontl’a dit dans les Proverbes.

q une; Surpiml.mn,nmrùtl. mlæ dbm,fie
rifleras". ç]? mjefiafihonfinw à gloria. u Çonnne œ-
.. luiqwi page n de MeqÆ,Mm.œmhenodal («imita Inn-ami! tannées: à sim-

3) xcnc
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a (eau, &oit rempli d’or 8: d’ ’Eole
a m’avoir donné. Ils fe dînent ne uns
,, aux autres, Grands Dieux, combien Ulyfle
-,, cit cheri 8c honoré de tous ceux chez qui
,, il arrive l Il emmene de fou voyage deTro e
,, un riche butin , 8: nous, qui avons été es
,, compagnons de toutes [es .courfes , ’ 8c qui
,,. avons efluyé les mêmes dangers , nous nom
,, en retournons dans nos maifons les mains
,, vuides. Voilà encore un fac plein d’or,dont
,, lui a fait prefent le Roi Eole pour 52e de
,, fou amitié. Allons donc, ouvrons ce c 6c
.,, vloyons toutes les grandes’ richeifes dont il eIt

,, cm. ’É, Ainfi perlerent mes Compagnons, a: ce
’,, funefie confeil- fut fuivi. Ils ouvrirent le fac;
,, en même temps tous lesVenrs forment
,, en «foule 8c exciterait une fiirieufe rem te
,, ui emEorta mes Vziflèaux 8c les élongn: ,

e,, e ma c re Patrie. Reveillé- par ce bruit
,, afreux, 8c par les cris 8c les larmes de mes
,, Cam nous a je m’abandonnai pref ne au
,,.dcfcfp01r. " Je déliberai en moi me fi
,, je ne me jetterois int dans la Mer pour
,, perir dans (es gou es,ou fi je fiippotterois
,, encore ce revers fans me plaindre a: fans

l ’ ,, re-’11 te." in; rages Sains biffent les Vents enferme:
leur Curie, a: f: fervent de celui que le Prince a voulu
lâcher, 6c qui et! le feux ai leur foi: propre.

l: e dénuai en nui-m fi je ne ne jeun-l: pelu: leur
la Mer Il ne faut pas inferer de ce sans: qu’Homere a un
qu’il étoit permis de fe ruer loi-m me pour éviter un plus

and malheur. On voit bien qu’UlyEe par]: ici de ce ne
ui finiroit le defeiiwir. qui combattoit contre la Rai n.

&que la Raifon demeura vifiorienfe. En der, la Rei-
lbn vent que l’Homme n’aitenœ jamais fur lui-même . a:
elledirqu’il riverain): muqmphsmdcwifiîè

G

I

"â 00:! tax:ç.-«A.v..r

.5! à? 3,9525 H
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3, recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
1’ comme le plus digne de l’homme , ’3 8C me

,, couvrant la tête de mon manteau , je me
,, couchai fur le tillac de mon Navire. Tou-
,, te ma Flotte cit repouflëe par la rem "te
,, fur les côtes de l’Iile d’Eolie d’où j’etois

i. Mes Co agrions ne pouvoient le
,, confoler 8c fou oient en larmes. Nous
,, defcendimes fur le rivage , nous limes de
,, l’eau , 8c mes Compagnons préparerent le
,, dîner. lèpres un leger repas , je pris avec
,, moi un eraut 8c un de mes Compagnons,
,, 8c j’allai avec eux au Palais d’Eole , que
,, je trouvai à table avec fa femme 8c les en-
,, fans. En entrant dans la [aile ’* nous
,, nous arrêtons à la ne 8C nous nous af-
,, feïons fur le feuil. 01e 8C fes fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulyffe, me dirent-ils,pdur.;
,, quoi êtes-vous revenu P (fiel Dieu ennemi
,, vous a fait éprouver fa colere P nous vous
,, avions donné de bonne foi tous les moyens
u nécefiàires pour vous en retourner dans votre
,, Patrie,& pour aller par tout où vous auriez
a; voulu.

,, Helas l leur répondis-je avec toutes les
,, marques d’une veritable douleur , ce (ont

g, mes

3

de courage que de le laill’er vaincre au defeijgoir. On peut
voir ce que j’ai dit fur .cela dans la Préface.

13 Et me comme la tête de mon manteau] C’était la cou-
tume dans tous les grands malheurs, on r: couvroit la tête
de fou manteau comme pour dire qu’on n’attendait Plus

rien que de Dieu. .x Nues nous ambon: d la pour à. me: nous afl’err fin le
fait Comme des fupplians a: des pauvres , qui par gel:
me n’olènr entrer 8:4 s’apytqchcr

fait. Il, h E
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,, mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
a, C’efl: un moment d’un malheureux fommeil
,, qui m’a livré à cette infortune. Mais ayez la
5, charité, mes amis , de remedier encore une
à» fois à tous mes malheurs; Les Dieux vous en
,, ont donné le pouvoir.

,, Je tâchois ainfi d’attirer leur coin ion
,, par la douceur de mes paroles. lls emeu-
,, rerent tous dans le filence. Le Roi le rom t:
,, enfin, 8c me regardant avec des yeux d’in i-
,, gnation. ”’ Va, me dit-il , fui prompte-
,, ment de cette Hic, le plus méchant de tous
,, les mortels. ’° Il ne m’efl permis , . ni de
à, recevoir , ni d’affûter un homme que les

nI; Va , me lit-il, fui prmpremnt de une Ifle, la plais ul-
chant de un le; "1mm. Eole fait ce jugement d’Ul [le ,

arec qu’ayant en la (pofition tous les Vents , les ien:
fui avoient rendu ce préteur , non feulement inutile,maia
flanelle. Ces barbares jugeoient ordinairement. des hommes
par les biens ou par les maux qui leur arrivoient. C’eflainfi

n’a Malte une vi e s’étant attachée a la main de faim
aul, les barbares e mirent a dire entre eux, a: hommerfi

fans dans quelqu meurtriers parfqa’aprù qu’il fifi fan! la [4
Mafia jiifiire divine le pouffait mon à ne un: par le lainât

cime. A05 mm. a. .ra Il ne m’qfl par permis le retenir ni ’lÆfifl’ en banne
au le; Dinar immortel: ou: dhlaélar menti] Ou z de.
mander ici comment UlyiTe oie dire des railbns l forta
devant le Roi des Pheaciens ; ne doit-il pas craindre que
l’exemple d’Eole ne jette quelque leur ule dans l’ef rit de
ce Prince . a: ne l’oblige à lui refit et le ferours ont il
a beibin i Non. il n’a plus cela à craindre; la colete des
Dieux cit iatisfaite par tout ce qu’il a loufiat; a: ifqu’il
en abordé chez les Pheaciens, c’efi une marque à; que
à? lDieux tout appairez, a: qu’on peut le fecourir fans leur

aire.
E7 (apennin: nous finies ne" [la janv: arienne? le [embué

un: avril-pâmer à la hauteur de la Ville de Laine: . le le [im- ’
au: Lefirygmh] Il ne falloit pas f t’ jours ur arriver
de (une d’Eole àla Ville de Latran: étoitIÊ’anCienne
Fumier. fit: la cote de la Gamme. tuait Homaepcomi:

l mx
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Ê, Dieux immortels ont déclaré leur ennemi.
.. Va , fui , puifque tu viens dans mon
sa Palais chargé de leur haine 8c de leur coleg
sa re. »

,, Il me renvoya ainfi de (on Hic avec inhu-
sa manité , malgré l’état pitoyable ou il me
,, voyoit. Nous nous éloignâmes donc de
sa cette terre fort affligez. Le courage de mes
s, Compagnons étoit abbattu de la petiible navi-
, garion à laquelle nous nous voyions encore
,, expofez par notre imprudence, car nous
,, n’avions plus aucune efperance de retour.
,, ’7 Cependant nous finies route fix jours en-
» tiers , 8c le feptième nous arrivantes à la

’ pas hui

a

nuë dans (à Geogra hie fabuleufe, a: il augmente l’éloi-
gnement ont ren te les avantures plus merveilleul’es de
lus terril) es. Tous les limerions conviennent que Il
ille de Lamus cit Formies . 6c ne Formies étoit l’an-

cienne habitation des Lefirygons.’ iceron à Amiens Liv.
Il. E ifi.13. Si un) in hum: chiasme! vermis Mepvyovbv.
Emma: dito. Min. Liv. 1H. chap. 5. Oppidnm Ramis, Hor-
,mie une tillent, a: exiflt’mawn, and," Leflqgmm fider.
Mais comment peut-on placer fur leslcôtes de la Ca -
nie les Leûrygons, qu’on fait avoir éte voifins des C o-
pes a: avoir habité la Sicile tes des Leontins E C’elt ce

u’il faut expliquer en peu e mots. Il elt certain que les
1 sons dans leur remiere origine ont habité la Sicile
fin le fleuve Terias. lin. Liv. IlI. c . 8. Hammam.
aber. Tarin, in": Ltflrjganir sampi, oppidum Leontini. Cela
et! fi vrai, que le nom de Leflrygm a: celui de Lemn’n ne
font ne le même nom; car, comme Bochart l’a démon-
(ré, [Mmes un nom Phénicien. Lai: sium, Lion
dans", a; ce nôm a été rendu en Latin par celui de Laon-
tiu qui lignifie la même choie, 8c qui marque les mœurs
feroces ô: Leonines de ces Peu les barbares. Il y a donc de
âppatence que. comme les enciens avoient quitté la 8i-

’ c pour aller a Cor’cyre , les Lefirygons. ou une partie des
gens , la uittetent de même 6: allerent s’érabliifur

les, tes de la ampanie. On ne peut pas doute; que
Lamus. qui bâtit Fortunes, ne fûtun Leilrygon, (on nom
mon: le «magne , «ring»: lignifié démure", étant défi

z , .
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,, hauteur de la Ville de Lamus , ” de la’
,, fpacieufe Lellrygonie ’9 qui abonde en tou-
,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramene fon troupeau de moutons le foir ,

a: 3P-

du Phenicien L154»! on Lahma , qui fi nifie devant. Et
delà même a été tiré le nom de cette menu: Reine de
Libye appelle’e Lamù, parce qu’elle fendoir le ventre des
femmes greffes pour devorer leurs enfilas. Horace en parle

dans fou rt poétique. -in D: la [puinfz Lrflrjgmu’e] Tuiles»: peut lignifier
mais choies, pantinvafie , ou fan Mamie, ou qui A du par-
mfiy: barrer o- fin 14,3". Le premier feus me paroit le
plus naturel à: le plus vrai.

19 glui abonde en rostres [and de troupeaux tu? le berger ni
74mm: [1m groupant: de marrons Iejàt’r] Ce pallage a u rt
difficile s ie’ne lai as pourquoi, ce n’efi pas e défaut
d’Homere d’être oh cur. je croi ne la difliculté vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop e finelfe, ô: que, pour
en trouver le vetitable feus, il ne faut que s’attacher aux
termes , car dès que l’on a trouvé cenque les termes pré-
fintent naturellement , on peut s’affiner u’on a trouvé ce
que le Poëte a voulu dire. Nous avons v uc,quand il a

lé de la terre des Cyclopes, il a dit qu’i n’y avoit que
es moutons 6: des cherres. Ici, pour caraâerifer le ter-

roir de Leflrylgonie , il fait voir qu’il confifioit en pâtu-
rages, 8; qu’i nourrilfoit non feu ement des troupeaux de
moutons. mais suffi des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne fe menoient paître que la nuit à caufe des mouches qui
font très-incommodes en ce Pais-la 5 au lien que les mou-
rempailloient lejour, arec qu’ils lent garentis par leur
laine. Homere (ledit ce a poétiquement î ô: il dit que le
berger ramenant fou troupeau de moutons le loir, avertit le
pai’teur de bœufs qu’il en temps de lbrtir pour les mener au

àturage, 6c qu’ainfi ce dernier en quand l’autre rentre.
Ïufques-la nous ne pouvons pas douter ne ce ne loir n
e veritable feus de ce panage. Voyons fi a luire fera plus

difficile. »ao Là en berger ’ pourroit [à paflêr de domir Il nuit, ga-
gneroit double [alain Ce qu’il vient de dire attire naturelle-
ment cette réflexion économique; quand le berger rentre le
aux , celui qui doit mener paître les boeufs (on a: les garde
la nuit : ainfi un berger ui pourroit fe palier de dormir.
gagneroit double filaire. t un faire voir. que le l’air

donneroit cette ççtnmodit . il ajoute. ça; in 4min. de

J"!

S’?..:3!i;.WL;’.’ERHIJ .-.

1x l!!! ’

àne

et y;- n
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5 appelle le Paf’ceur de bœufs, qui entendant
,, fa voix; fait fouir wifi-tôt (es bœufs pour
,, le pâturage. w Là un Berger , qui pourroit
n fe palier de dormir la nuit , gagneroit dou-

" ,, bicje" é- de la unirjôn: wif’mr. Il n’y a perlbnne qui-ne vgye
que Ce vers en la railbn du préccdenr, èomme le rai: a :7.
V01! la articule car, qui marque toujours la railbn , le
taure. e berger urroir gagner double (alaire. car les
chemins du jour go de la nuit font voifms. Homere 3p.
pelle ici chemins du jour Ô- de la unit les pâturages où l’on
menoit les mouron: le jour, 8c ceux oïl l’on menoir les
bœufs la nuit. 8e il dit qu’ils (ont voifins, pour dire qu’ils
font proche, a; que par confiquent un berger fufliroir pour
le jour à: pour la nuit. Car fi les pâturages du jour à:
ceux de la nuit étoient éloi z, il ne feroit pas poflible

ne le même berger menât e jour les moutons à: la nui:
es bœufs. Cela et! fenfible. On a pourtant voulu cher.

cher ici un myflere Afironomiaue à: expliquer ce vers de
la brimer! du main. Comme Homere avoir voulu mar-

uer l’elevarion du yole . 8e par l’élevarion. la firuazion
u lieu. Le: chemin: dujoxr (r de la and: [ont wifim,C’Cfl-

à-dire, difenr-ils , la ni: en far: conne ù- le jourfin long.
Cratës a été le premier Auteur de cette belle explication.
Mais c’efi faire grand tort à Homere de lui imputer une
vuë fi faufiè a; une choie de fi mauvais feus. cyan-u
Elle cette brieveté de nuits feroit au berger? en devrorrvii

tre moins de temps aux pâturages? à: le jour ê: la nuit.
prcpav , n’aurait-il feu vingt-quatre heures égale-
ment? Cranes a beau ire que les Lefirygons fait. [bus la
queuë du Dragon ou il n’y a prefque point de mm 113:6.
c’eû pourquor Aratus a dit,

Mia-perm: «NM: 11 la; charron; immun.

Le Combat-à le Levant [e bullent à f: confindent. Et Scan-
ger a beau aulique: à cela le vers de Manille,

"que "tu, and?" "in
Tout cela ne peut s’accorder ni avec la mon ni avec la
Geographie. Il ne peut s’accorder avec la Geographic .

ce que , comme Bochan l’a remar né , il dt faux que la
gaille de Lamas fait tous la queuë du ragop . fi elle): avoir
été, il auroit fallu à Ullee , Eau [au [cpt jours, mars plâsc

3



                                                                     

’roa L’Onrssz’n «
,, ble filaire: il meneroit paître les moutons
,, le jour , 8c la nuit 11 meneroit les bœufs ,
,, car ces deux drflerens parurages (on: fort
,, voifins. Nous nous pretentames " pour
,, entrer dans le fort , qui ei’c fort célèbre,
,, mais l’entrée n’en cit pas facile; la nature

a environné r au es, es’,,1’ dercchesfotht &ch
eux ce: e r sav n e ’,,d ezl rve’acôcfmrdeur,, pointes qui ne huilent au milieu qu’un pal:-

,, fage fort étroit. Mes Compagnons entre-
,, rent dans ce Port 8c attacherent leurs Vair-
, (eaux à terre les uns près des autres , car-
,, la marée étoit balle ô: la Mer fort tranquil-
,, le. n Mais mm, je n’y entrai inr, 8c je
,, tins mon Vajfleau dehors près ’une de ces
,, pointes, 8:, aptes en avoxr attaché le cableà
,, un rocher , je montai fur une éminence. » u d’où.
de fept mais pour aller des Mes Éoliennes à cette Ville.
a pour revenir de cette Ville à Pille de Circé, delta-dire.
À Quai. Et il ne peut s’accorder avec la Railbn, parce
qu’l-lomere rendroit par-là une Raifon très-peu l’enfee. a:

ni ne feroit nullement une railbn, comme je l’ai deja dit.
(fief! donc une imagination qui n’a nul fondement, Gril ne
faut pas chercher d’autre feras a ce panage ue celui que je
lui ai dom , ,5: qui cf! le même que ce ui que Drdyrne
avoir emb ail-e , au wmIfmu ne) 5,44191"; voltai 5776: tir)
ars; "dime. Le: pâturage: du jour à aux de la nuitfu: prix
de La Ville.

zr Pur "me, dans le Pan qui :1915" triche] cul le
Port même qui avoir fait donner le nom a la Ville; car,
comme Strabon l’a remarque, la Ville de Fermier avoie
été appelle’e Banni", a caufe de la commodité de fou
Porrivtbcpptlu, émia Anima" 09911901 thé 73 Moyen.
Liv. -

g: Mlil mai je n’y and point] Ce qui venoit delui arri-
ver chez les Cyclopes l’avort rendu plus prudent. Mais
Pourquoi (buire-ml que fes Compagnons y entrent , 8: que
ne le comenre-t-il d’envoyer un .lcul Vailfeau? Apparem-
ment ils étoient entrez avant qu’il eût Pu donner un ordre

contraire. .a; D’oôjc in dlunru mon: trama: de labarum] Une
Yl!

a

E

l
i
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J, ’3 d’où je ne découvris aucuns travaux de
n laboureurs, je vis feulement de la. fumée qui
a, s’elevoit 8c qui marquoit que le Pais était ha-

I ,, bite. Auffi-tôt je choifis deux de mes Com-
.o, raguons que j’envoyai à la découverte, 6c je
a) eut donnai un Heraut pour les accompagner.
,, Ils prirent le grand chemin par ou les charre-
» tes portoient à la Ville le bois des montagnes
n voilures. Pres de la Ville ils rencontreront

.-)a, une jeune fille qui croit (ortie pour aller pui-
,, fer de l’eau à la fontaine d’Artacie . 1* 8c c’e-

n toit la fille même d’Antiphate Roi des Leitry-
,, gens. Ms gens s’approcherent 8c lui deman-
,, derent qui étoit le Roi du Pais , 8c uels
a étoient les Peu les qui lui obéïfioient. ’ï ile
,, leur montra le de (on pere; ils y ancrent:

à)

vit aucunes terres cultivées, ce vêtoit que des pâturages e
les Leiirygons, non. plus que les C clopes . ne stimuloient
pas a labourer et àiemer. ils ne iroient que des nourri.
turcs de troupeaux: 8:. c’efi pourquoi Bochart a en taifonde
croire que leur Pais avoit été appelle’ le Pais des Jasmin:
a: des Anfimzr, des mors Hebreux ne»: 6L 1170:5, dont le
pre?ier fignifie des pour de brebis, a: l’autre des itaqu a

un r. ’a4. Et finit la fille du mime Jntipbat: Roi les Leflvygom]
Comment Ulyfl’e peut-il’ être informe de routes ces particu-
laritez, puifque ceux qu’il avoir envo ez reconnaitre le
Pais, patinai, que tous les Vaiifeaux eut écurez dans
le Port, 8e qu’il n’y eut que (on milieu feu] quife faim!
On répond que ce fur ou Circe ou Calypfo qui l’infinim-
rem de toute cette avanrure . car il paroir qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

a: Elle leur montra le P4141: du Roi fin par: Les Cy-
cle es n’avoient point de Roi, chacun regnoit us la fa-
mi le, ô: voici un Roi qui regne fur les Lefiry bus, race
des Cyclopes; 8c la rai on de cette difl’erence e que les
Cyclopes n’avoicnt point changé de demeure, milieu. que
les Leiiry ans ayant quitté la Sicile pour aller s’emblrr. ne
les côtes à: la Campanie, à Fonda, il; le firent un aux à:
obéirent à celui qui les conduiroit.

l 4-



                                                                     

m4. L’O nvssz’n
,, 8c trouverait à l’entrée la femme du Roi,"
,, dont la vûë leur fit horreur, car elle étoit
,9 aufii grande qu’une haute montagne. Dès
,, qu’elle les vit , elle appella (on mari Anti-
,, pirate, qui étoit à la place publique, qui leur
,, prépara une cruelle mort; car empoignant
,, d’abord un de mes Compagnons, il le man-
,, gea pour (on dîner. Les autres tâcherenc
,, de reg et leurs Vaifl’eaux par la fuite ,
,3 mais ce onfire le mit à crier 8c à appeller
,, les Lel’trygons. Sa voix épouventable fur:
,, entenduë de toute la Ville. Les Loft -
3, gons accourent de par tout à milliers En
,, ce Port, lemblables non à des hommes,
,, mais à des Géans, 8C ils nous accabloient
1,, de grolles lpierres du haut de ces roches ef-
,, carpées. n bruit confus d’hommes mou-
» tans 8c de Vaifl’eaurr brifez s’éleve de ma
,, Flotte. ”’ Les Leitrygons enfilant ces mal-
,, heureux comme des poiffons, les emportent

ut en faire banne chere. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mes Vaiflèaux qui font dans

le3’

2.6 Le: Leflrygom enfilant m malheureux comme imprimant]
C’eit le verirable feus de ce vers , :1054- J’ de sulfoner.
UlyiTe ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille
gigantefque a: de la force de ces Lei’trygons, qu’en difànt
qu’avec les infirumens dont ils étoient armez , ils enfi-
loient Tes Compagnons, ô: les ayant enfilez. ils les em-
ortoient fur leurs épaules comme une broche de haran s.

Il faut fe fouvenir qu’UlyiÏe parle ici aux Pheaciens. c’ei -
à-dire. à des gens très-crédules oc amoureux de fables 6c
de contes les plus remplis du merveilleux le plus incroya-
ble. V17 Et ne!" arrivâmes À [’1er foin , qui fait la leur":
de 14 Dan? Chef] De la Ville de Lamus, qui cil Formies,
UlyiTe arriva le jour même à l’lile d’yEu, oeil-a dire a
and, qui efi une montagne fort voiiîne de Formies t il
l’appelle une me, parce que, comme du Strabon, la tu;c



                                                                     

n’H o M a n z: Lier: X. les
i, le Pou, je tire mon épée , 8: coupant le
,, cable qui attachoit le mien bort du Port
a àla pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
s, Compagnons de ramer de toutes leurs for-

, a, ces pour nous dérober au danger qui nous
n menaçoit. Auiii-tôtlaMer blanchit fousl’cf-
a, fort de leurs rames, 8c dans un moment mon
a) Vaiffeau fut hors de la portée des roches dont
,, on tâchoit de l’accabler. Maisles autres peti-
a, rent tous dans le Port fans qu’il en échapât un

a; feul.
,, Nous cinglâmes vers la haute Mer, fort

a; afiligez. de la rte de nos VailTeaux 8c de la
a, mort de nos m ons , ’7 8c nous arri-
,, vârnes à l’lile d’ a, qui étoit la demeure
,, de la Déclic Circé dont la beauté" de la

’,. voix répondoit à celle de (on vifage. :8 Elle
,, étoit fœur du fevere Æëtes; le Soleil qui
,, éclaire tous les hommes, les avoit eûs tous
,, deux de la Nymphe Perfa, fille de l’Océan.
,. Nous entrâmes dans le Port fans faire le
,, moindre bruit , conduits par quelque Dieu.

,, Nous
b-

6: les marais , qui l’environnent, en font une Prquue-ifle.
La étoit la Ville de Circé, a; il y avoit un autel conflué a
Mercure. Homere lui donne le nom d’p’Eaa , parce qu’tl
rranfporre ici tout ce qui cl! dit d’rÆfa dans la Colchide,
comme je l’expliquerai plus auplong lut le commencement
duxll. Livre.
’ as Elle luit [en du favmwÆè’m] Strabon remarque
En! bien qu’Homere connoifiimt ce qu’on a dit de Colchos,
6: la navigation de afin a la Ville d’Ææa , 8: detoutes les
fibles de Mede’e de e Circé , de leurs enchantement. se de
lapconformite’ de leurs mœurs , les a fait de la même En
mille . uniqu’elles finirent fort éloi nées , arque l’une
habitât aî’ememitë du Pont Euxin , l’autre (utiles côtes
de l’Italie. a: il les a placées l’une a: l’autre au milieu
l’Oce’an: Il lavoit bien que ceux a qui Ulyfi’e parloit ne

nuoient pas ce inanimée. r i
5



                                                                     

joô L’ODYSSZ’B
v Nous defcendimes à terre , 8c nous fumes-là
a; deux jours ô: deux nuits à nous repofer, car
a) n us étions accablez. de douleur a: de fa-

? 6- ’z a, Le matin du troifième jour dès que l’Au-
3, rote eut doré les fommets des montagnes .

3, je pris mon épée 8C ma pique , 6c j’avançai
,, dans la campagne pour voir fi je n’enten-
,, tirois pas quelque voix , ou fi je ne trouve-
3, rois point quelques terres labourées. e
a, montai fur un tertre élevé, 8: jettant ma vuë
g, de tous cotez, j’ap rçus au loin de la fu-
,, mée ni fonoit du alais de Circé , du mi-
s, lieu es bocages 8c des forêts qui l’environ-
,, rient. Aufli-tôt ma premiere tefolution fut
a d’aller moi-même m’informer; ” mais, après
,, y avoir bien perde , je trouvai u’il étoit
,, plus à propos e retourner à mon aillera ,
,, de faire repaître mes Compagnons , 8: de
a: les envoyer rendre langue. fêtois déja
,, rès de mon &aifl’eau lorsque quelqu’un des
,, ieux immortels eut pitié de me voir dé-
,, nué de tout fecours , 8: envoya fur mon
,, chemin un "rand cerf qui fortoit de la forêt
,, ur aller e defalterer dans le fleuve , car
,, ’ardeur du Soleil avoit irrité fa foif. Com-
a, me il paflbit devant moi, je le frappai anuri-
,, lieu du dos 8: le perçai de part en part d’un
,, coup de pique. il tombe mort fur la pouf-

. . ,, fier:a9 Mai: «prit 7 in»?! bien poum je "and «and: plus!
propor] Cela ell fort bien menage’ ur la vraifemblanœ
de la fable qu’il va dcbiter , dit En rhe ; l’envoi de le!
Compagnons donne lieu au breuva e de Circé à a tous En
ilmileg s, au lieu. que, fi Ulyfle t aile d’abord, tout cela
ne peinoit plus trouver place.

se Il I: singea" [un un» 60.; un in pçïfcmnrfi: (en

fi

nuage-u-"
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5, fiere en fiant un grand cri. Je courus
a wifi-tôt ut lui, 8c lui mettant le pied fur la.
a gorge , j’arrachai ma pique de (on corps,
,, je la pofai a terre , 8c j’allai prendre quel-
s, âmes branches d’ozier dont je fis une corde
s, ’environ quatre coudées avec laquelle j’atç
n tachai enfemble les quatre pieds de ce mont;-
,, trueux animal 3° 6c le chargeai fur mon
,, cou, ma tête paflëe entre (es jambes , je le
a, portai ainfi dans mon Vaifieau, m’appuyant
,, fur ma pique , car il n’étoit pas poilible de
,, le rter fur mon épaule d’une feule main ,’
,, il etoit trop grand 8c trop fort. , En arrivant
,, jce: jettai mon fardelau à târrÎIânô: j’excitai limes

a ompagnons en eur a re t ces- es,
qui ne leur furent pas defagréablespzamMes
amis , quelque douleur qui nous relié nous
n’irons pas vifiter enfemble le ombre Ro-

, Laume de Pluton avant le jour marqué par
,, Def’tinée. Levez-vous , faifons bonne
. chere , puisque nous avons une allez bonne

,, provifion , 8: chailbns la faim qui nous li-
, vroit déja une cruelle guerre. A ces mots
,, ils reviennent de leur abattement, 8c fe dé-
,, couvrent la tête qu’ils avoient: couverte de
,9 leurs manteaux par defef ir. Ils fe le-
a) vent 8C regardent avec a rniration ce cerf,
,, qui étoit d’une grandeur énorme 5 quand
n ils le furent raflafiez. du phifir de le con-

i ,, tem-

"388

u

jales] C’en ce que lignifie manuélin dpm, priantfflf
la En: épauler: par pour le porter ainfi il falloit que]: tête
d’ulyfl’e fût pafl’ee entre les iambes de l’animal. Cette ma-
nier: de le porter lui lainoit une main libre pour s’appuîe;
53:12 pique, ce qui le balayoit a: le faibli mucher p
a! cm.

Il
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a, templer , ils laverent les mains et le mirent
a, à préparer le louper. Nous paflames le relie
a, du jour à boire 8c à faire bonne chere , 8c
a, dès ne le Soleil fut Couché 8c que la nuit:
,, eut repandu les ténèbres fur les campagnes,

* a, nous nous couchâmes près de notre Vaif-
,, (eau fur le rivage même. Le lendemain au
,, point du jour j’afl’emblai mes Compagnons,
,, se leur dis : Mes amis , 3’ nous voici dans
,, une terre enticrement inconnuë , car nous
,, nelfavons en quelle partie du Monde nous
,, femmes par rapport au Septentrion 8c au
a Midi, au Couchant 8c au Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons à prendre ,
,, s’il y en a quelqu’un , 3’ 8c je doute qu’il y

,, en ait un bon , car étant monté fur une
s, éminence , j’ai reconnu que nous fommes

,,dans

3x Nom rishi durion nm mûrement MME. arma ne
film": en qui]: panic du monde noufimme: 94771300714054-
rrmrim, 6:. Ç’efi à mon avis le veritable fins de ce af-
fage, car Ul (le ne veut pas dire qu’il ne fait s où le
Nord de PI e, où en le Midi,où en le Cour: am. ou cit
le Levant; il lui étoit facile de s’orienter, puifqu’il avoit vû
le coucher 8c le lever du Soleil; mais il veut faire entenn
dre que la difpofirion du Ciel dl fi changée, qu’il cil im-
oflîble de connoitre a quelle elevation du pole ils fini.

fi cette me cil plus ou moins orientale que les terres
qu’ils connoiiTent. Les Ailres ne font plus les mêmement»
cette dlfilOfiilOn change à mellite qu’on s’approche ou
qu’on s’elci ne du Ipole. Homcre arle ainfi pour rendre
plus croyais e ce deplacement qu’il itdeslieux ou Ullec a
aber, e , a: pour mieux perliiader qu’ils (ont au milieu de
l’Oclean: J’ai fuiviSirabon, qui fait. Liv. x. u’Homere a
parle ICI du quarre points du Monde, 8: que (mon l’olfm-
mgz si! pour le Septentrion . 8: aide, l’aurore, le
midi . ou a plage nieridionale, à ’rjï in]: ripaton mon:
en avons vû déja un exemple. On pourroit croire mini
qu’Ulyflè ne parle dans res trois vers que de deux côtezdu
Monde, du Couchant 6c du Levant, (au, l’nbfiuriu’,poul .
k mucha", à: 50’s. l’aura" . Pour le Levant , à: que lerche:

i I!



                                                                     

D’H o M a n E. Livre X. m9
a, dans une Ifle fort balle 8c environnée d’une
a, vafie Mer; 8: j’ai vû fortir de la fumée
,. du milieu de fes bocages 8c de [es fo-
n l’êtS.

,, Ces aroles abattirent entierement le
aco e e mes mpagnons, à ui les
3, cruldâëez d’Antiphate 8c celles du gerriblc
,, Cyclope Pol hème ne manquerent pas de
,, revenir dans ’ef rit. Ils fe mirent tous à
a) crier 8e à ve et des torrens de larmes.
,, 33 Eh , à quoi fervent les cris 8c les larmes
,, dans l’afliiétion P Mais moi, après les avoir
s, tous palier. en revûë 8c bien comptez; je
,, les partageai en deux bandes ; je leur donmi
,, àchacune un Chef, je me mis à la tête de la
,, premiere , à: Euryloque commanda la fe-
,, cpnde. 3’! Je jettai en même temps deux

. 3, fort:z

ni ni le Soleil paf: [in la terre, ni si il en fin, n’cfl ne
l’explication de ces deux termes. Et qu’il veut dire lim-
plement qu’il ne fait à quelle expofiuon il cil par rapport
aux autres terres, firr tout par rapport à lthaque. En effet,
cette ignorance a commencé à paroitre quand il et! parti
de Formies , ca: au lieu de prendre à gauche au Levant,
comme il falloit pour aller a Ithaque, il a pris a droit au
Couchamôrefl arrivé à Pille de Circé, qui cil au Couchant
de kamis De fortequ’ila rail’on de dire qu’il ne fait plus

ou ile . *32. E: je dans "in; niait in bon, par (un: manu] Il
auroit meilleure elperance fi l’Ifle étoit deferre, mais ayant
connu qu’elle étoit habitée, c’eift ce qui fait (on defelpoir ,
a saure de tout ce qu’il vient d’eprouver des Lefirygons a;
des CycloPes.

a; Eh , d qui fervent les ni: 6’14: [4mm dans Paflfifiim i]
Le vers Grec veut dire mot a mot, mais m criant à en
pleurant a» ne tram point d’ifliiè’, le "made alfas d’aires. C’efl

ce qui fonde ce qui fiait, mais nui le: ayant au paflèz en
nefs? . 61. Ulyfle ne s’annule pas à pleurer, il agit . il
cherche.

34. 7e jauni en même rempr ile-:415!" dans marque pwvalr
peut campagne devoit aller là la démente] Les tragiques

. E 7 aux»;
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t, forts dans un caf ue pour voir quelle campa;
3. gnie devoit aller fia découverte. t Le fort d’hu-
,, ryloquefortitle premier. llfe metaufli-tôten
,, marche 3’ à la tête de l’es vingt-deux Compa-

,, gnons. ils ne purent nousquitter fans pleurer
,, amèrement. nitrons, les voir partir fans fon-
a) drcen larmes. ’

,, Dans le fond d’une vallée ils trouverent
,, le Palais de Circé qui étoit bâti de belles
a) pierres de taille 3" 8c environné de bois.
,, On voyoit à l’entrée 37 des Loups 8c des
,, Lions qu’elle avoit aprivoifez par [es funef-
a, tes drogues. Ils ne fe jetterent point fur
a mes gens, au contraire ils fe leverent pour
,, les flatter en remuant la queue. Comme
,, des Chiens domefiiques careiTent leur Maître
,, qui fort de table , car il leur apporte tou-
t, jours quelque douceur; de même ces Lions
,, 8c Ces Loups carelToient mes Compagnons
a qui ne huiloient pas d’être enrayez de leur
,, taille énorme. Ils s’arrêterent ur la porte

a: de
Matures , qui leur étoient arrivées citez les Cyclopes a:
chez les Leflrygons. les avoient, tellement efrayez , qu’u-
Iyilë n’étoit pas alluré d’être obeî, s’il avoit voulu les en-

voyer de le: autorité. Voilà pourquoi il a recours au
It.
a; .4 la un le fer vingt infamantes] Ulyfl’e avoit

sin liante hommes fur chacun de les vaichaux. il en avoit
perdu li: par chaque vaiii’eau, il en avoit donc encore u:-
Ëmâ-quaue fur leiien, Vingt deux pour chacune de ces deux

n . *36 E: "vivants! de buis] C’en ainfi quej’cxpliqneletex- ,
ce , «vinifia; ivixaim , dans un [in entrent, à non pas com-
me Hefychius, dans en lieu fluai. Car eommenlpcut-il être
dans un lieu élevé, 8: dans une vallée? On peut l’explique]
auflî , dans.» [in verdi.

37 Du loup: à du lion: qu’elle noir nppviwffi: par [et fr.
enfin drag-es] Circé cil ici l’emblème de la volupté! 6c
Bonnet: un: faire son que la volupté dompte les «11mg
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’D’H o M s a a. Livre X. tu
5’, de la Déclic, 8e ils entendirent qu’elle chan-
,, toit d’une voix adnfifeirable, en travaillant à

,, un ouv de ta i rie , ouv . immor.
,, tel, d’urinëîinefie,P d’une beauté Ëgâ’un éclat

g, ui ne le trouvent qu’aux ouvrages des Déeil
a es. 33 Le brave Politès , qui étoit leplus pru-
,, dent de latroupe 8c qui m’étoit le plus cher ,.
,, prit laparoleêcdit: Mes amis, j’entends quel-
,, que perfonne,qui, en travaillant àquelqueou-
,, vrage , chante merveilleufement, c’eit une
,, femme. ou plutôt une Déclic; ne craignons:
,, pointdelui parler-

,, En même temps ils le mettent à l’appel.
,, 1er. Elle [et leve de Ion fiege , ouvre (ce
,, portes éclatantes a: les convie d’entrer. Ils
à entrent r mexcès d"imprudence. En Io.
,, flue, eul foupçonnant quel ue embûc e ,
a emeura dehors. La Déc e fait d’abord
,, aiTeoir ces. malheureux fur de beaux (rages,
., 39 8e leur fert un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine 8: de miel détrempez châler

’ a: il

les plus ferons. Peut-être même que, par ces lions 8e ce.
loups apprivoifez qui gardent lapone u Palais de Circé,
le oëtc reprefewe les minuta-es de ces maiibm de débats.-
che ui panifient doux à: polis, 8e qui dans le fond [ont
plus 00:38:. plus dangereux quels, nommâmes. AIF
refit cette emmure d’Ulyil’e avec Cires n’en pas une Parc

mien . elle a un fondement veritable. Circé étoit une
fumeur: courtiianc qui retint Ulylfc chez elle airez long.
temps. Ses mœurs corrompuës n’empêchent-ir. Pa, la
tenté de lui accorder les heurtoirs divins. Du rem s de
ciçaon elle étoit encore adores par les habitus de Cir-
un
. 38 Le Env: Fallu? , ’ fait la ’11!le de la "mg!
C’en-adire. le plus p ent de ceux qui etoient commua.
des; car E la ne. qui lescommandoit 9 fut plus prudent
graciai. psi u’r n’enn-a point. v
- 39 l: leur en tu: brutale rompu]? «fumons de mon, à»
de allumeuse dans de marrant] Milne» il n’y a

un



                                                                     

m L’Onyssx’s
a du vin de Pramne , 8: ou elle avoit mêlé
u des drogues enchantées pour leur faire ou-
» blier leur Patrie. Dès u’ils eurent ava-
,, lé ce brûvage empoifonne , 4° elle leur
,, donna fur la tête un coup de (a verge , 8:
a: les enferma dans l’étable. lls avoient la.
,, tête . la voix , les foies . 4l enfin tout le
,, corps de véritables pourceaux , mais leur
,i efprit étoit encore entier comme auparavant.
,, Ils entrerent dans l’étable en pleurant.
,, Avant que de les enfermer . " la Déclic
,, remplit leur auge de gland 8: de gonfles ,
,, dont les pourceaux ont accoutumé de fe

,3 nour-
rien d’extraordinaire dans ce brûvage. C’était la haillon
ordinaire que l’on fervoit aux perfunnes de diîtinâion. 8c
fur-tout a ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous avons
vû dans l’onziéme Livre de l’lliade. Tom. 1Lpag. 2.07. que
la belleHecamede en fervitun pareil a Machaon . qu’on avoit
ramené bielle du combat. excepté que le miel n’y étoit pas
mêlé, maisellel’avoir lèrviapartdans un baflin. Circé ajoute
àcette haillon des drogues enchantées , &il cit nife d’imaginer
ce qu’Homere a entendu par-la.

4o Elle leur donna [in la rite un roua de f4 urge] Car la
verge étoit l’infiniment neceflàire pour tous les enchante
mens, à mitonnes les operations miraculeufès, 6: on ne
peut curer que les rayons n’ayent tiré mures ces idées

de l’hi cire de Merle. .4.1 Enfin [ourle un: de variable: ponceau: . mai: leur effara?
(toit encave entier comme apurant] C’eü-à- dire, qu’ils é.
loient vautrez dam l’ordure comme de vcritables pourceaux,

u’ils avoiemabandonné leur corpsà la débauche. mais que
leur efprit n’étoit pas abiolument chan e. Cependant il cl!
certain que l’efprir ne demeure pas entier ceux qui s’abandon-
nentau vice.

4.1. La Défi remplir leur ange de gland à" de 1.71m, leur
la ponta-unir ont accoutumé de fr munir] Voila le un mal-
heureux de ceux qui vivent dans la débauche , leur nourri-
ture n’efi plus que la nourriture des pourceaux. Au refle
je ne fai fi l’on ne feroit pas bien fondé a croire que
ce paifige d’Homere, je veux dire cette flânai: fi ingemen-
(à. que le Vice metamorpholî: les Hommes en Betes bru-
tes . qui a donné lieu a la fameui’e Metempiychofe 5 ou?

l

la

La:

’ 1’ V Î 57 "ri



                                                                     

n’Hou a ne. Lieux. n;
,, nourrir. Euryloque retourne promptement
,, au VaiEœu pour nous annoncer la malheu-
,, reufe 8c furprenante avanture de mes Com-

’ ,, pagnons. il étoit fi penetré de douleur
,, qu’il ne pouvoit parler, quelque envie
,, qu’il eût de nous l’apprendre, 8c fes yeux
,, étoient noyez de pleura Par l’état où nous
,, le voyions , il étoit ailé de juger ue fon
,, aflliétion étoit extrême. Enfin nous e pref-
,, iâmes tant de parler , qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin Ulyfi’e,
,, me dit-il, 4’ nous avons parcouru ces bois
,, felon vos ordres. Nous avons trouvé dallas

a: e
fi cette Merempl’yehofe efl plus ancienne qu’Homere , a! on
pretend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les En?
tiens. je ne lai fi l’on peut s’empêcher de croire que c’eft
de ces Peu les qu’Homere l’a tirée. (aloi qu’il en (bits
cette fable vorile tout-a-fait le fentimenr de ceux qui ont
foutenu que la Merempfychofe n’eû qu’une fi ure , ô: en
même temps elle a tout ce qu’il faut pour pa et pour une
verité fimple dans l’efprit des Peuples crédules ôt fuperfiis

lieux.
4.3 Non: nous panama m bois [du vos ordres, un: ne»:

transi! dans la find d’une. 0411!: la maifin de Circé] 1511134qu
cil fi penetré de douleur, qu’il ne parle pas de fuite, on
dilcours n’en point continu, il efi coupé par haïe, com-
me dilent les Rheteurs. 8c Longin a rapporté ce pallaâe
dans le chap. 16. ur montrer que rien ne donne plus e
mouvement au giaours que d’en ôter les flairons. En
eflêta dit-il. en difmm que "en ne lie (r n’embarrafle marche
(r and: de fiai-même. à il J’en fait par qu’il n’aille quelquefois
plu du que la pmfe’e même de l’Oulnv. Ayant approché
cura boucliers les uns des autres , dit Xmaplnn, ’s recu-

loient, ils combattoient, ils tuoient. ils mouroient enfem-
ble. Il en rfl de même de m pluies d’Emyloqne A Uljflè: nous
avons parcouru ces bois felon vos ordres; nous avons trou-
ve’ dans le fond d’une vallée la mailbn de Circé, ôte.
Car tu pariades mnfi roupies , à paumier nfnnmoin: avec pri-
a’pr’rarian , finit les marquer d’une vive douleur , qui l’empr’che en

même temps à (afin: de parler. C’efl ainfi qu’Homere fait
ôter ou il faut les liaifons du dilcours. Euflathe a laien
connu en quoi conflit: la beauté du: panage: Le: 42:04;; s



                                                                     

114. .»L’Onvssn’s
,, le fond d’une vallée la mailbn de Circé; la
,, nous avons entendu une voix melodieufe ;
,, c’étoit une femme ou plûtôt une Déclic qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commencé
,, à l’appeller. Elle a quitté promptement for)
,, fiege, elle ell: venuë ouvrir les portes ô: les
,, a convié d’entrer. Ils font entreL par un
,, excès d’imprudence, mais moi , foupçon-
,, nant quelque embûche , je fuis demeuré à la
3) porte. Ils font tous peris dans le Palais, au-
,, cun d’eux n’a reparu , quoique j’aie attendu

,, long-temps pour en avoir quelques nouvel-
), les.

,, A ces mots je pris mon épée 8c un ja-
,, velot, 8c j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire r le même chemin qu’il avoit
,, tenu. 44 ais lui le jettant à mes genoux,
,, 8C les embralfant étroitement , me conju-

roit avec larmes de renoncer à ce delTein.
,, Genereux Ulyflè, n’allez. point-là, me di-
,, (oit-il, je vous en prie , 8c ne m’y menez

a) Pas

Ua

dit-il, ont lui le nombre (au l’harmonie de tu in: cm, mais
il j a une au": luné. t’a]? le retranchement de 54mm. muât!
I’ il: néron; x4) ÉMYJ’IN; chéchia

, 44. Mil: [ni f: jan-am À mes genoux] Ce confier: d’Eury-
loque cl! le caraâère d’un homme lège , qui ayant Vû ce
qui étoit arrivé à les Compagnons , le delie de lui.-
même, ô: croit cque le plus En en de fiait le danger; dans
ces .occafions c’ être brave que d’être poltron Mais ce
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit. 6’63
qu’Homcre le lert de ce caraaère figement timide. pour
relever celui d’Ulyli’e, qui cit figement audacieux. Cal
plus Euryloque fait le danger affreux 6c diŒcile a éviter,
Eus on voit éclater l’intrepidité d’Ullee, qui le confiant en

fagelTe à: dans le Recours des Dieux , veut tenter l’avan-

xure pour délivrer le: Compagnons. ltu Fuyant [au perdu un moment] C’ell ce que doit dire
causalement tout homme que l’idée de la volupté com-

sueur

rll

M

5-3,.

IFÆ Ë.

à"

gagez?



                                                                     

n’HoMznr.Li«vrex.. ne
;, pas malgré moi. Lauren-moi plûtôt ici, je
,, lai que vous n’en reviendrez point, ô: que
a vous ne rarnenerezpas un feul de votre trou.
,, pe. 4’ Fuyons fans perdre un moment,peut-
n être cit-il encore temps de nous. dérober au
n danger qui nous menace w de d’éviter ce fu-

s, nefie jour. V,, Euryloque, lui dis-je, "demeurez donc
a, ici allaite bonne chere fur votre VailIeau;
3, pour moi je fuis réfolu d’aller , car e’ell:
,, une nécelfité indilpenfable. Je le quitte
n en même temps, 8c je m’éloigne du rie

a: V383 V .,, J’avais à peine traverlë le bois 8C par-
;, couru une partie de la vallée, que, comme
,, j’approchois du Palais de Circé , ’3’ Mer-

,, cure vint à ma rencontre fous la forme d’un
,, jeune homme qui cit à la fleur de làjeur-
,, neflè, 8c m’abordant 8c me prenant par la.
,, main, il me dit , Où allez-vous, malheu-
,, reux, en parcourant ainli [cul ces coteaux,

3)
l

mence a attaquer. .4.6 Etü’e’mrer a futile En] J’ai voulu conferve: cette
exprellion qui elt récieue a; d’un grand feus. Il n’y a
point de jour plus elle que celui ou l’on fuccombe a la

volupté. -4.7 Dupe-ver. dm: ici , tagalog", A faire bonne abrie] Cette
téponfe cil pleine d’amertume. Comme Ulyll": n’a pas vil
ce qu’Eur lo ne a vu, il croit que c’ell par lâcheté qu’il
refufe de e ivre. Et voilà comme on juge louvent très-
mal des salons des Hommes, parce qu’on n’en cannoit pas
les motifs.

4.8 Mener: vint A tu ronronne au 11W! d’un je":
Hamme Homere a crû avec rai n ne la fiéfion auroit
manque de vraifernblance . s’il avoit it qu’Ullee le un:
de l’a par les feules forces s 8c il a voulu enfermer n’en
toutes rencontres, a: fur-tout dans celle-ci , les Ho es
ne peuvent tirer leur force que du (scouts des Dune
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s, fans avoir aucune connoill’ance des lieux ou
a) vous êtes? Vos Compagnons (on: dans .ce
a: Palais de Circé , enfermez 4° comme des
s. pourceaux dans des étables. Venez-vous
s, pour les délivrer? je ne croi pas que vous
a, en fartiez jamais; vous ne ferez qu’augmen-
sa ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je
a veux vous garentir de ce danger: prenez le
a contrepoifon que je vais vous donner; avec
a, ce remede vous pouvez finement entrer
a, dans ce Palais , il éloignera de vous tous
s, les maux u’on voudroit vous faire. Je
a vais vous découvrir les pernicieux deflèins
a, de Circé. Dès que vous kre’z. arrivé, elle
’33 vous préparera une boifi’on mixtionnée ou"

s, elle mêlera des drogues plus dangereufes
arque les poilons. Mais les enchantemeps

a) Cf

49 Comme du palmant] Par ce lèul mot mûre i Ho-
mere fait voir que cette metamotphofe cil une aile otte a
les Compagnons d’Ulylle ne font pas changez e olive-
fun!" en Pourceau. ils ne font pourceaux que par la vie
qu’ils mènent.

50 Elle un: afrite [à couche, è- gndrz-vnr bien de la re-
flfv] Voilà un malheureux conleil ut un Dieu.
il ne faut pas juger de ces remps- a ar les nôtres. ou.
l’lEvangile a porté par-tout la lumiere a: it voir la necelli-
te indilpenfable de la pureté. Dans ces rempsllà ces com-
merces. qui font aujourd’hui fi odieux, émient non feule-
ment foufl’èrts parmi les Payens, mais encore permis.I 65
même loué-2. I n’y avoit que l’adulrerc qui fût un crime
défendu par les Loix, à: quelquefois puni de mort. Nous
avons vu aulli dans le dernier Livre de l’Iliadc , que The-
tis même confeille à l’on fil: de le livret a l’amour pour le
coulolcr de la mort de Patrocle. On peut voir n ma
Remarque. Tom. lll. ag. 330, (au. Cette Remarque au-
roit bien du empêcher ’impertinence d’un malheureux Cri-
tique, qui m’a acculée d’avoir introduit le Vice dans les

’ mamans, en y introduilànr une Traduâion Françotle d’ljo-
mue. Mais, dira-t-on ici. Ulylle confentant a la pallion
de Cire: ne fait que ce qu’ont fait les Compagnons. (la

G
x

.. 7., n k- rhamn-
- En? (3.... par: si ..

ira-n En. tr FIT”?

l



                                                                     

n’HoMnnn.’ LivreX.’ 117
;; feront inutiles fur vous. Le remede que je
,, vous donne efl: un excellent réfervatif , 8:
,, voici-de quelle maniéré vous veL vous Con-
,, duite. Œand elle vous aura frappé de a lon-
,, gué verge, tirez. promptement l’épée. 5c jet-

,, rez-vous fur elle comme li vous aviez dellein
,, de la tuer. Efi’rayée de cette audace, 5° elle
,, vous offrira a couche, 8c gardez-vous bien
,, de la refukr , afin qu’elle délivre vos Com-
,, pagnons , 8c qu’elle vous donne tous les lè-
,, cours qui’vous font necel’faires. Mais au
,, ravant obligez-la de jurer le plus grand er-
,, ment des Immortels, qu’elle ne vous tendra
,, auCune forte de piégé, 5’ afin que, quand elle
,, vous tiendra del’armé, elle ne vous rende pas
,, lâche 8c efféminé.

,, if Ce Dieu ayant parlé ainfi , me préfente

’,
cf! donc la dilïetence, a; ou cil l’utilité du prélèrvatif! Les
Compagnons d’UlylÏe le font livrez a cette volupté pour
adouvir leur npallion brutale; ils (ont polfedez r Circé .
de ils croupi en: dans cette ordure 5 mais U1 de rtifié par
ce préfetvatif, ne le livre qu’avec quelque crie de lègell’e
pour délivrer les Compagnons 8c pour obtenir les (écouta
qui lui l’ont maillures; i pofl’ede Circé 6: n’en ell point
poll’edc’ s il ne boit pas en infenfe’ comme lès Compa oust
il ne cherche int a all’ouvir une pallion brutale, i a un
but qui excu e l’a complailîince , a; qui. felon ou tempsde
ténèbres.la rend même glorieul’e pour lui.

51 Afin que, quand elle vous tiendra defimnl, elle ne ont
vende pu lâche à e ruila] Après qu’il aura quitté l’es an-
mes , il faut que la r on à: l’infiruétion lui en fervent .
pt qu’elles l’empêchent de litccomber a l’attrait de la un
u te.

1;: Ce Dira m’ayant pal! du]; . me piaffent: tu mulot: qu’il
and» de ferre, ée] Le feus caché louis cette allegorie
tien pas difficile a penetrer . a Eufiarhe l’a ex liquéà
merveilles. Mercure cit la Railbn.ou même le 1gl ieu défisciences , 8c la plante un! donne pour prel’ervatif ô: dont
la racine elt noire 5: la eut blanche a: douce, «tell l’inlï
nuai" a la ragent; lancine en noire. pas: que les Pop-à
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,, cet antidote, qu’il arracha de terre 8c dont il
,, m’enfeigna les vertus, c’éooit une efpèce de
,, plante dont la racine étoit noire 8c 1a fleur
,, blanche comme du lait. ’3 Les Dieux l’ap-
,, pellent Moly. fi Il dt difficile aux mortels
,, de l’arracher , mais les Dieux peuvent toutes
,, chofest

,, En finiffant ces mots , il s’éleve dans la
,, airs 8C prit [on vol vers l’Olympe. Je con-
,, tinuai mon chemin vers le Palais de Circé,
,, 8c en marchant j’étois agité de différentes
,. penfées. je m’arrêtai à la r’te de la Déef-
,, fe, je l’appellai, elle enten it ma voix, vint
,, elle-même ouvrir les portes 6c me pria d’en-
,, trer. Je la fuivis plOngé dans une profonde
,, trifiefïe. Elle me mena dans la fille , ô:
,, après m’avoir fait afTeoir fur un beau fiege à
., marchepied 8c tour parfemé de clous d’ar-
,, gent , elle me préfente , dans une coupe

,, d’or,

ci s de Pinfiruôfion font «l’agréable: a: amers , comme
P mon dit fort bien en quelque endroit: Le: commentant"!
de l’iqflruaîonfimt majora «remplumez de ioulent! (7 de "ï-
nflî. Sa fleur cil blanche a: douce, parce ue les fruits
l’iiü’iruâion font doux, agréables 6: noua" na. Menin?
donne cette plante , parce que l’inflruâion ne peut venu:
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette plante.
mais Il la prend dans le lieu même où il et! , pour n)"-
quer. que par tout où Dieu le trouve. on peut trouver hui;
audion a; la figefiè . pourvu qu’il veuille nous enfin--
l .8: que nous foyons difpofez à l’écoute: a; à Il"

t.
l f3 Le: Dieu l’appellmr Moly] On prétend que Mol]
pl! mot Egyptien , a; qu’il y a une valable plante tu
1,0"! ce nom en Égypte , a: girelle efl bonne conne
cnchamemens. Pour moi je croi u’il en cl! du. 0
33mn du Nepmhn dont il a été par é fut le quam me
I le.

54- 1! e]? dtficile au me"!!! Il: [humiliera ce! l’hommç
enütuuufimsncym menait 5:11: . 11:31

endqxg

-n

ÊÈ’BIR

R]

shaï’le’it
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Q d’or, cette boill’on mixtionnée ou elle avoit
n mêlé fes poifons, qui devoient produire une
n fi cruelle metamorphofe. -” Je pris la coupe
,, de fes mains 8c je bus , mais elle n’eut
s, l’effet qu’elle en attendoit 5 elle me donna
a, un coup de fa verËe, 85 en me frappant elle
a, dit: Va du: l’an le , au: retrouver te: Com-
,, page»: , à être comme en. En même
,, temps je tire mon é ’e a 8c je me jette fur
a, elle comme pour a tuer. Elle fe met a
,, crier, 8c tombant à mes genoux , elle me
,, dit, le vi e couvert de larmes , ui êtes-
,, vousPd’où etes vous PJe fuis dans un ctonne-
,, ment inexprimable de voir qu’après avoir
,, bu mes poilions! , vous n’êtes point changé.
a Jamais aucun autre mortel n’a pû refifieràces
V» drogues , non feulement après en avoir bu,
,, mais même après avoir approché la coupe
,, de les lèvres. Il faut que vous ayez. un efpric

a) filPe’

qu’il la reçoive de Dieu, fans lui tous l’es efi’om (ont inuti-
les : c’efl: ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dia le
1ms), dit Socrate à Theages, vous ferez de guru: papi: dans
l’inde de la flac-flânai: s’il ne le on: pas , 14m travaillerez
Ê" VIKI-

ff je pris la mm delà: and»: (rie bau] Ul e boit h
coupe, mais il ne la boit pas en fou a: en érouyrgi comme
l’es Campa nons, il la boit après s’être muni du contrepoi-
fon douci avoit befbin, 8: qui le met en état de refiler à
tous les diurnes de fun ennemie. C’en ce au’Horace avoit
pieu compris, lorfqu’il écrit à Lolüus dans Il. Epilt du

iv. I.

Sirem me! (a Civet panda "W.
94m li en» Sociis , finiras, t-yidufiiu bibifit;

h sa; damim’t mevehr’cefmflë: "qui (r aman.
Vwiflèt mais ÏMMmdls,alt arnica [un fait.

On peut voi: les Remarques de la. Packs. .



                                                                     

ne L’Oansn’z
,, fuperieur à tous les enchantemens , ou que
,, vous [oyez le prudent Ulyffe , car Mercure
,, m’a toûjours dit qu’il viendroit ici au re-
,, tour de la Guerre de Troie. Mais remettez
,, votre épée dans le fourreau , 8c ne penfons
,, qu’à l’amour. Donnons-nous. des gages d’une

,, paillon reciproque pour étabhr la confiance
,, qui doit regner entre nous.

,, Elle me parla ainfi. Mais moi, fans me
,, laiffer furprendre à ces démonitrations trop
,, fufpeétes, je lui répondis: Circé, comment
,, voulez-vous que je réponde à Votre paflion ,
,, vous ui venez. de changer fi indignement
,, mes mpagnons en pourceaux, 8c qui me
,, retenant dans votre Palais,m’ofirez infidieufe-
,, ment de partager avec moi votre couche ,
,, afin que , quand je ferai defarmé, je fois à
5, votre difcretion, 8c que vous triomphiez de
,, moi comme d’un homme fans vertu 8c fans
,, forCe? Non , jamais je ne confentirai à ce
,, que vous me propofez, fi, comme Déeflè
,, que vous êtes , vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous neme
,, tendrez aucun autre piege.

,, Elle ne balança point : elle me fit le fer-
’,, ment que je demandois. ’f Ce feutrent fait

l I V 3, tout56 Cafntlent flûtoit du long fan: «tu: mbxkugri] C’efi:

ce que gnrfie ce vers, j .
.All’raip iml fi 3(4ch h fluôfleîr fi trêv 3px».

Mot a mot. mais repris ql’llle en: jar! (r «heu! [on ferment.
Celui qui exigeoit le ferment , le difloit lui-même. 6: il
n’oublioir rien pour le rendre très-précis , très-exprès 8c

fins aucune équivoque. C’efl: ce que les Latins appelloient
contepn’: «urbi: jurat: . 6c jurat: in verbe dirigiez. Horace.

in: «tu judas mu.
:7 L’un: mm: en: remangent] n y a dans je (Ère:

, "3.1
’u a. :1.- s.’ et ï

a: 1-: à. a un!
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.n’Hounnz.’ murex rai
y, tout du long fans aucune amb’ ’té , je cons.
,. fentis à Ce qu’elle demandoit e moi.
- ,, Elle avoit près d’elle quatre Nymphes
,, dignes des vœux de tous la mortels 5 elles
,, la fervoient 8c avoient foin de tout dans fou
a Palais C’étoient des Nymphes des Fontaid
,, nes, des Bois 8c des Fleuves qui portent le
,, tribut de leurs eaux dans la Mer. L’une
n couvrit les fieges de beaux tapis de pourpre»
,, 8c étendit fur le plancher d’autres tapis d’une
,, finell’e admirable 8c d’un travail exquis.
,, ’7 L’autre dreilà une table d’ar ent 86 mit
,, defl’us des corbeilles d’or. antroifième.
n veda 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 6c prépara e
,, bain. Quand tout fut têt, elle me mit au»
,, bain 8c varia l’eau chau e fur ma tête 8c fur»
,, mes épaules,jufqu’a ce qu’elle eut diflipé la
,, lalïitude qui me mitoit de tant de peinesôcde
,, travaux que j’avais foufferts. Après u’elle
n m’eut baigné 8c parfumé d’eflènces. el e me

,, préfenta une tunique d’une extrême beauté
u 8C un manteau magnifique , 8c me reme-
» nant dans la l’aile , ” elle me plaça fur un
a: beau fiege à marchepied , a: me par, de

n man-
îmdît. Ce qui fait conjeflurer que c’étoient des tables
qui fe lioient a; fi: deplioient comme nous en voyons

aujourd’ ui. I » A58 Elle me P141541." un lau- fiez: a! mathepizd] A es c e
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’i s Rang
d’ailleurs , à: répétez mali-pro s. Nous avons déja va.
une des quatroNymphes mettre a table.Homere n’a douci
garde de faire venir une autre efelave apporter de l’eau 8:.
mettre-la table, On’voit bien que cela ne ut rabane: .4
cela pre même une amie beauté a ce pa 5e . Homere
1:: P:8 annule pas tu rapporter ce qu’on avoit fervi à col
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,, manger." Mais je n’étois guere en état de
p lui Obélf , j’avais bien d’autres’penfées,
a, 59 car mon cœur ne me préfigeoit que des
,3 maux.

,, .Quand la Mie s’apperçût que je ne
à, mangæis point 8c que je m’abandonnois a
a la trifieiiè , elle s’approcha. de moi 8eme
a. dit , Ulyflè , pourquoi vous tenez-vousdà
viansmangerôcfansdireune ièule parole,
a rongeant votre cœur P C ’ vous quel-
» que nouvelle embûche? Cette crainte m’efl:
n trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus
a, grand 8c le plus inviolable de tous les let.
a: mens?
, ,, Grande Déclic , lui répondis-je , cit-il
,, quelqu’un qui en me, place , pour peu qu’il
a eût e bonté 8: d’humanité , pût avoir le
a courage de manger 8c de boire avant que
a, fes Compagnons fumant délivrez. a: avant que
a de les voir lui-même de fes propres yeux. Si
,, c’eit par un fendment d’amitié que vous me
a preii’ez de gendre de la nourritUre, délivrez
,, donc mes mpagnons, que j’aie la confola-

,, tion de les voir. a, ,, A ces mots elle fort , tenant à, a main a
a verge enchanterellè. Elle ouvre la porte de

,, l’état:

59 En mon en! M me flippoit. le du vaux] Voila la
flagelle a; la prudence d’Ulylle. aptes tout ce que Circé fit:
pour lui laite à: pour le bien traiter . très le ferme!!!
qu’elle lut a fait. il en encor: trille, 8: on coeur ne il?!
pelage que des maux. un Homme fiât: ne fe croit jam!!!
en latere dans une maman comme ce e de Circé. Et d’ail-
leurs ce anents qui cannait a amarre, n’iront que
trop foncfi; car le commerce qu’UlyflÎe eut avec cette cour
aux fut très-malheureux pour lui. uifi]u’il en eut un fil!
npmmé Telc anus. qui le tua fins e connaître.

le E: pavât»: lbtjmrqlu un. épia yards qu’u-

t "la

:5

n-na1!Mfl’K
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Q; l’érable , - fait for-tir mes Compagnons, qui
,, avoientla figure de pourceaux, 8c les une»
3, na dans la fane. Là elle gaffe 8c repaffe au»
,, tour! d’eux 8c les frotta ’une autre drogue.
a, Aufli-xôt on Voir gomber tontes ies foies n’a»

voit produites Aboi’fi’onv empoifonnée ont
,,, elle les avoit régalez. Ils re ramendeur pre-
), miere forme , a 8C paro’ eut plus jeunes,
,, plus beaux 8c lus grands au’aupâravant. Il:
5, me reconnoi eut à l’in en: 8c accourent
3, m’embrzfl’er avec des foupirs ô: des larme:
,, de joie. Tout le Palais en retentit; la Déef-
A, 1è elle-même en fut touchée , a; s’a pro-
",, (filant de moi , elle me dit,  Divin En de
.,, Laërte, Ulyflè, fi fecond enreffourcesôc en
5, expedients, allez Eromprement à votre Vaifl
.,, (au . retirez-le a fec (a: le rivage, mettez
n dans les grottes voifmes tout votre butin ,
5, vos armes 8c les agrès, 8c en revenant ame-
 ,, nez-moi tous vos autres .Com 0m.
3, J’obéïs fans perdre rem . Arrîvv fur i:
’,, rivage je trouve mes mpagnons plan.
1,, gel. dans une douleur trèswive 8c fondant
3, en pleurs. ’5’ Comme de tendres genifl’es

,, qui voyant le fait revenir leurs nacres du
a pâturage, bondxffcnt autour chues, 6c Tan:

A a, ques V r. I - vpuma Homme marque pian ici le du": eurent admira;
rble qui f: fait durs-ceux m quinçnt le vies: pour embur-
à: la Venu. L9 jozclde yen (léguai? maux qui u.
.œmpagncnt tomeras- et 1:1:an .en dion des bien:
"qu: 19 Vera: prodrgue l ceux qu’a hfiivggr. les n’eunit a:
- tons: rouannes. Cure Rçmarqneea rit e d’Eur
aube, elbeufs. tu dents. *»«ï 6x W: le ÆÆ] Cette compatifôn méca:
cequ’ùy and: gardeur dans la vie. trafique, fait-ici un
abbatiats hindi: wàbkm d’un tonnais!
union plus gui. r

’ I



                                                                     

1:4 L’ODYssE’z -
.., que les Parcs qui les renferment paillent le!
., retenir, elles accourent au devant 8c font re-
Q. remit de leurs meuglemens toute la plaine,
p de même me: Com ons me voyant , ac-
). courent 8c s’emprgænnt autour de moi a:
Q. m’environnent avec de ands cris 8c le;
u yeux baignez de larmes. . témoignent la
,, même joie que s’ils revoyoient leur cher:
,, Ithaque , . ui les,a nourris à; élevez. Je
,, n’entends e tous côtez que ces paroles,
,, Divin U1yflè, nous avons autant de joie de
,, votre retour , que fi nous nous voyions de
’,, retour dans notre Patrie. Mais contez-
): nous la [mon déplorable de nos Corn-
u 0,113.A 53?; tâchai de leur redonner courage 8C de
,3, mettre fin à leur douleur , Mes amis? leur
,, dis-je, mettons promptement notre Valfièau
u à [cc , retirons notre butin , nos armes 8c

’,, nos agrès dans les grottes voifinea , 8c pré-
» parez-vous à me luivre pour vou vos ’Com-
,, pognons dans le Palais de Crrce merveilleufe-
1,. ment bien traitez 18C failànt très-bonne chere;
a) ils ont en abondance tout ce qu’on (auroit
y» defirer.

p Ravis de cette bonne nouvelle , ils en?
sa Cl?

62 Avez-1mn ME! la: nuerez] le Grec dît , coma a
id: le cyclope.- Et comme le Cyclopea’a rien en: de fem-
’ lable, les Anciens ont fort bien remarqué u’Homercfait
parler ici Euryloque d’une manier: embarra e’eôc fancfuiœ,
pour mieux marquer le dei’ordre où jette la frayeur. 0:19. .
.er fort bien Eufiarhe , l’imitation d’un (4145:7: minais:
"oubli, que de rppvëfimn En] purin: et»: fi par de 1 c
[on (r dcfuiu. Mais je n’ai 35’336 à lpropos de bill-croc
.defordre dans ma Traduâion, on me auroit attribué, 6:
d’ailleurs ce defordre.ne réunir pas en notre Langue -

53 par put: au du: lm biffin? a? W: du riz.)

- "o



                                                                     

D’H 6 sa a: ne x; Lier: X. in;
,5 durentïmes ordres fans balancer ,i &ife dit:-
,, pofent à me fuivre. Le (cul Euryl ue ne
,,- choie de les retenir, &leur- adre am: la
5, parole,- il leur difoit: Ah, malheureux, où-
,, allons-nous? pourquoi courez-vous a me
5, tre perte? Quoi! aller dans le Palais de
5, Circé , qui nous changera tous en Pou:-
, ceaux, en Loups, en Lions, ur nous
,, obliger à garder (es portes ?’ 6* vez-vom
5, oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuivirent
9 Ulyflè dans fa caverne? fi Leur perte ne
,, doit être imputée qu’à l’impmdence du

» Chef- .i ,. Je fus fi irrité de cette inrolenee , que
’,, j’allois tirer mon épée pour lui abbattre la tê-
,, te, °* mal ré l’alliance qui l’avoir uni à me

aymaifon , l mes Compagnons ne le fuirent
,y tous mis au devant , 8e ne m’e’ufi’ent retenu

,r leurs rieres. Ulyflë,me dirent-ils,con-
à, entez quil demeure ici pour garder le Vair:
fi rem, menez-nous fans perdre tempsoau Palais

,,. de la DéelTe. . I,, Je m’éloigne en même temps du ri-’
syringe. Enryloque ne demeura point dans
hile Vaiflbau, il nom fuivit, car il craignit

. - , :0 lesAutant ’ ’ ’ - tme fîfelââëîniiîînïï’ÆËËTËËËLÊ’EÂÊ’ÈËÊ

. grès le ra port que lui a fait (on General du bon état où
Il a laiflë es Compagnons. "Hamac: voulu montrer qu’il
ravaude l’humeur a; de .l’aigreur dans la fagefiè d’Eury.
0916.38: quand cela en, , il oeil guet: polir le de garder

de milieu; - ’ ï65 Malgri l’anime l’ami: qui à au mâfônf] Car
m beau-âcre d’Ulyfl’e. ayant épouti fa aux Ct)

F .



                                                                     

326. L’Onrsse’i q
reproches que je mimis
” amuse se me: me
’ , irc eut in ceux:Etuejavois une dans («,an En: les
, ’ 8c parfumer d’ , elle leur
"donmdestuniquesôrdes manteaux magnifi-
,,ques,& en arrivant nous les trouvâmes à
,, table Je ne (amok vous peindre l’entrevûë
,, de mes 1k s’embraflènt, ils
,, le racontent un emmura, a: leurs recits
,fontentrecorçezdefanglom,de larmes se
, de gemiiïemens qui font retentir tout le Pa-
,,his. LaDéelIes’ hedemoi, 8eme
,dit: Genereux Uly , faites ceifer toutes
, ces larmes 8c m ces lots. Je fai tous
, les maux que vous avez rts fur Mer,
,, a: toutes les emmurez que des MW’ÎB’.
0 Malins 8c intraitables ont exercées contre
,, vœu fur le Terre préfentement ne
a quitvousréjouir au faire bonne
,, cime, jufqu’l ce vos forces 8c votre
,, courage forent réta lis, 8c que vous vous
,, trouviez. dans le aguichera: oûLvous étiez

3:01de partîtes ’t que. e fouvenir
ï vos rniferes ne lèrt u’à VOLE abat.
g, tre encore 8: à vous afibiblir, il vous em-
,, pêche de goûter les plaifirs 8c lajoie qui le

,, enteras. .,, Ce lige confiil nous perfuada. Nous
,,fumes-là une annéelentiere alaire grande

’ I 1, Che-C Il au: «a: lefanlie: du: I4 [imbu Rama [p
’Inn’IJ gommai faut-il qu’UlyiTe defcende dans les En:
[en pour 1er confulrer l’ame de Tireuse! Circé . qui
(toit une elfe; ne pouvoitselle pas lui découvrir tout ce
qu’il: regardoir l Voté (il: cela une remarque (nattas:
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D’HOMERE; Libre X. 127
,, cherre 8: a nous réjouir. Après e les au
,, tre Saifons revoluës eurent con ommé lau-
,, née, mes com ons me firent leur remous-
,. trance de me dirent: SageUllee,il eflremps
,, que vous vous fouveniez de votre Patrie, fi
a) les Deltinées ont réfolu de vous y remener

,, heureufement. r,, Je profitai de cet avis. Nous panâmes
,, encore tout ce jam-là à table. Maissaprès
,, que le Soleil fut couché 8c que la nuit eut
y, couvert la Terre de ténèbres, mes Compa-
,, gnons le retirerent dans leurs a
,, pour le coucher. Et moi me voyant feu!
,,k près de Circé, je me jette a (es ut; elle
7, me donne une audience fav e, 8: je lui
a, dis: Grande Déeflè, après les bons traite»
,, mens que j’ai reçûs de vous , la dernier-e
., faveur que je vous demande c’efl: de me te-
I,, nir la promefl’e que vous m’avez faire de
Qî me renvoyer chez. moi; je ne foupirc qu’a;-
,, près ma chere Patrie, non plus que mes
,, Compagnons , qui m’afiligent continuelle
,, ment 8c me percent le cœur. par leurs
,, plaintes dès que je ne fuis plus près de
in, vous.

,, La Dëeffe me répondit: Ulyfiè, il n’efl:

à, pas juilze que vous demeuriez plus long-
a, temps dans mon Palais malgré vous. Mais.
a avant que de retourner dans votre Patrie,
,s vous avez un autre voyagea faire: ’7 il faut
,, que vous defcendie’z. dans le (ombre Royau-

mefini me paroir ne; fenfée. Circé déclare a Ulyffe En;

Il de ce voyage, afin qu’appreuant de la bouche même de
v Tirefias que la nivelai doit venir de la in", il foirdilpoæ

la à s’arrêter dans fou me à ion retouride ce Royaume
mikàmws’expoîa la mondontilfivgr;

’4-



                                                                     

328 L’Onïssu’r. -
,. me. de Pluton se dola redoutable Prof f e;
,. ur y confulter l’ame de Tirefias le he-
,, C’el’t un Devin qui cil privé des yeux
,du corpsflô mais en revanche il a les eux
se de l’efprit fi penetrants,, qu’il lit dans lave-ï
.., nir le plus [ombre Proferpine lui a accor-
., dé ce grand privilege de conferver dans la.
,. mort Ion entendement; les autres morts ne
a (ont auprès de inique des ombres 8c de vains
sv- plumâmes.

., Ces paroles jetterent le defef ir dans
à. mon coeur. Je tombai. fur [on lt que je

. ,, bai;menacé; ou s’il ne veut pas demeurer ancelle, qu’il re-
file d’ajouter foi aux promenés de Calypfis , qui lui pro-
mettra l’immortalire’. Et elle ne lui deœuvre pas elle-nié.
me les maux qui l’attendent , parée qu’elle Voir bicquu’iI
ne la croira as , 6: u’il loupçonnera toujours que c’efi
l’amour qu’e le a pour ui’ qui la En a lui proËietifet
ces malheurs pour le retenir. Et c eft allez vrai mbla-
ble. Car qu’en-ce ne l’amour à: la jaloufie ne feutrent
pas inipirer? Dans e Livre fuivant je tâcherai de évelo ,
:per fur uoi efl’fondée- cette fiaiou de la deEenre d’Uly e
aux En rs pour confulter l’ame du Prophere. Cette fiâion
fait ici un très-bel effet,eu donnant à Homere une occafion
très-naturelle d’embellir (on Poëme de beaucoâilp de fables
a: d’hifioireerès-çapables d’inflruire à: dîam et (es Lee.-

reurs.
66 Mais en revanche il a larynx de l’tfiuit fi [atterrants]

liions avons vû dans le un r. Liv. de l’lliade, Tom. 1H.
pas. :744 qu’Achille. fur ce que l’Ame de Patrocle lui
q alois, s’écrie: Graal: Dieux , il (Il dans vrai que les Amer
’ ûbfiflmt encore dans les Ehfirr après la mon ,mm’s elles infant
plus que l’image des-nm: qu’elles ont animez, à elles (du [ï-

n’u de leur entendement. Et la Remarque que j’ai faire fur
ce pallîa e , doit (conga eclaircir ce qu’Homere dit ici de

l’Amc Tireiias, , .
. . rafiots spin: humât! Il".

ne tonfiwe finefirit , fins entendement entier. Selon la dOC-v’
trine des E yptiens . qu’Homere fuit,l’Ame cil compoféc-
d’un corps chalon. lumineux, au: ce qu’on appelle l’es-

, i . un



                                                                     

9H o u E a ES La»? X. .129
:5. Balgtai de meè larmes. Je ne voulois plus lem
Q, ni voir la luthiere du Soleil. Aptès que j e93
à, bien pleuré; 8c que je me fus bien tourmente,
a; je lùiCircé, qui cit-ce qui me condulra
.u dans unvoyage fidiPficile? Il n’y a jamais eu de
:i route ouver’teemx Vaifièaux pour arriver dans
35. les Enfers. ’ .

u Fils de Laërte . me’répondit-elle , ne
Ï: Vôus ’ mettez pas en peine de conduôteuri
à; Drefiëz feulement voue mât , déployez vos
a, voiles 8c demeurez en repos; les feuls fouf.
"u- flee de Bonée vous conduiront; 77 Et quand

’ ’ i a VOUS
«filment; l’a. in. Le obrps 13th en la. patrie mamie":
de -l’-Ame, l’entendement ou Paf tit, 996m; en la panie’
griment. A tes la mon, c’eIt-à- i en après la (393:3th

corps tette e a: de l’Ame’. il fe fait une autre répara;
tian des deux partierdecetœ’Ame. Le cor Mati! . qui
e11 l’idole, rima du corps «mitre, s’en va dans les En.
rame; l’enten entent, l’el’ptit, qui en la nie f itituelle’,
va dans 4e Ciel; On voit pat-li que des me: e tous la
hommesedanrlen Enfers [but fépate’csldclem entendement ,
de Jeux dixit, demi-dite, de]: parue gitituelle , commè
Achille le dit fat: bien. Mats PAme e Titi-fies) en ce
ptivil e , qu’elle n’a point buffet: cette feparation, en:
a-c ne (in: entendement, 12m elèrit, a voilà pour mil
elle a tant d’avantage (tu les aimes Ante: , ui ne on:
auprès’ d’elle que de vetitablcsombm , de vaut; phantôë *
mes. «une, desidoles; étamages du corps terreau a;

du" .
67 Et quand me au": hum]? l’Orlan, visnnwn m

plage tunnels] De’l’lfle de Circé, ou de Circeï , U ne
arrive le même joui àu lieu ont-lamer: a glacé la defeeme

gaies Enfers , 8; l’endroit tu: où l’on évoquant les Aines de,
morts , c’efl pourquoi il et! aifé de. voit u’iI parle d’un
lieu qui dl entre Bàyes 6è Cames çà: du i c’Averne; en,

.commedit fort bien Strabon , le: Ancien: «man. Nenemtil ’
illumine prêt damnant. La delètiption qu’Homere en fait

. convient avec les Relations des Geographes. C’en-là, qu’on a l
placé l’Âcheroh .l le Putiphlegetôn , le Cocyte; le Styx. on

t voitSttabon , Liv.V. Mais comme Home amnfprte’
âme de Circé dans l’Qcéan , il ne faut pas s’étonne: qu’ü- ou.

mêmeGeogtaylmfabtüeufifc. ;
1’ r



                                                                     

- ne» L’Onîssn’: ’
a; vous aurez traverfê l’Océan , vous trouve-4
a tanne plage commode &les Bois de Profer-
a. ’ n tout pleins d’au-bues fierile’s, comme de

. e liersôcde Saules. Aborde’z. àcette plage:
y de Océan , 8: amende-là dans le tenebreux
,, Palais dePluton, àl’endtoit où i’Acheron re-ï
9 çoitdansibnlit le Puriphlegetonôt le Oocyte ;
a, qui efl: unécoulement des eauxdu Styx; avan-
a: cez jufqu’à la roche oùefl: le confluant de ces.
a deux Fleuves , dontla chute faitun grand bruitai
,, Là crcufezune folle d’une coudée en- quarré-
a. Ver-fez dans cette folle pour tous les morts
3) limes d’eH’ufions, la premiete, de hit 8: de-
, miel; hfecmde, de vimpur, 8c habillé»
,, me, d’eau, où vous aurez détrempé de la,
,9 farine- En failâm: les effilions ,, adreflèz vos-
, à toutes ces ombres , à: promettez»
a que des que vous ferez de retour dans
3.. votre Palais , vous leur immolerez a la.
,, plus belle genifl’e de vos pâtumgfle.
,9 mm toujours été fierilc; que vous leur ce.
,. venez °9 un hucher où’ vous jetterez rough:

,, m de richeflès , 8c ue vous
,- cn particulier à; Tirefias ou] un bdiertoue.
,, noir 8c qui» [en la fleur de votre nonpeaup
,, Après que vous. aurez. achevé vos prieœsg,
,, immolezun belle: noir à: une brebis noire,
,, en leur. tournant la, tête vers l’Enebe, 8: en.
,, détournant vos. tds du côté de l’océan.
,LceAmes. dîme. . i” de défunts le rem-ï

a. émut:

5! W’rfifla i a div on fibrage: filmologie-4";
&(flnilel au il sa ’ au: emmenthal.
I I nm; l . n l l

viné
. . .Nnilhgu au. fifmiuæ 94:an



                                                                     

n’ H o M a a a: mm X. tu
s, drontencet endroit. Alors prelï’ez vos Comi-
,, payions de prendre ces victimes que vous aurai
,, v rgées, e les dépouiller, de les brûler et
a, dadrellerleursvœux aux Dieux infernaux. au
3a puifiânt Pluton sa à la fevere Profierpine. Et
,i vous , l’épée à la main , tenez-vous la, écart
p rez. les ombres, 8c empêchez qu’elles n’appro-
,, cirent de ce la avant que vous ayez entendu
5, la voix de Tire as. Ce Devin ne manquent
,, pas de le tendre bien-tôt près de vous . il
,, vous cnfeignera le cheminque vous devez tee
,9 nir, 8c la manier-e dont vous devez vous
,. conduire pour retourner heureufementcheæ

a vous. -,, Elle-me parla ainfis En même tempe
à l’Aurore rut fur fou trône d’or. La Détail-
,, le m’habilla elle-même a: me donna! des:
,, habits magnifiques. Elle eut foin aullî. de
,, le rer; elle prit un grand manteau de-
,, t ’e d’argent dïune Encfl’e admirable 8c d’un

,,. travail exquis , mit: une belle ceinture d’or
,, 8c couvrit] (à. tête d’un. voile; fait. par. les.

" 6mm .fus la" * li une and’9’ C ne ’ f tot a gil par Jtout le P’ ais péveiller mes Compagnon
,, pour les prelfer. de partir; Mesamis , leur
,,. diroisaje, ne ûtez pasplus longueur les
u douceurs du omrneil, partons fans dl et,
a la Déclic nous en donner la million. Il:
a, reçurent cette bonne nouv avec jointif:a

. sa -Virgile. . - n - a ’à ’ ’ ’ on r de "Un et NM:truisme-mua:rentas...«le. a.
mes. comme c’étoit lacoutume. A Ï , *

: ne i



                                                                     

r3; L’O n tu s La? a? -
3, le préparerent au départ. Cependant je nô?
,, fus pas allez heureux pour les ramene; tousu
a FEZ avoit parmi eux un jeune homme nomw
,, me ’lpenor, qui nieroit ni d’une valeur
,, guée à la guerre, nihomme de beaucoup de a

ç: étoit monté au haut de la mailonpour cher;
,,, cher le frais &s’étoit endormi. Le. matin re-’-
,,,veillè onlurlautpar le bruit 8c parle tumulte

que failoient. lesCompagnons. qui le réparé»
,roient au départ ,. ilfelcva, 8c comme i étoit
encore à demi endormi, au lieu de prendre le
chemin de l’efcalier,. il marcha tout droit der
vaut lui’, 7’ tomba du toit en basât le rom-
it le cou 5 fon ame alla avant nous dans les.
l nfcrs. uand tous mes gçns furent afièmblez,

, je leurdis: ous penlezpeupêtre partir pour
retourner dans votre chère Patrie, mais Circé
m’a déclaré. ue nous avions auparavant un au-’
(revoyagea ’re, 8c u’ilfautque.nousdelcen-’-

a, dions dans la fombre cure de Pluton &dé
,, Pro .mepour confulrer l’ombre du Devin

au relias- i h’ L. ,, Ces paroles le: penetrerent d’une dpllv
a, lour.fi vive; qu’ils le mirent» a crier 7’,’& a

a, s’arracher les cheveux. Mais ils avoient
a, beau pleurer &.gçmir,,le mal étoit fins re-’-

- v j; [nef

rusasses-eau

701114905: panaient au juan Homamlflpenn, qui
finit ni d’un: valeur diflîfignf: a; le guerre , m1" Ces (être:
de pçrnculariteî. ne (ont pas inutiles , elles donnent a la.-
narration- un ait de. vente ;2 comme li c’était une biliaire
en: les limoneras «attenant louvent ainlî ceux dont de

un floua toit en. [il à ilfe ’rmpît’le’uflbn alloitfit
les toits des mailôns, ils étoient tous en retraire. I U .

7,: En) s’arracher le: cheveux]. C’elt’lacoumma de beau-r

* . court

eus, 8c qui ayant pris trop de vin la veille ,.



                                                                     

DrH’O’M’E n’ si mon x. .3444

a. mede. Quand nous fumes fur le riv e, 8c
,, fur le point de nous embarquer, tous ridant
a, en larmes ,4 la Dêel’l’e vint attacher ànorre V319»

,, [eau Éden-moutons noirs; un mâle &unefe-
a) melle, 8c difparut fans être apperçue, car qui
u elt-ce qui utvoir un Dieu-9 lbrlqu’il veut le
,, cachetât edérober aux yeux’deshommes?

coup de Nations, 5e lûttoutdesOrientaux. ànslesdoulemi
vives, de s’attacher les cheveux. Nous avons vu dans le x..
Liv.de l’Iliade, qu’Agamemnon s’arraehoitles cheveux. C’ell’
mû qu’Efdru dit: Conique ondiflèmfirmoumifim, [sidi pal-J
[hm henné unira», (y :7015 «plus: topirùmi à barbe, à-

gdrf ancrera. r Efdstxr 13, i .73 Dell: mon"!!! nain , un m3,: à me femelle Car lb:
étoient necefl’aira r puiqu’il affiloit vetfenle. g pou.

tu Amer. v ,

ne;I nilïfïm q,.. q . , ..- "î î ’ ’ ’ a ’

tu. æ

F 7» ne:



                                                                     

L’ODYSSÉÉ

DHOMEREi
LIVRE XI.

i ARGUMENT.
ULyfi ramie aux Piraterie" le voyage frit?

fit aux Eylau par l’ordre de Circé; Ier dif-
evm que le? tint lire-fier, par lai nfdgm
le: majeur de fifmmer à. de fariner fit Campa-w
par: le: Hua: é le: Hervïne: qu’il). oit ; le;
morfalerait?! est loufe une, à avec beau-

’ «un
Ce Livre en app’ellé Nmuopemfat a: Natales, la Nm»-

mentir . parce qu’ lyll’e del’cend dans les Enfers pour y con-
lûltec lfAme d’un mort. Et avant que de pellet plus avant .,
il en nécellàite d’expl’ ne: le fondement de cette litham.
L’o qinion de l’immor ire de l’Amewelt très-ancienne. et
c’e (in cette opinion .qu’ell fondée la plus ancienne de:
toutes les lottes de Dmmuon , je veuxdlre celle qui le
falloit par l’évocation. des Morts. Nous cri-voyous un.
exemple bien remarquable dans l’Eeriture filme cent ou
il: vingts-ans avant Homere. Saül le (en d’une Pythonill’o.
pour évoquer Samuel, qui. forcé par la vertu des charmes
ma ’ques. comparoit a: annonce son ce ui va lui arriver
1 râla ravi-t r. Je ne me mêlerai point e décider ici li:
c’était véritablement l’Ame. de Samuel, ou li- c’étoit PEP-

rit de menfongc qui avoit un: la ligure de ce Prophete.’
’une à: l’autre opinion ont des detenfeurs remédiables 5:

je dirai feulement que jepanche plus du côté de ceux qui-
uoyent que c’etoit une impofiurcdu Demon; (bai-qu’il:
en fait . on voit par-là que cette Divination, Marinerelt’
fort ancienne, a: qu’Homere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-temps avant lut dans la’Chalde’e, ô: elle le repens
dit dans tout rouent, ou dl:- le confetva long-temps.

Dan:

La.

1

I

l

l
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hep de aux qui avoient a: avec lui à la guerre
de Troie, é- le: peiner au: le: mâbamjôsflnue,
«du: un Müféparl. a

(llano nunfumea doncarrivezà n03.
tre Navire , nous le mettons a l’eau;

nous drefibns le mât , nous dépl ous le:
voiles, 8c après avoir embarqué es vieil.
mes a dont nous avions beloin , nous quiet.
rames le rivage, accablez) de triltellè 8c bai-

e’Lde pleurs. i La Déelïe nous envoya un
ont favorable ui enfla nos voiles , 8c qui,

.lèccmdé r l’ rt de nos rameurs a: par
l’adrelle e notre Pilote, nous falloit voguer

w heureulîement. Nous coutumes ainfi- tout le
,, jour’ jufqu’au coucher du. Soleil , 8c lorr-
a que la nuit répandit lèstenebres fur latTerrq
a Î notre Vaifleau arriva- i l’enrerrîité de 1’03;

30 céan.

Dans une ’na edie d’Elèhyle, intitulée le: Mer. l’ame de
Darius , pet: e Xerxès. et! évoquée demêrne que celle de-
Samuel . 6e vient déclarer. au Reine Atoll: tous les mais
heurs ni la menacent. voila. le intiment de cettefiaion.
Elle cl? bâtie fut une fpratique confiante 6e véritable, mais

aHomere l’a allaitée a maniere avec tous les ornement que.
la Poëfie fait emprunter de la fable.

1’ fafin’rnt and)" du Soleil, à. Infime Il "Il! rfpndr’tlèl
tout»; [ne]; une], Il n’y a peut-être pas de Homere un.
plus beau vers, niunvers plus harmonieux. que celui-reis.

8883388888

flicard führer» mimai tanin: limai. ’

nota mon le Wailfrsoaelu, à- mtr Ier alunir" furent alf-
mais par le: ombrer de la un. Cependant ne ce beau vers
quel’Auteur du Parallele défigure par cette Traduôtion très-
ndieule: Le &ileilfi toucha , à» on Il! viroler son": la" les
"à. Dan: le: raïs! reprend le. Chevalier: 8e le Préfidenh
«acore plus in que le Chevalier. répond. C’efi «entraînée v

piriqued’èxprt’mv la ont? de la nuit. ’
imine Vomit. arriva à Fumeur?! le PDIIMJ.H’omeœ

agnelle id.l”oenmirfidc rota». le bout’de’la marouflât;
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,, câlin; 3 Oeil-là qu’habitent les Cimmerîens’

,, toujours couverts de. nuages 8c cnvelop
,, d’une profonde obfcurité. Le Soleil ne:

les éclaire jamais de (es rayons , ni 10111,3
a qu’-il«moatevdans le Ciel 8: qu’il fait filin--

3) roitre les Afires , ni lorfque fe, précipimncl
,, du Ciel dans l’onde, il. lame à ces Aflres.
u toute leur clarté 5 , une éternelle nuit étendl

.u les . (ombres voiles fur Çes malheureux."
ne Nous mimes-là. notre-Vaiflèau à [cc , nous

dôbarquames nos viétimçs a. Sc’nous courut

a e,, mes le longdu-rivage, jufqulà ce que nous
u enflions trouvé l’endroit que. Circé nous
,, avoit marqué. Dès que nous fumes arri-
,, vez, -Perimede 86 Euryloque e mâtent des
,, viétimes ,fiCmoi tirant mon épée, je creufai
,, une folle d’une coudée en quarré où nous
,, limes à tous les morts les efiiifions qui;

,, nous
me oïl-le Soleil r9 couche.:& ee-qui a donné lieu à un: 7
imam, . c’en qu’HomeIe avoir appris demi a! vôyages
ou’Ulyflë avoir été porte iufques aux côtes occidentales de
"alpague, en, comme dit Strabon; on trouve viuf u’à l’ex-
uemiie’ de l’Efpagne de: «(figes des Erreurs d’Uly e.

A 5 (fifi-l.) gn’lubimn le: Cimaini:,:oujnn «emmant-
sa] Ulyfle parue matin de Circe’i.’&’ arrive le foi: fur le: v
côtes des Cimmeiiens. Il fait donc chercher quels peuples
«Tom que les Cimmexiem a: ou il les lace. Strabon 9

u: faire voix. qu’Homer’e tire toutes fez fiions d’un fon- -
dement vrai. ne fait pas diEiculté de appuyer fur ce:
exemple. ’Ce Poire, dit-il, grenu le: animaient «Baffin?! , l
qui ladin»: un le &ptehtrîan lin! in [fin "ajax" avive" d’5- ’
p.457 "auget. E: il ne pouvoit le: me!" , en t’a]? 11m le temps ’
de la unifiant: de ce Poïte, au par: faire?! "parfont yl: 2?:
finiraient firent des enflé: jlfqne: Il»: TIoiiù.’ Cc Poëre
connoiflànr donc non feulement le nom de ces peuples’,
mais suffi leur climat, les a mnfponez fu’r les côtes de la
Campanie, a: il les y, a nanfponez avec toutes les tene-
bres dont ils flint enveloppez, comme nous vexerons dan":
Je Livre fuivam, qu’il a nanfiione’ à Circeï la Ville «Plis!
de la coma: "comme: a: Promena- Il a-bîen’vû

l I quel
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y, nous étoient ordonnées; la premiere de
’5’ lait 8c de miel, la féconde de vin pur, ô: la
n troifième d’eau, où nous aviomvdétrempé de
3,. la farine. 4 J’adrefl’ai-la mes vœux à ces orn-

a bres, 8: je leur promis ne, dès que je ferois
a à Ithaque , je leur immo crois fine genifi’e fie-
s, rile, la plus bellede mes pâturages, que jefe-
a, rois confumer à leur honneur un hucher
a) rempli de toutes fortes de richefï’es, 8c que
,, je facrifierois en particulier à Tirelias feu! ,un:
,æ belier tout noir qui feroit la fleur de mes trou-
3’ peaux.

,, Après que. j’eus adrefië à ces morts met
,, vœux 8: mes prieres, je pris les viéh’mes
,, 8: je les égorgeai fur la foflè. Le fang
,, coule à gros bouillons; 7 les ombres vien-
.5 nenr de tous côtez du fond ’de l’Erebe. a

a: 03
que ces ténèbres a: une obl’curité des Cimmeriens couve».
noient à un lieu ou il plaçoit la defèente des Enfers. Ces
Cimmeriens au relie . fi l’on en croit les l’heniciens ,
avoient eu leur nom deces ténèbres mêmes. car ils avoient
été ainfi ap elle: du morcimrir. qui, felon Bochart,fignifie
la nèimnr u tfne’lam.

4. faufil-Id me: me: lm omîtes] Il- leur admire les
vœux avant qu’elles viennent a: qu’elles puifl’em renter)»
dre , à moms q-u’on’ne veuille inferer de ce paflage qu’HoJ
mere a du que les Almes des. Morts entendent fins être.
préfentes 8: quoiaqu’eloignees. I Mais je ne trouve ailleurs
auCun fondement de cette opinion.
l 5» Le: ombrer viennent de tous du: le find dé M’a-"bel
Bufiathe nous avertît que les anciens Critiques ont rejette
l’es fix vers qui fuivent eelui»ci:r Parce , diluiemdis , qu’il

n’efi pas encore rem s e ces Ames viennent . 8e ne
d’ailleurs il n’en pas P015 le que les blennies parement u:
lis Aines. Mais cette critique me paroit très-finira Pour-

uoi n’en-il pas temps que ces Aines viennent, Homere ne
r-il pas que le: ombres de: mon: viennent de tous tâtez. du-

find de Mante? a: ne reîowenr-ils pas ce vers! Les fi: qui
le flairent rif-en flint que ’exglicaiion. Qui: aux blefl’uresi

a
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a On voit pèle mêle de jeunes. femmes, «let
,, - jeunes hommes, ides vieillards delTechez. pt.
a, delongs travaux, de. jeunes filles décodées.
a à la fleur de leur âge, des guerriers couverts;
,, de larges bleflures, victimes du Dieu Mars,
a 8c dont les Qarmes étoient encore teintes de
a rang. Ils fe preflènt tous autour de la’foflè.
3, avec des cris aigus; une frayeur pâle me l’ai-j
a fit. je commande à mes 00m ns de dÎ-.
,, r les vi ’mes uej’avois rgées, e.
a es brûler, &d’adrefl’e? leurs priera aux Dieux.

,, infernaux, au puilIant Pluton se à la fevere:
a Prokrpine. Et moi, l’épée à la main, j’écar-
a te ces ombres 8c j’empeche qu’elles n’appron».

,, client du angavant que j’aie entendu lavoit;

a de Tirefias. .,, La remiere ombre qui fe prélart: à.
g, moi, ce fut celle d’Elpenor, qui n’avoir
,, pas’encore été enterré; nous avrons laifl’é

alun corps daterie Pakisde Circéfanslui
a ren-

il efi bien vrai elles ne avent aître fur la nie
tiririruelle de Nage. aufli sali-ce sa! de celle-la Faitout
Hamac parle a puif e les Morts ne l’avaient plus; il le
au corps fubtil de. ’Ame, 6c tout ce qui avoit bit ë le
COKE terrellre. "on aulli biellë le corps fubtil. a: y avoit
lail fa marque. Voilà pourquoi il cil dit que dans les
longes on voit les Amas dans le même e’tar ou font les
corps. a: voilà aufli d’on vient la difcrencc qu’Ulyll’e re-
marque-dans ces ombres. Ce qui me paroit le plus furpreë -
nant ici, c’efl ce qu’Ulyfl’e ajoute. que ces Aines avaient
encore leurs armes. a: que ces une: (niai mon teinta de
fing. Comment ces Aines, ces Ombres, qui n’étoient
que le corps (ubtil de l’Ame , pouvoienbelles conferve:
leurs’ armes? Je croi que c’efl un in: nouveau qu’Ul
ajoute ici a la Theologie reçue, u’il ajoure, parce qu’il
parle aux Pheaciens. peuple peu inflruit. Cependant cette
opinion s’en li bien rab ie, que Virgile s’y et! confirme
de n’a pas dédaigné de la ’vre.

6 Cuir au: Sigma qui n’osais parmi talmud] E;

.
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ç, rendre les devoirs de la lèpulture, parce que
,. nous avions d’autres affaires 8c que le rem
,, preflbit. Quandje le vis, il me fit pitié,je
,, ne pus retenir mes larmes , 8e lui admirant le
,, premier la parole, je lui dis: Elpenor, com
,, ment êtesrvous venu dans ce tenebreux feà
ajour P 7 (Ltd-que vous f0 eZ à vous
,, m’avez devance, moi qui uis venu fur mon
,, Vaifièau,&àquilamer&lesvenoontét6
5, favorables.

,, Fils de Laërte. me répondit-il en bolaire
,, tant, c’eft mon mauvais génie 8e le vin que
a j’ai b6 avec excès qui m’ont mis dans
,, l’état ou vous me voyez. J’étais couché
,, tout au haut du Palais de Circé; à mon
,, reveilje ne me fuis pas fouvenude defcen-a
,, dre par l’efcalier, j’ai été tout droit devant-

,rnoi,je finis tombé du toitenbas, &je
a me fuis rompule cou, 8c animaient mon
».ombne efidel’cenduë dans cesuiltealieujts

,, a
’ œnlë’quent n’avoir me été r acclamie-

3:53? Elle erroit a l’entrégrc’efl pourquoifizue vient la
premiete si par un autre chemin que les auna. ,

7 quwqutz J pied en: "flottez transi] Ulyflë;
, quoi œi’attendri en voyant l’aine grigner, mât: paumure

la plan-anurie a fes larmes. Le ère d’El euor ne de:
mandoit pas un plus grand ferieux. Ulyfle p ailante donc ’
in fa diligence. Et Enfiathe dit fort bien que le même

ni un demeure idée d’une Aure a pied qui attirent!
au: vite aux Enfers u’un Homme vivant qui va par Mer

ni a en les vents vorables. Mais cette plaifanterie ne.
lai pas d’avoir un nichon fens. quand on vient M’en-
mina. En elfe: . c’efi une chofe très-merveilleufe u’une
Ame fe trouve dans les Enfers dès le moment qu elle a
quitté le corps. (kil cil-ce qui expliquera comment le fait
ce vol fi rapide! C cil dans ce moment qu’on peut dire de
rAme ce que les Pheaciens diroient de leur: Vain-eaux.
qu’elle u nm a!" que la (enfle. r , A. . .
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,, Je vous conjure donc par tout ce que vous"
1,, avez. de plus cher a par votre femme, par
a votre perce, qui vous a élevé avec tant de
a... foin 8c de tendrelïe, par votre fils Telema-
,, que, ce fils unique, que vous avez une
,, encore enfant dans votre Palais , (havenet,-
,, vous de moi dès que vous ferez arrivé à l’I-
,, (le de Circé, a carjc fil qu’en vous en re-
,, tournant du Palais- de Pluton. vous aborderez
,, encore à cette Ille. N’en partez point, je
s, vous prie ,. fans" m’avoir rendu les derniers
a devoirs, de peut que je n’attire fur vous
,,. tête la- colore desDieux. Brûler. mon corps
a, fur un hucher avec toutes’mes armets, se,
Q, élevez-moi un tombeau fur le bord de la-
» Mer, afin que ceux qui pallieront fur cec-
,, te rive. apprennent mon malheureux-fort.-
,,. 9. N’oubliez pas de mettre fur mon tom-
,,.beau ma rame pour marquer ma profefiion-
,, 8: le; fervice; que je ai rendu pendant
pima Vie.

,, Je l’afl’ûrai que j’executerois de int en

,, point tout ce qu’il defiroit. ’Pen am: que
,, nous nous entretenions ainfi trifiement,
,, j’avais toujours l’épée nuë pour écarter ces

,3. ombres se pour les empêcher de boire de ce
,, fang, dont elles font fort avides. Tour

d’un coup je vis-arriver l’ombre de ma mere
,, Anticlée, fille du magnanime ’Autolycus ,
a que j’avois laifi’é’ pleine de vie à mon des»

°,’ par: pour Troie. je m’attendris en la vo-’

I ’ l ’ ’,8* Carje [ai qu’en me: en Vctbmnm’dt Palais de Platon].
C’était un int de la Théolo ie Pâyenne , u’après la
mon les me: étoient plus Éclairées que pténdant 14’

ne: -
9 N’uflùbpds le "mm fer mon tomba norme] ses; l
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.,, yant 8c. je fondis en.lg.rmesa - Mais quelque
,, douleur que je reflenulïè en mon cœur , a se:
,, quelque touché que je fuffe de fa peine, je ne.
,, la lamai approcher dece (augurant l’ami-n
,, vée de irçfias. Enfin je vis arriver l’aneth
,, ce Devin. Il avoit au main [on [ceptreg il.

me areconnutnêc me parla le premier: Geneç.
,reux Ulyflè, me dit-il, pourquoi avez-voua:

nitré la lumiere du Soleil pour venir voirc
âes mon: , 5c cette triflçe demeure P Vous;

, êtes bien malheureux! Mais éloignezrvousum
peu de cette - foiTe 8c détournez. cette épée,
afin que je boive dece-Iàng 8c que je voua
annonce ce que vous voulez avoir de moiK
Je m’éloigne donc de la foire 8c je remets
mon épée dans le fourreau. L’ombre s’a

proche , ’boit de ce (mg 8c me prononce ce

oracles. ’ I ..,, Ulyflë , vous cherchez les moyens de
,, retourner heureufement dans votre Patrie ,
,, mais un Dieu vous rendra ce retour d’ilflicià
,, le 8c laborieux; car je une penfepas que
,, Neptune renonce au relEmiment qu’il a
, conçu contre vous , de ce ne vous avez
,, privé de la iutniere (on cher fi Polyphème;
,, Cependant , orna] ré- route fa colere,vous
,, ne lamerez. pas y arriver après bien des
,, travaux 8c des peines , fivous pouvez. vous
,, retenir 8c retenir vos Com nous ’lorfque
,, vous fierez arrivé ’° dans me de Trina.
,, crie , 8c que vous verrez devant vous les

a: bŒUfS.
la comme très-ancienne je mettre in le tombeau les infi
lumen: qui mar uoxent la rofeflion du Mort. I

19 Dam 1’171: e Trirrarricî La Sicile étoit appelle: Tri".-
mzfu à gaur: de lès trois promontoires rudimhlmô: DE

882:
U

8388833

v

(ni ’
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,5 bœufs a: les moutons confacrez au Soleil ,
,, qui voir tout 6c qui entend tout. S: vous
,, avez la force de ne ’pasctouchcr ales trou-
, peaux dans la vuë de manager votre re-
n tour , vous pourrez efperer qu’a res avorr
,5 beaucoup fouffert vous arriverez.’ ltbaque.
,, Mais fi mus y touchez, je vomis que
à vous perliez , vous , votre Va 8c vos
5, Compagnons. " me fi ’, par une faveur
J, particuliere des Dieux , vous echape’l. de
., ce grand danger , vous ne retournerez chef;-
,. vous de longues années 8c qu’aprèsgvorr
3, du tout voue monde. Vous ylamverez;
,, Æ 8c fur un Navire étranger. Vous
5, trouverez dans votre Palais de
a ordres , des Princes infolens qui pourfur-

: . 3,l I a»: fi , par "d’un" parian": je: Dim , vos: (choper.
le «par! danger] Autant que ce qu’Ulyffe a dit de la colere
de Neptune uvoit allumer les Phcaciens, en leur Enfin:
craindre de eplaire à ce Dieu s’ils favorifoient Ulyfle s
durant ce qu’il dit ici doit les remuer, en leur faifant en-
vifiger qu’en le renvoyant fin un de leurs Vaillant, ils ne
feront que lèrvir a l’accomplilfement des Deùinées. 8: être
l’infiniment de la faveur des Dieux.
- n E: qui lui fin: le grand: refais? Il: ne s’avilèrent que

ord de la vouloir se er r leur iber’alité, comme nous
le verronsdansle x 111.. ivre. ’ -
l 1; Or par la nfi ou par la fine] Il unit n’enfiæloyer.
"ne la rufe, mais comme ce moyen le n’eût pas a z no-
le pour un grand Guerricrnprès la mie. il aura recours àla

force comme a un moyen plus heroïque 8: lus digue de lui.
r4. Prenez. une une , mettez-vol: en chemin Voici un lai.

in: pelennage ne Tirefias fait faire à Ullee, en lui or-
donnant de pieu te une rame fur (es épaules . 8c d’aller
faire reconnaitre Ne (une dans des lieuxoù il démit point
connu, car c’ell ain l que le Scholiafle l’a ex ligué.
- 15 fini u’afifonnm point leur: mm la fifi Il femble
qu’Homere ait voulu canaque: -là les Peuples ni ne
œmflëntdpnàllnôtheetlâ a qu’i ait crû qu’ils «je fer-

laient paf e . - on peut concerner- e ce le"
nmdlbuquelcfildelam.’ qu la
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a; Vent votre femme ” 8c qui lui font de
,, grands Mprefens. Vous punirez leur nubien-
,, ce. ais après que vous les aurez mis à ’
,smort ’3 ou parlarufe ou parlaibrce,
a ’*prenez une rame,.rnettcz-vous en che-
,, min, ô: marchez jufqu’à coque vous arri-
,, viez chez des Peuples qui n’ont aucune cons-

’ ,, ’noifl’an’oe de la Mer , ” qui n’aflàiforment

a vint leurs mets de fel , 8c qui n’ont ni
,, ailleurs: ni rames. Et afin que vous ne
,, piailliez les méconnoitre , je vais vous donc
,, ner un figue qui ne vous trompera point:
,, "’ Quand vous rencontrerez fur voue che-
» min un paffanr ’7 qui vous dira ue vous

. ,, portez un van fur votre épaule , aors fans
n vous enqucrir davantage, plantez a terre

a) V.0’

.16 and vous raisonnerez [in votre chemin] Homme Fait
luce garder ici à Tirefias le caraâèrc des oracles. qui dé-
figuoient toujours par quel un circonflances les lieux où
devoient s’accom lir les che es qu’ils pre’dilbient.

. l7 fini vous me que me: panez au flan Il! votre e’panle]
(En: de prendre une rame pour un un, c’efi une marque
lureId’uu Peuple qui ne cannoit pas la Mer , mais bien
l’agriculture. car le van cil un infiniment dont on le fer:
pour fepater la paille 5: les ordures du bon grain; mais

lioit que de ce temps-là le van fût tout autrement qu’il
P’efl aujourd’hui g c’étoit comme une efpece de pelle. 5c
(’çfi ainfi u’e’roit le van des Heureux. C’efi pourquoi
finit Jean- ptifle dit de notre Seigneur. aux? a le 1mn à
la main, è qu’il imagera [on aire. Mardi. Ill. Il. Lue Ill-
l7. Et ce qui confirme cette «niellure, c’cli: qu’après Ho-
mer: on a appelle alumnat)! , vau , tableur, mireur. le
ailler: dont on le (en à remuer la bouillie Ëxparce qu’elle
et! faire comme une efpcce de pelle. Soph e la nomme

ûpôfipwn. -
0,44032 Man" 3,71m Wh

Infime: annualise naît: filmer
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,, votre rame, ’9 offrez en facrifice a Neptune
., un mouton, un taureau 8c un verrat, (à: re-
,, tournez dans votre Palais , où vous offrirez
,, des hecatombes parfaitesà touries Dieux qui
,, habitent l’Olympe , fans en Oublier un feul.
,, Après cela. ’5’ du fein de la Mer fortira
,, le trait fatal qui vous donnera la mort 8C qIUi
,, vous fera defccndre dans le tombeau à la n
,, d’une vieilleflè exempte de toutes fortes d’in-

,, firmitez , w 8c vous lamerez vos Peuples
n Semeur. Voilà tout ce que j’ai à vous pré-

» ne.,, muid il eut ccfië de parler . je lui ré-
, ndis : Tirelias , je veux croire que les
,, ieux ont prononcé ces arrêts contre moi. .
,, Mais expliquez-moi, je vous prie , ce que
,, je vais vous demander. ’ Je vois-la l’ombre
,,’de ma more, elle le tient près de la folle
,, dans un profond filenœ fans daigner ni re-

s: gar-
18 Cf": en [unifier à Neptune un marron, un nitrent à!

un vendra Un mouton pour marquer la douceur de la M et
quand e e cil tranquille; le taureau, pour marquer l’a fu-
reur a: l’es mu illèmens quand elle cl! irritée. 8c le verrat.
out marquer a fécondité, chai r3 ânon? 7514:0", dit Euth-

the. Ces fierifices de trois viélimes de diiferente elpece

étoient ap liez 1717704. ,19 Drs ein le la Mer finira le tulrfaul qui ou: 48"!!le
Il mon] Voilà un oracle dom il étoit impollible a Ulyll’e
de netter le feus. 8c qui mat e bien ne l’avenir étoit

c’en: aux eux du Prophete. u effet U yiTe fut tue’ pin
on propre ls Telegonus qu’il eut de Circé. Car ce la

ayant été envoyé ar n mere pour fe faire connaître à ion
en, il fut pou e par la tempête fur les côtes d’Ithaque.
l defEcndir dans fille dont il ignoroit le nom . à: (il.

quelque dégât. Ulyflè 8c Telemaque accoururent,il y en!
la un combat où Telegonus tua ion pere (au: le connaître,
s: il le tua (fun iavelor dont le fer étoit de l’or d’un poil:
flbn appelle Tarte" marina , de (onc que voua bien clai-
rement l’aecomplilfement de l’oracle. Qui cil-cc qui l’au-,
toit deviné! D167: sont: ont: Moire un peut autremeôit.

Il

Ë

r

l
i
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D’H*o M a a a. Livre XI. 14,;
.,;"garder [on fils ni lui i parler, comment
,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-

,, naître: p ï,, Vous me demandez-la une Chofe u’il n’efl;
3, pas difficile de vous éclaircir. " Sac zdonc

5,, qu’il n’y a que les ombres aux uclles vous
,, permettrez d’approcher de cette (le se d’en
,, boire le fang , qui puiflènt vous reconno’i-
,, tre 8c vous prédire l’avenir , 6c que celles à
a) qui vous ille refilerez s’en retourneront fans
,, vous parler.

,, Quand l’ombre de Tirefias m’eut ainfi
7,, parlé 85 rendu les oracles , elle fe retira
,, dans le Palais de Pluton. ’Mais moi , je
,, demeurai-là de pied ferme jufqu’à cc que
3, ma mere le fût repproéhée 8c qu’elle eût bû

,, de ce (ang. Dès le moment elle me re-
a) connut , 8c faifant de grandes lamentations,
,,, elle me parla en ces termes: Mon fils,

4 .,, com-l’On peut voir’la’les Remarques. le ne parle pas’ici del’équi;

voquequi dtdans le texte, if mir. car il peut-être repue
i en deux mots, 5E 1’16; , du frit: de la Mer s 8: il peut

n’être qu’un mot, une; . qui lignifie tout le contraire,
hm :1114 Mer. Je ne croi point du tout qu’l-lomere ait pen-
lë arcure équivoque qui ne me paroit s digne de lui.
L’obfcurité de l’oracle dt airez grande. i ne faut pas cher-
cher a l’augmenter par l’équivoque du terme. »
. au E: vos" [affinez vos Parle: heureux] Qelleyomefl’e

peur un bon Roi! .l a: Sachez. donc qu’il n’y a que la ombrer auxquelles vous.
permettrez. d’approcher de cette flafla Mais ne vient-on pas
de voir le contraire 2 Elpenor a reconnu Ulyffe fans avoir
bu de ce fan . Tirelias l’a. reconnu de même avant que
d’en avoir b Cela 1l! tout dilferent. aElpenor .n’étoit
Es encore enterré , ainfi fun Ante étoit encore entiers.
r le confinoit (on entendement. rît pour Tirefias . Ho-
rnere musa avertis que (on ombre rœnlërvoit auffi fol!
entendement, Voilà pourquoi" il: avoient toarcien: Colt
nmflince. ’

Tom. H. G



                                                                     

14,6 L’Onxssn’t
,, comment êtes-vous. venu tout en viellera
g, ce fejour de ténèbres P Il cil difficile aux
,, vivans de voir l’em ire des Morts , car ils
,, (ont (épatez par . amis fleuves 8c par
,, une grande étendue ’eaux , n fur-tout par
,, l’Océan , qu’il n’efi pas aifé de traver-
,, fer. Efl-ce qu’à votre retour de Troye vous
,, avez rdu votre route , 8c qu’après avoir
,, été zig-temps égaré vous avez. été porté’

p dans ces alites lieux! avec vos pompa,-
,, gnons , 8c avant que nd’etre retourne à kha-
,, que 8c d’avoir revu votre femme 8c vo-

,, tre filai? v,, Ma mere , repartis-je , la necelïité de
’,, confulter l’ombre de pTirefias m’a fait entre-

,, prendre ce terrible v0 age. Je n’ai pû en-
» core approcher de la rece 111 regagner ma
,, Patrie 5 mais accablé de maux , j’err’e’ de
p plage en plage de uis que j’ai fuivi. Aga-
,, memnon pour faire a Guerre aux Troyens.
,, Mais apprenez-moi, je vous prie, de quelle
,, maniere la defiinée vous a fait tomber dans
,, les liens de la Mort. Bit-ce une longue

’ a, ma-az Sur tu: par rom. . qu’il de]! pu au]? le "confia!
Hamac 6m voir ici bien clairement, comme l’a remarq
:Euftarhe, que cette defcenre aux Enfers fe fait au bout de
l’Oce’an , en: il et! naturel de penfer que le feul endroit
pour y defcendre . c’efl celui par lequel le Soleil aucuns
ne: Mixes y defcendent eux-mêmes, lorfqu’ils regagnent le
.deKœs de la terre . a: qu’ils fe plongent dans a nuit.
Par-là Homere veut confirmer fa Geographie fabuleufe,&
faire croire que les lieux don: il parle, a: qui (ont vérin.
gréement dans la Mer Mediterranée,fom au milieu de 1’0-

an ’ .:3. erfmr [mon «finie dans «un Fakir] Ulyflë
n fait à fa me trois qneflions principales. E! à mere lui
répond en .W 1m la acclimatai étoit peut eût:

ce

x

mur
R"

J7: "i"



                                                                     

D’Ho’usrn- a: Lier: XI. ’12;-
. maladie, ou feroit-cc Diane qui avec fesdou-Ï
,, ces flèches auroit terminé vos jours P Dites-V
,, moi des nouvelles de mon pore 8c de mon.
,, fils; rognent-ils encore dans mes Errata à ou
,, quelqu’un s’en efiuil mis en poffeflîon , 8c:
,, n’attend-on plus mon retour? A reneL-rnoi-

.,, aufli ce que penfe ma femme 8c conduite:
a u’elle tient. Bit-elle toûjom’s près de fun:
a) s? 8c art-elle foin de fa maifon P ou quel?
a qu’un des plus grands Princes de la Grece l’an

a, l v,, Ma mere me répondit fans balancer:
;,, ’3 Votre femme demeure enfermée dans
,, votre Palais avec un courage 8c une tigelle-
,, qu’on ne peut allez admirer 5 elle palle les;
a jours 8c les: nuits dans les larmes ;I performe
,, ne s’efl: mis en polïellîon de vos Erats; Tenu
n lemaque jouît en paix de tous vos biens ,
,, ’4’ 8: va aux fel’cins publics ne la Princes
,, 8c ceux a qui Dieu a. confié a juftice 8c le:
3,1012 , doivent honorer de leur préfence ;«
a car tout le Peu le l’invite avec un grand.
nemprefl’ernent. otte pere demeure à a

’ a: malicelle qui tenoit le plus au cœur 3 (on fils. Qui éloge pour,
Penelope!

2.4. E: on aux fiflx’m public: , qu le: Primer ô- ta: A qui
Dr?! a confie’fit juflin à jà: Ioix, doivent honorer de leur pff.
rom C’était une commue ancienne , les Peuples,dans tous
les ’ns publics , invitoient tquîours les Rois 8: les prin-
cipaux Magîllrats. Et les Rois ô: les Magiflrars honne-
rorenr ces repas de leur graina. Cela entretenoit l’union .
des Peuples avec, leurs hefs ,- V8: fiifoi: que les Rois re-
gardoient leur; Suit-æ gamme leurs enfilas, a: que les Su- ,
in: regardoient le; Rois comme leurs peut. Les Rois ô: ,
a Ma imam étoient-là comme les meure, a; jouïfi’oiene A

du phi ride a Voir regardez comme les auteurs du bon-
heur a: de la imans mugies par la lascifs de leur sans

lament. -" - G I

r . 3



                                                                     

14.8 - Î ’L’O n? as l’a: .
,,.maifon de Campagne 8c ne va jamais il:
,, Ville. La fou lit n’eût point de beaux tapis,
,, de riches étoffes ,de magnifiques couvertures;
,, mais pendant l’Hyver il couche à terre prèl

de [on foyer aurmilieu de fes Idomei’riques,&
,, n’efl: vêtu que de méchans habits. Et l’Eté
,, 8c l’Automne ’ï il couche au milieu de (a
,, .vigne fur un lit de feuilles. toûjours livré à
,, fes ennuis , .qu’enn’etient .8: qu’augmente de
,,.plus en plus la douleur de rvotre-abfence ’f
,, qui le fait encore plus vieillir que les années.
a C’el’c cette .mêmerdouleur qui m’a précipitée

a:dans le tombeau: ni Diane n’a abregé mes
,, jours par fes douces flèches, ni aucune ma-
,, Jadie n’efl: venuë me confumer par les lan-
,,.gueurs, mais c’elt le regret de ne vous plus
,, voir , c’efi: la douleur de vous croire ex fé
,. tous les jours à de nouveaux perils , .c’e le
,, tendre fouvenir de toutes vos rares qualirez

, ,,- qui m’ont ôté la vie. u
’ v ,, A ces mots je voulus embrafièr cette
à» chercombre; trois fois je me jetai fur elle,p

, n

2g Il canin au milieu de [a 0125015? un Il: la ’Iler, m:-
jom limé a fi: munir] Cfefl de ce: endroit d’âme. a:
de deux autres que ie marquerai dans lafuite. que paroit
avoir été tiré le caractère admirable de l’HeutarrtimaWMF
un de Terenee, de ce pere qui fe punir lui-même de l’ab-
ferme de fonpfils , qui e me de toutes les douceurs de la
vie , B: qui le rend ma eureux pour égaler en quel ne
forte la m1fere de ce fils. Ce n’efl donc pas fans ra’ on
qn’Ariflote a dit qu’Homere avoit Fourni des idées fit de!
caraaères de toutes les fortes de Poè’iie.

16-di le fait enrage plus vieillir que le: mât] Car rien
ne fait-tant vieillir que la dpuleur. à: fur tout la douleur ’
caul’ée par le regret, «flânant. des perlbnnes1cheges qu’on
a perdues. Pendope dit fonpbien dans le .AXIx. Liv.

A744 7.7:, l; unir": flan! maing



                                                                     

D’H ou a m a: Livre XI.
n 6c trois fois elle (e déroba a mes embralTe-
n mens, femblable à une vapeur ou à un forf-
» ge: ce qui redoubla ma douleur." Ma nitre,
a m’écriai-je, pourquoi vous refufez-vous au!
gztldicfir extrême que j’ai. de vous embrailèr?
laxpçurquoi ne voulez-vous figue joints-tous
à, deux par nos tendres cm ra en’rens, nous
a mêlions enfernble nos larmes , 8:.un nous
à, nous ramifiions de regrets 8c de deuil P La

cruelle Profer ine,au lieu de cette chere om-
» brie; , ne amuroit-elle préfenté qu’un vain

phantôme , afin que privé de cette confolar
’tîon ,je trouve dans mes malheurs encore plu;-

d’amertume? k” Je lui exprimois ainfi rues regrets. Elle
a me répondit: Helas,mon fils ,- le plus
acheureux’de tous les hommes ,. la fille de
p" Jupiter, la fevere’l’rolërpine, ne vous a point
si trompé, mais telle cit la condition des mor-
a" tels quand ils (ont lords de la vie , ’7 leur;
fisnerfs ne foutiennent plus ni chairs ni Os r
fi’Î’ïout cequi ne compofeque le corps m4

La monels charmé»: "ËJfW au .14 duale-nec qui
tfair dire à quelqu’un i on” Marine h d’un: mitan.
[ou qui defimu, mtiuifmt dans en fa! jour. Non emelt
il: vieillifl’enr, moitit meurent, comme Annulée va nous

lefaire vamp]? in" fl- i I: 1 ca -:7 Le." n se hua: r I choir: n C’ un:dire qu’ils ne confinent plus ni nerfs , ni chairs . almée.
Les nerfs ion:- les-"lient Gemme le ciment de tout ont

Aflëmblagc ’ -2.8 Tu: a 9-1 ne «aphone lem: moufle! M la Sur ’
du flammes, là: que repu: l’a "au, b- l’alm] V9 l les ’
(rois tics de l’Homme bien expliquées. ’ Le Corps mate- ’
nel rendit: , qui en réduit en cendres fur le bûcher.
DEfprir, ample ô: "in; delta-dire , la partie fpirituelle ’
de [Aure . qui retourne au Ciel, lieu de (on origine. 6:
d’Alain cella-dire a le conga délie a: Mail dom

p . . sa . . -

8

’88!



                                                                     

"ne L’O n’iras 2’: 7
5, teriel, eit-la pâture des flammes dès que l’elï
,, prit l’a quitté; 8c l’arme , ce corps délié a:
,, fubtil , s’envole de fon côté comme un l’on-n

,, e. Mais retoumez-vous-en promptement à
,, lumiere,&retenez bien tout ce ne je voue
l,, ai appris , afin que vous puifiiez. e redire à
,, votre chere Penelope. i ’
’ ,, Pendant que nous nous entretenions ainfi;
33 je vois arriver les femmes 8c les filles des plus
» grands Ca itaines , ue Profe ine laiil’oit
un palier. Eles s’aiièmb oient en oule autour
» de la folie pour boire du fang , mais moi
s; qui cherchois les moyens de les entretenir
a chacune en particulier, je pris le Î de-
a. tirer mon épee 8: de les empecher e boire
33 routes enfemble.’ Elles approcherenr donc de
v» fuite l’une ’ res l’autre, 8C chacune m’appre-

s, noir fa nai nce. ’9 Ainfi j’eus le temps de
j» les queftionner toutes 8: de favoir leurs avan-g

si turcs. ’l- ’ sa L8ucil revêtu. C’efi cette derniere partie qui delitend dans les.
Enfers , 8c qui efi appelle: idole a; image , comme je l’ai-

. j p IH’ . p ca? Ainfi j’en: le un» de la quefliom mm Home
me e contente as de faire palier en revûë des mures a:
des filles, il y ir jaffer aufli des Heros, 6c toujours ava:
une varieré admirable. l uel tréfor d’hifloires 8e de abla-

:ce Poire mardi-pas iene En Poëme par cette inven-
tion de la dei-cente d’Ul ille dans les Enfers i Combien de
vdiflïerens carafières ! nielle abondance d’idées capables de-
hurnir chacune un Poème parfait , a: quel riche iupple-
«mon: au Poëme de l’Iliade! Vif lie on avoir bien connu la
beauté. uif u’il l’a imité dans Eneïde. Et fi V’ ile o
Jû intére cr es Romains par les grandes drofes qu’il ’r de
.leur Empire; Homere a aufli interell’e’ la Green. en parlant
des hilloires des principales familles , de la plupart dei--
quelles il relioit encore alors des deleendans.

soæ’dlc mir Il; du [au Sablope’eJ Cure épitheœ.
girl-lourer: donne Salinenéci prouve que ce qu’on a

...-..-.rv :1 a f! n"? 57...



                                                                     

suettes

n’I-I o M a n si Livre XI. 15!
a, La premiere qui fe préfenta, ce fut Ty-

ro, ilTuë d’un fang très-noble , car elle’me
dit 3° qu’elle étoit fille du grand Salmonées
a: elle fut femme de Crethéefrls d’Eolus.

s, 3’ Autrefois devenuë amoureufe du divin
,, fleuve Enipée , le plusvbeau de tous les
a) fleuves qui arrofent les campagnes , elle al-
» loit fouvent fe promener fur fes charmantes

rives. 3’ Neptune’, prenant la figure de ce
fleuve, rofita de l’erreur de cette belle
Nymphe l’embouchure du fleuve , dont
les eaux s’élevant comme. une montagne
8C fe courbant comme en voute, environ;
nerent 8c couvrirent ces deux Amans. l-l
eut d’elle les dernieres faveurs , après lui

4:8!-

,, avoir inlpiré un doux fommeil qui l’empê-
,, cha de le reconnoitre. Après que ce Dieu fe-
a fût ramas d’amour, il lui [En la main", 86
a lui parla en ces termes :- Be Nymphe , ré-
» jourffez-vous de l’honneur que vous venez

’ ,, dede cel’rince, qu’ileroit un impie, qui stégaloitajupiterqni
imitoit fes tonnerres &qui en fut foudroyé, cl! une fablerrla

ventée après lui. .3l Autrefois franc devenuê’amournfi du divin fleuve Buffle]
Les Anciens ne tout pas d’accord fur le fleuve donrHomere
pluie ici; les uns veulent que ce (oit du fleuve Enipée dans

Thellàlie, le uel delccndanrdu mont 0thrys. reçoitl’Apl-
damas dans fon eiu. A "odore 85 Propercc, apres lui, ont

cré de ce l’enriment. es autres pretendent que c’efi du fleu-
ve Enipe’e ui en en Elide, ô: qui coulant d’une fource qui
cil près de a Ville de Salmone. fe jette dans l’Alphee. je
fuis perfuadée qu’uomere parle de ce dernier. La Ville de
Splmone tu le voifinage de la Mer femblent appuyer ce fen-
muent.

32. Neptune prenant la figure de refluez] Comme lesjeunes
redonnes alloient fouvçnt fe ’ or dans les fleuves, cela
donnoit lieu de leur Faire mille acheufes fuperchenesp, dont
elles fe combloient . dans l’opinion que des»: le Dieu du
fleuve qui les avoit aimées. 6’ a ’* d

4 z



                                                                     

152 L’Onvssn’z
,, de recevoir. Dès que l’année (et: revoluëg,
,, vous mettrez au monde deux beaux enfuis,
,, car la couche des Immortels el’c toujours
,, feconde. Ayez. foin de les nourrir 8: de les
,, élever. Retournez dans le Palais de votre
,, Pere , ne me nommez à performe , 8c fai-

.chez que je fuis Neptune qui ai le voir’
a d’ébranler lai Terre jufqu’à. (es, fuégiens

En finilTant ces mots il f: plonge dans la.
,1
à,

  ,, Mer. .,, Tyro accouche de deux enfans , de Pelias 8c
de Nelée , 33 qui tous deux. furent Miniflres du

grand Jupiter. 3* Càr Pelias regna à Jolcos ou
il fut riche en trou ux, 8c N elée fut Roi de
Pylosfurle fleuve mathus. T r0 eut de [on

,, vaux.

. xi tau-ln: faon MIm’fim la un! apim] Le Grec
lîlftwitundejupirer, &Wovflug AÆc.7Homcreappç1le
les Rois les Invitrun de Ïfipim, camme Dieu lui.même a? v

.yellc Moire finfnm’mar , 859le par) Mmrîc. . .
Cm hlm "pu à 3mm] Dans la Ma   clic, qui far

fait partie de. la Thcll’alie fur le golphc Pe algique. C’en
(le-là que partirent les Argonautes , relias ayant envolé

fin neveu Jafon à la entende pour la conquête de la tol-

.1bn. l
3’,- 7, vi.! cppracbev la fin: du ou] Afbpus étoitun fleuve

de la Béofic au flairons de The es. ’
35 2mm à Amphinn, qui le: putain: jument In fonde-

.nmu de la "11:1: Tinte: On en: conjecturer finement
de ce pailla e, que la fa le de T ebes bâtie par Amphlfln
au Ton de a lyre, n’a été faire qu’après Homere a fi ce
J’oëtc l’avoir connuë, il n’aurait pas manqué d’un orner four

même.
37 Un quelqu fm: à vaillant qu’il: Mm: , il: ne par

mais»: habita [firman un fi grande Ville [1m fi: tours] Plu!
in: Villecfiyandcrplm il faut qu’elle. fait feue. aux:

mari Crethée (es autres enfans fon , Pherès 6c.
Amythaon qui a: plaifoît à drelTer des che-g

a Après Tyro .. il je vis approcher la’
a. 9’



                                                                     

A Ë’HÔÉÈRËLLÏ’DR XI. 15;
arille d’Albpus, Antiope, uife vantoit d’avoir
a; dormi entre les bras de Îupiter. Il eft vral
a qu’elle eut deux fils, 36 Zethus 8c Amphion’,
a ui les premiers jetterait les fondemens de là

ille de Thebes , ,ôc.qui éleverenrfes murailles
a, &-fes tours, 57 car quelque fous 8c vaillans
,7 qu’ils fuirent, ils ne pouvoient habiter fûte-
,, ment une fi grande Ville fans fes tours qui la
a, défendoient. ’
l ,, 38 Je vis enflure Alcmène femme d’Am;
;, phitrypn, qui des embraflemens de Ju ire:
,, eut le fort , le patient , le courageux erg
g) cule.
l. ,, Aprèselle venoâtM , fille du fiâPCrbç
a. Creon. Elle fut femme Ëu laborieux fils Ain,
,7 phîtryon, du grand Hercule. l "

,, 3’ le vis aufli la belle Epicafie inere
Q; d’Oedipe , V 4° qui par (on kuprudenCe com-
» mit un très-grand forfait , en époufimt fou

- n au 515:8.! Amphion; qui bitirénr’rhebess filmât obligez dc’la’for-
«fier, parce qu ils smicardes ennemis redoutables, a: fur

un; les Phlegrensa f - t "un 1 d5 7: «ni: en in Amine; fuma: A ’ n Vol
deux Femmes dahir: dom Homere ne dizqu’urîTnot .r go!
qu’il ne ma liât-pas de marine. Mais en.celal il u:
louer la lège e du Poëre, qui a crû ne devoir tu: ajouter r
à l’éloge qu’il leur donne, en dit-am que l’une fariner: 6c V

d’une femme d’Hercfiule. MM Ml: J î "-
39 e vis au]? la elle: e sur: l pt I l àcelle que aux qui fbpt venus aprèshiionraggleléc

m c. l ’4° 941i 6mm? un. TrvàipMfirfür,’-n (flafla: fanfils. fuît
prbpufitr, 7-? amide un [on par] Hochet: . pour mien): l
[guinda l’horreur de cette nain, Mille fur le mon ("afin
sa. après-l’avoir du de la mue, il le dit du fils. J’ai en r
que je confirmerois route cette horreur, en intima: fur le
mot fils, fan fils, fin repu Il. So hocle a fait fur ce finie:

une in «die. qui" peut ’rela Il aquilin Pica qui-ais-
limais IGmilèIrnlerhéauseu - r

.1;



                                                                     

i5;- L’Ô une un:
3, fils, (on pt re fils, qui venoitde tuer l’on"
n pore. Les leur decouvrirent cet incefte
,, aux yeux des hommes. 4" Cemalheureux Prim-
,, ce accablé de douleurs, rogna fur les fuperbea:
,, defcendans de Cadmus , felon les funefiea
,, décrets des Immortels , dans cette même
,, Thebes pleine de maiediôtion. La Reine,
a: ni étoit en même temps à mere 8: (à
,, emme , fegéci in dans les Enfers , car
a, vaincue par n fefpoir , elle attacha au
,, haut de (a chambre un fatal cordon -, qui
,, fut l’infiniment de à mon; de en mourant
3, elle laifia à fon fils , devenu (on mari , un
5, fond mépnifable de malheurs , que les Furies,
a qu’elle avoit invoquées, ne manquerait pas de

,9 rem lir. ’’ a) près Epicafie. j’apperçus Chloris , la

A ,, plus
il CI indium. Prince anablè’ de douleur , r3»: [in] [cf
"tu defiendans de cumul Tout ce qu’on a onc anoure

firman: d’Oedipe , qu’il 1e creva les yeux, qu’ilfiuehaF
a; ue, conduit par fa fille Antigone, il arriva a Arhenea
dans eTemplc des Furies, 8: qu’il mourut au milieu d’un:
pioleme temçêxe. qui le fit defcendre dans les Enfers; tout
cela a éré inventé après Honore par les Poêles tragiques. Un;
Remue nous dit ici qu’Oedipe . après les malheurs, conq-
naa àregner à Tbebes.

4.2. D’Jmpbion fils d’IqIfu] Pour le difli ne: de l’ami:
Amî’hion dont il vient de parler, qui émir en de Zerbus,
a; fi de Jupiter à: d’Annope. Apollodore a œnfondum

deux Am liions. ’4.; 94: "sa: du»! Ortbomêne da Mnyem] C’était une
Ville très oonfiduable a; nèflicbe , ambla Déclic 6g la
Phocide En le fleuve Cephife. Et elle cl! appellée V1115
des Miryenr ,, garce que les Minyens , amen Peu le: I
avoient regne. Une colonie de ces Minyens alla J09
ses. C’efl: pourquoi les Argonautes furent appeliez M1

cujus. ,. A44. Et lui dom mir fia] Apollodore en [compœ onze
amère ne nomme que les trois plus ooxifiderablçs. .
H Il le [in Perfegymlnc] Honore l’appellefin, pommai:

murgeeaose-euu

s :4 i b a er’fz’k’

vrhne4t3-



                                                                     

r: s:«..;- a: n n Y ;.r -.

b’HoMExE. LimXI. if;
I lus jeune des filles *’ d’Am ion fils d’h-
Pus , t5 ui rogna dans Orchgilriène des Mi-
nyens; elée l’époufa à caufi de la par-
faite beauté, après lui avoir fait une infinité
de prefens très-magnifiques. Elle regna
nec lui à Pylos " 8c lui donna trois fils ,
Neflor , - Chromius ” 8: le fier Periclytnè.

,, ne, 8c une fille nommée Pero, qui, parla
,, beautétôc par fa fagefl’e, fut la merveille de
,5 (automne. Tous les Princes voifins la tel
5, cherchoient en mariage , mais Nelée ne
a, voulut la omettre fi qu’à celui’ ui lui
a,» amèneroit e Phylacé les bœufs d’Ip ’ lus.
5, v Cétoiruneen’treprifetrès-diflicile 8c très.
a permeulè, 48 il n’y eut qu’un Devin, nom-r
a. mé Melampus , qui eut l’audace de l’en.
p treprendre. 33 Les «arrêts des Dieux , Bâtes

. - a, r-

3333339

Neptune lui avoit donné le voir de f: changer en routes
âmes de formes , 6: que ce a le rendoit-d’une fierté intima
ponfable. Neptune ne laina pas de le ruer maigre ce beau

re ent. îP 46 94432 relax" qui la ami: le ijlaeî le: bæufi affilii-
tIIn] 0e n’était pas par un efyrit d’iniullice 6c de rapine
au: Nele’e vouloit qu’on lui amenât les bœtrfi dllphiclusl
. ’e’toit pour recouvrer le blende fafemme Tyro. qu’lphiclus.
fils de Dejone’eonelede’r to. fermoit iniufiement. Phylaci
étoit une ville de l’a Tire alic. Ceci cil contéplusaulongdans

le 1v. Liv. r v I A47 (J’irai: une mlvçpnfi vinifiait: à tidl-pzflllnle] Carton.
a; que cabæfifiétqiemindompnbles. il; étoient gardez par
des chiensdont perlbnne n’ofOir Approcher. «

43 Il n’y en qu’on Devin. un"!!! Mekmymfil étoitfils d’Arnx.

mon fils de enchérit de Tyro , ainfikuelampus etort
obli éde fiire reilituer à fa grande-men le bien que fou
cou n germain Iphielus lui retenoit iniufiement. Melampus
travailloit en même temps pour (on fret: Busqui ’dflVfllt 6-

pufer Pero.’ ’ L I . .’ 4.9 La: 1min de: Dinar] Car il étoit dans les Defline’es
* e celui qui. entreprendroit d’enlever ces bœufs . feroit
glu. à: garde un on entier-gags une étroite galon;
. a



                                                                     

556 130 px s t s’il;
3, Bergers qui gardoient ces bœufs 8e les liens;
,, où il fut retenu, Femp’êcherent de l’excen-

ter. Mais après que les jours 8c les-moisent
s’écoulant eurent achalé- l’année , lphiclus dé-

livra Melam us (on rifonnier, ’° pour le ré-
compenfer- e ce qu” lui avoit expliqué les me
ciens oracles. Ainfi s’noccunplirent lesdecrets

de Ju iter. I,, Ch cris étoit fuiviede Leda , v l fut femme
de Tyndaxe 7’ dont elle eut deux qui furent

n très-vaiIlans, Caftor granddom em- de chef
9, vaux, 8c-Polluxinvincib1edans escombatsdu
4,, Celte. Ils [oncles (culs qui retrouvent la vie
,, danslefein mêmedelamnrt. (landaus lefee

MW

828888

31

gêna Fanal: Knîe’îl feroit «me , &Il’enmï’eneroh âv

florei Cette binaire cit racontée au long par Apollodoxes e
. V. .go Pour le rmmpmfir de ce qu’il lui avoit m5941" 1nde?!
M1] .r l Cu il lui avoit nyliqué ce que les anciennes?!
ne: ivoiçnt annoncé u’il amuroit des enflas ue par [dîneurs
d’un Devin ,1 qui, in ’t pentu vautour, lm en domino" 1C
moyen. V021. Apnllodnre.

SI Dan-gnian: dm: fih] auxquifbnt venus après H9-
mereuout dn-qu’elle n’eut de Tyndlre qu’un fils, qui en!!!
Caflor , tu: quede Jupiter elle en: Pollux.

52. je pi: Ipln’nudle fenil! d’Alaüu] l "Cet Aloëus (toit fil!
le Canacé 8: de Neptune, 8c il (gonflât Iphimedée fille de

fou fret: Tf , Ix sa. Dont la vie fin far: tonne] Comme l’en ordinairemefl

Il Vleje feux lignage": aux Dieux: à;
f4 - ’53: a «au: avoinai. entât de n M

aunai; de barnum] finançait, w g I
"Suture: yêp ne! 74 «a; bruma: ban
ŒËpor, plutôt-.14 prirent imminen-

7Mo! à mot: tu! A Page de neuf-n: il: nains: mufmle’uio
391172", à neuf ou)" , ou lm et de l’auteur; .Et (tu cette
.méfurei’hi fuivi le (uniment e Did me , qui-marque mW
J: corpshien prçponionne’ ca celui a: la sciemch la

I * v z , Tl"

Ç
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efflux-min a; livre XI. 15v»
a; jour-des ténèbres ils ont reçu de jupiter ce
a, grand privilcge, qu’ils viventôcmeurent muta
a» tours &reçoivenedæhouneumégaux iceux

.4. des Dieuxmêmes.- fi I I ;,, Après - Leda,;’î ’jevil Iplfimedéerfemme
a d’Aloëus s qui le vantoit :d’avoirgétévaimée de

1., Neptune. Elleeur deux fils. ’3dontlaviefu;
a, fort courteyuledivinOmsëc lecélèbzeE biai-
3, tès , lesdeux plusgmndsôclesplus beaux om-
,, mes que la terre ait jamais, nourris , car ils é.
,, toient d’une taille prodigieufe 8c d’unebeautéfi
,5, n grandepqiulelle ne cedoit qu’à la beauté d’0.

9, tian. "A ’" edeneufansilsavoient neufcou-
3,. décedegroâegurkuœœ-fix-delnutcur. ” Ils

. , . . v . . a)» mena.
: ’àttîZi-ne ne deh’hautenr. Il: dans e l’or: a
Surmoi: qïaîuqudées. guitatheditgomgene n’e’n
tOnlenOÎ! que trois: Lei damai, dit-il, latte»! la mafia: en.
un de une pingouin», car il: dirent que le flip: 2j? bien piper.-
’tiarmi , à qu’il 7 n ne’jgijh [filmieflîc lürfqujà giflé-1 [fi h
noififme parti: defi imams Ainfi, àfim com te ces Gant:
unifioient toutes fumées d’une candie en gro’ "en: a: de trois

maclées en lumen, k l n5’; Il: tu ohm :1 hlm"! 4 fi: "mini: la a": ’n
que: du: mica; à? parvint .55: ilt’.:i:tnprinm] g Eufiajlhfie
nous 2p rend gril y, a eudes’Cntiquc’s, gui traitant cette en.

ucprifc epuenîe heure idefonimpombilué, marquoiemÀcg
vers comme des.vers qui devaient .êue rejetiez. Voilà de;
Critique ’Bienvpru’dens a: bien figes de te le: les idées de;
Toëtes Glu: [audibilité Mais. cil-il poilât) evqu’il y ait du
*Cririques: u! lirayenegas Tenu la grandeurôe la beauté de
bene idée Loggia nen a patjugé comme eux dans En .
154p. 6. ou" Halte des fiances du grand ;,il ragpone ces me-
mes vers d’Homexe pangolin! que le n r: trouve fou.
"fient (in: le palliai ne, l ne fouirent i fe mitonne gnan.
filé de choies gram es a; fu imes, où il.n’eutxe in: du
10m de anion En! :11, ajouta-il, ce que du 0012734191:
a." a, rdüflÈ. a. parlant d’illnèiu’: Ils menaçoient les lm-

4 monels,»&e. 46:: 715]"? cil. encor: plu: fin: Etilsl’auxoient
acmé un: doute. Enfer il n’ya rien de plus stand a; de

- plus beau. . .



                                                                     

T75 . U0" n’ vis": s” s:
à, mongol ie’nt les Immortels ’ils” mon:
4, la Guerre jufiiues dans 1601:! , gode pour:

.ce: eflètrils entre rirent d’entafi’er le mont
Oflà fur le mont lympe, 8: de porter le Pa-
lion fur l’Ofla afin de pouvoir efcalader les
Cieux. Et ils l’aurolent execuré fins doutez.
s’ils étoient parvenus à l’âge parfait, mais le

fils de Jupiter 8: de Larme les précipita tous:
deux dans les Enfers, avant que. le poil follet
eût ombragé leurs joues 8c- que leur menton:

eût fleuri. « r. ,, Je vis enfuira Phedpe , Procris, 8c la.
,, belle vAriadne fille de l’implaeable Minos ,
,, que Merlan autrefiois de Cri-roi? 8c;
,, qu’il vouloit mener dans la, làcrée Ville:

,, d’Athè.

s

sasseur:

e.

’56 E: pour ce: (je: il: mtrzprlvznræènufièr le mon: 0mm-
]: mon: Obnme, à de par!" enfuit: le Palier: n I’Ofln] Suaborll
nous fait remarquer ici la grande lige e d’Homere dam
Cette idée. Ces Geants entreprirent de mettre I’Olïa fur
l’Olyrnpe de le Pelion fur l’Ollà , arce uei de ces trot;
montagnes , qui (ont dans l’a Mac: aine. ’Olympe cil h-

lus rande des trois, Poli": plus grande que le Pelion a
e 1’: ion la plus rite; aini la plus fgrande cit la baie,

comme la raifon e veut s fur cette ba e on doit mettre la
plus grande en fuite , 8c la lus petite doit être fur les deux
comme la pyramide. Vol! dOnc our ce qui regarde la
grandeur. Il y a encore une autre ageflè d’Homere dans ce
qui regarde la fuite. L’Olympe cilla prémicre mania
en delcendant vers le Midi ’, l’Ofià la feconde , 8: le Pe i2
la troifiEme. Ainfi le mont 0115 doit être mis fur 1’
’l mpe comme le plus voifin, 8; le mont Pelion ne peut
e mis que fur l’olTa. Virgile a pris tout le contrepieds
6c fins avoir aucun égard pour la grau eur, il a fui" fille
1ement l’ordre, parce qu’en remaniant du Midi au Nord d:
la MacedOine le Pellon cil le remier , l’OlTa le lècond a
a; l’Olympe le rroifième 5 ain l il; mis le l’elion pour
tale. lur le Pelion l’OlTa, 8c fur Voila 1’01 mpe. Mg!
Farcir; d’Homere et! le meilleur, parce qu’il e le plus me

a le. - . " ’ .:7 ne 415’179th macadam la [mir Ville [www

z

5

ER-Bzîn se:

- a a!
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D’Hon’lntt; nmxr. an
à; d’Atbeues, mais ilne pût l’y-modifie , car-
» la dulie Dianë la retint 78 dans l’Ifle de Dia
v fur le réanime que Bacchus tendit courre

,, Après Austin: ’95: vis Mm, Clyme
5, ne * 8c l’odieufe Eriphyle,- qui préf-cr: un
,, collierd’oràlaviedcfonmari. Maisjc
- nepuis vousnommer mutes les femmes se
9) toutes les filles dengrands perfonnages. ni
a piafferont devant moi, car la nuit feroit p ü-
,, tôt finie , 8c les Miras, qui (e leveur, m’a-
,, vomirent qu’il dt temps de le coucher ,
,, ou ici damnent Palais, Voudmsle
,, Vailïeau quem m’aVez fait équipper. je
,. me’repofeliu la bonté des Dieux 8c fur

2, V05

qui: il ne pi: l’y soudain] Baume inflifieiei Thefée de rin-
fidelité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne, après
les obligations annuelles u’il lui avoir. Selon ne Poète a
Thefee n’efi ni ingrat ni l delle , il vouloit la conduire à
Athènes pour vivreltoujou’rs avec elle; mais Diane oiïenlë’e
de ce qu’elle avoit prophaue’ (ou temple. la retint danscettc
m: où elle mourut.
figes Dam Per de Dia] Entre lime de Crete.& l’Ifle.de

[au J
. 59 73053M114, apathie] Mara, filledeProëiutôtd’Au,’
zée, ayant fait voeu de garder une Berpetuelle vir bilé. elle
viola ou. vœu, a: fut punie par une, qui la mourir,
Clymène fille de Minyasôt mere d’lphiclus. Ç

6° Et l’adieu]? Evipbyle, qui prifna un aller d’or A la m’a
de fins mm Eriphyle, fille de Talaüsôc deLyfimaelle’, a;

t mariée Ampluataiis, a; qui gagnée par un calier d’or,
i lui donna Polynice , obligea on. mari d’allerà la gnan
rïhebes , quoi qu’elle En bien. u’il y devoit mourir.
Voila poutquoi il lui douue’cctte épi: ietc d’vdilnfi. Home.
a: ne ma ne jamais de caraâerifer ainfi les vertusou lesvi.
ces des pet aunes dont il parle. Eriphyle limnée par 12mm.

ou.
x 6l and": kVai au ne vos: fil.fl[: gui-i n Co
menons l’avonsvû l: VlILLiv. ’ n J



                                                                     

n’a . L’ 0 o i un?
b-WVOS’ foins de ce qui-cit necell’aire pour mon

un voyage. .. Ainfi parla Ulyt’fe, .89 tous. les Princes de-
meurerent dans un profond filence , enchantez
par le in: extrême, ne leur avoitlfait [on
récit. a Reine Areté e«rompit;la-’premicre,
a: dits: ” Princes; comment trouvai-vous cet
a étranger , au) quantes-vous de- n bonne
,, mine , de la uoblclE delà taule 8e de fou
,,7 bouefprit? a C’ei’c mon hôte, 8c chacun
-,, devons efliriche 86 ;puifiantr,..c’cfi pourquoi
,,-.ne vous cirez pas de lerenvoyer, °3 a:
g) recette iligcnoe n’eût-apiol. point les pre.
a) eus que vous lui devez. dans la necelfiré où
,, il le trouver Vous. avez dans’vqs rasibus
ne des biens infinis que vous tenez de la bonté
,, des Dieux, quel meilleur ufage’ en pourriezg *

a, VOUS faire? , 4. I 4 . li Le Heros Echenée , qui étoit le plus âgé
des Pheacieus , prit la parole a rès la Reine-q,

.8: dit: ’Ï Mes ;amis 5,11 vertu generofité de

L. i - 2’ l6: Cefl me. ’Htè, à s’installa «au offrit!» 6’ purifiant] v

iVoila deux raifons dont la Reine Areté r: fer: ur porter
ces Princes a faire a Ulyfe, qu’elle Voir réduit à la der-
niere neceflité, des prefenËÆii répondent tôt à leur: richef- ’
(es 6c a-la dignité ide. e qui l’a pris (bus fa proue.
trou.

6 3 Et par cette diligence n’sfimpi’nt pu la parmi," «bondai
devez du: la Miami! où il f: tfdtryt] C’efl le veritablefeus I
ce panage. "La Reine prévient ici une penfée que l’avaritt:
pouvoit diéterà ces Princes, qui étoit de renvoyer prorn te- i
mentUlyfïe, il: de prendre pourflpretexre l’envie de lui ire
plailir, 8: de latisfaire plûtor fou impatience , lorfqu’en efe:
il: ne chercheroient qu’unerail-onplaufiblc dent pas. lui faite
de plus riches refens, queletern s trop court ne permflrryit
perfide lui prepater; elle.leur de nd clctreIpréci itarion fanf-

eut obligeante 5c veriiablcmcm muretin. C13 muffin:
uun [arrimeur ires-fin. i

L11! B .5- lf.i»1.::

sa l:

b.a-GILWÏIE



                                                                     

u
’D’H o M r. a n. Livre X1: 16r

;, la Reine doivent nous avoir préparez à
a, ce quelle vient de nous dire; elle nous à
,, fort bien remontré notre devoir: chérirai
a 6C qu’Alcinoüs ordonne ce que nous avons à
,. faire ,’°° 8e qu’il nous donne lui-même l’exa

u emple. ’ ’Alcinoiis répondit: ” Toutce que. la. Reii
5, ne vient d’ordonner fera executé, fi Dieu
v me conferve la vie 8c le fceptre. Que notre
,,’ hôte , quelque prelïé qu’il (oit de partir , ait
,, la patience d’attendre feulement jufqu’à dei
,, main , afin que tous les prefens qu’on lui
,. defl’ine foient prêts. Mes Sujets préparai
,, rom de leur côté ce qui cit néccflàire pour
,, (on départ, ô: moi j’y travaillerai du mien
,, tout le premier , car je veux bien leur don-
p ner l’exemple, puifque je tiens ici le prunier

a ran .  ’ Uïyfl’e touché deces honnêœtez, répondiri .
L Alcinoüs , que vos grandes qualite’z. dîllinr
a gnent autant que votre thrène 2, f’Ifi voue-

.. , . vanna.G4. E: " :7an de": lui-m5»: Tartuffe] Cela minim-
niquent ien dit. C’efi au Roi d’ordonner, mais dei! aufli
à lui à donner l’exemple. C’en ce qui fonde larigom’e genre;
renie d’Alcinoüs.

465 Si pour vouliez. qui: lemnuÆ ici me Annie-mile" pou!
m1 donner le "up: [en partial Il! femblc d’abord que.
cette ré onfe d’UlytYe eû trop intereflëe, mais ce n’efi nulr
terrien: Il’intérêt qui le hit parler , c’efl renvier de repoli-Ç
dre aux honnêtetez d’Alcinoiis 6c des autres Prime: , dei!
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience u”
ai: de partir , il demeureroit-l5. un au pour leur fane plarfir.
crieur donnant le temps de lui faire des refens digne;
d’eux. Car comme e’e’roit une gloire ur es Princes clé
ferre nquitrez honorablement des devoirs de l’hofpiulite’ ,
feroit une poindre à. leur: hôtes de leur donner pour" cela
tome le temps nécclïiue Et pour les mieux flûter qu’il le

liron «(ou [on «and! leur’fait’voir l’avantage qui lui

, v a .



                                                                     

3’62 n L’Onvssz’n
,, vouliez que je demeuraflè ici une année em-
,, tiere pour vous donner le temps de préparer
,. tout ce qui cit néceflàire pour mon datant ,
à, &de me fairedes refens magnifiquesôc ignes
,, de vous, j’y c0 endrois de tout mon Cœur.
,, Car il me feroit bien plus avantageux d’arri-
,, ver dans ma Patrie avec des marques fi glo-
,, rieufes. i6 J’en ferois plus honore 8c mieux
,, reçu de ceux qui me verroientde retour dans.
P lthaque.

Alcinoüs répondit: ” Ulyffe, à vous voir,
on ne fauroit vous foupçonner d’être un.
impofteur ni un fourbe , comme il y en a

3, grand nombre qui courent le monde, 8c °
3.8..

a)en reviendroit àlui même, «en qu’il en feroit plus emme 8e
plus honoré chez lui quand ou le verroit revenir comblé de.

prefens fi riches. . -.: 66 j’en - mi: plan heur! à mien reçu] Il ne confidere
pas ces pt ens à azure de leur.richell’e, maisâcaufe de l’idée
avantageufe qu’ils donnent de celui qui les a reçus. Ils luï
attirenrlîellimg. le Magnums de tout le monde. , Et
rçfl dempreiens qu’on peut dire avec raillai: ce qu’fiefiodq.
du des kichelfes.

. . . . . mahqfaëo’ràndülocômhïa

Le: rirbrfl?! fin: finirait: de l’honneur à de la une; Comme:
Didynèêll’a remarqué.

n Ç ’pour venir a lumfim compofent de: fables que I’m
se: Âme amemir] Cc 92mg; fait voir que l’art des fables-
efl fort simien, les hommes y (ont portez. naturellement .
nankin mentalisme [cuvent beaucoup à cette pente natue

se e; ’68191:1 vous il a]! vrai qu vos parole! ont tout Pair de m-
agner Ingainfemmt inventez, Mai: vous une un affin? Hop fi-
lm pour vouloir tromper] C’cfl à mon avis le verilable leur
de ce vers.

le) il? In. .4431 pour) bien in Il "in: zoom;

tu: napel mm . forma man, il entend le tout in eÀ-
En: deâ œm’gofitioù, qui en effet a. tout l’air du du u

, à ’ùng:

---...........,-»çn...n..na..n



                                                                     

n’HoMt R n. Lauren; ’16;
7» gui, pour venir a leurs fins, compofent des
sa bles que l’on ne (auroit ’ 6° Pour
a vous , il eft vrai que vos paroles ont tout
a, l’air de Ces Contes ingenieulèmmt inven-

Ia’ tez , mais vous avez. un ef rit trop folide
a, pour vouloir tromper. W drus nous avez.
sa expofé, a comme le meilleur Chantre l’au-
» toit pû faire , l’hil’coire de tous les Grecs
a: ô: celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
a: je vous rie , fans me rien cacher , fi vous
sa avez vu dans les Enfers uelqu’unide ces
a, grands Hommes, de ces ros ui ont été
a, avec vous au fiege de Troye , gr qui [ont
sa morts dans cette expedition. 7° Les nuits

’ ,, fontd’une fiable , mais cela et! corrigé par qui: Étant) l par
un bon ami: , car cette [nudité d’efprit , qui éclate par

; mut, fiât noire qu’il ne tromfpe in: a; qu il ne dit rien
que de vrai , car un «par oli e ne ment pour a: ne

. trompe point. Ce par: e, cil: trèsînîânieux. Homere fait
donner à iès cornes par lcinoiis le s grand de tous les

singes. ils ont tout l’agrément e la fable a Bai papi
ixia»; mais en munie temps ils on: tout: la venté 51992::
la foiiciirr’: de î’hifioire ,I opine 306M). Et par-la ils (ont

ibien au demis de toutes les fables communes le vulpins
. qui ne (ont faire: que pour tromper, comme la plupart à

celles ne nous voyons auiourd’hui. Et voila ce qui fait le
vermine taraâ’ere des Poèmes d’Homere. Ils on: tout le
merveilleux de la fable ô: tout l’utile de la verite’. C’elf
ce qu’Arifiote a fi bien connus; fiadrnirablementdemêlé.
On pep voir le 2.5.chap. de fi Poënque.ôe les Remarques
de M. Dacier. à qui j’ai Pobligarion de celle-ci.

l l 69 Vu: nous avez upafç’, mm»: le notifies" Chant" Paroi:
’ pic faire, [infime] Voila la fuite 8e l’elfe: de ce, u’il vient

de dire ; ce merveilleux de la narration . ui re emble au
. sifi’u d’une fable, a; cette ver-ire, cette lblrdire’ d’efprit qui

panifient par tout . font ne ces contes reflèmblent aux
chants de ces Charmes. qui cran: divinement inf irez , ne
dilènt que de grandes verriez. 5 parce qu’ils par eut d’après
la vairé même. Avec quelle nobleife nouure releve ici
l’art des grands Poëtes! ’

7p Le: nuit: [on langues] Homere fait entendre ici qu’on
in»: alors en Automne. Il ne faut pas poulier cela 1En:

r in)
J



                                                                     

164. L’-Onr.ssn’n”
n-font longues , 8c il n’ei’c pas encore’tempaï

» de le coucher 5 contez-moi ces avantures
si merveilleufes. 7*. Pour moi j’attendrais
,3, avec plailir l’Ahurore en vous écoutant, fi
a vous aviez.- la force de me raconter.
la: tout ce que vous avez. fouffert dans ce

.9: VOy e, I l A’ n rand Roi ,. reprit- UlyEe, ileefi vrai
n que les nuits tout longues , ô: que j’aurai
ne tout le temps de vous conter encore plufieurs v
a biliaires , a: de dormir. Si, vous pavez fi
a gaude envie de m’entendre, je" ne vous re--
a ferai pas cette-,fatisfaétion ,. 6c je vous ra-
» conterai des avantures plus pitoyables encore
w arrivées à mes illuflres amis, qui,après avoir”
0’ écharpé à tous les perils de. la ,guerre fous lesi
w remparts d’Ilion , ont trouve mort dans
,u leur Palais 7e pas: la-perfidie- même de leurs

a: propres femmes. . p fi,, Après que la chatte Prolërpînc’eut faît’

si retirer les ombres de toutes les femmes
«dont je viens de vous parler , je avis arriver
"l’aine d”Ag’ameann toute éplorée, ô: au

a vironnée des aines detous ceux avoient"
a» été tuez-avec lui dans le Palais’qd’Egifihîih

’ 3’idin . car il n’y: quei-peuïdejonrs (puys: ca arrivé chêne
des Pheaciens , 8e on a vu que la rineefl’e Naulicaa ô: les
femmes le baignoient encore dans la riviere. ’

7x Pour "lu j’anmdnifiaveepùêfir kamalas! cil-ce. quiv’ ’

ne l’atrendroit si l7a. Par la si die rémiz leur: pupe," felumàg’mcomme
-îl’n’y a u’ gamernnon qui air trouvé’la mon fan Pa-
lais par a perfidie de fa emme, ù que le Poète parle une
pluriel. on a voulu explique: ce paffage autrement, 6e ar
pommé; , par cette femme, entendre ou Helene ou Canin e.
mais morcela iefi forcé; Homme en parlant au pluriel.-
pprte d’abord fa vûë fur ce qu’il y a de plus tragique . N. *

I c’est la premier: biliaire qu’il va conter:



                                                                     

n’l-l o M a n 2.1 tiare XI, i6;
4,51 n’eut plûtôt bû du Ring dans ’la faire ï

4, qu’ilvme reconnut , 8c (e mit à jetter des"
"cris. rçans , têt-fondre en larmes, 8c à éten-
la) dre es mains vers moi pour m’embrafï’er 3
,,-rnais cette Ombre étoit deltituée de nerfs ,
4,; 8c n’avoir plustni vertu ni force. A cette
.,, vûë, je.fus Guilde compaffion, 8c les lar-
,5 mes aux yeux jelui dis : Fils d’Atrée , le
u- lus grand des Rois , comment la Parque
v,,.cruelle .vous attelle fait éprouver (on pou-
».voir P Neptune vous a-t-il fait petit avec?
,, votre Flotte , en excitant contre vous [es
V.» flots 8c en déchaînant (es vents 8c (es tem-
,,, pètes P Ou des étrangers vous ont-ils fait
,,, mordre la poulfiere , en courant fur vous
,, 7î lorfque vous emmeniez- leurs troupeaux a.
5, 7* ou enfin , avez-vans Été tué devant que!»
,, que Ville , que verts eufiîeL attaquée pour
,, la piller 8c pour emmener l’es femmes capti-
fi V68? .

,, Fils de Laërte, me répondit le Roi , ni
3,14: Dieu Neptune ne m’a fait perirgen exci-
,5-tant contre moi fes flets ,6: en déchaînant
,, les tempêtes, ni je n’ai fuccombê fous :l’efu
.,,-..fort,,des étrangers qui ayant voulu repouffer

a: m
,73 Lerfqlæ ou! (rameniez 1mn "nope mac] Oeil .ce que

fi ifie le mot m mpvipevov . Hefychius l’a fort bien ex-
pique’, on un peut, mpnMu’ven-a? "machinât «lm; au",
purifiai. e mot mplfluïéfliwv lignifie emmenant , par": ’
tremplins mû de: campagne: ou l’on fait le datât.
f 74. Os enfin nez-voir (t! tu! devant quelqu Villes que mu
"flirt. attaqué? pour la. piller ù- pnuv emmener fer fumeur] Ca:
un Prince qui revenait viétotieux avec fa Flotte . pouvoit
bien profiter de cette occafion de faire des deŒentes dans
quelque Pais ennemi . pour emmener des troupeaux 8e ou:
piller quelque Ville fans defienfe, 8e en emmener les n.
ne: a: les entarte a comme feroit alors la coutume.



                                                                     

1C6 , .L’Onvlsan’n
mes violences ’; ma mon dt l’ouvrage du.
traître Egifihe 8; de ma dpernicieufc flamme,
qui , par le plus noir es attentats, m’ont
aflàfiîné à un fefiin 7’ comme on afi’omrne

un taureau à fa creche. Voilà quelle a été
ma fin malheureufe. Tous mes compa-
gnons ont été égorgez. autour de moi com-
me on é orge des moutons dans la maie
fou d’un emme puiffant 8c riche pour un;
fefiin de nôces , pour quelque grand res
as , ou pour quelque grande débauche.
ous avez bien vû mourir des hommes qui

,, ont été tuez. à vos yeux, 7” [oit en combat
,. ifingulier, (oit dans la fanglante mêlée, mais
,, cette vûe n’a rien qui approche de l’horrible
,, f cétacle de nous voir maflacrez autour de
,, lume facrée 8: de- la table où nous étions
,, affis ,. 8c de voir le plancher inondé de
,, fang. Dans 1c moment même qu’on m’af-t

a; (am?

883838v28-8888

7s Comme ou emmure au Mme- â fa crabe] ai 11E:
arlé de cette comparaifon dans les Remarques ut le 1V.
ivre. Mais comme je me fuis impofe’ la Loi de fuivre
îcd à pied l’Auteur du Parallele pour faire voir le Iîdi: ’

cule de fes critiques , 8L de relever celles dont M. Deb.
finaux n’a point parlé , je ra porterai ici la manier: dont

rend ce (lège pour le ren re impertinent: Agamemnon.
dit à [Il] e qu’ilfnt aflBmme’ (mm: un 501:an Egifibe, à

ne (en: qui Pammpngmimt furent un. comme daubant qu’au
mm: ricbefnir un pour me "in ou pour au fin, on pour

au fejh’n «à dans" appone [ou plat. A quoi le Chevalier
ajoute , je 1mm bien que les gens dhamma»! [Bien au.
emme du tubant , quoiqu la roinpnmifim ne fiait pas fi!) m-
ile, mai: qu’impnnr pourquoi tu ruban: finit ne: a? Tout f:
trouve là . une Traduôtion plate à: baffe, à: une très-igno-
rante critique. Le mot Grec du n’était point ignoble, 8c
l’ufage continuel qu’on faiIbit de ce: animal pour les fieri-
fices, l’avait maintenu en honneur. a: il efl encore relevé
ici par. cette épithetc harmonieufe àyc’hmr. Hamac ne
forum: pas deviner ride: ballet)»: en notre



                                                                     

à? Ho au: R t. Livre XI. [61
.5 raffinoit , j’entendis la voix plaintive de la
,, fille de Priam , de Caflàndre , que la per-
3, fide Clytemneftre tuoit pour me faire mou-
s, rit plus cruellement. 77 A fes cris , quoi-
,, ne je fuffe déja à terre 8c expirant, je fis
,, es efforts pour porter la main à mon
a é ’e, mais cette impudente me l’avoit ôtée;

,, près ma mort , elle n’a procba point de
,, moi pou: me rendre les erniers devoirs,
æ en me fermant les eux 8c la bouche.
,, Non , il n’y a rien e plus pernicieux ni
-;, de lus impudent qu’une femme capable
a, de [g mettre en tête des actions aufii abo-
,, minables que le forfait que Clytemneflre
7,, a commis, en aflàfiînant fon mari, 8c
,, un mari avec qui elle avoit palle la
,, premiere jeunefiè. Dans le rem s que je

penfois que mon retour feroit a joie de
n mes enfans 8c de ma famille , Cette mal-

’ n heu-
Uv

y

Lat: e des mots me": a; ruban: , e’cii ut ai il a
fallugtîes chan er dans la Traduétion pour s’aggomqnltoder a
cette délicate e de notre tiède. Du relie, l’idée cit très-
belle 8e très-jufic . 8: lancirconfiance qu’Homere ajoure
n’efl nullement inutile. pulfqu’elle ferr à marquer le grand
nombre de ceux qui furent. tuez avec Agamemnon.
t 76 Soit en rom a: [mg-lm] Car il arrivoit (cuvent que
l’on choififibît deux combatans pour fi: battre en duel u:
les deux partis; louvent même dans les batailles il arrivoit
de ces combats finguliers. Nous avons vû des exemples de
l’une 6c de l’autre eipcce dans l’lliade. Il ne faut pas f:
fetvir de ce pallia: ur établir l’ancienneté de ces duels
que nous avons vus e nos jours. qu’une fureur diabolique
a infpîrcz. a: que la picté du feu Roi a abolis. Les Grecs
ni les Romains n’en ont jamais connu l’ufige.

77 A u ni; , quoi-que je fuflè dlja à terre à expirent. je
fi: de: am] Homere conferve ici le estafier: d’Agametn-
mon, qui étoit un .homme fort enclin à l’amour. Les cria

la performe qu’il aimait . font plus En lui que le foin

«Magie ne. i o



                                                                     

168 t L”O or s 31’]
,5,heureufe 7° inflruite aux crimes s’eli cou»
à» verte d’une éternelle infamie 79 qui rejail-
3, lira fur toutes les femmes qui naîtront après
3,elle , même fur les plus vertueufes 8c fur
a celles qui aimeront le plus tendrement leurs

a) maris. i,, 0 Dieux "l ’m’écriai-je, le paillant Jupi-
3, ter. aux yeux duquel rien n’efi caché , a
a. donc bien haï la race d’Atrée , puifqu’il lui
,,a fait tant de maux, 8° a: toujours par des
,, femmes. A combien de Heros Helene ,
,. par un feul crime , n’a-belle pas caulë la
,, mort? 86 voilà Clytemnei’tre qui vous pré-
5, pare un piege mortel pendant votre ab-
,, fence.

,, Mon exemple , reprit promptement Aga.’
3, memnon v, doit vous apprendre 8’ à n’avoir
,, pas pôuerOtte femme trop de complaifan-
ace , 8c a ne pas lui faire part de tous vos
,,fecrets. Il y a des chofes que vous uvez
,,lui communiquer 5 mais il y en a ’autres

a I a: qu’il78 Mincir: aux.:rlmu] Ellegyavoit été influât: par
l’adullere, grand aurifiait de crimes.

79 fini rejaillira fia tout" le: lemme: qui "du." api: elfe,
mime fur le: plus venumfn] De quelles noires couleurs-Ho-
mere fait peindre le crime! X a-t-il rien de plus horrible
à: qui.doivefaire plus d’impreffion fur l’efprit d’une per-
forme qui va commettre un crime . que de penfer que
par cette amen elle va le deshonnorer exernellemenr , de
deshonnorer toutes celles de [on [ne qui naîtront dans tous
les fieeles 8e qui le meriteront le moins!

80 E: toûjanu par lerfimmer] Il ne s’explique pas davan-
tage, Agamemnon l’entendoit lbien;il veut arler d’Aërope V
femme d’Atrèe , qui ayant en: corrompue par Thyefle,
plongea toute etrtefamille dans les plus épouventablcs de
tous les malheurs.

81 A n’a-voir par pour votre femme rvnp de tompflifisme, du
à m par 1413;" par: de tous me fierai] Jeune dis pas que
ce sourcil ne fait fort rage; mais on peut répondre a Aga-

mem-

1-7- t)« x

in.4



                                                                     

n’ Ho un a a. Lion Il. r6,
,3 u’il fautluitenircadrées. Mjedis
figions, je parle à muslesbommes. Car

’,, pour vous, vous n’avez daricnindrede
5, femblable de la fille d’Icarius. Votre Pena-

’,,lope cit un modellede prudenoeôtde
,, agame. (brand nous perdura pour T ,
,, nous la lainâmes très-jeune dans votre e-
,, lais , l’on fils étoit encore à la marnmelle ,’
a 8c préfentement il doit être en âge d’ironie

,, me. 8* 0351 cit heureux! (on sur:
,. la confolation de le revoir , 8c il aura le
,, plaifir d’emballer ion pere, qu’il n’a pas en-

,, core connu. Ma pemicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la amena de
,, voir de mes yeux mon cher Greffe, elle
,, m’a affafliné auparavant. Et fur cela j’ai
,, un ravis à vous donner, gravez-le bien
5, dans votre efprit , c’efi: que vous ne
,, (ouïriez. que votre VaiiTeau ,en-
,, tre en pein jour dans le Port d’1!
a, thaque, tâchez d’y entrer fins être con-

. I unit,memnon queee nefontpu lescomëlaheu qu’ilaeàâ
pour fa femme qui l’ont perdue a ni l’on renduë ca-
pable de commettre le purgent! des ribes. Agamem-
non parle en homme mite. qui voudroit que tout la
hommes punifl’ent leur: femmes du aune que le Senne
a commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que oit h
Reine Ante de ce difeours d’Agamemnon , en: fer-able
lutant fait r (ou mari que pour Ulyll’e. Au relie 1"le

firera fi ien de ces avis d’ giraumon . u’il entra!
t inconnu à lthaque s a: qu’il ne le decouvrira a femme

qu’après avoir achevé il»: entrelarde, de s’être vil dans une

lutine firme.
8a 9351 efl hmm ! fun par: au le ce clarine de le né

filin à il mon la flaifir l’aube et [on par Il n’y a rien
de plus tendre a: de plus tauc ne e ce [arrimait que

nir à Agamemnon fou e in eut, «comparant
on lin à celui d’Ulyffe 3 celui de Tslfllàqnc à «il

’ Tu. Il. H



                                                                     

L70 H ,IL’AODIISE’EN Il
,, qu, 3? «nm -.mmat,jlne faut plus fait:
à: aux. femmesn dites-moi une chofe , 8:
3: dites-la miânsdéguàfementî avez-vous ap-
,, pris Quéquenouvcllle de monfils P Rit-il en
,, vile? fideft ’ matité à Qœhomène, ou à Py-

,, loschezN or,ouù8partechcz.monfiere
., Memlas P -Car mon cher Oreile n’cfi pas
., mon ,nous ne l’avons pas vû dans ce Royau-j

,, me (ombre. I - », ,, Fils d’Atrée, lui répondis-je, pourquoi me
Q, faites-vous ces queflions P Je ne fui fi votre
,, fils mort ou, s’il cit en vie,ôc il dl inutile
,, de ler de ce qu’on ne fait pas.
- ,, endant cette converâdon pleine de
5, triîteflè 8c de larmes , 8’ je’ vois arriver
,, l’Ame d’Achille. , Celle de Patrocle ,l celle
,, d’Antiloque 8c celle d’Ajax , i étoit le
,, plus beau 8c le mieux fait des recs» après
,, le fils de Pelée. L’Ame d’Achille me re-
,, connut , & m’adrelïant la parole avec de

,, , elle me dit : Divin,, de Laërte , Ulyfiè fi fécond en refour-
,, ces 8c en expedicns, quelle cntreprife, plus
,, hardie ’q’üè toutes Celles que vous avez jmfïlis

a, à, ’
9

- a; en. un un"? nefmplmfifier mfima] Il vient
de .lui à: qu’il; nenni: lien craindre de fi m ique d: Pe-
nelope, cependant il ne pas. de lui confiai r J’arrive;
inconnu a: de un»: f: fier a eucscar dans ce. fîmes d’oc«
cations une fil-nm: fana aucun mauvais motif , ut par im-
mdence laitïn éd: quelque me; capable c nuire &d:

in: échouer le de in le mieux concerté.
84. S’eji-il "tir! à Orchomâne au à P110: chez Nronrmu J Spa.

mon: innfnwc Menin; Agamemnon nomme ici les trois
laniœs’qu’ln homme pua avoir. che; fis pneus , m4!
llll à Sparte in Mania: a? Chez res amis, J’zfl-il retiré J
ba: mangiez? Enfin dans quelque Ville forte. qui (on
un aryle inviolable , 6c telle Atout Jn  me d’0 homène
dans La Demi: à sauf: de l’es snack Menés gamma.

l , n (DE
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ïË’Æ

D’H 051w a. a 8.1.1.52!" XI. in
.. finîtes «, venez-vous- d’execuœr a Comme
a avez-vous eu. l’audace de. defcendrev dans ce
,," Palais de Pluton , dans cette demeure des
,, Morts qui [ont privez d’entendement, 8c qui
fi ne font plus que les vaines ombres des hem:
æ mes fouis de la vie?

,, Achille, fils de Pelée 8c le plus vaillant des
Grecs , lui répondiswje , ce qui m’a porté à
ce voyage, c’eit le prelïant befoin de confulé
ter Tirefias , pour voir s’il ne pourra pas
m’enfeigner les m0 eus de retourner dans
ma Patrie, car je mi pû encore approcher
de la Grece ni de ma chere Irbaque , mais
je fuis toujours accablé de malheurs. Peur
vous , il n’y a jamais eu 8: il n’y auraja-

,, mais dÎhomme fi heureux; car pendant vo-
,, tre vie nous vous avons tous honoré com-
» me un Dieu , 8c après votre trepas vous
,, regnez. fur toutes;qu ombres.C’eft pourquoi,
a; Achille , ne vous plaignez point tant: d’être

in mort. L p l., Et vous , genereux Ulyiïèî, v repartit A4
p chine, ne me parlez point de la mort. 36 Je
.3 préfererois d’être leçonde le jardit

, r . r . la) ml.

38333888l

me ne l’avoir pas que En 8k huait vengé, qu’il avoit me
IRM e a: Clyrenmcflre a à: qu’il «et pmfible polenta;- de.

«En». . ’ . , ,- l; fît voi: anion faire 11:51]: , «il: le Forum, «Il:
humique à «Il: d’Ajax] Avec ml un 8g uel naturel .
Berner: fait ranimer hantionk culiofire e [ce Lee.

Kim. ’ r. 86 je raffermir five leur»)! Mode Il infini" a." fin.
nier, fi ne gag-mirfeæù qn’Àla [un de fafiouvâsno
par id [in tous: marbras] v Voici un du çuilà que
Platon: conduiriez dariole BIrLiv. fifi lépibggxe.&
fil trouve très-dm: pour bimane. Il nepent
airât que le Poêle me du: à Acln’ue qui! perm.
la mirer: ê: hâvœdeàhm. on: schéma: ne!

H a. peut



                                                                     

xis-"4., A...» A 15:!!! A A
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in i L’Onrnl’:
,5nierd’mfermier, aine eroîtl’avie’
,5 qu’à h fileur de (on 3mm , gêner ici fur
,, routes les ombres. Mais dites-moi, je vous
,, prie, des nouvelles de mon fils. Suit-il mes
a exem Pre diliingueæ-il à la guerre,8c pro-
,, met-’ d’être le premierdes Heros? 87 Appre-
,, nez-moi nuai fi vous fivez quelque chofe de
,, mon pere. Ses Sujets lui rendent-ils toujours
5, les mêmes honneurs P ou le méprirent-ils à
g, cauiè de En grand âge? Car ne jouïflànt plus
,, de la lumiere du jour , je ne puis le fecoun’r.
,, Si j’étois td que vous m’avez vû autrefois y

,, lorfque volmt au fecours des Grecs je fis
,, mordre la poufliere à un peuple de vaillans
,, hommes, 8: que je parulie un moment dans
,3 le Palais de mon pere , je ferois bientôt
à, (cotir la force de mon bras à tous ces
,, rebelles ni veulent le maîtriier, 8: ni
a reliaient e lui rendre les refpeâs qu’ihîui
,, doivent.

,, Je n’ai a ’ suçunes nouvelles du fige
almée, lui dis-Je, maispourcequiâfte

a:

r rendrehrnortefio centimes .&lel(parèrent Enfiir pour gym. Cela en bon
dam]: morale; mislahëfiead’umesreglesquth
marmonnement. Bliemetaveefiiœèsdamlabou-
demandant: Achillennefeuenœtiréedui’eæn
mm. &poumntmreil’enàemonle.quand cettefemenœeit direâement librairi-
mens qui 12m connu. Il nefaur ceindrequ’Adiiile
perfuadei quelqu’un qu’il fiat puisât la farinade il:
mornlui uiemieuxaimé menti denepeuenge:

maous EN: id [l’illum-demie Il. indel’lliszqnndilqa dirons.
.p.x 4. uchvieqîl’anpvinùquu du fada";

les nrùMupmHÔnen-pm.âp’il
[five-nebn-dedneghinimelh.6t. Ces [mob
p &pulesfipnmuukælueflioukcdd

me Il Il à.

il
â

Ë,

m
A î



                                                                     

t il; in; a:

-, urge-.rç-r "Km a nun’

.- .1...

-n

’D’H o u l n l; Il. in
leevotrefilsN -me,jevoœdiraila
a, pure venté, p ’que vous me Pardonnez;
,. °3 car cefut moi qui leimemi de Pille de
,, SCyros à Troie fur Toutes,, les fois ue nous tenions conlÎdl fous le;
,, remparts 3e cette fuperbe ïVille, il parloit
,, toujours le premier, 39:8cxappuyoic for;
,, bien fou avis fins s’écarter en vains ’dis-
n cours. 9° Il n’y avoit que le divin Nellor
n 8c moi ui, dama-l’art de parler, remportions
a fur lui lavantage. Mais lorfque nous don-
,, nions des combats, ne croyez pas qu’il fe
,, tînt au milieu dm bataillons ou des efca-
,, tirons, il devançpit toujours les trou 8c
,, voloit le premier à l’ennemi , ne c t la
,, plaire du. courage à aucun de nos Heros.
,, la tué de fa maintine infinité devail-
,, 1ans hommes dans la fanglante mêlée. Je
,, ne filtrois vous nommer ici tous ceux qui
,, font tombez fous les coups; je vous dirai
j» feulement que c’eût à lui que nous devons
,,la défaite du Haras Eurypyle, 8c de

’ j a: mu-
îâ laissagaïgcfid’mi&?gnl’eîvëîelggfiflfmæ
préfente dans l’lliade. car nous avons vû ne ce Hem.

étoit un très-bon fils. a: plein de tendre e pour ion
re.

Pe88 Car ce fin mai qui le menai de nm de &on i ne.)
Ulyfië dit ceci, parce qu’Achille n’avait pas vil Neoplo-
1ème au fiege, il n’y arriva qu’après fa mort.

89 Et appuya fou bien [in un fan: ricaner Un vain: dif-
mm Voila un grand précepte pour l’éloquence en gene-
ral. un: itou: pour celle qui convient quand on parle
dans les Achmblées ou il sa ’t de deliberer.

9° Il n’y «si: que le divin effaré- mi 1-5 ,14»:me 1144710.
"UT-nia»: far Id nommât] C’en ainfi qu’UlylÎc doit
parer. en comparant N or 8c lui à un jeune homme

00ch H .a. . .



                                                                     

m ï 1370 n’y-n ’12”: t et
hampes qui fa firenttoutes tuer auteur de
5, (on ,cOrps. 5" Ces belliqueufes bandes de
,, Cetécns Êtoienâ vcnuës algue Gueâre, atti-
,, rées es cris 8c ’ permee ’époui’er
P, des maçmmëf leur Général devoit
,, être gendre de ’ . Je n’ai jamais vûun
3, fi beau Prince; il n’ avoit que Mcmnon qui
,, fût plus beau ne ui. Mais l’occafion ou
5’, votre fils fig le plus fou courage , ce
à fut brique nous nous enfermâmes dans hle

. a, C a.* .9! En Fellïqncnfu hadal à Catin" [M’en mêl- d rem
firme. clfivfupnr des pralins à par Panna: d’Mr du

me: nommer] H y a mot a me: dans le Grec . in
’nnæagmm Chien: a firent tannin! de hip"! du rejeu:
defmmu. ne et qu’ilfiut expliquer. Voici ’abotd
ce que Strabon a peule de ce gifle: dans [on xm. Liv.
Hongre mtprnpofc flûtât in au énigme qu’il Il un: :34: Ir-
pin: tarifiai" clair à on. (a un: ne far-van: . ni r Fer
purulent que m Cuivre , ni u qu’a-[mu acini: par ou
lulu: la faneras, à la Groomdrinu au nm (flairant leur!
je la , nous 46men: leur: in: initias film tu «il; a: cru-
111m: la difiîcuhi. Après a n’y aura -il point de la tec
nous a moi. d’entreprendre squaw ce qu’unfi fivant
, c a trouvé trop difiicile. epcndant je ne puis-

m’cmpêçher dcl’cllayer. Il y a donc roi deux diflicultez:
ph premiere. au de fivoit qui (ont ces Cnfm r a: l’au-
tre, ce qu’il faut entendre par ce: pnfm de fémur. Com-
mençons par la premiere. Il cil certain que le Royaume
de Telcphur, perc d’Eurypyle, étoit dans la Myfie Allan.
que , dans la Tcutranie près du fleuve Calque , Strabon
cri-convient. 8: il dit que ces le raniment d’Homere.
il convient encore que dans le Caïque va le décharger
un gros tqrrent qui cil comme un fleuve, a: qui cil ap-
enç Celce g nous. Je ne voi donc pas pourquoi ces

k cuplcs, qui étoient aux environs il? ’Caïque 6c de ce
. os torrent, ne pouvoient as avoir te appelle: infini,
si nom de ce torrent; c’c même le ”fimimem d’adj-
çhius , Kim: , plus Mucôr J76 75 7rd afifiiovroc mame
Rhin; Les Gerfaut fin: du Peuple: de Alpe, ainji appellezdn
fleuve («Je qfil paf? dans leur pal-I.- ll y a peu de noms
de roupies dont l’origine (bit mien; marquée a; plqs
certaine. Venons à l’autre .dillicultc qui en fur tu piaf":

v la13H

. --. m Ale. :r-fi.’ n z: un L’.’;";- a Il



                                                                     

D’HoM!RE-.LinI. in
à cheval de bois aveel’élice des Geiaémim de.
a l’Armée. C’était moi «quifconduibis cette

,, entreprife, 8: ni devois retenir les Grecs
p dans cette em cade, et lardonner l’or.
a, dre quand il feroit t d’en finir;
,, 9’ Là vous auriez vû les pus braves Capi-
,, raines elfuyer en feeret leurs larmes 8c
a) tremblent de frayeur, au lieu que je ne vis
a) jamais votre fils changer de vif e ni s’ef-
a: fuyez les yeux. Au contraire p in d’une

,, no-

Itfmu. je fiais perfuadic que la fable. nom donne le
moyen de l’éclaixcir. Elle nous dit que Priam, pour chili
ger Afiyoche la (au: à envoyer à (on recours [on fils Eu-
Iypyle, lui fil de magnifi ne: pxefcns i 5C lui CDV°Y*,°""
autres choies une vigne 3, ’or que Ju ile: avoit donne: au-nefins à Troc. Pu ces preûns de rames on peut donc
entendre ces prefens envoyez à Al! ache . a: qui furent la
taule de la perte d’Eurypyle ê: e l’es troupes. Priam ne
Je contenta pat de cela. Il promit de dorme! à Enrywle fil
fille Calandre. ô: Eurypylcv dans i’efi exauce d’eponfer
«ne Pxinceflë, marcha à Troie avec troupes. Voilà
donc ces prcfens de femmes qui l’auircxem. C’efl ainli k

ne ce Poète a mêlé l’amour dans l’lliade. quand il a dit
’Othryonée u’il étoit venu de Thraœ à ce fiegc. poulTé

par la gloire Ë; a: l’amont , car il demandoit en maria
cette même Cal lundi-e, Liv. X111
quand il dit ici p." des puffin de u. il peut aveu em-
balle les deux hifloixes dont i - de parler, c’efi-à-
dire, les pxelèns faits à Aflyoehe met: d’Eurypyle, 6: le
beau profil]: promis à Eurypyle même. ’Diûys le: a env
bistrées toutes deux. Inter qu nua-sin: hmm ftperflaii:
15an Telepr ne Maifù advenu": que»! Re: , multi: «(la
.illtfim purifia . 4d "pafiumnm ablution: defimfd (infondre mp-
fimnvem. Lib. 1v. p33. 91., Je l’ai fini. a je me flatte
Qu’on ne trouvera plus ici d’enigme.

9:. La on: aunez. 1A le: plus brave: Capitaine: :03)" en
furet lem 14mm à "ont!" de frayeur] Il yades ouations
où les plus braves peuvent trembler. Et )e ne doute a:
que dans celle-ci il n’y eut bien des mamelu ou les p us ’
rebâti; 25:03:13 bien voulu n’être pas enfumez dans nette

la c.x . H 4.

pin. il. pag. 279. t



                                                                     

976 L’ O n 7 s a 8’ n
mbleimpenen’ l ceilmepreffoitde dom’erle

0’; W, toujours une main fur. (on épée, 8c
,3 l’autre fur à pi 13,8: le préparant à faireun
,, grand carnage s Troyens. Œand nous eu-
, mes ramagé la Ville , il fe retira (alu 8c fauf,
,, a: emports, dans les Vaiflèaux (a par: du bu-
,, tin 8: un prix honorable dont on récompenfa
,. (avaleur. Il ne fut bielle ni par l’épée, ni
,, par les traits, comme cela arrive d’ordinaire
,, dans la mêlée ou Mars exerce toutes [es fu-

,, tours. -,, A ces mots l’ame d’Achille, pleine de
à, joie du témoignage que j’avais rendu à la
,, valeur de (on fils , s’en retourna à grands
a, pas 9’ dans la prairie d’Afphodèlc. Les au-
» tres amas s’arreterenr près de moi plongées
,, dans une profonde m’fieflè, 8C elles me ra-
,, contoient leurs peines 8: leurs douleurs.
,, Mais l’anis d’Ajax , fils de Telamon, le te-
,, noir un peu à l’écart , toujours polledée

94
,3

93 Dan: la prairie flfialndeï’e] J’ai conferve ce mon
arec que c’éroir le nom de la prairie, à saule d’une plante

fleurie dont elle croit eine. lr 94, Par Infant" ml finir je"! la vidoir: que je infime;
fi" lui lad-qu’on m’adjug Alu "me! d’Arbillej Quel dCVOlt
être l’étonnement des Pheaciens de voir un inconnu me: .
ainfi de (cagnardes aventures! à: quelqu’un pourroit-i être
fuxpris de la grande attention qu’ils lui donnaient?

f (je-fur La Dkfl? [a une, Turf: elle-même, qui pn’afa le
mg] Pourquoi ne pas garder les armes dlAchille pour En

fils; Ces anm-s divines ne devoient pas être pofièdees par
un ieunelhomme qui n’avoir encore rien fait, il étoit mê-
me ne? jeune 6c elles ne lui auraient peut-être pas con-
venu. Et d’ailleurs Theris vouloit honorer la memoire de
[on fils, en fanfan: dilputer ces armes ’par les deux plus
snndg Haras de l’Armée. ’.6 E: ce furent le! Trajan: à Minerve] Comment les
Troyens fuient-ils juges de ce differcnrî Agamemnonôt les

autres Generaux trouvant «jugement très-difficile , 6: ne

, vou-

--..,..-r»rv -- la a
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î,"par lafirreur.oû l’avoitjettéla i’
a, que je remportai fur lui, lors 91’011 m’adju-
,, lesatmesd’Achille59’cefirtlaDéefii
,, .mere, Thetis elle-même , qui propolâ ce
apnx, *&œfinemlœTrgyem& Mi-
» nerve qui me l’adjugerent. Eh , plût
9 aux Dieux que je ne l’eufiè pas remporté!
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qui, en bonne mine a:
,. en exploits de guerre , étoit le premier des
,, Grecs après le vaillant Achille. Lui adref-
,, fait: donc le premier la parole avec le plus
,, de douccur qu’il me fut ilible pour tâ-
,, cher de l’appaifer: 9’ Fils Telamon , lui
,, dis-je , ne voulez-vain; ’ , même après
a, la mon, oublierla c que.vous avez
,, conçue contre moi à calife de ces malheu-
,, renfes armes que les Dieux ont: rendu li
,, fatalesauxGrecs? Car vous, qui étiez. leur
,, plus fort rempart, vous êtes mort à came

V . d’elêvoulanr’ r . bhirfavorîlël’unde
mflmpîsfieermiîæmnâien? en: ’ilsavoienl
à humée, leur demandetent duquel des un ’ avoientre-
glapit; mal; ils que c’était d’ange, a;

c a ils lm adjugerait e prix. Il apeure que ce t au?
Minuve, car on ne t pas douter que cettepâefl’enepr
germain a: un: césarisois? M

t lm ’ a n l

",anr M G Il C I f .fen’ti7ment à! prix: 8: ’ nélflylfe. intailloit avait été

vaincu, afin ’Aiax ne pas mon. .
,8 Fil: le , Id dis-je] Il mais de plus poli

ni de lus fiaient Ain que ce un, cependant il
n’en e pointions a. à. il ne daigne pu (cillement répon-
dre. Banneret pufiitemenr connu ce qu’il. au: donnçr à
«surnommes. nn’yaquelefilenesqurleurconvœne
ne. QI’WOË-n dit! ,

Il



                                                                     

’178 Il? O n 1s: 2’ a
,, d’elles; Nous femmes tous aulii affliger de
.,, votre perle que de celle du grand Achille.
a Il n’y a perfbnn’e de nous ui fait calife
a de ce malheur; c’efl Japiter cul qui a pris
-,. en haine toute l’Armêe des Grecs . ’9 86
,, ui-, t la. I nir us vifitslement, a ter-
,, sninéPSIOtre page. approchez, grand
,, Prince, afin: que vous entendiez. ce que j’ai
’,, à vous dire; furmontet. votre colereôc domp-

-,, rez. votre fiertés A l,, Mes parolesqie purent le fléchir , il ne
Ç, daigna pas me répondre , ô: il s’en alla ra»
3,, trouver les autres ombres dans le fond de
,, l’Erebez. rSi je l’avais lüivi , quelque irrité
5, qu’il fût contre mai, il n’auroit pû rafaler de
a, me parler , ou de m’entendre, mais je Van:
,, lus voir les autres ombres, 6c ma curiofite

a; l’em . - .,, L; je vis l’illuih’er (ils de Jupiter, Mir

’ ’ 9! El qui, pur la punirpnu affinement, m tanninfuotrwiejî
fieu: glandeur dans ce feul trait! Toute l’Arme’e des Grecs L
punie-ô: aflw’oiblie par la mort d’un liai homme! qui cil-ce

qui fait ainfi louer? I v .roc La une: fioient afifêr à Ier «ne: [récura Celles lm
étaient «pour, c’étaient celles qui plaidoient pour accu ce
ou pour defeudre; êteelles ni étoient amies, c’etoicmcelles
p .ur lefquelles ou. contre le quelles on plaidoit , 8c qui air

leur être jugées. v ,un 94:5 pourfend: du»: un: «par: le: bête! 91’17th
nia]; Cela cil heureulëment lma i , pour faire entendra
filon la Théologie hymne. que es hommes portent dans
rl’alllnre. vie les mêmes pallions qui les ont agiter dans

se m; . v ,se: A «la-id jr vit Ti u, ce)!!! antan", Ce, Tir)!!!
lei! l’image de ceux qui t devorez par les Jpaflians , 66-
fur tout l’amour, demies Ilnclens plaçoient le fie:e

dans le le. Le imitable 779m. dit Lucrcee, Liv. Un 4’
"au 10ml: tu (11’115:th par l’a-tour , qui tfi and?! 74’
à fuyante: intimida, ou tamoul par l’autre: MIMI

i se; Cm
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y, tés, nais fur ion thrône, lefceptre àlamain,
y, 8c rendant la juŒCe aux Morts. Toutes les
,. ombres comparoilToient devant (on Tribunal
y, être jugées: m les unes étoient aflîfesëc

,, estimas deborlit. hm f I d,, ln peu pus ”’a rçusvler n -
,, Orion "l qui pourfuivoitpïieans cette galle
,. prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les
,, montagnes. ll avoit ut: nullité toute d’ai-
3, rainy

,, m Au cle-là je vis Tityus , ce fils de le
’,, Terre ,. tout étendu, 8c qui de (on vaille
a corps couvroit neuf arpents. Deux vam-
,, tours , attachez incefl’ammenr à cette om-

I ,, bre , lui déchirent le foie fans qu’il paille
,, les chaffer, car il avoit eu l’inlblence de vou--
,, loir violer Latone femme deJu iter, ’°’ com-
a: me elle traverfoir les délicieulgs campagne:-
a de Panope pour aller à Pytha. A

. l a. u-le; Cm: elle trnnfiit lu dahirs-fi: rampent! de Pnopl’
pour alla A hm] Panope et! dans la Phocide ait-denim:
du l’armure prix de Delphes. Strabon écrit n’Apollon Il.
leur d’Athènes à Delphes. pair: à rampe. o il rua Tu
qui y repaît. a: qui étoit un homme violent a: initie.
Cependant nous mon: vu dans le vu. Liv. de l’Od «et,
ne les Pheacicns mon autrefois Rhadarunt on

label: , ou il étoit allé Vpll’ Tityus qui étoit né dans me!
me; 8e: Strabon nous allure de fon rom I encore l’on
y montroit un antre appelle a» du nom la mue à.
ce Geam,.& une chapelle ou l’en rendoit à ce monfire une
efpecc de culte. Ces deux tradition. qui cillent fil
contraire: ,k peuvent ailément Te concilier. En" étant
devenu amoureux d’Elnra fille dOrchornàne, qui repaît
dans la Ville de ce nom peu e’loi née de rampe . eut-
d’elle.ce Tityusr mais pour dérobetg Junon la connnilïa’n-
te de cette intrigue, il alla cacher cet enfant fous la rent
bus l’Eubeç .- & l’en retira enfaîte: voilà pmranî oui
dit qu’il étau fils de la Terre. Ce: enfant devenu rami,
mourra enfin dans le paît de [à mere , qui étoit ven-
lblc Paris. ü où filin: Apollon: La luthier»;

. . r pu tç-



                                                                     

:89 ,L’Onrasn’r.
,, Auprès de Tityus m je vis le célèbre Tan;

à, tale en proie à des douleurs qu’on ne [miroit
a, exprimer; confumé par une foif brûlante, il
a étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus
,, claire que le cryflal montoit jufqu’à (on men?
n ton fans qu’il pût en prendre une goute
a ut fe deialterer 5 car toutes les fois qu’il
a e bailloit pour en boire, l’eau difparoifl’oit”
,, tout autour de lui, 8c ilne voyoit à (es
,, qu’un fable aride qu’un Dieu ennemi deiL
,2 echoit. Ce n’étoit-la que la moitié de fou
n fupplice ; également devoré par la faim,
a il étoit environné de beaux arbres , d’où
a 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 les élevoit jus-

,s qu’aux nues. V .a ’9’ Le tourment de Sifyphe ne me parut
a, Pas

pour faire honneur à leur il): d’avoir été comme (on ber-
ceau . montroient l’antre où il avoit été caché . ê: une
chapelle où on lui rendoit quelques honneurs comme à un
ils de Jupiter; car les Peuple: polirent de tout pour hg-
norer leur pais. Voilà pourtant un plaiûnr Saint que TI-

ro4. je vis la aldin Tank v C’en la veritâble ima t
lÎles avare:i quàomêurenr de film de ibif au émilieu de 8

us an en n annal-10men bienem la «mW
dansât: Sat. r. du Liv. l. P y

.105 Le tourment de 811’795: Il me par: par min: renifle]
Sil’yphe cil l’emblème des ambitieux. Homere ne non!
.51! vair qu’un criminel ni pour chaque vice , mais 911.43
il nous fait envifiger le upplice de tous cari qui ont «il
dans le même dére lement.

ros Un: fin: majeur: le "parfois? On peut entendre 201.5
que la progre force de ce rocher e repouilbit, car il au?
me ce roc et , c’eil pourrît? il ajoure . 6-er pian in?
40m rumba ara-lapa, .1: n’ai olé bazarder la M

84.4....
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pas moins terrible; il avoit dans (a maint
un gros rocher qu’il tâchoit de pouiller litt le
fommet d’une montagne en grimpant avec
les pieds a: avec les mains; mais lors qu’a-
près des cfi’orts infinis il étoit prefque par-
venu jufqu’à la cime, 8c qu’il alloit placer
[on rocher, ’°° une force majeure le repouf-

,, foit , 8c cette énorme pierre retombmt en
a, roulant jufques dans la plaine. Ce malheu-
,, rein: la reprenoit fur l’heure 8c recommen-
., oit lbn travail; des torrens de lueur cou-
,, oientde tousfes membres, 8c fa têteéle-
,, voit des tourbillons de poufiiere en pouline
,, Ion rocher contre le mont. ad Ber

,,A’Sif be,”apperçtule a .
,, culep:es’°7 zPefl-à-d’ire (on imagegrcar pour
,, lui , il ei’c avec les Dieux immortels , a;
,.allifi:eèleurafefiim,’°’&ila riem-
,, me la charmante Hebé fille de u iter 8e
nde Junon. Autour de cette 0m te, on

. . p a en.

88888887

me (plume, a; j’ai craint les oreilles trop définît: a: peu
accoutumées a ces figures hardies , dont l’audace fait le

uté.

107 C’efl-I-dî" . [ou image . sur on bu Voiâ une con-
firmation bien claire de ce que j’ai dei: dit plus d’une ibis
fur ce partage de l’Ame après la mon. L’ombre d’île:-
cule , qui cil dans les Enfers , c’efl l’image de En corps,
123mm, c’el’t-â-dire, le corps délié ét-fubnl dom l’on [une
étoit revêtuë. Et lui, c’efi l’entendement , l’arne fpiri-
ruelle ui étoitrevêtuë de ce corps fiibtil. Cette Theolo-
sic a gré all’eznerpliquée. l r

les Et fila pour faim la chamane: mu. filaiey trad»
le 7mm] Cette fable. qui donne a Hercule après a mon
Hebé pour femme. me paroit bernerai-cœur inventée, po-
faire entendre qu’une e elle jumelle , c’eû-b-dire. une
réputation qui ne viei ir aman. et! la récompenfe destro-
ros, qui, comme Hercule. ont fil! un muera;
fluo: au (alarment de: me; V

A ’ 1



                                                                     

tu L’O D r s a n’ n
a, entendoit "9 des cris aigus de Morts qui
a fuyoient devant elle comme des (ribaude..-
s, vaut le chaleur. Il relîembloit parfaite?»
g ment à une nuit chinure. Son arc tou-
,, jours terrils 8c la flèche appuyée fur la cor.
au de s alertoit de terribles regards , comme?
9 prêt à tirer; "° [on efiomac. étoit couvert-
,, d’un la baudrier d’or. horrible à, voir ,.
,3 car il tout rempli d’ouvrages admirables

. . - 3113011!”
N9 Du amalgama Mir" qnîfiqu’mt humant] (Jeux qui;

voit dompteaôc punis ancelle vie, ou qui, pour le dérober-
a fa vengeance, s’étaient cachet. dans es cavernes, le crai-
gnoient a le firyoient encore après la mon.

r in Su affama: irai: renom d’un large baudrier far] Dans-
.le xxv. Liv. de l’lliados-Tom. Il. p. au. ’Homere nous a
donné la ceinture de Venus admirablement bien travaillée
6e chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le , ridant d’ea-
reille. s’il .m’eû permis de parla ainfi . e’c le baudria

Herculechar wifi; d’ouvrages admirables , mais qui.
m aufli terri les uc les autres font’gracieux. Et oeil

terteoppolîtion qui n fait toute lii’beaurâ» comme ce
Mm a mis fur cette ceinture de Venus tous les artifices-
donr elle fe fert pour l’urprendre les hommes a: pour les:

rdre, il a raisin: le baudrier d’Hercule, tout ce ne de:
accros comme lui font un les feeourit 8: ut es finir
ver. Il: domptent les onllres , ils s’expolgîn aux plus-
grands dangers. (belle grandeur 8e quelle finellë dans ce

comme! ,un On y voyait du on?! , les fanglien . de: lion: , le”
embua Il y a bien de l’eiprit ôt du goût à avoir mis fur-
,ce bau iern toutes les aérions d’Hcrcule, au licuqde les ne

conter. - ., r la. 9L3: l’ouvrier qui l’a fait n’en pmflejùwairfir’r: dafim.
blabla] Cet endroit d’Homere ne m’a pas. paru diliicile :»
.cependant’il faut bien que les Anciens y ayent trouvé de h-
Vdilficulté, puifqu’ils en ont donné deux explications n’est
Idiiferentes. Les uns l’ont expliqué aiufi-: (glui qui l’a fait,
j’en Avait janiifuil de, firrgblabl: , à il u’m "a jamais de
fini]! t4]- il 4 emplir)! icelui [À un! la farte e [on un. E:
391mm: . a? que. si. l’a fait, qri m aimai"; ledtfiiu,
n’en f4]? jamais de emâlpblçmlfil premier: explication fait
une n’es-grande violence au texte, se d’ailleurs elle ne dit

ç Il il"

-’:3-r.vr:r:.uau..A.

..-.....-nr turne-H ers KLIÇII’E’W’rIE



                                                                     

9’ H o M a n e; Harem. 1g,
,, rle travail , mais efioyables- à la vine.
,, mnyvoyoicd ours.dCSlàn liers, des lions:
,, des combats , es batailles, défaitcsïdes
a, meurtres. m Qge l’ouvrier ui l’a fait n’en
,, puiffè jamais faire de (chabla le , qu’il ne
,, puiflè jamais employcrfi malheureulèmenç fôir

, art! 4 ’’ ,, Cette ombre n’eut pas plütôt jetté’  les
,, yeuxfiir moi, qu’elleme reconnut, ô; qu’en

azimut:

as gram? ehofe a: ne fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai
l c fuivi la dernieres car outre qu’elle s’ajnfle mieux
avec les paroles dît-10mm g: qu’elle «la... annelle. en:
senfexmc un Enliment tres-pafiîonné , a; très-(ü ne d’un
homme lège a: vertueux comme Ulyflës car bien m que
ce foi: une imprécation contre Fournier , comme l’on:
crû les Auteurs de la dernier: explication. au une" mê-
me d’Euflathc. 3mm à, dit-il, 175v Lévy il; ilne Méfie-
w «Kim, la arum prenant u di un: pour ne [un d’ino-
privation , c’efl au contraire un allait qui renferme une
fine de buicdiâion . 8c c’cû ce.qu’il faut faire entendre.

.Ulyflc vient de dire que ce baratter était effroyableà voit,

.3: l paroir qu’il en a en peut; remarquons eq pafl’am que!
éloge c’en pour Hercule que ente peur d’ulyfle; en il un
Huns comme lui, qui a deum! la fuperbe Troie, qui a
affronté tant de gnils avec mu de fermeté a: qui a en le
courage de «(tendre aux Enfers. cit e ayé de l’image

iule des menines qu’Hercule a dgmptez , ne! lieras n’é.
loir point Hercule d’avoir attaque ces m es même. a;
de les avoir défaits? (En: prçdulf çem: ÆUlyfl’e? un
femimem plein d’humanité . Il s’eme , 6 ne (du! qui que
a baudrier, n’en f? finirait de fimblable. ne jamais l’HiF
mire ne lui fourni e. fuicctd’unpareilçl cap. grandi.
te. qu’il (cubaine qu’il n’y a): 1115 deGeamsavauim, En.
je monflrcs à dompter, qu’il n la" plus de combeœ,,debg-
nilles, de meurtres. &qp’on me te ne: r (ont: la gong,

la picté, la NfliCCÔUÂPÂÉXæ. Falfons e memc fouhair. Que
le grand Prince , à ai les 101x a; les vœux des Peuples v1.11.
ment de confie: la egencc de Flint. nous  fille jouir long
jempé de caravanage. &quc le leurre R0). ipihuiç pu 1;.
grands çxçnzples. au l’heurcufc W4eq’çgç gagiqu
par la paix.

a. a



                                                                     

tu L’ O n r a a I:’ I:
a minimale rofondsfou’ , ellemeparlaeri
n cestermes: 5m, malheuplrelustlyfle, "’ ès-tu
a) aulIi perfecuté parle même m’a pout-
» fuivi pendant ma vie? "* J’étois du grand
a: Jupiter . mais ma naiŒnce n’a î: empêché
n il: jen’aie pallémesjouts dans . peines a:
u travetfes continuelles. "7 J’ai été fournis
u à unhomme fort inferieurâ moi, qui m’a or-
» donné du travaux très-difficiles. "6 En de:-
,,, nier lieu il me commanda de defcendre dans
,, cet empire des Morts 8C d’emmener le chien
,, quien rdoit l’entrée, car il penfoit que c’é.
,, toitun beur au deflüs de mes forces 8c que je
., ne pourrois jamais executer. J’en vins pour-

a) un:

tu En. la nfmrlpn la tub-e Dejingæim’a pmfiM
"du: ravie] mn’y a dans le Grec: naines-li angine: m’-
Iwrrm’t ltfliumuelti qlrj’a’ mon! en me»: en "le?
Et cette expreflionefl remarquable. ’

r 14 finir fi: 4- gvlmi 7mm , and: ne retrace n’a
je: &wa jea’eie p.11]? marjolin] Homme donne ici un
infini ’on indireâe. ni me paroit d’une Inde beauté 6c
d’une utilité. etmle étoit fils de rapiner. 8e il n’a
[talai é d’être affama à des rraverfesinfimes. Toute ûvie
n’a été qu’untiflù e peinesôtde travaux. Les hommes or-
dinaires. qui ont dansla vie quelques malheurs, oferoieu-ile
le plaindre!

n; 7’15 nuant: 2 en barnache inferîm J un] Un
fils de grâce: peut donc être fournis aux hommes. Grande
venté en même tem grande leçon. M. Daeier m’a
fourni fur cela une reflexmn d’E iùete que je trouve divine:
Hercule, une! par Bar-Mine. tu e li ai: peint malheureux: à
encrant? une et en r: tyran lai ordonnoit de plut feuille; é-
d, estafiers: Dieu qüefl aspre, «nia, "lapider, à
en u mm: "reliure-x!

"6 En lutrin En il ne manda le Jeûne!" la: ce:
au)!" du Hem] Puis qu’Herenle étoit déia riflent dam
la Enfers. Hamac n’a donc rien fait d’enrauimire Ili-
d’incroyable en filant defeendre Ulyfle. C’en airai
«flamboie mûmblancedefe fable. Celeel

. .



                                                                     

D’HOMIRE Livre. XI. 185
Q, tant à bout, j’emmenai ce monfiœ,ca.rMer-
n cure 8c Minerve me conduifoient.
. ,. Après avoir ainit parlé, il s’ dans
,, le tenebreux fejour fans attendre ma reponfe.
,, je demeurai là de pied ferme pour voir s’il
,, ne Viendroit point encore qu ue ombre
1, importante, Ïuelqu’autre des eros de ce
,, temps-la. "7 t peut-être que fautois eu la
,, lànsfaaïhon de voir ces grands perfonnagesfi
a dignes de ma ,curiofité, Pirithoüs &Thelëe,
,, ces tlluüres Defcendans des Dieux; mais des
,, legions de Morts s’aflèmbletent autourde moi
,, avec des cris perçans. La frayeur me fai-
,, fit, 8c j’eus peut que la fevere Proferpine

"8 3 o ” 11E Hg ’,, nenJoyat du fond de rebe la tern-
,, ble.

117 Et peur-Être que j’amîr en la finir-fallût: de voir m
pond: performager] Hornerc finit encore voir ici qu’il n’au-
ront pas manqué de matiere pour continuer cet épilode s’il
avoit voulu, mais il fe contente de faire voir cette grande
tichcch fans s’y amurer.

118 N’envqjât du fond du Flint-e, la 1mm: tire de 146"-
gone, pour I’expofi! A me: Jeux] Cela et! plailânt y comme fi
l’ombre même de la Gorgone avoit û faire dans les
fers ce que la Gorgone elle-même aifoit dam cette vie.

’ qui étoit de rendre immobiles ô: de convertir en pierres
ceux qui la regardoient. Mais toute cette idée n’en que
gour dire poétiquement qu’il eut peut que ce fuietfi agna-
le ne l’amufât trop long temps. ô: ne lui fit oublier [on

retour. i» lH9 La terrible tire de la Gorgone] Athene’e dans (on
Liv. V. nous rap rte un panage d’Alexandre de Myndes
du XI. de [on mâtin des Animaux, qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hifiorien dit
que dans la Libye il naiflbit un animal, que les Nomades
appcllent Gorgone , qui reilëmbloit à une brebis fauvageou à
un veau, 8c dont l’haleine étoit fi empoifonnee, qu’elle
tuoit fur le champ tous ceux qui rapprochoient. Une ena-
ce de criniere lui tomboit du front fur les yeux . 6c fi pe- ,
Tante, qu’elle avoit bien de la peine à la (ecouer de à ’ e
carter our Voir. Mais quand elle l’avoit écartée , elle
mon l’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajoute quel

que
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5, ble tête de la Gorgone pour l’expofer à mes
a, yeux. Oeil: pourquoi regagnant promptee
a ment mon Vaifl’eau , j’ordonnai à mes Com-
,,.pagnons de s’finbarquer 8c de délier les ca-
,, bles. Ils obéïlTent, 8c s’étant afiîs, fur les
a, bancs," ils Fendent arum-tôt "° les flots du
,, grand Fleuve à force de rames, 8c un vent
,, favorable vint bien-tôt les foulager.

agnelques (bldats de Marins en firent une trille experienœ
ris la Guerre contre ugurtlu. car ayant rencontré une.

de ces Gorgones. de ui ayant couru lits pour la tuer.
elle écarta fa crinicre à: les prévint par les regards. A:
à: ces premiers, d’autres eurent le même forts

quelques Cavaliers Nomades ayant En une enceinte, la
[ocrent delloin à cou de flèches. Sur ce fondement il
n’a pas etc difficile a Poëfio de bâtir cette fable de la
Gorgone.

ne Le: flou du grand fleuve] Homere donne à l’OœaA
le nom de 1km. Et l’on peut voit in ce]: Strabon au.
commencement de En! premier livre.

’UODY9



                                                                     

L’ODYSS’ÈE

b D’HOMERE.
fi.LIVRE x11.

ARGUMENn ’
ULyflè raconta a; Rai des l’humeur à aux

frime: de [à Con tout» à fi» "un
du E en il arrive pour la féconde fiir chez
Circé a: l’IjI: fait"; tomant il échappa à
la voix miadicvfi de: Shunt, à. évita In Ro-
ches mouvantes de 8:71]; é- de Charybde. Il
fait enfin: le and de [on naufrage, à de la
perte de a: C par: miens tu! el-fes-nm s bien s ronflerez au Soleil 5 64 16-.
puffin enflât: le: danger: qu’il rami du: a
tu age, (9’ la mien M il [à firme dans
PI de 6401,16 fur me partie du mât de fait

AÎ ’ U A N D notre Vaifiëau eut furmqpné les
î: Q comme du grand Océan 8c qu’il eut

a 33”

r Muette l’office en! ferment! ln une»: du and
mon] Je ne luis pas elle: habile pour entendre maque
Cratès dl! fur ce [la e dans le 1. Ltv.hde Strabon , que
pas ces connus de 1’ ciao. fiat nuance . il faut enten-
the un marais, un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyver juillu’au Pol: muüional: Cnr,,dltvll. quad on e]!
fin! le a alpha, tu (Il un" la: l’aria, un [in en quad
en :12fim’ de Milan, on ne par par dire gu’on mm la»: iro-

s un



                                                                     

388 L’Onrux’z
nFæé-hhaute Mer, ’ nous arrivâmes à
j, I d’Ææa’, où. liant les chœurs 8c le:

. , . n V fixion-O’ll. àüutgla mer, à: hamac, redan, tu": ici au
fil]: à mime dole. A mon avis (et! embrouiller embrun.
cit le.rexre au lieu de l’expll uer. Il rif faut pour: cher-
cher ranz de finellè pour ce na age . à: l peut être entendu
tout fimplernem, il ne faut que fe reprefenrer le lieu d’où
Vlyffe part; il vient des Enfers, delta-dire . du’ bout du
monde , des lieux oïl le Soleil fe couche. Dans cette peut:
les courant de l’Océan devoient erre très-violeras a; très-
rapides, il fallut les furmonter. Quint cela fin fait .

u’Ulyflë eut qui!!! la rouan: , 5601 Mania, il miam dlflflt
la nm , in" 15,444 Salon; , defl-à-dire. qu’il arriva

en pleine ma , qu’il un. la 1mm mer. Cela me parole

.fenfible. . . , - -2. Nour arrivâmu a me d’cÆM. in) fin: le! dm"! à la
14-13: de Plume] Homere étoit parfaitement infinie du
voyage de Jafon dans le raïs «Pizza. c’eû-i-drre . dans
la Colchide où regnoir Æëres pere de Medée. car il en va

de: tout à l’heure dans ce même Livre. Comme Medëc
Circé étoient deux àmeufes Enchanterelles. fur cette

conformité de mœurs a: de profemon. il les fait parentes.
car il feint que Circé émit fceur (lutâtes, comme 111,3 oit
dans le x; Liv. quoi- uelles habitaiTent des l’ais  bien
.floi nez, car Circé binoit lin les côtes de Filaire . 6:
Me ce dans la Colchide au bout du Pour Euxm. Mail
comme il n’était ni vràikmblable ni pollible qu’UlyIîeà
ion retour de Troie , e’rant arrivé à la Ville de Lamusi,
1111i en Formics, eût été de a ne dans la Colchide,Ho-
more, lèlon fa coutume. dép ace ces Pais a (à fantaifie.
Il tranfporre R33 fur le! côtes d’halie, .au promontoire
Circe’i, car tout ce qu’il dit ici convient dans la verni?!
ce Promontoire , 8c non content de cela , il de de en«
cote davantage ce Païs d’Æza. ce promontoire e Circeï.
6e. le.place dans l’Oce’an. Deux chofes lui ont fervirà
faire tout ce remuement avec quelque forte de vraifernc
blance. [La premierç , la Tradition confiante que jalon

’nvoir a: fur les côtes d’lialie. Voila la raifon du canf-
La" en de la Colchide au promontoire de Cireeï; Et

féconde. l’opinion qui regain: alors que le Polo: Eufin
falloirlpour l’Oce’an, 6: que ceux ui avoient ère iuf uns-
à erorenr regardez comme [Émis e notre Mer. auŒ- ren

 que ceux qui avoient paire les colomnes d’Hercule. delt-
pourquoi même on lui avoit donné le nom de Pan. qui
un: du: redan. E: voilà la miton du caution de

r

. «ne,



                                                                     

n’I-I. o u e a. a; Livre x11. a,
;, (laures de l’Aurore a: qui voit naître le 80-.
,,leil. Nousçntrîmesdaus lePort, nous

a) u-
eette dptétenduë me d’Æza dans l’Oeéan . comme le l’ai

-déja t. Ainfi , pourbieu entendreee Inflige. filin:
reporter cette me en [on véritable lia: . qui efl le
moratoire de Circeî litt les cotes du Latium ou UÆ
pût aborder Veritablemeut. Mai: , dira-(hon , comtales
accorder ce ’Homere dit ici des chœurs a: des danfea de
l’Aurorc a: a: leverdu Soleil . avec la lituatiou de ce-
rotnoutoire, gui dt abfblument tourné au Couchant! Ce-
a n’efi as bien diflicile -. Homere tranfporte a

1’83: e la Colchide avec toute là lumiete a: [a clarté .
comme il a tranfporté [in les côtes de la, Campanile les
Cimtnen’eiu du comme avec toutes leurs tenèbrea. D’ail-
leurs ce Poëœ paroit parfaitement infimit des contes de:
rheniciens. Il va nous dire u’Ullee enterra Elpenor, un
de f5 Compagnons . fur e rivage de cette me à la
pointe du rtomontoire. Or il cit confiant qu’il fut en-
terré au homontoire de Circeî, a: que ce Promontoire fut
appellé de fou nom ElpaurLSur cela , comme nocher-r
l’a découvert . les heniciens, qui vouloient rapporter l
leur Langue tous l noms, dirent que ce Promontoire n’é-
Dit pas appellé Elpmn,du nom de ce Com agrion d’Ulyfl’e.
hais du mot 5175i". qui fignifie, urbi albe cit la: matirait".l ’
al l’a-h du jour pavoit. Parce que , comme ce Promou- *
noire en fort avancé,’la premier: ime de l’aube y paroit,
8: il reçoit les premiers ra uns e l’Aurore. Cette cadi.
lion. dont Homete étoit ana doute infirmé. lui a butai
cette idée des dames 8c des choeurs de l’Aurote 6c des re-
nier: rayons du Soleil. 5: cette idée en d’autant plus eu-
nul’e . u’elle ne convient pas moins à la véritable 11:: de
h algide qu’a l’lfle d’Ææa prife pour le Promontoire
de Citeeî. Ca: comme les Anciens avoient pris le mare.
fleuve de la Colchide. pour les derniers bornes dehTerre
habitable vers I’Orient, latta. qui étoit la capitale du Roi
Met (in: le Phare, a eté ptife avec radon pour le lieu où
le Soleil (e leve, 6: par confequent pour un lieu tinté En
P0céan, ’ d’il: convenoient que l’Ocean environne 1.
Terre. efl: pourquoi Mimnerrne a écrit.

min.» 3611!. 1301564.: info»
Angine W, , a. .2314 iv 840.444.-

ùutnvrqalxlmr’ n que» Milne...



                                                                     

i190 L’Onrssn’e
armurerie Vaili’eau fur le fable , 8e ayant
,3 mis pied àeterre y - il nous nons couchâmes-
».fur rivage en attendant le jour. Le
,, lendemain , des que l’Aurore eut annoncé
,’,tIe retour du Soleil, j’envoyai une partie de
,, mes Compagnons au Palais de Circé pour
,, "m’apporter le corps d’hlpenor , qui étoit
,, mort le jour de mon départ. Nous coupâ-
,, mes, du bois pour le bûchet,.que nous dref-
,5 (âmes fur un Cap elevé qui avançait dans la
,, Mer. Quand le corps fut brûlé avec les
,, armes , nous enterrames (ès cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, Nous lui élevames un tombeau , fur le-
».quel nous drellâmes une colomne ,8: nous
,, plaçâmes a rame fur le haut du tombeau.
,, A peine avionsnous achevé. de nous acquit-
,ç ter de ce mite devoir , que Citer; , aver-
,è tic de notre retour , arriva. Elle etort fui-.
,,vvie de les femmes qui nous apportorent:
,5 toutes fortes de rafraîchiifemcns. La Dé-Î
,5 crie s’étant avancée au milieu , nous dit t,
,, Malheureux , qui tout vivans êtes dalton-
,’, dus dans l’Emprre des ombres , * deux fois.
,, viétimes de la mort , au lieu que la autres:
,, hommes ne meurent qu’une fois 5 v pariez le

v r ’ l 5, refisA la Ville aura" ml k! "pas du Sokilpam’flênt du: un fifi
la fiv les lands de 1’044», cri aborda-autrefois le fioit: .743».
Cela prouve qu’Homere avoit une profonde connoiifance
de l’Antiquité , 8: En, comme Strabon l’a établi eniplu-
lieurs endroits, les ôtions les plus étonnantes ont toujours

une verité pour fondement. lg Mm nous couchâmes [in le rivage] Comme ils liment
arrivez en un jour de Circeï chez les Cimmeriens , il; re-
tournerent le lendemain du Pais des Cimmeriens a Crtcer.
Etla nuit, uMëpara ces deux ictus . fiat remplie. par ce
qu’il vient e raconter.

4. Daxfiii vidima: de la mm] Le Grec dit en un feu!
mot



                                                                     

n’Houe lem-1M: X11. spi
,, cette du jour à vous (rejouir Sens fare bonne
., chere; demain à la pointcvdn jour vous’vous
a, rembarquerez pour continuer votre route: je
,, vous enfeignerai moi-même le chemin que
,, vous devez tenir , ô: je vous donnerai tou-
,, res les infirucîtions nécefiàires, afin que Vous
,, évitiez les malheurs dont vous êtes encore
3, menacez 5: fur Terre 8c, fur Mer ,8: ou vous
,, ne manqueriez pas de perir par votre imprug

a; dence. r -,, Elle parla ainfi , a: nous perlinda fans
,, peine. Nous panâmes donc le, relie du jour
,, a boire 8c à manger , 86 quand le Soleil
,, eut fait place a la nuit , mes Compagnons
a fe coucheront près du Vaifî’eau, 8c la Déef-

a fe me prenant par la main , me tira à le
a, (la: ô: s’étant une près de moi, elle vou-
,, lut voir tout ce qui m’était arrivé dans
a: mon voyage. Je lui en fis le détail , 8c je
a) n’eus pas lûtôt fatisfait fa curiofité, qu’elle

a, me une ,i voilà donc une affaire fi-
a, nie 3 .vous vans en êtes heureufement tiré.
,s Mais écoutez ce que j’ai-encre a vous dire,
sa quelque Dieu faVorable vous en fera l’ouve-
a, nir dans l’occaûon. 7 Vous trouverez. fur
sa votre chemin les Sirènes 5’ elles enchantent

me: anomie: Et Enfiaihe remârque que comme les lon-
gues plaifanreries ne. conviennent. point a. une [actionne su,
Ve 8: de dignité dans des qcçafions ferreui’es , Crree ne dit

’un feu! mot , 5c finir la plariànterrc , Mlcmvfuracenc

olfblemort. ; r. r- - - ,5- V"; nomma. cr votre chemin le: Sinus] cerclent des
Courtifines ni h iroient trois petites me; appellc’esde leur
nom Sinus: , près de.Caprées vis-à-vis de Summum. 8c
qui attiroient les paflàns par le charme de leur voix de les
retenoient toujours auprès d’elles. J’en ai parlé plus au long

flânâmes mateurs flamme r a - a
.. u



                                                                     

ne ’ L’Onrsre’e
s, torts les hommes qui arrivent près d’ella.’
,, Ceux qui ont l’imprudence de les approcher
a, a: d’écouter leurs charnus, ne peuvent éviter
,, leurs charmes a 8C jamais leurs femmes ni
4,, leurs enfans ne vont au-devant d’eux les
,, filtrer 8c fe rejouïr de leur retour. Les Si-
, terres les redonnent par la douceur de leurs
9 chaulons dans une velte prairie, â ou l’on
,a ne voit que monceaux d’olTemens de
,, morts , 8c que cadavres que le Soleil ache-
,, ve de lécher. Palier. fans’v0us arrêter , 8c
,, ne man nez pas de boucher avec de la cire
,, les ore’ es de vos Com ns , de peut
5, qu’ils ne les entendent. 7 out vous , vous
,, vez les entendre fi vous voulez , mais
,, ouvenezpvous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât:w tout debout avec de
,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

« ’l les , sa6 03 l’m tu ont: pas montante. d’animal le tout: 6- que
sûmes que la Soleil ubacs le ficher] elle berneur: fio-
tion pour marquer le danger a?! y a approcher de en
perlimnes perdues! la mon bite auprès d’elles. je]:
Connais rien au-del’fns de cette peintre que celle que 80-
lomonbâit crie-ria mêmeflgtofe dans le rx. chap: de "Ë

haver a sans: ’ a appelbn au aufallu à catins-en: chemin: au: k3 pl najas-elles.
fi 40001130»er mir â nous. Elle! Autel: au: fias. la
une: üdler,c’efi-à-dire les plailira devises, fut plus du»
m , à le peut ’n’eu mage en n, a! le plus fable. l:
un fin ignorent que prix un sur!" Guithmqvu leur:
erurhukplu W14 m. Ne ’ it-on sque perte image d’Hornere a été tirée de celle de ce à:

or

7Pmuu, mrmhsurnh] Lea- que]:bous pré ont muni contre l’apptr de a volupté.
peut enten re en mon: le chant des Srrenes, ’il
ait eu la précaution de le fiire bien lier les pieds a: les
mains , c’en-adire . pourvu qu’il fil! amuré qu’il cit in-
capable de faire ni la moindre fion ni la moindre dé-
marchesonuelesregles «nagea Lames.

2)

u N "kl

’u mél fi." Li

.1 H ’1er ’4

.g .4 v1

.4."
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D’HdME a si LiveXII. [93’
gles ieds 8: larles mains, afin quem
a, pu’ ez enten e fans danger ces voix déli-
,, cieufès. Œe fi tranfport de laifir, vous
,, ordonnez à vos 00m e vous dé-
,, tacher , qu’ils vous lem alors de nou-
n veaux liens , 8c qu’ils vous lient plus for-
,, toment encore. Quand vos Com ous
,, vous "auront; tiré de ce danger , 8c qu” s au.
n rent laifië airez. loin deniere eux ces En-
,, chantereffes , je ne vous dirai pas prétife-
,, ment quelle cit la route que vous devez
,, tenir , c’efi à vous de choifir 8c de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , c’efi de vousrnarquer ce que vous
,, trouverez à droit 8c à gauche. 3 Il a deux
,, roches fort hautes contre lefquelles es Flot:
,, d’Am hitrite vont fe brifer avec un horrible
,, mugi ement. f Les Dieux immortels les

3’ a’PPÇL

Philoibphie n’a as fortifiez a n’ont huma à prendre
que de 1è bien ucher les oreilles. c’efi- ’ e de (e met-
tre hors d’état d’entendre ce qui les perdroit infaillible-

ment. ’8 Il a du: rocher fin buns] S Il: de Ch bde à
l’entrëeJdn Détroit de la Sicile du e62 du Peloreîry5cyllà
fur la côté d’italie, a: Charybde fur la côte de Sicile. Par
la defeription qu’Homere fait  de ces deux roches, il paroit

u’il étbit inflmît de la uadruôn du Phenîcicns , car l’un
t appellé 53.7115de mot l’unique [col gui fignifie ruine,

peut. Et l’autre fut appellé 0041151: , u me: chenu";
ni fignifie abyme de perdition. Dans ces anciens temps ces
cueiis étoient fort dan eux , à calife de la qualité des

varan: qu’on avoit rs. Mais aujourd’hui nos Vaifleaux
fg moquent de ces Moufles. comme de: OŒders de Ma-
nne me l’ont affuré.

9 Le: Die-x immortel: le! appellent la ficha menu? (un,
à mon avis . pour dire qu’en les voyant de loin cl es femà
bicot jointes . 8L. n’en agnelant on les trouve feparées
lm le Détroit g Il feu! le qu’elles aillent à: viennent;
mais ce n’efl pas future-li tout. Strabon a fort bien va
anglomâre attribue m aux» loche: de sana à: de Chant:

m. . i e



                                                                     

au, n L’ a r a a 3’ I
a. appellent-les. roches errantes. Les oifeaux

9 des Cieux ne volent point par defl’us , ’° 8c
,, les colombœ mêmes. qui portent l’Ambro-
... fie a Jupiter , ne les pellent point impunéA
a: ment, car le (bonnet de ces roches en abat
., toujours quelqu’unc , mais, Jupiter a loin
., d’en envoyer toujours une autre à la place,
,, afin que le nombre fait majeurs com:-

aa Plaie
r

r
n

decequ’on avoit dit aven lui des roches Cyanéea . .
font deux petites Mies vis-amis l’une de l’autre à l’entrée du
Pont Euxin au Beau-tore de Thraoe, l’une du côté de l’Alîè
à l’autre du côte de l’Europe à: qui étoient appelle’ea
smlegader, parce qu’on diroit qu’elles s’approchoient a; fg
froilïoicntnpparemment par la railbn que je viens de dire.
Hurler: , dit cet excellent Geographe , 4 imegiui m man
errante: fait le: rocher Quark: , tint: rajout" lem defafa-
il: de quelqu hi du tonnai. Car üfiùu m "du: (soient
afin" (r de» un: a, tomme on le défiait r Cyan!" qui (m’en
appellfes s p ega es par rem rai on. Et ce mutiner, que
le Poète it de ces roches Cyane’es aux écueils de Scylla 6c
de Charybde, étoit d’autant plus un, que la tradition (por-
toit que afin. qui avoit païenne cadeuxroches ya-
nées , toit venu aufii dans Mer d’Italie. a: Homeree
fuivi cette]: traditiïn. Ë , bof a

to Et u’colom et m mu qui portent P1»: le jnpiurne
k: plflblt point impunément] Cette fiêion des colombes ui
portent l’Ambrofie à jupiter 8e qui patient litt ces r

ni en abattent toujours que! u’une, a paru fort finguliere
fort myfietieufe. ô: on a ibuhaite’ d’en découvrir le

feus. Je fuis charmée qu’une femme ait la premiere apra-
fondi cette fiâion , 8c qu’elle en ait. dévelo à: tout le
grillera Oeil une femme de Byzance per Mœro.

e dit donc, au rapport d’Afliene’e, Liv. X chap. làqufl
dans. le vers d’Homere le mot pelade; , u’on a toujour:
expliqué cabmhr,efi pour plein.» , ur es Pleïades fillet
d’Atlas. Cette Conflellation L n lever a: par [on
coucher , marque les Sailbns . e temps des amenas, de
la remireôt de la marmité des, fruits s un pourquoi Ho-
mere a du une: lportoient l’Ambrofie un iter : car ce
(inities S ’ n: ô; a malte des, fruits qui Vournifl’em la
libations 8e let fiaifices. Quand le Poire ajoute que ces
roches abattent. toujours quelqu’un: de ces modes, c’efl une
lambel: 110::qu par fait: mue que quand ces Rang

l’. a ... mur-

un H H [au 3:44.

bencuarvzr
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kil-loue R n. monial. 19;
,; let. Si que ue VailIeau en a roche
n Iinalheureuferrtelrilt , il ’ ’ri’ a plus gurlui
sa d’elperance; il cit d’abor fiæafië , 8: [en
a: débris 8c les hommes qui le montoient,
,, font emportez pèle mêle par les vagues 8c
,, les tempêtes mêlées de tourbillons de
n Il n’y a jamais eu qu’un (cul Vaiflèau
,, qui le fait tiré de ces abymes , 1’ c’elt

a) CC’

fi: couchent, ce font ces roches qui, a carafe de leur exeeF
five hauteur, les ont abbatu’e’s . de que quand elles repa.
xoifl’ent . c’cfi jupiter qui en fubilitue d’autre: , car leur
nombre en ton ours complet. il faut avouè’r que cette ex-
plication cit a ingenieufe que l’idée. d’Homcrc et! poë-
tique. Elle cit même d’autant plus vraifcmblable. que 51a
manicle. l’indare, Elèhyle 8e T eocrite ont dit comme no-
tre Poëtc prleùdu pour plein". Je fii bien que Bochard a
prétendu que c’en une fible Phcnicienne née des mots be-
au: à: mon. dont le premier lignifie des «halenât l’au-
tre , un Mm , une prlmfi. Ainfi quand il: difoient’
que des colombes nourrill’oient Jupiter , il: parloient de:

êtres a: des cueilles qui lui ofioient des facrifices ,
ue l’Ecriturc ainte même appelle la viandai: nourriture

Dia, rilsan Deî. Mais de cette manier: que deviendra
le relie de la 5&ion i Comment ces roches abattent-elles
de ces prendre; . .8: comment jupitct en fubllituë-t-il
d’autres en leur place i Il faut que cela demeure (in: ex-
plication , a moins que l’on ne dtlè qu’Homere a joint le:
deux idées ,l ragtime ce fiant lal Pieuse]: qui noplrrifl’cnt
u’er es ’ons ’ona uës.’ «a: écro-

legderfifhubn , en Æ!!! allufion a l’équivoâî: Pheçri-
eiennc, ô: en la confirmant même dans l’a Languemar la l
même équivoque , qui cit entre La", "19min, a: "un",
paumé: ,À efi entre plein!" de phiales. Amfi il ne faut
rien changer dans la Tradnâion. Je fiais étonnée que Lori.
gin ait traite une fiàion li ave a: li noble de niaiferie qui
marque l’afoiblilfement . l’efjarit d’Homete. Cette cri-
tique n’efi par digne de lut. j’en ai perlé dans la Pré-

ce.
n 0:1! la «un moire la!) , qui du? te de teflon de: I

Hem le la Guet] j’ai voulu rendre toute force 5c toute
l’étendue du feus que renfïrme l’épithete qu’HthneldÏm

ne à la navire Argo mm un ,ptoprement, gai. lit e 0m
de tout le ml: , ce qui figniIfic deux choies, qui :fi «12:1:

, I z . I



                                                                     

x96 L’O n r s s n’z’
,, célèbre Navire Argo ui , chargée dela
,, fleur des Heros de la rece , par-là
,, en revenant de la Colchide , ou rognoit le
3,, Roi Aëtès 5 il ne Faut pas douter que les
j, oourans ne l’eullent portée contre ces ro-
,, ches , n fi Junon ne l’eût conduite elle-
,, même , 8c ne l’eût fait pallier fans danger,
,, parce qu’elle aimoit 8C protegeoit Jafon. . De
,, ces deux écueils dont je vous parle , ’3 l’un

, . npar tout le monde . a: 2 laqueur tout le monde prend faillir.
Comme elle portoit la fleur des Heros de la Grece, tout le
monde avoit intérêt a la confervation.

ra Si 7mn» ne l’eût taud-ire] Car Junon étant la patron:
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir [ou d’un
Vailfeau qui portoit tant de Princes. D’ailleurs . comme
Junon c’elt l’air. Homcre dit poétiquement que les Argœ
mutes curent un bau temps pour paire: ces roches. Apol-
lodore dit quc’la., navire Argo échapa par le (cœurs ne
Thetis 6c les Nereidea lui donnercnt à la pricrc deJu.
non.

r L’un pour [à cime jafqn’m Citer: La i turc le
filial-10men de ces deux rochas commende depuïnMon 6
affreux font admirables. Mais , dit-on, tous ces (pilotiez
de Circé . des Sirenes . d’Antiphate, de Pol hème, (le
Scylla 8c de Charybde font-ils vraifemblables? merveil-
leux doit regner dans le Poëmc E ique. cela cil vrai,mais
il ne doit pas détruire la vraifcmb ance , quoi-qu’il palle
les bornes de la railon. Ariûote nous donne une r c
pour jufiifiet tous ces endroits, a; pour nous faire enten le
a grande adreflc d’Homcre. Le Pain , dit-il, doit plaint

tboxfir le: rhafr: impoj’m’blchpnwâ qu’elle: fiions oraifemblrblen ’

a: les pofliblcs qui fin: 1’116?anch avec "majeur pnflbiliti.
oëtiq. chap. t5. Je ne fais qu’em loyer ici la Remar ne

dc M. Dacter fur cet endroit de En Poétique. L’llia e r
l’odyllïe 8e l’Eneïdc font pleines de choies humainement
impollibler. 8c ui ne lai ent pas d’être vraifetnblablfla
Or il y a deux ottcs dettes impoflibilitez’qui (ont pourtant
dans les reglcs de la vratfemblance. Les premiercs: qu’on
peut appelle: les plus grandes de les plus incroyables v
celles qui exigent toute la vraifcrnblanee Divine, comme .6
Cheval attisai: dans l’Iliadc . la Mcmmorphofc du Van:
Eau d’ y e en une pieu: dans l’odylfée , et «11:,qu

a. a

Il! S55

&Hn’sî

r: - n’a: un :7"

kan-13

-....n mg.
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,3 tre fa cime j u’aux Cieux 5 il cit envi-
» âme de nuagetflobfcurs qui ne l’abandon-
» nent en aucun temps ; jamais la fcrenité ne
a dévoile fon fommet ni en Eté ni en Au-
,, tourne, 8c iln’yapointdemortel uiy
,, pût monter ni en defccndre quand i au-
,, toit vingt mainsôcvingt pieds, car c’en: une
,, roche unie 8c lillè , comme, fi elle étoit rail-
,,lée 8cpolie. Aumilicuilyaunecaver-

sa Il:

VaîlTeaux dînée en alitant de Nymphes , dans PEneîde.
Celles-là ne doivent pas être trop fréquentes dans le roe-
me a 8c un Poëte nen doit pas abulèr. Les autres (ont
celles qui étant impollibles, ne laichnt as d’être vraifem-
blablcs humainement , loir par elles-m mes , fait par la
ucdulité de ceux à qui on les debite. l

C’efi de cette dermerc manierc qu’Homerc a fait rentrer
dans la vraifcmblancc humaine ce qui n’efl point vraifcm-
blable humainement,comme l’hiflorte de Circé.d’Antipha.
le, de Polypheme , de Seylla, de Charybde. des sirenes,
&c. Car Homere a feint ires-ingenieufement qu’Ulyil’e de-
bire ces avanturcs aux Phcaciens , qui étoient des Peupltl
fans efprit, fimplet a: crcdules , 8e qui plonger. dans une
grande molefle de dans une grande oi vcte, n’aimoient rien
tant que les fables. Cc Poc’tc nous a marqué par avance
le caracterc. de ces Peuples , en nous avertiflant au com-
mencement du Liv. V1. qu’il: hautain: lai» du demeurer du
gens d’efprit. Mais comme cette vraifcmblance, ul le tire
de la fimplicité de ces Peuples, ne devoit pas dl penl’er ce
Poêtc de confervcr dans ces même: fables une autre (on:
de vraifemblancc pour les Leâeurs raifonnables à: pour les
favans a au a quoi il a pourvû avec beaucoup d’adrelrc .
en cachant des vcritez ph liqucs ou morales fous ces allcgo-
ries miraculeufis,& par-l il a réduit dans la retiré sans
la vraifcmblancc politique toutes ces merveilles. Horace
l’avoit bien compris, car il les appelle des teint!" (datant.

Art. Poëtiq. V. 1M. - u ’
. . . . Ut [puis]? Jeux miracle promet.
Jatx’pbatm, 89114qu ,46. un" Cyrlopr amuï».

Lou i les-a elle der f u, mais des fouger de yttrium Bai.
rating]: fort parlé il: la beauté de cette Pol-Ire ..

Î 3
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’,, ne obf’cure ’* dont l’ouverture et! tournée

,, vers le Couchant 8: vers l’Erebe5 8c cette
,, caverne dt fi haute , que le lus habile ar-
,, cher palliant près (le-1a fur à! Vaifl’eau ,v
a ne pourroit poufièr (à flèche jufqu’à (on
,, fommet 5 puma le plus vîte qu’il vous fera
,, poflîble , car c’en la demeure de la perni-
,, cieufe Scylla , ui pouffe des hurlemem
m horribles; fa vous: cit ièmbhble au rugiflè-
,, ment d’un jeune Lion , c’efl: un Monfire
3, affreux, dont les Hommes ” ni les Dieux
,, mêmes ne vent foutenir la vûë. Elle a
5, douze g’ qui font horreur , fix cols
,, d’une longueur énorme, 8c fur chacun une
à, tête épouvmmble avec une gueule béante
à, garnie de trois rangs de dents qu’habite la
à, mort. Elle a la moitié du co étendu
t, dans à caverne , elle avance de ors ièsfix
,, têtes monfiruenfes , 6c en allongeant [es

,3

,4, Dent Pomme a]! rami: un le CM0! à ver: r3-
nôe] C’efi-à-dtre. vers l’Ernpire des Mons , a: c’efi peut
faire entendre qu’on ne peut paire: près de-là ("aux (à [en
dre.

1,- Ni le: Dinar Tenu ne penne "tenir la 055:] C’efl
au; hyperbole pectique pour r e la chofe plus terri.

16 Et ficha boulaient le: Dupbial, la Chien: and»: Po-
lybe avoit Fait voir qu’Homere en décrivant cette pê e de
Sçylla ,a en vûë une pêche qui à faifoit eifeâivement dans
ce Détroit près de cette roche , a: qu’on appelloit la p4-
cln des Gallon: . ou Chien: nain. On peut voir Strabon
Liv. l. qui rapporte la Maintien même que ce grand HiF
mien en avoit faire, a; qui a beaucoup de rapport avec æ
qu’Homere dit ici.fi f du le hum a, l a

r Onywitaun me t r r urgerMIL] Ces panifia, q?! ne paroiflènt d’aucune œn-
fiquence , fervent beaucoup a la vraifemblanee , 8: font
Croire que ce qu’on dit n’efi goum râbler mais une ve-

Car qui cit-ce qui s’en il de placer-IN un figuier
fanage i n’y 600i: par «hâtivement a. Rouler: fe a:

:ngmz’av

- .54: -1:-



                                                                     

n’I-lounnnlla’vrrm. 19g
cols en: fonde mutes-les enharnacha.
caverne , ” 8: pêche habilement les Dau-
phins. les China marins , les-Baleines. me:
mes 8: les auras Monitres ’Amphim’te
nourrit dansfon Erin. Jamie iloten’a-pû
[a vanter d’avoir 131E Mm près d:
cette roche; car-ce Mouille ne manque jar-c
mais de chacune de (et Ex gueules un:
jours «maraudaient unvhornmnde fou.
Vaifl’eau.

88888883833

de Charybde ni outit les floes "3 cari
chaque ’11; très fois:a: par mistelle . un. anode;

. . ’ q- p,Memenrdeèetteldr’eû’e. 1ers"!!! àkrtnrqucràil-
leurs. Aurefiecefiguiern’efl i somme. 111.04,
ra d’nnfimgandfeœursàt-JIyE l drqnefeshnn-
ches ("ont chargées de Ruine. gour mannite queutai-
fon n’émirpaenoorefon "marquoir énumAuœmm.

"mânêifimhü’m rough-u «fi en. r ne ’ e in au? r ’r. "afils elle le: 13:51.;an kelvin mon Je «Singe;
pour faire voi: qui-louages a connu le flux 6: refinnlel’od
ténu. du" magne hfir’nqfiflbmn o. a de fWre-dc
tout": :bofil. dit il J t’a]! qu’il-lu par 2M le)!" à. N
le redan, en" P me sa. qui s’en-retourne, il
191:5 «a: 16135041184 e énglnritkrm g” 07cl mil
fia elle la me. a qui infe’pn: and" ne la mât;

me. le il!!! de les cula-ni: 6* la "fem- mi!
Ë. qui fiche h!” i [a je" godons: Min, fifi:
un: le apicodnms alunois ibis parlât»?
deux I’ , a! manif; Ou t’ croie
une mgfianon i Défi; uiçMnnùe ’Wrfiomâüvflé” «3- 3’ u: à 5 r.
- » 4;. . «Au .. :3; .Ï afAë LU Ltnu:zt1.4 ...t.., - 4.

38883333333în .



                                                                     

zoo c L’ O n 7 s r t’ z I
a mugiil’eme’n’s horribles. Qu’il ne vous or;

a rive pas de vous trouva-là quand elle ab-
» [orbe ces vagues, car Neptune même ne.
,5pourr’ oltvnustirerde ce danger,ôcvous
a feriez immanquablement entraîné dans cet
m abyme; ” tâchez plûnôt de zpafl’er du côté
,,. de Scylla le plm promptement qu’il vous
,. fera poflible ,’car il vaut encore mieux que,
,5 mperdiezfix de vos.(2mpagnons que
, de les Aperdre tous 8c de perir vous-mê- 

imam 11v :’’ n Mais, grandeDéefie. lui répondis-je, (li.
3, tes-moi,ijev011sprie . fi quede m’é-.
a loigner de Charybde a: d’îærocherde Scylla.
u ’° ne pourmi-jepasvenger cette-dernierela
,’, mon de me: fi: Compagnons qu’elle aura dé-

ù’vorÎiÎ l 5mm I” V-eue
a ,monc I encrant. ,quoi,3, même cureta: où gâtaivonszne pou,-

- j v. . . ,, vez* MMhùyajphcirllcSqflllcdà-dîre,qu’au
ageideceDe’noim vaut mieux côtoyer I’l’Iça’lie que la Sieî- .

a [une qu’ilyamoinsde dan et. I .2.0 Ne pourrai-2 pas vagir nir au: dernier: la mon lem
fi: Cou-gag un] I Voilà toujours le. Hem: qui fe déclare.
Circé: beau uidepeindle le plusafieuxdanger , il cherche à
l’afiomet.pour venger (ce Compagnon; Anal la Déclic ne
slangs; pœderdever cette inuepidiré a; cette magnanimité

U eu. v. « . . i ». if »,41, Appellez, à votre feta-r: le De? a. çurte] On prétend
que cette Défile Cratée en la même qu’Hecate; or Heure
«il lamDédle des rogna a? de]: "euh jugeurs ,, elle prâlêde.
aux-e emens . orti eges. . A m’imagme’ ne
2:: lexique Circé dit filma que , pomiéchapper à ce
d réifia. il fin: recourir à celle guêtra enfanté , a; lui v

ir ’gman’ ment ne comme c’ Ma ’e. ui. me
ceMËiheflng’efl a, Ï la M ’eà l’a ibligêzàen
mentir. (ligne Mayen et;th Po: e ug’Hom p anglas,
Men; w J’aurais. .e .cree, es me res
nais quand eïgefl bfi’entenduë ellel derruit, ou elle?la mon: car quand on (en: la van d’avec l’enchan-

* -. h CG:

.. me .. a-.- a a «a en rigyrïfïz a il
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Evezvousrefoudreà renonceràlaGuerreô:
a. aux travaux, sa: vousne voulezpasmême
a: coder aux Dieux ! Sachez. que ce n’efi pas
a, une creature ordinaire 8c mortelle que vous
a; vous pro fer. de combattre, mais un Mouf-
» tre terrib 2 inhumain. invincible 8: immor-
» tel 5 toute la valeur humaine ne [auroit lui
a; refifier. Le plus filr cit de fe dérober à
a; à fureur par la fuite. Car pour peu que vous
a) vous arrêtiez près d’elle pour prendre vosar-
a, mes , je crains bien quelle ne vous enleve
a. fix autres de vos Corn ous , 8: vous
se aurez encore la douleur les voir devo-
u rer en votre préûnce. Pailèz’vîte , vous
a: dis-je . 8c " appellez à votre [coeurs la
., Dédié Craté’e, qui .a mis au monde ce
., Monitre horrible , elle arrêtera là violence
ne 8c l’empêchera de fe jetter fur vous. . Vous
a; arrivera; à l’llle de Tnnacrie, Ï où paillent

a) un
tentent que l’art y a ajouté,ees moulins n’ont plus rien de

redoutab e. -a: Or) puffin! un grand nombre le in]: à de monteur]
La fable qu’Homere conte ici de ces troupeaux immortels
confierez au Soleil, cit flindée fur deux veritea. confiantes.
La premiere, qu’il y avoit dans ces anciens temps des trouv-

ux entiers qui étoient confierez aux Dieux . 6: qui par-
Ka ient fierez 6: inviolables; et la l’econde.’ que cette
partieÎ de la Sicile du côté du Pelore autour de Mylès étoit
un terroir nègres qui avoit d’excellens pâturages. Com-
me les un aux, qui y pailloient . étoient film épargnez
6: fort ref ez , Homere a tiré cle-la l’idée de leur im-
mortalité. Bochard a crû que cette fable de ces bœufi
confierez au Soleil en encore une fable Phenicienne , née
de la conformité de ces deux mors Hebraïques cône: , qui
fignifie le Soleil. a; du": ni fignifie laboureur. Car fur cette
Conformité les Phenicienc e fervoient apparemment du mê-
me mot , ut dire bœuf qui Mure, a; tuf du sud! . a:
cette défen e de toucher aux" bœufs du Soleil , nielle (il?
l’ancienne Loi qui défendoit de nuise: le bœuf qu: En"

au labourage. k A ’ r a ’. I ,
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a un grand nombre de bœufs 8: de moutom. Il
:9 y a [cpt troupeaux de bœufs , autant de
n trou eaux de moutons , 6c ne troupœu
u en e cinqqînte bêtes , qui ne e
ra point par generation , mais qui
a; toujours les mêmes fans jamaisfinir, 8c
atOllSCCstl’Ou uxont r Bergeresdeux
»Déeffes, ’3 belle haëmièôtlachar-
amante Lampetie. toutes deuxlefruitdæ
nounours de la Déefle Néeré 8c du Soleil.
a» La mere, après les avoir nourries 6c élevées,
a les envoya habiter bien loin dans l’Illede Tri-
» nacrie , 6: leur donna le foin des troupeaux
au de leur pere. Si vousl voulez vous procurer
:71"! heureux retour, vous billerez-là ces trou-
«peaux fins y toucher 6c fans leur faire aucun
pmal,& ilefifûr que vousarriverez àItha-
a.» que, quelques traverfes que vous ayez à
sa efi’u cr, Mais fi vous y touchez ’, je vous
a. pré ’ la perte certaine de votre Vaiffeau 6:
’adevosCorn 5&fivousêtœaflèz
a heureux pour haper, vous n’arrivera. chez
se vous qu’après un long temps, 8: a ès avoir
ne vii petir tous vos Compagnons j qu’au der-3

sa me . ’ i -’ a Elle parla ainfi , 8c l’Aurore vint annoni

. ,, cc;.3; La leur Phil-jà 6- h Meute Laverie] L’une
nr lignifier la lumiere du Soledad: l’autre la hunier: de
hune, ce ibnr les deux Boîtes de ces troupeaux. parce

22’113 aimoient 6: le ion: 6: nuit. Elles font filles du
lei! de la Déclic Nice. qui lignifie la jcmfisgflu

u’elles ne vieilliil’enr jamais, 6rque hunier: ce tourons
même 6: a toujours le même éclat.
a4 La Dtefli reprit le chemin de [on Palais . 6- nd ’r n-

anan: a mon roi-mugi Hamac ne s’annule in: ici rap-
porter les adieux de cé 6c d’myfe en le parant.

3! Un ont favorable qui du" le un!!! d ou rumina je]?

, u-



                                                                     

n’Housxs. Livre 1m. au;
;CerIe . "LaDéefi’er   lochant;
a de hm, a: je retorzruaîptîilt mon Van:-
” 5mm” Mamaâmîw a in?"

,, v n, e esca te1;.lœ avirons. Ils obéïITent’ôc finettes: à ra-
» mer. ’L’a bèlleCircébousremvop ” un vent

,, hmm. qui dom’nle temps à nos rameurs
,, dei: fouger: a: avec ce. bon Vent; l’a-
"drefl’efmlcdenotrePilotefuffit mon;
,5 conduire. Alors, Maccablé douleu,’
a? je priseemomem-pour parler à mes Camper
o, gnons. H ’-’ n " ’

l ,yMŒ mais; leur dis-jeyilsn’eftdpm jaffe
’,, gâtions ne rayons ici qu’un ou eux qui
a ’ons les lavantures que Circé m’:
,, prédites. ’o Je vais vous en informer tous,
3, afin que, comme elles Vous regardent  tous
a également, Mails-en rayez wifi tous égale-
»«mem infimitsg bâtonnons devionsvtous
a. pet-inca quem Apufflîons taf-parer d’écha-
,. par aux dangers qui nouslmenacentswPro-r
i; "raidement la. Déeflè nous ordonne d’éviter
,, la voix des Sirenes 8: de fuir loin de la prai-
,, rie qu’elles; habitent. . Elle ne permet qu’à
,, moifeul d’entendre leurs chambrais a
1,, 12mm fan; que m’attaçlficz. tout e-

) J"; En, ”   hMer confia r ’ ,:1111 Je MÂLE? rîfifîîw IËËÎdËt;

ou t t un ne!!! t 1m ’ nhâmWEt ce]: en heimfcmenïîfit fîmm: H! à:
:1: rameur &"vaurflmieux qu’un grand. l’ombre de n-

: cbdtwfium un ’n ’ai’ mon:
.dgoz’eyqn’îl leçrqchera. il: de dix); ri de ce que
&ng lui avp’xréârts au, so E9313); en matiroit 5rd: En

z x .w-ÏN . sa? la»??? il???

J V A I c . .

l



                                                                     

m î sL’".O nanan, -: F
,, bout au mât :de mon Vanneau-avec des hé
v très-40m (11ch mimé du placardais
sa entendît) .je’flous ordonne de me détacher,
a .gardez-vous-bimde n’obéit"; se
a fortemencencore.. ’. w l, in. un
v n Pendant uejeleur parloùfainfi finaud

a Vaüïw pouaépar un bOn’Vent arriveàl’lflc
,, des Sirenes, le vents’a ’e’danà. firmament, .

,, les vagues tombentôc calme JAMB-
,, 16: mes, Communie 1mm -,-- phanie:
,, voues , .1’r:pxermc:nçlme1 rangeaient écumer
,, la Mer fousl’effort de leurs av1rons. Je prends
,, en mêmc’temps« pain decire, je le
,, mets en.piecœ’-nvcc’nm .épee. ’ ,35: rouanne

,, ces morceaux dans. mes mus, Je les nous.
,, Lacireefl: bientôt anche 8c cedeâ Iaforce
a de mes mains 8:: Un chialeur; du Soleil qui ég-
,, toitfort grande; J’enremglja les oreilles de
a mes 0051ng quijapres megheœnt par
a les pieds &vpçr les mains (ont debout au
a, mât. du . me. 8c shunt-remis- fur

:7 Br "murmura; [empois ,1 elle: e mirent a chum]
47cm bonnes puions émientffion vantes A: grande!
Muficiennes. Be c’efi delà même qu’elles cafeté aædéq

en". Car , fêlai: Boèhà’rt , Il? efhmmoi l’unique qui figui-
Æe a": . de faire que Simu lignifie proprement un menin
’nîcbdmt, nouflnm tanna»). Ce qui convient fort bienanx
fafènnesdontjllçtlcyînhj. .v 21.1.4 4. ’
. 2.8 Appmluz e nm, gendeu.UaflEÏ tillai, nomment
.Uiyife par ion nom ,1:an lui faire voir qu’elles (aven:
Joutes chefs. 80men: veut montrer gaga gaie la Poëfie
sa une. divination . une in irakien. Il y; un naturel mer
veineux dans ce chant des irene’s à 65’ on doit applique: à
Je Poëfie «Pl-19men ce. que ça Nymphes men; de leur:
413mm, 1419454 "fibrine a? Tu a. entendu fin: le: Wrnx à.
fait!) am «finît que infinüfdejelbçfilx. on éu’t ybîf Tu: ce: cadrent

[que ne de M. Dick: dans (ès ëoinmeinaires d’île: e
«.5sz un v. 1. Tom. V111- p’dg; top. Ed. d’AmLi-flzn-Ïc

. w, N i En! l



                                                                     

Tom .1115. a”,

2.52. I«.r

(a; Comment UlyIÎe "âge à, la yatÇr des 364mm,
El?

L’Orfirfià .lEvnn! 1.1511 m
w i ’ Il. 701:0!qu Jill"; Il salé; .



                                                                     



                                                                     

’D’HOMElk a. mon X11. 29;:
5 les bancs, ilsrecommencerentàramer.. g . I

" ,,v Quand notre Vaifieaunc fut plus éloigné
F’ jduwrivageâtue de la portée de la voix, 6c ne

finis aber et nquspourfuivionsnotrc route ,yes
Nym nous, aperçurent ,1 47 8c wifi-tôt cle-m
vaut gaurs voix. elles (e mirent à chmuer,.&,
à me dire: m . Approchez de nous, genereux’
Ulyfiè, qui meritez tantd’éloges, 8: qui êtes
l’ornement 8th gloire des Grecs, arrêtez vœ

L tre Vaiiï’eau fur ce rivage pour entendre notre.
a; voix. Jamais performe n’a nièces. lieux fins, "
,j-avoirl engravanodmiré a.douce harmonie.
a), ne nos chants.- On continuë à route après a-

v
3’

8383888!

voir eu [ce laiiir, fic a ès avoir appris de
nous une ’ ité devch es, car nous favoris

a; tous les travaux; que les Grecs 8c les Troyens
a ont: efl’uyez; r le volonté des Dieux fous
en; .les. rempares Troie; écrier: deltout ce qui
aie gainerie]; ce une Univers ne nous efi: cafi

c h , .a; e ’ 11 1’,I.Î ’*;.* l 1,; l? ’ : . .a: Y9dà- 69,.qu’el1cs.-r,rac dlfçnÈ-fiVCC me

, . , e a voixn’ennp nuai que 1mn. v 0120011011]? mu, du il :1:
14- fient défie! endroit , gît? l’a and. traduire dam [ou inv.
de Finjbjns in? il ne» ait iemarqùer-ahe grande adreflê in
faire fini 9011:»? que A fiflianne’fènit, quaiJ-AIPTOI’ÙÏG 6’17
fiifin’g qu’un àjfli pari! homme 944110 e :35; Élie remua par,
feule lenteur e qldflxelflçfiùn chah»: i, Inti fait promettre la.
fifeiue , qui fifi! mural: pouvait flip oublie)? Il! Uljfl? L’ennui

W SWŒWÀF «qîïazëd’ il ’1’! 4 rien 1k fi fi". MU”):

FIA. du homme: ne la-mrüfite’ .6- Étude de tout finir. Au
cite, fi quelqu’un veut fedonner la lpeine de confire: in

J’raduâion .. au: Gluten A: faire en vers de ce unifies
d’Hpmeige, autels vers de l’original, je fuis pref ne mie
Qu’il avouëra qu’il en riifliçile! même aux pluskgran hein-p

. 9S am quel. Plus-8m01 homme que Garou? Ide 3114i"?
E36". 0:5. 9444W ogisim; a 5.4. d’ondes mais à 1’96

. l, r. - .afin J à? *:4 ç V5. a: au 7.1i 1 u. "me ne s5. I:
l!1ei

. i a



                                                                     

L’On-fn’n’z" .
,, voix pleine de leharmes. J’en fus fi touche;

ne je voulois apgrocher pour-les entendre,
E:quejefisfiïre mesCompagnmsd me
délier. lMaîs femirentàfaireforce en;

,5 mes, a: en même temps Perimède &IEury-ï
a; loque s’étant levez ." vinrent me charger de
,5 nouveaux Rems 8c m’attacher lus fortement;
,, (muid nous eumes palle Ces heu! chamans,
,", mais nos dangereux, 8c que nous, fumes 2.11
,, fez loin pour ne Souvoir plus entendre ni
,, les Ions, nila voix e Ces Enchàntereifes ,s :4
,-, lors mes Compagnons ôterent la cire dont-ïa-
,, vois bouché leurs oreilles. &vinrent me déè
a, lier. Mais nous n’eutncspas plutôt quitté coté
,, te Ifle , que j’àppaçûs une fumée aficufe , que
,, je vis les flots s’amoncèler 5C j’entendis’

,, des mugifl’emenshorriblcs. l Compa-
.., [gnons fluent fi efliay’ez ,- que les rames leur
,5 tomberont des mains 3 tous les environs r65

3’

3)

a:

,, tentifi’oient de ces mugifiemens uvenmê
a, b’le’s.’ Viiflèau’rétoit’ arrêté Afans

« I. a Poufz Pour ne ’r plus entendre ni le: fan , a! la «in le
en rhargredls] Oeil aînfi", à mon avis, qu’il fin: ex li-

er ces deux mots du texte mm 9902": r. ’w’fl Je: si
ë»? fe dit du ion des inflrumens , in)! de la voix;

r eces Sirenes, l’une chantoit . l’autre jouoit de la flûte ,-
Çrhrroifiëme jouoit de la lyre. Han»: m une. d’un tibial.
dia lynx urubu: dit Servius. 4 ’ l ’ l 1 l . ’-
36 Me: liman,» bien; in femme: poirée Muni. 131::er
peut marrât], naturellement il auroit fallu dire. me: qui: lairasse, et. mais myrte supprime ce mmwafmjg, qui
fait languir le difiours. Remue, s’accommode majeur! au
temps; de bien loin d’un over des paroles inutiles. il en
retranche à gin s de erres pour firme le mouv I
de celui u’r ’ t parler, renifleurs d’0 eeftr k
"faune ridé éloquence daim ce qu’il ï 6c
d’adreil’e dans ce n’il flamme. l

31mn» apainuaawmènynmdnflë

- un

annauxuxuuh

ter-en.

A -Arïwa-a



                                                                     

n’I-l o M’ n n n. Livre X11. ne»?

,3 voir faire alicun mouvement , car me:
,, mpagnons n’avoient plus la force de
,, donner un coup de rame. Je courois
,, mon: le Vanneau; je leur parlois à tous les
nous après les autres , a: je tâchois de les
,, ranimer. 3’ Meschersamis, nons nefom-
,, mes point novices à foutenir de grands
,, maux; celui qui le préfente n’ei’cpas le
,, plus grand que nous a ons eiTuyé. Aven-
,, vous oublié quand le mydope nous: tenoit
,, enfermez. dansfonaffr e caverne P 3’ Par
,, ma prudence, par mon courage’ôcpar mon
5, adrcflè nous nous tirâmes de ce terrible
,, danger 5 j’ai peine à croire que cela foie
,, forri de votre memoire. Exocurez feule-
, ment les ordres que je vais donner. Vous,-
,, rameurs , ne vous managez point se que
,5 les flots blanchifl’ent fous vos rames 5* Jupi-
,’, ter viveur peut-être que notre vie-(oit le
,5 rix-’ de vos grands efforts. ’ Et vous,
,, ilote l, puiiijue vous avez en main le gond
a) vernall , 8c que c’efi: à vous à nous con-

i p 1; jpar un: "Hum le ce mm. largn] Manque .en parian;
Xdescecalionsoîril’elt permis au grands hommes , aux

hommesd’em-. qui muoient: de gaudes alaires 1 de le
louer 8L de parler magnifiâuemenr ’eux-mêmes, n’oublie
pas celleloù fe trouve ici l e. Ilwit, dit-il, je: Campa-
Mr 4,0340: de la finale à n «par ,à lingual bai:
Minuit: enfin le Charybde à 10W Il le: "[57; a
ksfaifnt n ’r la [à prudence, [afin ange du 441;.
duflîgiî lui mime finit mm le figurât "Forum: la"
du niangon au"; plus grandi. Ce n’efl plus par en!!! Ê’n’il

6nd ce: grand: (un, à] pour fluât le à en: fiât
voi: (rom, à il [env doum f4 venu ,15: tapecul, [en ana-ï

p a "1,3" de la confiante qu’ils drivent 216051 en lai. Voilà,
comme parle- un homme feule; j’ai donne à cette manuel
mplusârandjonrdansmonmné’ MMJIIIJCW-
sud. obr,pag.l!6.8u. l ’l p a Î



                                                                     

en! j E’Onrern’l’
,, duite ; 3* éloignez toujours, votre. Vaiflèau’
,, de l’endroit. ou vous voyez cette fumée. 8c
,, les Hors amoncelez , «ayez toujours la. vile
,, attachée I fur le rocher :qui cit à gauche,
,, tâcher. d’en approcher , 8: prenez. bien gar-
,, de que les courans ne vous entraînent in-
,, fenfiblement de l’autre côté , 8c que par-là
,, vous ne nous précipitiez dans une mort cet-1
’,, me.

,, lis obéirent tous avec un merveilleux
’,, courage , mais, je me gardai bien de leur
,, nommer Scylla , de peur que ce [cul nom
,, ne les jettât dans le defcfpoir , 8c qu’aban-
,, donnant leurs rames ils inhument tous le
,, cacher. 3’ Alors je ne. me fouvins lus de
,, l’ordretrop dur que Circé m’avoit orme;
,, j’endoflài. mes armes , 8c prenant en main

.,, deuxbons javelots , je m’avançai fur la
,, prouë . .8: la de pied ferme j’attendais de
,, voir paroître cette monfirueufe Scylla qui
,, devoit devorer- mes Compagnons , mais je

. L. . .. .. . I H . sa fifi
35 81min: najas" votre l’amie. le l’enduit si vous en

une [mû] Il veutqu’ils s’iloignent de la roche de
xybde( ni dt à la droite il]: la côte de Sicile . 6: qu’ils
13:5:me en: de Scylla qui cil à la gauche fur la côte d’1-

e.
"j 33 11"ch ne au [quint plus de l’ordre trop du que (in!

’1’th loua! 3 j’endofllai une: 47mn] Circé lui avoit dit de
ne pas prendre les armes contre ce moralise de Scylla .
qu’il étoit immortel a: invincible. v Mais un fieras oublie
ce: ordre , a: ne luit que ce que lui infpire ion courage,
qui veut u’il femellecn état de defendre les Compagnons
menacez un, fi grandperil. Il le mer même à l’endroit

le plus cupule. . p p34. 94.4.4 elle!" rejeton, le ballonnement le m cm.
femLLrbl: d m une pveflïc par" fin nioient] je voi que ce
pana e a fait de la peine aux anciens Critiques , car pour
’expli’quer ils on: voulu vrolenterples termes. Il n’y a rien

de plus naturel que ce qu’fiornere dit ici. ’11 attribué]:
cau-

ŒZËfiH

ne

«nlax::nn»fl35.’r5’



                                                                     

D’H o M 1-: R E’. LivreXII. 209
à; ne pûs jamais l’appercevoir. fêtois fi ap-
,, plique à regarder dans toutes les ouvertu-
,,’ res de ’cette caverne obfcure , que mes
,, yeux en étoient fatiguez; Nous pafiâmes
,, ainfice’ petit détroit entre Scylla 8c Cha-
n rybde." Cette derniere engloutifibit avide-
» meubles flots. 3* (Maud elle les rejettoit,
,, le bouillonnement de ces eaux , femblable
,, à celui d’une cuve reflée par un feu vio-
,; lent, faifoit retentir es rivages, 8c l’écume
5, lmontoit jufqu’à la cime de lces affreux ro-
s, chers, 8c quand elle les retiroit, on enten-
n’ doit des mugifi’ernens terribles, tout le ro-c
a cher en retendroit, ,« 8c l’on voyoit à clé--
,5 couvert le able noir de ces abymes. Mes
a: Compagnons font làifis de frayeur. Pen-
,, dam que nous avions les eux attachez fur
a cette monfirueufe Chary e- pour éviter la
a, mon dont elle nous menaçoit , la cruelle
a Scyllaenleva de mon Vaifl’eauïliX’de mes-
a Compagnons. qu’elle vichoifit les. meilleure:

1,, .) mir? 1j; 1A) . x85.
œuf: du flux a: reflux de la Mer à Charybde. Expliquons
ces termes, afin u’il ne relie aucune diflieulté. 01.16444.
ml, quandClmryb e rejette, revomit le: aux, c’efl-à-dirc,dans
le flux, lorfque lanier monte,,.c’efi alors que les vagues
l’éleveur jufîlu’à la cime des rochers de Scylla . car la Mer
«un funin côte, 8: alors le bouillonnement de ces eaux
CR n bien comgaré à celui de l’eau d’une cuve ue,le
feu it monter ôt débordèr’; voilà le flux. à? iyzaâëm,
huque (aumône Charybde 4min à engloutit le: en: qu’elle
Mrrevdmku C’efiàvdire, lorfque la Met 5’ retourne .
qu’elle delèend 8c r: retire, alors on entend des mugire-
mens horribles. 8: le fable des environs de Se lia paroit à
decouvert. car le fable ne paroit que quandy la Mer æ
faire. Et voilà le reflux fort bien expliqué. Il faut tou-
tours fe louverai: qu’Homel’e parle comme tous ces lieux

Q t dans l’Ocean-b-lll n’y arien de plus fort me mimi:
1mm. uetous ces ta eaux. on n’ oit entent l
vieillgllEd’l-îomere. m - L’agwç u-



                                                                     

ne ,L’Onrssn’n
tournai la vûepde leur côté. Je vis encore

pleurs pieds 8c leurs mains qui s’agitoient
en l’air comme, elle les enlevoit . 8c je les
entendis qui m’appelloient à leur fecours.
Mais ce fut pour la derniere fois que je
les vis 8c que je les entendis. il Comme
un Pêcheur , qui le tenant fur la pointe

ligne 37 dont il a garni l’bam on d’un ap-
t trompeur , au delTous de conne qui

itant u’il ’ fur le fable 3 Scyllz en..-
l’eaèg de gêmdctrïes fix Compagnons dans
l’on rocher 8c les. dévore à l’entrée de (a

caverne. Ces malheureux jettoîent des cris
qui me ËrçOient le cœurs, 8: ils me ten-
oient mains pour implorer mon allât;

tance. Vous pouvez juger de: mon étau;
De tout ce ui m’en arrivé de plus fen--.
fible.ôc; dep [affligeant dans mes cour...
fes , voilà ce que j’ai trouvé de plus

cruels q p A I l A ,,, (yard nous eumes (Té ces cruelles
roches, Scy-llaôc Chary e, 33 nous arrivâ-
mes incontinent à l’Ifle du Soleil où pas,

, Ï j I ,, [oient

saseasssssaessasssesggg

88j

3 f finir! par le bruit , je «and Inlvü’da rôt! le au (ou; i
34mm] Car comme il froidir: la prouë 8: qu’il avoir toua,
joursles yeuxattachez fur lunche de Charybde . il wvoyoi:
pas ce qui le pallbit derricre lui.,

36 6mm: un pêcheur, qui f: anordir? la pointe d’un "du"
nanti] Cette comparailbn douce, empruntée d’un un n.
viable &employée pour une aventure horrible. fait ici un
très-bon eflèt , 8c adoucir heureufement le rouanne qui repue
dans cette narration. Homere fait varier le: tous avec une a

V merveilleufe. . . , A V r37 Dm il agami rhum»: d’un appât. nm n afin;

. t

8: les plus forts; 3’ attiré par le bruit je."

d’un rocher avancé; jette dans la Mer à.

ecouvre, 8c enleve un petit poiffon tout ï:

avanças-nuit
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n’I-l o M n n E. Livre X11. in
;; (oient les bœufs 8c les moutons de ce Dieu.
,, Avant que d’aborder , j’entendis les meugle-
» mens de les bêlemens de ces troupeaux.
,, Je me rellbuvins d’abord de ce que m’avoir
a) dit le Devin Tirefias , 8: de l’ordre que
,, m’avoir donné la Dédié Circé, qui m’avoir
5, recommandé fur toutes choies d’eviter l’lfle’

» du Soleil qui fait la joie des Hommes. Je
,, me refolus donc de parler à mes Corn -
a, nons flique j’eufi’e le cœur ferré de ’ ell-
,, (a : es amis , leur dis-je, écoutez. l’avis
,, ne j’ai àvousdonner, 8c quelesfa’ es
n ont vous êta accablez ne vous ren ent
,, pas indociles. j’ai a vous déclarer les ont;
a cles que j’ai reçus de Tireiias 8c de Circé;
,, Ils m’ont ordonné d’éviter fur-tout l’Ifle du

,5 Soleil qui fait la joie 8c le bonheur des
n Hommes ; 8c ils m’ont que fi j’y
,, entrois , il nous y arriveroit tous un
,, très-grand malheur. magnez-en donc le
a Vanneau le plus qu’il vous fera poili-

a: e- °a, Ces paroles leur abattirent le courage
Ç, 6c les remplirent de douleur. Enryloque fe
,, levant avec préci itation, me répondit d’un
,9 ton fort aigre : lyfie , ë: vous êtes le

a plus

Islam Nounou] Ce eûafi’ezeæp’ué ar’
ce que j’ai’dit (in un mmmu du x V. in. z
de Iliade. Tom. HI. pag. sali. .38 Nus minima incontinent A PHI: du Soleil] Cella-dite
a: Sicile, du côté du Pelote aux virons Meiline. .

3 Vous in: le [tu impitqyüleà- le plus du de mu [abom-
ne: Homme , je cran. le premier qui ait trouvé l’art
de faire i’ervir les reproches aux lus grands éloges. Ce
qu’Euryloque en colere dit ici à U yflè renferme un éloge
parfait. Et un éloge que fait un homme en colere ne’
l’en! 1m être humaine de faux. Nous avons vil un circuli-

p e

a



                                                                     

ara. L’Onrsss’z
,, pllus impitoyable 8c le plus dur de tous les
,, ommes , vous n’êtes jamais las de tra-
,, vaux , rien ne vous fatigue , 4° il faut que
,, vos entrailles (oient toutes de fer. Vous
,, voyer. vos Compagnons accablez de fommeil
,, de de laditude , a: vous ne pouvez foufliir
,, u’ils relâchent à une Ifle ou ils touchent
,, éja , 8c ou ils tutoient trouver quelque
,, repos 8c les rafraichiiïemens qui leur [ont
,, néceflaires , mais vous voulez qu’ils s’aban-
,, donnent encore a la Mer , 6c qu’ils errent
,, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,, qui leur offre un afyle. C’efl: pendant la
,, nuit que fe levent les vents les plus orageux;
,, fi nous fommes accueillis d’une tempête,
,, où voulez-vous que nous nous retirions?
,, Que le vent de Midi, ou le violent Ze-
,, phyre fe levent , nous femmes perdus fins
,, refleurce , car ces vents-là regnent dans ces
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
,, Vaifl’eaux ne peuvent leur refiiier, 8: qu’ils
,, paillent tous ru ré les. Dieux mêmes. A
,,. ’heure qu’il cil: o "ilions à la nuit , defcen-
,, dons à terre , préparons le fouper près de
a notre Vaifl’eau fur le rivage , 85 demain dès
n la pointe du jour nous nous remettrons en
,, Mer.

,, Ce difcours fin approuvé de tous les
,, Compagnons. Je reconnus alors. qu’un
,, Dieu ennemi me préparoit de nouVeaux mal.
,, heurs. Re renant donc la parole , je lui
,,’ dis z Eury oque , je ne puis vous refifier,

sa car
pie femblable dans le Ill’. Liv. de l’Iliade, Tom. I. p- I140
ou Paris édit a HeCtor que la "903p: demi un" efl comme «Il:

du, fer , c. f ’ . ’ .4° Il fait que un ramille: [bien mm de la] Nousfdî-

d . - I on.

xfiyMNu.
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n’Ho M a R si mm m1. 313
,, car je fuis feul contre tous. Mais avant que
,, nous abordions, promettez-moi 8c confirmez
,, votre promeffe par le plus grand des fermens,
,, que fi vous trouvez à terre des bœufs 8c des
,, moutons, aucun de vous n’aura la folie d’en
,, tuer un feul, 8c que vous vous contenterez de
,, manger les provifions que Circé nous a dong

,9 ’.nées- » h .,, Ils jurent tous en même temps. Ce fer-
,, ment fait , nous entrons dans le Port, nous
,, arrêtons notre Vanneau res d’un lieu qu’arro-

. ,, (oit une belle fontaine. esCompagnons déf-
,, cendent 86 commencenrà préparer leur fou-
,, Fer. OEuand ils eurent foupé, le fouvenir de
,, a perte e leurs Compagnons , que Scylla
,, avoit enlevez 8c devorez. à nos eux , leur
,, arracha des larmes qu’un doux ommeil vint

,, bientôt tarir. I -;,, La nuit étoit fort avancée 8c les Ai’rres
,, penchoient vers leur coucher , lorfque jupi-
,, ter excita une furieufe tempête mêlée d’hor-
,, ribles tourbillons , 8C couvrit la Terre &la
,, Mer d’épais nuages’, ui en nous dérobant
,, la clarté des Ailres , r oublerenr l’obfcurité
,, de la nuit. gland l’Aurore nous eut ren-
,, du la lumiere ,. nous cherchâmes un abri
,, pour, notre Vaillèau fous un antre avancé
,, fin etort dans le Port , dedans lequel les
m ymphes de la Mer fe retiraient 8c faifoient
,, leurs danlès. La j’allèmblai mes Campa.
,, gnons , ô: je leur dis z Mes amis , nous

’ a avons
fous encore de même .u’nn hmm a un torpr defir,qu à]!
un tu]: de fer. quand rcfiile a de grands travaux fans en
paraître fatigué. , V

x



                                                                     

314, L’Onxsss’n
,, avons dans notre VailTeau toutes les provié
,, fions de bouche qui nous font necefiaires ,
,s ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mou-
,, tons de cette Ifle,de peurqu’il ne nous arrive
,, quelque grand malheur, car ils appartiennent
,, à un Dieu terrible, au Soleil qui voit tout 8c
.,, qui entend tout.

,, Touchez de mes paroles , ils me pro-
,, mirent tout ce que je voulois. La tempête
,, excitée par le vent de Midi continua un Mois
,, entier fans relâche , 8c a ce vent de Midi le
,, joignit le vent du Levant qui rendoit la tem-
,, pète plus finitude. Pendant que mes Com-
,. pagnons ne manquerent ni de pain ni de
,, vin , ils s’abflzinrent de toucher au trou-
,, peaux du Soleil , t’ car ils ne verdoient que
,0 conferver leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées , alors fe du;
,, perlant par neceflîté , ils [e mirent à. chauler
æ 8c à pêcheràlaligne ’*’ les poilions , les
.,, oifeaux marins a: tout ce qui pouvoit tom-

D)

4.! Car ils ne mains que bien" leur de] C’efi, à mon
avis , le l’eul veritable feus ce mot Mmlprm pila-m.
Et c’en ce même parla e qu’l-Ief chius avoir en vuë uand
il écrivoit, Balcon, rît 2mn. l’en m qu’ils purent cou ervet
leur vie, fans loucher à ces troupeaux, ils obéirent à Ulyfi
le , mais dès .que les profilions leur manquerent. ô: qu’ils r:
virent en état de mourir de faim , la tentation fut fi vio-
lente . u’ils Irâlefipurent y refifier. Cependant cettedle’xtre-
miré ne es ju ’ int. Il n’ a in: d’état ui ’
r: d’obéir aux ordre? des Dieux.y Po q Pen-

4.a. Les parfum . les offense surins] Ces fifi": "flint
peuvent être regis par le mot tbafl’n. On peut les faire re-
gir aufli par le mot përber , car les oileaux, a: fur-tour les
oilèaux marins. comme l’a remarqué Eufiathe. a prennent
à); 31m à l’hameçon , à eaufe de l’appât dont ils ion:

n
4.3 agendas je fimfinça’ dans rifle] Il falloit bien

l trou-

fi

01.39

m......-a s
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g ber entre leurs mains, car ils étoient reflet.
a d’une faim très-violente. fi Cepen t je
a: m’enfonçai dans l’Ifle pour faire mes prierez
a aux Dieux 8C pour les fiipplierde vouloir m’ou-
» vrir quelque vo e de retour. Quand je me
a: vis donc allez. oin de mes Compagnons ô;
a. dans un lieu qui étoit à l’abri des vents, je la.-
.. vai mes mains, 8C j’adrefliti mes prieres àtous
a) les Dieux qui habitent l’Olympe. J’avais à
a ’ e fini que les Dieuxm’envoyerentimdoux

9: mmeil. .,, Enryloque profita de l’occafion r
a donner à (es Compagnons un conte fu-
s» nefte : Mes amis , leur dit-il , qui avez
a, eflhyé tant de travaux 8: tant de milères ,
a tous les genres de mort font terribles, mais
» le plus terrible de tous c’efi de mourir de
» faim. Choiliflbns donc parmi les bœufs du
a: Soleil les plus beaux «Sales meilleurs , " 8c
» faifons un facrifice *’ aux Dieux immortels;

’g. 8c fi nous fommes airez heureux pour ani-
a: V61:

amer un prétexte vraifemblable pour faire éloigne: Ulyfl’e,
car s’il eût été prefent, fer Cam agrions n’auraient jamais
oië lui deibbe’ir en face . a: le p: texte le plus railbnnable ,
détoird’allet faire fa priera aux Dieux:

. 44, E: jaïn: un [méfia un: Dinar immortel: Enryloque
veut porter fes Compagnons à commettre un acrilege , a;
. [If y re’üfiir il donne à ce crime une couleur de me;
«fait: , dit-il. un [artifice a): Diagra- innovait. Eury o ne

ignore que Dieu aime mieux l’obéiifimce ne le fieri ce.
Homme connoiflbit bien les hommes, ils erchent des pré-
tenes pour autorifir leurs crimes. 8c ils f: fluent que Dieu
fera W: de ces vaines couleurs.

4.3 A.» Diane immornh] Il ne veut pas lâcrifiet au So-
leil feul , mais irons les Dieuxmfin que les autres Dieu:
gagiez par ce fierait: . s’oypofcm au Soleil ru venues
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,, ver à Masque notre chere Patrie," notre pre;
,, mier foin en d’éleVer au Pere du jour un
,, beau Temple , ’7 que nous enrichirons de
,, quantité d’ofi’mndes trèsomagnifiques. Queii

,, ce Dieu irrité de ce que nous aurons pris
,, (es bœufs , veut faire .r notre Vaifi’eau
,, 8c que tous les autres ieux y confentent,
,, j’aime mieux encore mourir au milieu des
,, flots ue de languir miferablement
5, cette fie deferte 8c d’y être confumé par la-

» m. l A,, Ainii parla Euryl ue , 8c ce pernicieux
,, confeil fut loué 8e uivi. Sans perdre un
,, moment ils vont. choifir dans les troupeaux
,, lesrbœufs les meilleurs 8C les plus gras , 8:
,, ils n’allerent pas les chercher bien loin,
,, car comme ces bœufs n’étoient point efià-
,, rouchez , ils pailloient près de notre Vaif-
,, (eau même. lsles immolerent en faifant
,, leurs prieres aux Dieux , 48 8: comme ils
,., n’avoient point d’orge ur les confluer.
,, felon la coutume , ils prirent des feuilles de
,, chêne g leurs prieres étant finies 8: les vitili-
,, mes égorgées 8c dépouillées . ilsicou ent
,, les cuiiIes , les enveloperent d’une ouble

,, guif-
46 Nm: premier foin faufilas" a Peu la jour un in.

Temple] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux, un!
facufice , il veut prendre le Soleil même par l’inr têt, il
lui vouë un Temple . car tout cit à bon marché pour les
hommes quand ne leur en coure que des vœux pour Eus-

fiire lâur paiiion. h fifi fi4,7 ne un: envie hurle mu Indestrù- i r
Enfiathe a fort bien vû (lm grimaça ne fifi"
«me . mais des ofiandes . aan’pwra. qui tout es or-
nemens des Temples , car ’ me fignifie MWœŒa.
Ëynu’b’ymu . routes les clin es dont on fi: pare , comme
dans ce pçflhge du 1V. Liv. de . l’lliade , oing parlant de
l’ivoire rem: en pourpre. Remue dit, par»; mu 170.-»

(au

.pqququà’

A,
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,, graille, mirent par deiTus des morceaux de
2, toutes les autres parues, 8c les poferent fur
,, le feu. Ils manquoient de vin pour faire
,, les aIperfions 5 dans cette neceflité ils em-
,, ployerent l’eau , qu’ils verferent fur ces par-
a, tics fumantes. uand les curiTes furent
a, confumées par le eu , 8e qu’on eut goûté
s, aux entrailles, on coupa les mites des victi-
,, mes par morceaux , 8c on les fit rotu. Le
,, fommeil me quitta dans ce moment. 8c je
a, repris le chemin de mon Vaiifeau. Comme
,, j’approchois , une odeur agreable de fumée
,, de lacrifice fe répandit autour de moi. Je ne
a, doutai point de mon malheur, 8c m’adref-
,, fant aux Dieux, je m’écrrar avec de profonds
a, foupirs: Grand Jupiter, 6c tous les autres
,, Immortels qui habitez auiIi l’Olym , c’en;
a, donc pour ma perte que vous mavez fait:
a, fermer les paupieres par ce malheureux fom-
s; meil 5 car mes Compagnons devenus auda-
,, cieux se rebelles par mon abiènce, ont com:
,, mis un terrible forfait.
N sa 4’ En même temps la belle Lampetiealla
,, porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
n ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

a: ou:
par. Il a]? "fera! par» la par": Il". 12j. sur uniHefychius
a très-bien dit , «bauge, mu à? a Iris Âne", aux de

«mon: «à idem. 33.40441 figmne mu ce du: on [a pare,
6c non pas une fiat-ï,tmme on remploya ordinairemmr,

4.8 Et comme ils n’aident point d’orge pour la confiner, film
la comme , il: prirent derfm’llu il: chine] gand on man.
Puck de que] ne choie néceflàire pour le acriiice. on
uppléoir en fai m fervir au même ufige les choies les plus
communes u’on avoit fous la main.

49 En m me remp: la belle Lampe"? alla par!" au Soleil la
nouvelle] Puifque le Soleil voir tout, qu’efl-il belèin qu’un
courrier aille lui porter cette nouvelle i Mais, ce courrier
n’en autre que la lumiere même.

Tome Il.
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,. outré de colere, dit aux Dieux: Grand J’uâ
,, piter, 8c tous les autres Immortels qui habi-
,, rez. aufii ce brillant 01 mpe, 7° vengez-moi
a, des Compagnons d’ lyfl’e fils de Laërte.
3s qui, avec une infolence digne de tous vos
,. châtimens, ont égorgé mes bœufs que je
,, voyois toujours avec un nouveau plaifir
,, uand je montois au Ciel ur éclairer les
,, arrimes , ou quand je deicendois du Ciel
a, fous la Terre pour faire place a la Nuit. Si
,1. ces infolens ne portent bien-tôt la peine
,, ne merite leur fieri! , " je delcendni
,, ns l’Erebe 8c je n’éc ’rerai plus que les

5, morts.
,, Le Maître du tonnerre lui répond : So-

,, leil , continuez. de faire part de votre lumiere
,, aux Dieux, 8c aux Hommes qui font r’
,, dus fur la furface de la Terre, 8c relioien-

» Vous

5° l’apex-mai du Compagnon: ÆUbfiE fils il: Laine] Le
Soleil prie les autres Dieux de la venger. parce qu’il ne
peut pas fc venqîr lui-meme , car il n’a craintes armes que

l lumiere a: chaleur a qui lui font inutiles contre ces
facile es.

fr à: drfiemiui d’un PEnh à j: n’lclairmiplnr pas les
mm] Ce paillage me paroit confiderable. Il Terrible
qu’Hornere amit entendu parler du miracle de Jofué , lors-
qu’à la parole le Soleil s’arrêta au milieu du Ciel. Suri:
in": Sol in audio mû: à un fiflinavit acta-ubac [patin unira
diri. 10C x. 13- Si le Soleil peut s’arrêter un jour entier
au hapr du Ciel , ne pourra-nil pas s’arrêter auiii fousla
Terre

p. Et un! cmafarion du Dieux , je l’apprir la la belle C4-
Iypfia] Il faut que dans le Poëme Bpique il n’y ait rien fins
fondement. Ce qu’Ulyfle rapporte in de cette converiâtion
des Dieux auroit parti une fa le incroyable a: hors de torr
te vraifemblance , s’il n’avoir dit de qui il la tenoit, car
Ulyfle ne pouvoit pas être informé par lui-même de ce qui
f: pailbit dans le Ciel. Voilà pourquoi il nomme fes au-
leurs. Et par cette airelle le faire donne à fa au; tout.
l’ait de la verité.

maman-’55".
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A» vous fur moi de la punition de ces auda-
n icieux. Bien-tôt je briferai leur Vaiffeau
u d’un coup de foudre au milieu de la vafie
n Mer.

,, 9 Et cette converfation des Dieux , je
a, l’appris de la belle Calypfo, 53 qui me dit la
a tenir de Mercure même.

,, i uand j’eus regagné mon Vaiil’eau, je
3, fis à mes Compagnons de très-ferleras repri-
sa mandes. Mais tout cela n’apportoit aucun
,, remede à nos maux , les bœufs du Soleil
sa étoient tuez. Les Dieux ne tarderent pas
,, d’envoyer à ces’malheureurt’des figues de

leur colere; les peaux de ces bœufsfe mirent
à marcher; 7* les chairs, qui rouiroient fur
les charbons , commencerent à mugir;
celles qui étoient encore cruës répon-
doient à leurs mugifiëmerrs , 8c nous

s, cro-
y; 94a: me dit la-rmir de Mercure même] Car Calypi’o .

me Déclic u’elle étoit , ne pouvoit pas l’aveu: cette
convqrfarion, quelqu’un des grands Dieux ne la lm avoit
a ne.
P51 tu chair: qui "simien: fur le: charbon; maman-nm: à

mir] Voici un and prodige . mais que ne peut pas f:
permettre la Poë e fur le fait des prodiges , lorfque l’His-
taire même en ra porte de tout pareils! Herodote, à la lm
de En dernier ivre, nous raconte ne les Grecs ayant
mené a Selie quelques priibnniers qu’ s avoient faits de
l’Arme’e de Xerxès, 8: entre autres un de les Généraux ap-
ellé Ana erès a: ion fils; un de ceux qui les gardoient

giflai: gri et un jour des polirons pour ion dîner , tout à
coup les poilions r: mirent à bondir 8: à palpiter comme
des paillons vivans. Ceux qui croient pré eus étant éton-
nez, Attayetes appella fun garde , 8c lui dit : N: r’allarms
point de te volige, il ne te regarde point, il ne "garde que moi ,
à]! PratrjÆu qui "faon"? que quoique mon à embruni, ile
la pouvoir de me punir. si ce prodige arrive pour Protefilæ.
dont Artayetès avoit pille le Temple , que ne doit-il pas
arriver pour le Soleil contre lequel ou a commis indignai

factilege? IK a

83388
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,, croyions entendre les bœufs mêmes."

,, Malgré ces prodiges, 7’ mes Compta;
,, gnons paiTerent fix jours entiers à fane bon-
,, ne chere, 8: dès que Jupiter eut fait luire le
a: feptième jour, la tempête, qui jufquesnlà avoit
,, été fi furieufe , cella tout d’un coup. Pour
,, Une pas perdre un temps fi favorable, nous
,, nous rembarquâmes fur l’heure , 8C après avoitr
,, dreffé le mâtôzdéployé nos voiles, nous nous

,, mîmes en Mer. ’ .
,, Dès que nous eumes perdu l’Ifle de

’,, vûe , que nous ne découvrions plus aucunes

d ,, terres 8c que nous ne cuvions plus
,, voir que la Mer 8c le Cie , alors Jupiter
,, fit lever au demis de notre Vaifleau un nua-
,, ge noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, d’épaifies tenébres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps , car bien-tôt de (es flancs
,, fortit le violent Zephyre accompagné d’un
,, délu e de pluye 8c d’affreux tourbillons.
,, L’e ort du vent rompit d’abord les deux
,, cordages du mât, qui tomba avec fes voiles
,, 8c fes antennes dans la Sentine , se en rom-
,, bant il fracaiTa 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 plongeur. En meme
,, temps Jupiter fit retentir les airs du bruit

a) d’un

’9’ Mn Compagnon: pajflrem fin jam: entier: d faire bonne
chat] Il dit: Mes Campaynom paflèflnt, ée. pour faire en-
tendre qu’il ne prit aucune pan à cette bonne chere , pour
ne pas participer au ficulcge dont. cette bonne chue étoit
le fruit.

56 Mais "me en]: de fila! leur frai: fermé? par l’ordre de
3:46:27] Tout ce [mirage pre’feme’ une leçon cachée u’il
cit bon de développer. Tous les Compagnons d’U yflè

mien:
y
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,, d’un horrible tonnerre 8c lança fa foudre fur
,. notre Vaiffeau. La fecoufle , que caufa le
,, trait de ce Dieu, fut fi violente, que tout
,, le Vaifieau 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 oifeatrx marins,
,, faifant tous leurs efforts pour regagner leur
,, Navire , 7° mais toute voye de lalut leur
,, étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
,, cette extremité je courois d’un bout à l’au-
,, tre du VaiHeau pour tâcher de le gouver-
,, net , mais un horrible coup de vent ayant
,, emporté les deux côtez , il n’y eut plus que
,. le fond qui refla entier 8C ui étoit le jouët
,, desflotsôcdela tempête. 77 nfeéond 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,
,, je me fervis de ce cable pour lier ce mât
,, avec la quille du VaiiTeau 8c le rendre plus
,’, ferme 8: plus folide , 8c porté fur cette quil-
,, le fortifiée par le mât , je m’abandonnai au
,, ré des vents. Dans ce moment le violent"
,, ephyre tomba tout d’un coup 86 fit place
,, au vent de Midi, qui étoit mille fois lus
,, terrible pour moi, car il me portoit ans
,, les gouffres de Charybde. Toute la nuit

,, fe

étoient coupables , ils perirent tous 3 Ulyii’e étoit (cul inno-Î
cent , il fut feu! fauve.

f7 Un [étend coup de mut beaucoup plu flan vin: brifèv mon
mât par le pied] Et ce fut le falut d’UlyfÎe , car ce mât
étant brifé , il s’en fervit pour fortifier à: pour doubler.
s’il cit permis de parler ainfi i la uille de l’on Vaiifeau.
qui par-là fiat plus en état de re ne: à l’effort des van

gues- K 3
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n fe pafla ainfi dans un danger continuel de «
,, ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
,, fe levoit , je me trouvai entre Scylla 8c la
n terrible Charybde, 78 8c ce fut juflement dans le
,, moment que celle-ci engloutilfoit les flots. Ce
,, reflux m’auroit entraîné dans (es gouffres , fi
,, en me haufl’ant fur les pieds je ne me fuffe 7
,, pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par-

,,

,8 Et ce [in j-flemat’dlnr lentement que aurai (allouant
la flou] C’efl-à-dire, dans le temps que la Mer bailloit a:
affile fe retiroit des côtes de Seylla ., 5L c’efi-à-dire, n-

nt le reflux. On s’efl infiniment trompe à ces po tge;
où il et! parlé des marées. On a pris ici le reflux pour le- -
flux. ô: plus bas on a fait tout lecontraire. 1

79 Comme un «Tan de nir] Car on pretend quevce; oiejg
Eau de nuit, WE’TEPÏÇ, la cbmefimri: . ne le perche pas fin:
les branches , mais qu’elle s’y pend . comme on le verra I.
à la fin de ce Poème.

60 En Mandat qu le moufla, en rejetant Influx] Com-
me , dans le Nage rapporté dans la nanar ue qui
avant la préce ente , on a pris le reflux pour e flux, ici
en continuant la même faute on a pris le flux pour le re-
flux. Ce futdansleremps du reflux, c’eli-a-dire, lorfquela
Mer bailloit, qu’UlyiÏe fe trouva entre Scylla de Charybde,
6c qu’il penfa être entraîné dans cette derniere ar le cou-
rant , alors il le prit aux branches du figuier , ainfi fui:
pendu il attendit que Charybde revomit les flots , c’efl-à
dire , que la Mer remontât vers les côtes de Scylla. 8c par
conféquem il attendit le flux.

61 Car dans le rempr que le juge , apn’r avoir jrg! peut?!
de punir] Rien ne fait plus d’honneur à Homere que les
faufl’es critiques qu’on a faites contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui merite d’être ra portée. L’Auteur mo-
dem: , qui, entre autres grands de eins , avoit entrepris de
rendre Homere ridicule . n’a fait que f: couvrir de ridicule
luicmème. Ce grand Critique a crû trouver ici une très-
grolle im rtinence, mais e le n’y eh que dans (a Traduoq
(ion. 0.7 e 7 dit-il, (un: povrlfxr (in; mât hi]? on: La Clu-
obdc, juflnnenr du" le temps qui?" friction? , (r craignit-th
min "fiai , quad l’un viendroit A "4412014" . il [0,1th A

e, je me tins fortement attaché à l’es bran- hi
a ches avec les mains f3 comme un oifeau de-

a: nuit.

rua
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a, nuit , le relie du corps fufpendu en l’air,
a: fans pouvoir trouver à appuyer les pieds,
sa car [es racines étoient fort loin dans le ro-
a; cher 85 les branches longues ô: fortes étoient
n avancées dans la Met 8C ombrageoient tout

. u cet abyme. Je demeurai donc ainfi fufpen-
u du 6° en attendant que le Monflre, en re-

n jettant les flots, merenvoyâtmonmât. En-
» fin mon impatience fut (arisfaite: °’ car dans

’ . p, le temps que le Juge, après avoir jugé quan-
n filé

à un figuierjbwage qui flirtoit de bantùvubn, in) il t’arrache
. tomme une tbdnwfinrir , nil il attendoit ainfi fnfpendu que fin
. suât i àni iroit a!!! I fond, revint fur l’en: . ajourna: que [orf-

i
’u’i’l le vit "unir, 1’1nt uflï nife qu’un jogger]; [ne de n’ef-

flt fg" [fît pour aller dîner , aprêr avoir fig! flafla": prurit.
Il triomp e de cette comput-anion bizarre de la joie d’Ulyfl’e

f paver: la Joie d’un Juge qui va dîner. Il deflie l’es advenai-
Ï ,lfidelui montrer qu’il n’a pas fidellement traduit le texte A

’a’Homere. fifi-te que je ne mini; p4: fidellnnent le mm
d’Hamne! A ’ le trefident répond: C’en e]! bien la [ab];
lente; mais il «duit voir comme «la e]? (mutilant le Gnr.
Le Chevalier, aufli fin que le Préfidenr, ajoure, N’y a-t-il
par dans le Gui: de: mon Grec: quirfpsndcnr aux man Frangnir?
Etaprès quelques railleries rrès»fades , le même Chevalier
finit par cette belle conclufion : DE”: le maman: qn’Humne.
un: Hamac qu’il efl , ont "mon de la «faufilant: en": tu
homme qui firfionï: de voir je. nuât revenir fur l’un , à un
juge qui fi [ne pour dl" dîna apr-ê: avoir hg! phtfieur: pra-
tée 3 il ne fumoir dire qu’une impertinence. il: talion 3 mais
l’impertinence ne vient pas d’Homere . elle vient de lui.
comme M. Mpréaux l’a fort bien fait Voir dans l’es Re-
flexions fur Longin, Reflex. vr. ananas: maqua, dit-il.
fait iti ne du plu: (norme: pour qui qui: jaunir Étlfttïlfî n
peut: une date pour me conquuifin. En efl’er il n’y a au-
cune compuaiibn dans ce parage, Br il n’y a perfimne ’
ne me que c’efi une date toute fimple , Dam le nm que
le g: , après noir jugé plnfiennpmir.’ C’efi comme s’il
di ir , ont le: la»: boum api: midi. Ce pauvre Critique
ne favoit pas que dans ces anciens temps le jour n’était

encore partagé en heures , car on ne œnomfl’oir la
entes que par les ânons, a: que l’on datoit par les foueq

me: de la inane: , au»! le filage «and! û fin Tribunal,

. K 4. quand’
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sa tiré de procès,quitte l’on Tribunal pour al-
» 1er dîner , 6’ je vis fortir mon mât de cet
sa abyme ; comme il palTOit fous moi je me
n huilai aller , 63 je tombai un peu à côté
a, avec un grand bruit. 8c l’ayant accroché, je
sa m’alfis au milieu 8c je nageai avec les
sa pieds 8c les mains qui me fervoient de ra-
., mes. 6* Le Pere des Dieux 8c des Hom-
a: mes ne permit pas que je repaffalle près rie

n cy -
pitaud il en omit . de. En voici une preuve bien claire»
par un pa age d’Hippocpate e M. Dacter m’a fourni, 6e
qui cl! precilement la meme te que celle d’Homere. ce
fland perlbnnage parle d’un homme qui . ayant etc blefi’e
e matin d’un javelot dans le foie , mourut le jour même

un peu avant le temps dont Homere parle 5 ien" , dit il 9
api). épair mâtina , Il mourut avant que le juge levât le fiege,
avant que l’AfimHe’e fût ton; Mile. Ou , comme d’autres l’ex-

pliqutnt, qui" qncle mardi; [in fini.0n trouve une pareilledate
dans Xenophon: mu Mi en tu 4,1492 :570de emmurai. Lib.1.
de exped. Cyr. Dam le rem r que le "nimbé fait plein de
prix. Mais ce n’efi pas la cule bevùë ue cet Auteur ait
faire fur ce pallage , il a encore con ondu les marées.
Ulyfle , ditwil , ponefivr fin mât brifr’juflemm: d’un! la temps que A
l’en f: let-oit. Cela eli faux 8L ne (auroit être , ce ne fut

oint dans le temps du flux , mais dans celui du reflux qu’U-
Elfe orte’ fur ce mât craignit d’être entraine dans la
Chary de , le flux au contraire l’en éloignoit , 8e il ne
"atlante par mm plu: de lamier au fand quand l’eau viendrait 2
ndefrendve. Ce n’el’t qu’un put galimatias. Ulylfe . pour
éviter que le reflux ne l’enrrainat dans le gouffre de Cha-
rybde, le prit au figuier. ôt ainli lulpendu il attendit, non
que l’eau tint a (edefimdn, mais au contraire que l’un vînt
à remonter, c’efl-a-dite, qu’il attendit que Charybde revomit
les eaux , 8c c’était-là le flux. Je fuis fâchée que M. Dell
preaux n’ait pas relevé ces fautes a ô: plus encore que lui-
même [y fort tombe , car il a pris arum le flux pourle tec
flux: un: l’elpeunte, dit-il, que le reflux venant, la Charybde
pognoit enfin revomir le dilrù de [in Vaiflen. Il falloit dire
1:11»: venant. En efl’et le flux étoit lamine la Charybde
revomifloit les eaux, ou c’e’toit alors ne la Mer montoit
vert la côte. Cela cil allez prouvé , j’elpere qu’il paroi-

U1
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n Scylla, car jamais je n’aurois pû éviter la
sa mort. °’ Je fuslporté en cet état au gré
sa des flots 8c des vents neuf jours entiers, 5c
a: la dixième nuit les Dieux me firent aber-
a. der à l’lfle d’Ogygie , ou habite la belle
a, Calypfo, qui me reçut avec beaucoup de
a: bonté 8: de politellè. Mais pourquoi vous
n- redirois-je préfentement ce qui fe pali:
n dans l’on Palais , je vous en fis hier le re-

i M i a a.) Clt,na fenfible à tout le monde.

6a f7: vis finir mm mir] On ne peut as déterminer
précifemenr le temps qu’Ulylre demeura fu pendu à (on fi-
guier, car cela dépend du momenr du reflux ou il s’y arra-
cha. Dans un jour lunaire il y a deux marées. delta-dire,

ne la Mer monte 8c defcend deux fois par jour. Ainfi
âle efl environ Ex heures a monter,& autant àdefèendre.
Ulyfl’e s’attacha à ion figuier quand elle delècndoir. 6c y
demeurajufqu’à ce qu’elle remontât. Il fuÆr qu’Homere
nous dit que ce fur iullemenr lorfque le Juge quilloit fan
fie e , a ce n’était que vers la huitième heure du jour.
c’et -a-dirc. vers nos deux heures après-midi.

63 je tombti "par Â rôdait: ungv initiait] La prudence
alabandonne jamais Ulylre. Il ne le laille pas tomber fur
le mât , car il pouvoir s’y blelïer , mais il tombe un peu à
côté , «ampli , vis-à vis du milieu , à; à Portée de l’accro-

cher.

64. Le pin du Dieux à de: Hommes ne permit par qu je
repaflîlflê prix de salin] Ç’éroit une faveur bien evidenre,
car le flot. c’elbàdire, la mer qui montoit, le portoir fur
cette côte. h

6; je fur peut en ter (tu 4- gr! dzrflorr è- der-vent: neuf
jours and": , (r la dixiine nuit les Dieux me firent aborder 3
rifle d’amie] Il fur donc balane fur ce mât dix jours
entiers , ô: par Iconfe’quent fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouve cela ü peu vraifemblable. qu’il le traire
de badinerie qui marque que l’elnrir d’Hornere commençoit
a s’éteindre. En quoi il sel! in rumeur trompé , comme
le l’ai montré dans la Préface , ou j’ai fair voir que des

crames battus de la Icmgêre ont été plus de dix jours fins

manger. , ° .
i ’ V K 5
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u cit, à vous, grandRoi, &àlaReine; lare-h
n pennon ne urron: que vous être ennuyeu-
o, (e , je ragtime point à redire ce qui a été

y ’ i

5’ "v si .-

34 tv jigîrf. 1’’Â , c- 0.;g unît»? a
bwsqmmlnui’nç
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D’HOM’ERE.

L I 712 E AXIII.

ARGUMENT.
ALrirraiir 6e tout]; Cour ont pris tunideplaiï

fir à entendre le rait de: amurant d’Uljflê,
qu’il: lui finit de nouveaux prefenr. Il: mettent en
foule darfon mafia tout ce gui efl ne’tefiireponr
jan voyage. U4; e prend rang! du Roi , à J’em-
bargue. Cam qui le conduifint le dejrendent à
le": [in le rivage d’Itbaque pendant au?! e11 erra
dormi, (’9’ s’en retournent. A leur "four, Nep-
trme change en pierre leur Vaiflêu. Mire"): ftp.

I paroit à [fifi fifi le rivage 5 elle Iaidonmfir m:-
fiilr jar la manier: dont il daitfe rafiduirepour tuer
les Pnrjiriwnr , Poblige à retirer dans moyet-
te unifia: touterjèr ricbeflèr , à k 1061401071170]:
en vieillard.

. . L r ss z finit ainfi le recir de les avmtùrcsi
Le filence règne dans l’Achmblée des

Pheaciens , 8c tous ceux qui (ont dans cette
fille magnifique ï ne font occupez que ldu

P W

a Ne font «me: qu la plm’fir «il: on: en à flambé]
Car le plaifir que donnent ces contes bâtis avec rani d’au
ou la venté , dure encore long-temps agrès qu’on la a en;

K6.
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plaifir qu’ils ont eû à l’entendre. Enfin AlciJ
nous prenant la parole dit: ” Urge, puis-
a; que vous êtes venu dans mon alais, * je
n ne croi pas qu’à votre départ de cette Ifle
n vous vous égariez de vorrc chemin , 8:
a: que vous éprouviez les mêmœ traVerfcs
"a: que vous avez éprouvées avant que d’y arri-
., ver. Et s’adreflant enfuite aux Princes de
n (a Cour, il leur dit: 3 Princes. qui êtes re-
n çûs tous les jours à ma table . * 8C qui
a: avez le plaifir d’entendre ce Chantre di-
a: .vin , écoutez l’ordre que j’ai à vous don-

- a: ner.
a f7: né mi par qu’à votre dipnr de une [fla vous: vous (ga-

Yin devon: chemin] Car il a deja établi dansvle VIH. Liv.
que les Vaifleaux des P heaciens (ont douez d’intelli ence ,

u’ils lavent le chemin de toutes les Villes , 8: qu’i s font
vs feuls à qui il n’arrivejamais aucun mal dans les plus lon-

gues coutres.
3 Princes . qui Êtes "par tous [ajour à m5 une] Il y a

dans le Grec: Primer, qui bâtiez tous le: jours A ma "Un
Les Grecs le fervoient du mot du" , comme nous nous
favoris de notre mot boire pour dire manger. Quand boi-
n!" un: enfimble? mm venons de boire avec lui, 6:.

4. Et qui «un le plaifir d’entendre ce Chantre, divin] Il 3x.
le de Demodocus , la table d’Alcinoiis n’etoir jamais En
mufi ue.

5’ ne vous , qui par ou ronfcilr m’aidez i outremer me:
Peuple: Alcinoiis fait bien voir encore ici a fu eriorite’
Pu’il avoit fur les douze Princes qui com foietit on con-
sul. Axis ne gouvernoientque fous lui, Alcmoüs avoit

Ë principale autorité , comme je l’ai expliqué (in le Vlll.
ivre.
6 Mai: que chacun de nous [si donne mon un Trepied 6- au

Cuvette] En venté les contes qu’UlylÎc vient de faire va-
lent bien un ptefent en articuliet. Homere fait bien rele-
yet le mérite de la Poë 1e. Il n’y a rien que ces fables , li
lugeaieufement inventées , n’arrachent a de fins connoiF
eurs; mais pour ces gens grofliers dont les oreilles , par

une cire naturelle , font bouchées à cette douce harmonie,
.pour qui les Graccs mêmes n’ont point d’apât, ils ne

daignment pas les recevoir . ou s’ils les reçoivent par yang;

’:-.m:”T1m .

u a sur;
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3) ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,, d’habits magnifiques , de beaucoup d’or en
a: malle 6c de. plufieurs autres prefens ’ que»
,, vous , qui par vos confeils m’aidez" à gou-
a) Vemer mes Peuples , lui avez donnez libera-
a) lement. 6 Mais ne chacun de nous lui
» donne encore un repied 8: une Cuvette,
,, 8c dans la premiere AHèmblée du Peuple
a; 7 nous retirerons par une impofition ge-
,, nerale la dépenfe que nous aurons faire ,
,, car il n’efi: pas jufie qu’elle tombe. fur un

à feu].

L - ’ Tousils les renvoyant fans honneur ïr-ignorançe, comme dit
Theocnte , «flapie-w: darwipmh chacun du,

Ath-ë po! tr: yivorra , en) 1’:th hulule.

Jmaflàm du bien , à que le: DE": balafon?" Poêler. On
peut Voir fur cela la 16. Idylle de Theocrite , qui femble

lus faite pour notre fiècle que pour le fien. Alcinoüs fait
Ici le procès à tous ces Barbares ni n’honorent pas les
Poètes, car après avoir comblé Uly e de prefens , comme
ion hôte , il lui en and: nouveaux en particulier pour
honorer fes Fables 8: la Poëfie , à; il veut que les préfet):
fe fafiènt aux dépens du public . 6c que tout le monde y
contribué, car comme la Poëfie efl: un bien public. il fin:
aum ne le public Plumer: ô: la recompenfe.
’ 7 un retirera": par une impofilinn gueule la "peur: que

’ mu: aman: foin] uand il n’a été quefiion, ne de faire à
Ulyfle les prefens d’ allaitante ,. le Roi ô: es Princes de
fa Cour les ont faits a leurs dépens fans rien exiger du
Peuple; mais quand il cit queflion d’honorer un homme
d’un dixit admirable 8c qui a des talens merveilleux, le
Roi veut que cela le faire aux dépens du public , qui efl:
infiruit 84 diverti par fes fables. Car ces frefens qu’on
fait à Ulyfl’e i dei! à Homete même qu’on es Fait , c’efl:

Vfa Poëfie qu’on honore. Ce paffige pre’feutc une coutume
bien remarquable pour la forme du Gouvernement. Alci-
noiis a; les Princes de fa Cour font a U] ile des pretens
dont il: font payer." Peuple fa Pan fans e, conflua, a:
qu’ils retirenq enfuit: par tu; impfitionigénerale. . i

7
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Tous les Princes approuvere’nt l’ordre d’Al-’

cinoiis 8: l’e ’ t qu’il ouvroit , 8c en mê-
me temps ils retinrent chacun dans En Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le len-
demain. des que l’Etoile du matin eut fait pla-
Ce a l’Autore , ils vont tous rter leurs Cu-
vettes 8c leurs Trepieds dans e Vaifl’eau. Le
Roi s’y rendit aufli , 8c il voulut prendre la
vine de placer 8c de ranger lui-même tous ces

aies fous les bancs, afin que les rameurs
n’en pûffent être incommodez dans leur ma-
nœuvre. L’AfTemblée retourne enfuite au Pa-
lais , oûl’on prépara un grand fefiin. Alci-
noüs offrit en fierifice un taureau au Dieu
ui r fur les Dieux 8c fur les Hommes.

gnian on eut fait brûler les ouilles fur l’autd
felon la coutume , on fe mit a table, 8: le
Chantre Demodocus , que les Peuples ho-
noroient comme un Dieu , 8 rendit le
délicieux par lès chants admirables. Mais
gifle tournoit (cuvent la tête pour voir le

eil dont la. courfe lui pacifioit trop lente.’
il auroit fouhaité que cet Aflre eût hâté (on
coucher pour feconder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur , qui du foc
de (a charrué, a fendu le fein d’un ret ,
&-y a tracé de penibles filions mute jour-

née,

v 3 Radia le mon déliaient: par fi: chah] Remue ne s’a-
mufe pas à rap orter ces chants. comme il auroit fait en
une autre oc on . car le temps relie, ô: cela ne pouvoit
mander avec l’impatience qu’U vire avoit de partir.
: 9 Vanille"; le: Dieu: le: rendre buna pour un, Homere
a donc connu oene verne . que les Princes ont au nous
faire des prefens a; nous donner tout ce qui nous cit né-
«faire . tout cela ne nous l’en de rien , fi Dieu n’y répand

û ”on.&nem:heureuxpmum,aum
mutilation

.u.uuu--u--.:.u4vua.

. -. .--. w?
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bée , voit avec phifir le Soleil le précipiter
dans l’Océan 8c amener l’heure du buper ,
il s’en retourne avec joie, la lalIitude lui fui--
fiant prefque manquer les genoux; le coucher
du Soleil fait le même plaifir à Ulyllè. Sans

rdre un moment il adrefle la parole aux
gracieras, 8c filment au Roi, à ui il parle
en ces termes: ,, Alcinoiis , que ’étnt de la

majeQé fait dûment reœrnOÎUe r le
maîtredc ces Peuples, 8c vous, fixes
des Pheaciens. faites promptement, je vous
prie , vos libations, afin que vous me ren-
voyiez dans l’heureux état ou vous m’a-
vez mis, 8c que je vous dife les derniers
adieux. Tout ce que je defirois de vous»
cit executé , 8c votre generofité a furpaffé
tonnes mes eiperances. Non feulement
vous me foumifer tout ce qui, cit néceF-
faire pour mon voyage, mais vous m’avez
comblé de prefens; 9 veuillent les Dieux
les rendre heureux pour moi! Que je re-
trouve dans mon Palais ma femme telle
queje la defire, 8c tous me: amis empar-
faite famé l Et. pour vous . pailliezwous
ici [dg-temps la. confolation 86 le:
joie deivosofemme: 8c de vos miam, -’° 8e
quelles Dieux vous donnent toutes les ver.

. j a . . - n tus;Io Et qui: les Dieu: on: longent me; le: mur; qu’il! r!-
andem fur me: à pleine: main: tout: flirter de profnileæ]

Lommdit ceci en quatre mon, au! ’ ’Lùud
pana". 94m le: Dina- on! lutinent tout: me le 11mn.
Sous le nom de vertu . aigrir . il comprenoit toutes les
fartes de profperilez. ratafia r parce qu’ih les regar-

’ent comme le fruit de la Vertu. Je croi que Callima ne
a expliqué &enendq ce: endroit, quand il a dit du
iguane à Jupiter:

Où.
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a, tus; qu’ils ré andent fur vous; à pleines
,, mains, toutes ortes de profperitez, 8c qu’ils
,, détournent "tous les. maux de delï’us vos

3&1) euplesl -Ce compliment plut merveilleufement au
Roi 8c à toute fa Cour; Sur l’heure on don-
ne ordre que tout fût prêt pour le départ. Et
le Roi s’adrefl’ant au Heraut PontOnoüs , lui
dit: ,, Pontonoüs , remplilTeZ une urne du
,, plus excellent vin 8c préfentez-en dans des
,, coupes à tous ceux qui font ici préfens,
,, afin qu’après qu’ils auront tous fait les 1i-
,.. bations , nous lamions partir notre hôte ,
,, 8c qu’il s’embarque fans perdre un mo-
,, ment pour s’en retourner dans fa chere
,, Patrie.
t Pontonoüs obéît. Il remplit me urne de
vin 8C en verfe dans les coupes à toute l’Af-
femblée; chacun , fins fe lever de (on fiege,
fait les libations aux ÀDieux immortels qui
habitent le brillant 01 mpe; " Ullee feul
fe leva, 8c préfentant a coËpe à la Reine, il
lui parla en ces termes: a; ramie Princeffe ,
,, [oyez toujours heureufe au milieu de vos
,, Etats , 8c que ce ne (oit qu’au bout d’une.
,, longue vieilleflè que rafi’afiée de jours vous

. . . . . ’ ,, payiez,
Onir’ ignit- in!) 3min; infecta-m Évd’pae «lifta ,"

r 01h: giflai l’âme. Aida! J” [partir r11 and heu.

Ni le: vicbeflër ne peuvent rendre Ier homme: heureux fur la
Venu , ni la Venu fait le: richeflêr. Donne: un: donc . grand
Dieu, les richejfir à la Venu.
- n Ulyflêfill fi 1:04 , à prtfmunr [à carpe À Il Reine]
UlyEe r: leve , 8e après avoir fait fa libation debout, il
préfente fa coupe alla Reine pour la prier de boire la pre
mien, comme e’e’toit la coutume. ô: dei! ce qu’il: appel:
lovent marinai: Je croi l’avoir déia remarqué.
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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
,, 8: les plailirs n’abandonnent jamais cette de-
,, meure, 8c que toujours aimée 8c câlinée du
,, Roi votre époux 8L des Princes vos enfans,
,, vous receviez. continuellement de vos Sujets
,, les marques d’amour 8c de refpeét qu’ils vous

doivent.
n En achevant ces mots , Ulyffe fortit

de la falle. Alcinoüs lui donna un Heraut pour
le conduire à [on VailTeau, 8: la Reine Areté
lui donna plufieurs de (es femmes pour porter ’
les prefens 8c les provifions. L’une étoit char-
gée des tuniques 8c des manteaux, l’autre por-
toit la caiTette, une troifièrne portoit le pain 8:
le vin.

(baud on fut arrivé au Port , ceux ui
devoient conduire UlyiTc a embarquent es
provifions 8: dreffent un lit pour lui fur le.
tillac , où ils étendent des peaux 8c des étof-
fes pour fervir de couvertures. Ulyflè mon- I
te 8C fe couche . les rameurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre, détachent le cable

ui arrêtoit le Vaifl’eau a un rocher , 8c en
ile courbant a: fe renverfant , ils font blan-

chir

12 En achevant m mon [Il] e [mir de la fille] je me
ibuviens que la premiere fois que je lûs Homere, 8c j’étais
alors fort ’eune , je fus un peu fâchée qu’UlyiTe eût oublié
la Prince e Nauficaa , a: qu’il n’y eût pas ici un petit mot
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis que la Princefe
n’étant pas préfente, car elle n’affifloit point a ces feflins .
Ulyire n’en devoit pas parler, de peur de donner que] ne
ibu con. D’ailleurs les vœux qu’il fait pour ele ont
ren armez dans ceux qu’il fait pour le, Roi à: pour la
13eme dans le compliment admirable qu’on .vient de

te. .
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chir la Mer ibus l’effort de leurs rames.

Cependant le fommeil s’empare des paupieÂ
res dUlyfl’e , mais un fommeil fi doux 8c fi
profond , que Ce Prince reflembloit moins à
un homme endormi qu’à 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’UlyŒe fendoit la Mer
avec la même rapidité , la pouppe toujours
haute , 8c laiifoit derriere lui de ion s fillons
de flots tout blancs d’écume 5 le vo de l’E-
pervier même , qui efl: le plus vite des Oi-
ièaux, n’auroit pû égaler (a vîtefl’e, fi grande
étoit la legereté de ce Vaifl’eau, qui portoit
un homme dont la ragen- étoit égale à celle
des Dieux. jufques-là ce Prince avoit efi’qpé

es

13 941m". brillanteireik, qui Amont: Parfois de l’all-
me, jà leva, le 74W" d’UbflÈ aborda aux terrer [blanc]
Ce Vaifl’eau arrive de Coreyre a lthaqne en une nuit, et la
veritpble difiance des lieux Fait voir que cela cit poflible.
Homcte étoit donc bien influait. Mais comme il a de ï-
fe’ cette [ile des Pheaciens, ô: qu’il l’a trani’porte’e au:
l’Oce’an, cette diligence feroit incroyable s’il ne l’avoit
finve’e, en nous annulant mules Vaifl’eau des Pheacicns
voloient plus vite que l’épervier, à: qu’il: égaloient la ra-
pidité de la penfëe.

14. 94h: mais le Pan du vieillard Phnom] Phorcyne. ou
Phorcys. étoit fils de l’Océan à: de la Terre; ce Port
d’lthazue lui etoit confiné 8: il y avoit pennêtre un Tem-
ple. e Port cailloit (au: doute du rem s d’Homere. a:
s’il n’efi plus aujourd’hui, il en finit acculât les fieclcs qui
changent tout.

If E: prix le ce flair e)! un Arme profind à Midas]
On prétend que cet Antre des N phes et! une alle orie
ai renferme un myflere très-pro nd ô: très-merveileur.

l’avant Porëhyre s’efi occupe à l’expliquer dans un
Traité qu’il a it exprès. ô: je croi ne c’en l’Antre de

on qui lui a, donne cette idée. dit donc cet
Autre c’efl ce Mondes il efi appelle djinn 8c «nulle:

zeph
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des maux infinis, loir dans les Guerres qu’il
avoit heureufement terminées , foi: fur la
Mer; mais alors plongé dans un profond
fourmeil il oublioit toutes (es peines. ’3 uand

la brillante Étoile , qui annonce l’arrivee de
I’Aurore, le leva, le Vaiiièau aborda aux ter-
res d’Ithaque. Il y a dans cette côte un Port
f4 qu’on ap ile le Port du vieillard Phorcy-
ne un des ieux marins -, il cil: entre deux
grandes rades heriflées de rochers qui avan-
cent extrêmement dans la Mer , ô: qui le
mettent à l’abri des vents. Dès que les Vair-
feaux y (ont entrez, ils n’ont rien à crain-
dre, 8c ils y font en fureté fans être attachez.
Ce Port efi Couronné d’un Bois d’Oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable , f5 8c prèsdéceBoiseitunAntre

- - pro-.r-ispmlflh im’pm. câlin. parce qu’il en fait d’une matietn
qui étoit tenebreufi 8c fans forme. a: qu’elle, parce qu’il
cil devenu agreable ar l’ordre à; ar l’arrangement que
Dieu y a mis; Il e confirai aux pipât: , c’efl-à-dite .
qu’il cil defliné pour l’habitation des urnes ui viennent à
la naifiance; Cu une: à ce: cruche: de belle: perm, ce [ont
le; corps qui tout paîtris’de terre; Le: abeille: qui J finir
[un miel, ce font ces une: qui y font routa leurs opera-
tions , 8c qui animant ces corps , les empêchent de fe cor-
rompre; Cn ouvrage merveilleux que a: Nymphes [ont [in leur
mais", c’en ce tiifu admirable de veines, d’arteres & de
nerfs qu’elles étendent fut les os comme fin des métiers;
Le: Funtainu qli 417012.: ce: dans, ce font les Mers . les
Riviera , les Bangs , a: le: du: Perm, ce (ont les deux
Yoles; celle qui efl au Se rentrion cil ouverte aux Aines
qui defcendent à la vie, celle du Midi efl ouverte a ces
mêmes Armes qui s’en retournent au Ciel. Voila un précis
de l’explication de l’or byte; elle et! très-ingenieufe 8c
très-vraifernblable. je uis pourtant très rfuadée qu’il
aura bien des gens qui diront que jamais omete n’a pe
a de fi grandes merveilles, a: qu’il n’a fait ici que En: mè-
ne: de icimre. Qui ne fait que les Peintresdpeignent lou-
un: d’imagination En: autre deflÏein que e plaire aulx

yeux
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profond 8c délicieux confacré aux N mphes
qu’on appelle Nayades. Tout autour e l’an-
tre en dedans, on voit de grandes urnes 8: des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des eliàins d’abeilles qui font leur miel.
On y voit aulii de imam metiers taillez. dans
la ierre, fur lefqu les belles Nymphes tra-
v lent a des étofes de pourpre qui font la.
merveille des yeux. Ce lieu charmant el’c ar-
rofé par des fontaines dont l’eau ne tant Ja-

mais.-

yeux! Cela en vrai, mais ce n’el’t upas la methode d’Ho-
Inere. Pour fonder cette explication e Porphyre. on eut
dire qu’il e11 certain que dans ces anciens temps, ces otte:
d’allegories étoient fort en vogues nous D’En pouvons pas

omet , puifqne Salomon lui-même dans le dernierlchapi:
ne de l’Ecclefialle , en a fait une très-belle fur l’etat ou.
l’Homme fi: trouve dans la vieilleflè. (Toutes les parues
du corps font defignêes par des figures ces-ruiles 6c qui les

expriment parfaitement. . I. 16 Et leur Valflënl avant: dans les une: Jnfquer il; mar-
mid: [a longueur] Et voila une grande marque qu’ils con-
noilI’oientlce Port, car s’ils ne l’avaient pas connu, ils n’au-
forent ofe pouffer fi fort leur Vaifi’eau contre terre pendant
a nuit.

17 Il: defiendent d rem, enlevant Ulylîê Inn: endomu’ , à
frxpajênr fur le rivage fan; qu’il t’a-cille] Cette expofition
d’UlyIfe tout endormi a été blâmée des Anciens comme
peu vraifemblable. Plutarque. dans fan Traité comme»: il
fin: live les PUÏMI, nous apprend que les Tyrrheniens, pour
la fonder en quelque forte , faifoient des hilloires par lei: ’
quelles il paroilloit qu’Ulyfle étoit naturellement, grand dor-
meur a ce qui faifoit qu’on avoit louvent de la peine a lui
parler. Mais comme cela ne leur aroiflbit pas encore
fumant pour juflifier ce conte, ils diÆient que ce lbmmeil
d’Ullee étoit un lommeil feint , car ayant honte de ren.
voyer les Pheaciens fans les recevoir chez lui de fans leur
faire des relens , 8c ne pouvant le faire fans être reconnu .
il fiofem lant de dormir pour éviter tous ces inconveniens.
Mais de tous les Critiques qui ont parle de ce paillage
d’Homere. Ariflote cit celui qui en a le mieux jugé. Dan:
rodyflïe , dit-i1 , Poêtiq. chap. as. l’endroit in) Uljfle efi ex-
1013;" les Planck»: fait le rivage lulu," , :fi plein lifte:

v n - . a a:

Fanon? 1.
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mais. Pour y entrer il y a deux portes, l’une
au Septentrion toujours ouverte aux hommes ,
8c l’autre au Midi plus divine , car elle n’elt
ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs dzUlyfI’e entrent dans ce Porc
qu’ils connoiffoient depuis long-temps , ’6 8c
leur VailTeau avance dans les terres jufqu’à la
moitié de (a longueur , fi grand étoit le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. Z Ils defcendent a terre, en-

le- 1

lbfiirdittz. qui ne finira! par fitppartablrr fi un méritant Poète
un les eût du!!!" , mais ce grand barnum les tache tout: fin
une infinité de sirop: admirable: dans il Afl’aifinme tonnerre parie
defin Poëm: , 6- qni flint comme autant de charmer qui nous
emphbmr d’en appercevofr le drfnr. Et il propofe cela pour
un exemple du précepte qu’il vient de donner , que le
Poète, en dreiTant le p an de fou fuie: , doit e’virer tout ce
qui paroit dérailbnnable; mais que fi le fuiet efi fait de
manière u’on ne puiiI’e éviter quelqu’un de ces endroits
qui paroi en: abfuxdes , il faut le recevoir , fur tout s’il
En: contribuer à rendre le telle plus vraifemblable, a il,

ut l’embellir par tous les ornemens qu’il cit capable de
recevoit. Et c’ell ce qu’Homere fait ici. Il a bien vû que
cette expofition avoit quelque chofe d’abfurde . mais il n’a

ourtanr pas été rebuté de cette abfurdite’, &ne pouvant
a changer , il s’en cl! fervi pour rendre le relie vraifem-

blable; car il falloit néedlèircmengqu’Ulyfl’e abordât feu!
à lihaque, afin qu’il pût) etre cache. S’il eût été éveillé,

les Pheaciens auroient éte obligez de le fuivre, ce qu’Ul ile
n’auroit ’pû ni refiifcr honnêtement, ni accepter avec (tire-
t.e’. Homere n’avoir pas d’autre moyen pour dénouer heu-
reufement (a fable. Et ut cacher cette abfurdité , il ra-
malle tout ce qu’il a e force ô: d’adtefie, 8: jette dans
cette partie de fon Poëme tant’de chofes merveilleufes.
que l’efprit du LeCteur enchante ne peut lus en aucune
maniere s’appetcevoir de ce défaut : il el’t ut cela aufli en-
dormi qu’Ulyfie , 6e ne fait non plus ne lui comment
on l’a mis-là. C’elt l’endroit d’Homere e plus orné par
les fierions , 8c le plus travaillé pour le fl’le. Si j’avais
pli conferve: dans ma Proie les beautez e l’es vers 8e
faire fentir leur harmonie a je fuis frire u’il n’y auroit
point de Lecteur qui u’avouât qu’rlomete e le plus grand

. V (.9:x
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levent Ulyliè tout endormi avec ion lit s 8e:
l’expofent fur le rivage fans qu’il s’éveille. Ils

prennent toutes les hardes 8c tous les beaux
prefens que les Pheaciens lui avoient faits ,

l’infpiration de- la genereufe Minerve. Ils
Emettcnt au pied d’un Olivier hors du clics
min , de peut qu’ils ne fuliènt expofcz au.
pillage fi quelque voyageur venoit a pallier

-la avant [on reveil. Cela étant fait , ils
e rembarquent 8c reprennent le chemin de

Scherie.
Neptune n’oublia pas les menaces qu’il

avoit faites à UlyClè, 8c s’adrefi’ant à Jupiter,

comme pour interroger fa providence , il lui.
dit: ,, Grand Jupiter , pere des Dieux 8c des
,, Hommes , ’e ne ferai donc plus honoré
,. parmi les ieux immortels , puifque des
a. mortels comme les Pheaciens , qui même
a) (ont defcendus de moi , me méprirent. Je
,, me perfuadois qu’Ulyfle ne retourneroit
,, dans fa Patrie qu’après avoir fouffert encore
,, bien des peines 8c foutenu les nouveaux
,5 travaux que je lui préparois , car je ne lui
,, avois pas abfolument fermé toutes les
,, voies de retour , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez lui, &que
,, vous lui aviez confirmé cette promeiTe par
,, un ligne de tête, qui cit le (beau afiûré de
,, l’infaillibilité de tout’ce ue vous promettez.
,, Bien-loin qu’il ait fou crt a ce retour le

i a: moin-enchanteur qui fut jamais. Pour y fappléer, on n’a qu’à
lire les Remarques de M. Dacier fur cet endroit de la Poê-
ti ne , ou il raHEmble toutes les merveilles qui y font. de
fait très-bien fentir toute l’adreflè du Poëte en cet endroit.
Le jugement d’Arillote ell- admirable ôc le précepte qu’il
me de cette pratique d’Homere cit très-important 8c d’une

11W
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moindre travail , la moindre peine , le
Pheaciens l’ont conduit fur la vafie Mer ,
l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha-
que 6c 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 beureuiement dans (on Palais avec
tout (on butin. ’
Le Maître du tonnerre lui r’ d : ,, Dieu
puiiTant, qui ébranlez, quan il vous plait,
les fondemens de la Terre, quels difcours
venez-vous de tenir? Les Dieux immortels
ne celièront jamais de vous honorer. Il
feroit difficile de méprifer un Dieu auiii an-
cien que vous, auiîi grand 8c auiii refpeéta-
bic. Que s’il y a quelque mortel qui, mal-

fa foiblelle , ait l’infolence de vous re-
nfler l’honneur qui vous. cit dû, les voies de

la vengeance ne vous font-elles pas toujours
ouvertes? Faites donc ce que vous trouve-
rez à propos; fatisfaites-vous 8: que rien ne
vous retienne. ’

,, le me fatisferai très-promptement, re-
partit Ne tune , comme vous m’en donnez
a permi on. Mais je crains toujours de
vous off-enfer , 8c je redoute votre colore.
Pour plus grande fureté je vais donc vous
communiquer mon defl’ein. Je veux faire
petit ce beau Vaiii’cau’des Pheaciens au mi-

,, lieu
n’es-grande utilité s Il fait referai" s dit-il , tu: le: ornement
de la (limon pour les endroits flibler 5 ceux qui renferment de benne
[arrimeur ou de: me." n’en ont «(un Infini, une cxprejfiim
(curant; à Iminenfe leur nuit au contraire à ne [en qu’a les
tacher.

z
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n lieu de la Mer pendant qu’il s’en retoume;
a) afin qu’inl’cruits par cet exemple , ils re-
a, noncent à remener deformais les hommes
» qui aborderont chez eux , 8: je veux couvrir
» leur Ville d’une haute montagne qui menace.
,, ra toujours de l’écrafcr. c
L" ,, Eh bien, répondit le Maître des Dieuxg
à, voici de quelle maniere je croi que vous de-
,3 vez. executer cette vengeance; "g Quand
,, tout le peuple fera foui de la Ville pour
a, voir arriver ce beau Vaiffeau, 8c qu’on le
,, verra voguer à pleines voiles , changez-le
,3 tout à coup en un grand rocher près de la

3, terre,
x8 94:.an tout le peuple [me fini de (a Ville pour voir arri-

ver ce l’ai-fileta] Il y a un ait de verite merveilleux dans la
maniere dom fe fait ce prodige; c’efl: Jupiter qui ordonne
luirmême comme il doit fe faire , 8: «il à la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette metamor hofe. Peut-on
douter d’une chofe qui a un fi grand nom re de témoins?
Voilà l’adrefle du Poêle pour rendre croyables ces contes.
11 y a de l’apparence ne cette fable cil fondée fur ce qu’il
y avoit peut-être près e Corcyre quelque rocher qui avoità
peu près la figure d’un Vaiflëau. i

l 9 E! ranfewrz-Im’ Iafigure de Varïfiau . afin que un" le: bom-
merdait: tullertempr] Car c’ell cette fi ure qui le mettra en
état d’étonner 8c d’inflruire toute la po erixe’ , parce que tous

ceux qui le verront, frap ez de cette figure, ne manqueront
pas d’en demander la rai on.

20 E: le poujÏnnt du plat de la main , il le change en mignard
redan] Voici une meramorphole bien merveilleufe , mais
dl elle vraiièmblableë Oui ians doute, après toutes les me-
fures qu’HoInere a priiès pour en fonder la vraifcmblance
8c pour en etablir la verité. Arifloxe, Poëtiq. chap. 2;.
nous apprend que dans le Poëme Epi ue on a la liberté de
pouffer le merveilleux au delà des ornes de la Railbn.
[faut , dit-il , juter le merveilleux dam la Tragedie , mais en-

tois plus dans l’Epnpfe , ni 1:4 en cela jufin’a; dtmifimnable.
Il: il en ajoute la rai on , Car comme du": PEpopfe on ne
voit pas le: perfimner qui 4312m2", tout ce qui paflè le: borna de
la Raîjbn a]? air-propre â j produire l’admirable é- le merveil-
leux. si un Poëte (ra ique expofoit à nos yeux un VaiiÎeau
changé en Rocher, ce a feroit ridicule. car nos yeux le dé-

men-
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terre , ’9 8c confervez-lui la figure de Van:
feau , afin ne tous les hommes (oient émer-

,, veillez 8: onne’z. de ce prodige ; enfuie:
,, couvrez leur Ville d’une imite montagne,
, ni ne ceffera jamais de les cil-rayer.
L e tune n’eut pas plûtôt entendu cet avis;

u’il à rendit très- romptement à l’Ifle de
herie , qui efl: la atrie des Pheaciem, a:

attendit-là le retour du Vaifleau. Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
on vit ce Vaiiïeau qui fendoit les ondes avec
une merveilleufe vlegereté. Nepntune s’en ap-
proche, Ï 8c le pouiïànt dup tdelamain,

. q amentiroient dans le moment. dans l’Epopëe il n’en
point démenti, parce qu’on ne vont pas la me a: qu’on
ne l’apprend que par le recit. Il ne finit pourtant pass’i-
maginer . comme M. Dacier l’a remarqué dans les Coin.
mentaires , qu’Atifiote confeille aux Poètes de mettre dans
le Poème Epique des choies émlemruent impoflibles ou’
incroyables , a: qu’il leur donne une pleine licence de les
porter à un excès ni détruifc ouvertement la vraifetnblan-
ce 8c tri cho ne a Raifon. Comme dans la Tra edie le
vraifem lable oit l’emporter fur le merveilleux ,v ans l’en
bannir, dans le Poème Epique le merveilleux doit l’empor-
ter fur le vraifemblable fans le dettuire . a: il ne le détruit

int fi le Poëte a l’adreflë de conduire ion men; , a; de
e préparer a ce merveilleux par. une Ion e fuite de choies
ui tiennent elles-mêmes du miracle , n ni l’empêchent
e s’appetcevoir de la tromperie qu’on lui ’t . 5: c’efl ce
u’Homere a fort bien obferve. Virgile . qui écrivoit dans

un ficela plus approchant du nôtrez n’a pestait difiicultô
de l’imiter i car comme Homere fait changer le une...
des Pheaciens en Rocher , il fait changer les Vaiflêaux d’3.
née en autant de Nymphe! de la Mer. Il y a del’appaè
tence que la Tradition des métamorpholès miraCuleufes que
nous liions dans l’Ecriture aime , comme d’une baguette
changée en Te en: 8: de ce fetpent change en baguette,
de la femme e Lot convertie en Rame de 11:1 , s’étant
té anduë en Grece . avoit donné aux rayent une a.
i de la Divinité , de a Homere l’audace d’imiter Ë: à
sagou une venté qui avoit pour fondement le pouvoir in-
fini de Dieu même. Man quoique la nature de une:

Tl!" Il. , tu!

3
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il le du en un grand rocber auquel il don-
ne de p rides racines , qui , en l’arrêtant fur
les flots a apBuyent les fondemens dans les
abyme. Ce ieu s’éloigne en même temps.
Les Pheaciens , qui étoient tous forcis de la

.Ville , étonnez de ce prodige , le difoient l’un
à l’autre z ,, Grands Dieux, qui cit-ce Vui a lié
., notre Vail’feau furia Mer à la En de cour-
» f: P car le Vailïeau pacifioit tout entier. ”j
Ils tenoient tous le même langage 8c aucun ne
favoit comment cela étort arrive , lorsqu’Alci-
nous ’s’avançant au milieu d’eux , leur parla en

ces termes. . . , .,, Mes amis , VOICI l’accompliffement des
p anciens oracles ne mon pere m’avoir an-
,, noncez. Il me oit toujours que Neptune
3, étoit irrité contre nous de ce que nous
,, étions les. meilleurs Pilotes qu’il y eut au
,, monde , 8c que nous ne relevrons ’nt de
,, lui. Et il ajoutoit qu’un jour ce ieu fe-

u roi:
permette à W ces fortes de métammphofu , le Poète
ne duit pas en abufer , à: elles doivent tre rares. Il me
femme qu’il n’y en a qu’une dans Hamac y à une dans
Virgile. Il faut. encore . comme l’a flirt bien remarque
rumeur du Traité du Poëw Epiqu t que toutes ces me
chines . qui exigent la vraifctnblancc divine . (bien: de

ée: de Paillon du Poème , de telle flirte que l’on pu ,
es en retrancher fans dermite cette aâion ; mais celles ni

(ont [radiaires à l’amer! 18: tu en font du parties e en-
çiellçs , doivent être fumiges r la vrufimblançe
à: non fur la hippie puiflànçe e Dieu.

si Et 1;: 99471) 4’ unitif «supplier. Mât alleu g
"au l’ordre and je vair donner] Voici un and: me! I
contient deux men ces. La premicre cil acon . ’e par
drungcmçn; du Val eau en Rochet. L’antre un pas main;
(me, mais excluons croit qu’on nous, la évenir. en d
armant la coleta du Dieu qui :3 mite. ’noiis ’. c’efl-gz
du: noms i connaîtroit donc cette retire amuï fig;
. in; (mon: limas maïeurs fer usages, a; au
limeras Ë 5689155 de tout. au 13th

a:

aucun:
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toit peut au milieu des flots un de me
meuleras Vanneau: qui reviendroit de con.
duite un mortel dans a Patrie, 6: qu’il cou-
vriroit notre Ville d’une montagne qui nous

seiFraflîrloit CODjOUrâL Voilà les. anciennes
En L p ies que m’annonçoit ce bon vieillard,
’ les voilà à moitié accomplies. Mais

allons ,, (amurons tous. l’ordre que i. vais
donner; renoncez tous damnais Cour
duite les étrangers qui arriveront chez,
nous s promettez. que vous n’en conduirez,

’ jamais aucun a 8:. immolons à Neptune.
douze taureaux choifis pour tâcher del’apv
pallier , à; pour l’empêcher d’achever (à ven-

eance , en couvrant notre Ville de cette
Q, gante montagne dont nqusfommcs encore

” ÏCÏŒZuLeR’ L 1 au tain;m r or. es u es en, 4de fra upas: préparaient le. grâce
n endant que les Princes 8: Chefs des

. r Phea«
a: Pendant que la: Prince: à! Un]? de: Plagiat: famine

lem priera À bien": mon 4! 13’44"61] "Owen: ne 110W
dit point ici fi le laçrifice de ces Princes fit: agréé . fi leur:
Encres fluent exauces mais fi. Nçplunc fut a Paré , mais il

encei l

"823388:8388’333?’

uU

fait entendre par 1.23.: ne nous it poinr ne la
«onde menace fut âne: . 8: il nous l’aurore dit i elle

7 avoit été. u fixâtenrcudxc que Dieu f: une fléchir. a;
ne lors même u’il a nutrimentéA a unir, par un retour à

on peut art ter (on bras pre: fiapper les derniers
coups de (à .venëeanlce. Les Paycns avoient ces l’emimens
comme l’ mur nie-menons l’apprend par l’exemple des
maintes , cette limone cit à peu pies du rein s d’ao-
gnera. anpd Jonas pur eut armon é 1 de la par: c Dieu,

e dans quarante jours. leur Ville cran dermite a ils me
clairance, s’uumilrgzrçtitA équateur, 312i; manqua",
me ire fut». à "en. arma:- Tait fi Dieu ne. e.

a, repentira point . (il ne pagdqnnera poing .V s’il ne 1:11an
u.» un un» Us Mur de culen- 65 si! renon en:

trichera. miam luge 2-, .
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Pheacicns faifoient leurs primes à Neptune ,
autour de [on autel , Ul e , qui étoit pro-
fondement endormi fur terre natale , (e
reveilla de fon femme 5 il ne reconnut point
du tout cette terre cherie , ’3 il en étoit abfent
depuis trop long-temps , 8: ’* la Déefi’e Mi-

, anerve l’enveloppa fur le champ d’un Ï nua-
ge ,. afin qu’il ne pût la reconnoître , qu’elle
eut le temps de l’avenir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il ne fiit reconnu ni
de fa femme ni de l’es amis, m de lès citoyens,
avant qu’il eût tiré Vengeance de l’injufiice 8c

de l’infolence des Pourfuivans. ” Voilà
pourquoi cette Me lit que toute la face
du Pars lui parut changee , les grands che-
mina , les ports , la plage , les rochers qui
s’avançoient dans la Mer , 8: les arbres mê-
mes; en un mot, nen.n’et01t reconnoiifable
pour lui. Il le leva plein d’etonnement , jet-

v tanta Il en luit 451m Man’s tu) targum: Vin ans ne
manu: pas pour rendre une terre mêcolnoifl’ab à un
homme qui y en ue’ , a: qui avoit deia quelque âge quand
il l’a quittée. Mais cela rend le miracle de ce changement
plus ai e’ 6c plus vraifemblable.

:4. La D511]? Minerve 1’03sz a cr le clamp d’un: [paît
liage , afin qu’il ne pût la mon» m Il me paroit ne ces

A dernier: mots , afin qu’il ne pût la marinoit" , ont te’ mal
pris par les Interprètes : le Grec dit , 699:! ,un cubât ’ w-
ç-oy carlin-r. Et on l’a expliqué . afin de remphbn d’âne
"tonna. Et film ipfam ignorant fumer. ce n’eil point du
tout n le feus. Minerve n’enveloppe int Ulyfle d’un
nuage pour le rendre inconnu, mais ut ui rendre En terre
méconnoiflàble . pour l’empêcher ni de la reconnaître.
Ce nuage croit pour lui comme un verre qui changeoit la
lace des obiers. Les Interprètes ont fait cette faute . pour
ne s’être pas apparat-Il; qu’ici iyrpfle n’en pas feulement

if, mais au a " . delta-dire y Qu’il ne lignifie pas
eulemtnt qui 7M? pain! com. mais aulli qui ne tonnoit point;

amen: cit comme ’. . qui ell: aétif 6: , comme
pour: l’allure le schah: 4650911061651: 0d! a l a
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tarit fa vûë de tous côrez , 8c frappant [es cuir-
res , il dit avec de profonds foupirs: ,, Ah!
,, malheureux que je fuis , dans que] Pais me
,, trouvai-je? Vaispje tomber. entre les mains
,, d’hommes cruels 8c havages , ou entre les
,, mains d’hommes hofpitaliers 8c ieux P Où
,, .vais-je porter toutes les riche que j’ai
,, avec moi P Où vais-je moi-même m’égarer
n 8c me rdre P Plûr aux Diemi que je fuflê
,, demeure parmi les Pheaciens , ou que j’eufiè
,, été à la Cour de quelqu’aurre Prince qui
,, m’auroir bien reçu a; m’auroir renvoyé dans

,, mes États! Prefenrement je ne fai où ca-
,, cher tous ces Prefens pour les mettre en
,, fûreté , car il ny a pas d’apparence de les
,, laiflèr ici , ils deviendroient bien-rôt la proie
,, du premier paiïant. ü Grands Dieux ! les
,, Princes 8: les Chefi des Pheaciens n’étoient
,, donc pas fi (ages ni fi jufies que je penibis.

ls
7,

Il 84-: ès ripa: un) in! and yuano’mcu’pnu , nui-b.-
orî 4’; yrdmr. Il fait [M7 . duit il , que Il nm 571.:
fi "me empli]! 1m! lire relui ’0’ a? inconnu, 6- p." [du qui

mmitpoint. Etna: eque’vmnicihfignificalîon aâive , c’eit mue nous dans la fiait: .
La Dfefl’c dŒipe I: me un: elle l’avoir W, à J l’in-
lçan: "hiérogamie la unifia-i l’avait nenni. On a filtdde:

ures l me: en cette c n’avoir ’ c
cette donble fignIfiea’ lion «www mon. w "a sa

a; Voilà parquai un: Dit]? fit que tuait fur la paît la!
"un d’angle] Car s’il l’avoir reconnlë g il feroit 4:10,
une droit la vau: (in: aucun ménagement , a: en.
dre les inclines néoeflâixes pour rire: «aune: des Four.
Guyane. Il miroiterai reconnu. a: pal-là afin. émient
rumen.
a"? 017,1: MÏklflPYÎIuJN à Chef: laitheuku finie-c

par 11-188! ni 1j: er.’ Le Grec ’ liftoient r
pudeur ni fi Enfin , guipon: M Nm. ’Et oeh me: fi
mît remarq le , Homes: fait rou’oun entendre une lapa-i
veut toujours que l’on cumule. bufflon! diluait
mufle que par ignorance, parLimprudenoe.

3



                                                                     

.146 L’ODtSsE’E ,
Ils m’avoient promis de me remener à m! l

.chere Ithaqtte , 8C ils m’ont expofé fur une 1
terre étrangere! Que jupiter, pmteéteur des
fiipplians , 8c dont les yeux fiant toujùutt
ouverts fur les voies des hommes our punir
Ceux qui font mal , pinaille la er’die de ces
malheureux qui m’ont trompe ! i7 Mais il

,, faut que je compte tous mes méfors , 85mm
,, je voie fi ces perfides, en fe retirant, ne m’en
.,, ont pas emporté une partie.

En finiflËmt ces mots il fait une revùë amère
de (es tre vieds , de fes cuvettes , de fes barres
d’or 8C e les habits , 8c il trouve qu’il n’y’
manquoit rien Delivré de cette in uietude ,A
il ne fait plus que foupirer a res fa etc Pa-
trie , en parcourant le rivage e la Mer. Peu»
riant qu’il ef’c plongé dans ces trilles peniëes;
Minerve s’approche de lui ’Ê fous la figure d’un

. l jeu-*

à:

D)

,7
sa

a:

3)
à)

:7 Mai: 47,9-: qui: arum "ne un trefiw, à "de un).
fi ce: puma] Ulyfl’e ne compte pas l’es trefbrs par un dixit
d’avance dans la crainte d’en avoir perdu une partie , cela
feroit trop nifenblc s fur tout dans l’état où il efi. Main
il fait cette tevûë pour avoir des rquves certaines de la

’ mauvailë foi ou de la fidelité des P escients , est s’ils ont
engoué une partie de ces richefles , il n’a plus à douter de
[on malheur , ô: s’il: ne lui ont rien pris , il doit fufpen.
dre (on jugement , 8c attendre d’être éclairci d’un myflo
Je qu’il n’entend point 1 Eu qui. dit Plutarque, il n’nfetpu
de munir dudit", é fi radeau en ce fait e]! digne lignais

in" e. .«. taxions la figure d’enjeu: fleuri. Le", Suffit, dalton:
mine. à tel qui: pavant En: [afin ùxyhsgrnl: Rois] cette
image n’efl point outrée pour un fiecle comme celui-la , où
se; fils des Rois pailloient les troupeaux . comme-nous
’l’lvons "à dans l’Iliade. p

2.9 Il mi: fur fi: épaula un mon in: belle fini": "n-
fine] Homes-e ajoute Nr’loxov a ce qui ne lignifie pas -
tu: . m’a ne: ample ut être mis en double en le pœ-
tant . est les Grecs up oiem hæANa .- liman. [ta-Ah.
6: æl’7r7kxfl xMînv , une». biplan» , un habit d’une grande

Un:
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n’H o M E n m Livre XIII. 2.47
Furie Berger, beau, bien fait, de bonne mine,
8: tel que peuvent être les fils des plus grands
Rois. ’9 Il avoit fur (es épaules un manteau
d’une belle étoffe très-fine y à (es pieds de
beaux brodequins 8c un long javelot à la main.
Ulyflè fut ravi de fa rencontre , a: l’abordant ,
il lui rla ainfi:

,, gager , puifque vous êtes le premier que
,9 je trouve ans cette terre étrangere , je
,, vous faluë de tout mon cœur , 8c je vous
,, prie de ne point former contre moi de matie
,, vais delTeins g fauvezrmoi toutes ces ficher-
,, fes 6c [suivez-moi moi-même, je vous adref-
,, (e mes priera comme à un Dieu , 8c j’emi
,, bulle vos genoux comme votre fuppliant.
,, Mais avant toutes choies dites-moi , je vous
,, prie , fans me rien déîuifer , 3° quelle efl:
,, cette terre, quel cil: [on euple, &quels (ont

. . ,, lesampleur , de qui en ces de ’belbin pouvoit être mis en dou-
es car, comme je l’ai remarque fur le x. Liv. de l’Iliade.

Tom. Il. paf. l39. il ne paroit En que le anciens Grecs
rayent connu ’ufage de doub et les bits. Hefychius a ur*
en) échet qu’on ne e tram ât à ce mot , l’a sur ieu-
exp ique’. Aimant , dit-il , unir , MM" unau, in
d’un? 9951841. On appelle livrant: à: MAS! un mais"

’ double , un mais" je" ample à qu’on peut porter en douelle."
Il dit la même choie fur «l’imam: . car il le définit pat:-
J’mmuim prIJ’at i1 Mosan, un manu çn’oh par:
mm: a double en le ponant. Cela paroit incontefiablemem
par un [antiâge à! 111. Liv. de l’lliade . Tom. 111. p. 2.60.
où Homme du qu’Androma ne travailloit (in le métier à
un ouvrage de broderie , 6c i appelle cet ouvrage Nanar
me 2g, doubla é- brillant. Un ouvrage [in le métier en.

ou

go and]: a]! une une. ne! c]! [ou P [3,0 h [un la
homme: ni l’habitant] "Il: efl cette ":12, feignîtes cil-4
elle del’Europe onde Mie? au! en.» Peuple. c’eû-à-dire.
quelle Nation cit-ce? 9gb ont lu mais: î font-ce der
hommes poliroit annuel. ou finassâtes

La,



                                                                     

41”48" L’Onr’sss’s
,, les hommes qui l’habltent P Elle-ce une file P
,, ou n’efi-ce ici que la plage de quelque Gong

a,,, Il faut que vous (oyez bien peu influât;
à, lui râpondtt Minerve , * ou que vous ve-
u niez e bien loin , puifque vous me deman-
,, dez uelle ei’c cette terre. Cet n’elt pas un
n Païs inconnu. Il efl célèbre jufques dans les
a Climats qui voyent lever le Soleil , 8c dans
n ceux qui le voyent le précipiter dans l’onde.
n Véritablement c’el’c un Pais âpre 8c qui n’efl:

,, pas pro re à nourrir des chevaux , mais s’il
a n’a pas e laines fort fpacieufes , il n’elt pas
,, non plus erile 8c fec. Cette terre porte du
,2 froment 8c du vin en abondance . elle a les
,, pluyes neceflaires dans les faifons 8c les rofées
,9 qui réjouïifent les plantes. 3’ Les chevres
,, 8c les bœufs y trouvent des pâturages excel-
a) lens 5 il a toutes fortes de bois 8c de fo-
,, rets, 8c e e cil arrofée de quantité de fources
,, dont les Nym hes ne laifl’ent jamais tarir les
,, eaux dans la p us grande iëcherefie. 3’ En-
» fin , Étranger , le nom d’Itha ue ei’t fut-tout

,, connu dans les campagnes de roie, a? quoi-
» que cette lile foi: fort loin de l’Achaïe.

l A31 Le: dans à le: bau]: y "mon: in burqa: carrellent)
Minerve exagete un peu en parlant de la me de une, à:
cette peinture cil flattée. Il y avoit de bons pâtura es pour
les chevres . car elles paiffem fur la rochers. mais i n’ï en

’ avoit point pour les bœufs . ô: il falloit que ceux d’0 yflë
fuirent dans e Continent voifin.

sa Enfin. 22147110. le mm 4’131);an a]! for-mat cm la:
la imam de Titi? Quelle poüteEe il y a ici , a; quelle
louan e fine pour U (le!

g; aigu un: Je fait fin [du de rature] Car elle
dt au Couchant du Peloponnefi: Quoi ne cette "16,51!
prefque la plus éloignée par raglan a mie , elle etoit
pourtant plus célèbre que tout autres Pais qui avoient

m.

A *

3 a a U ’1-1*IT*IS mac)

rivaux?

nvvnuunxg



                                                                     

lb’H o M z n si Lion X111. :49
. Il ces paroles UlyEe lentit une joie u’on

in: peut exprimer , de le retrouver dans Pa-
trie , felon le rapport que lui venoit de faire la
fille de Jupiter. Il repondit à cette Déclic,
non pas dans la pure verité , mais en forgeant
fur le champ une fable , 8c en confervant tou-e’
jours le caraétere d’homme ruilé 8c dilIimulé:
a, J’ai fort- entendu parler d’Itha ue , lui dit-il,
a, dans l’IlIe de Crete a qui cit rt éloignée 8c
,, au milieu- de la Mer. Je fuis venu ici avec
,o toutes ces richelÏes , j’en ai laiffé autant a
a, mes. enfans . 8c je cherche. ici un aryle;
w ayant été obligé de prendre la fuite , 3* a
a, caulè d’un meurtre que j’ai commis , en
3, tuant le fils d’Idomenee , le brave Orfilo-
,, que , qui étoit fi leger a la courlè, que dans.
,, les plaines de Crete il fu oit ceux ni
,, avoient le plus de r’ utation. o-
a. tre queree vint de ce qu’Î vouloit m’ôter
,, ma part du butin ui m’étoit échuë à Troie;
,, 8: que j’avois aq ’ par tant de travaux &de
,, dangers ne j’avois efiuyez 6c à la Guerre 8c
,, fur la filer , 3’ car il confervoit contre moi
,, quel ne tellentiment de ce qu’à Troie je
,, r ois d’obéir à [on pere, 8c qjte je voulois.

V. a: com-envoyé des Troupes a cette expedition a fi" me étoit la
gloire d’Ulleè.

4.4 asphaltant!" .Ï’u’mmm’r, armrkfilt
l damna] Les Anciens ne remat ne: le! une grande
finale d’UlyiTe , qui, dans la un de sanirer la onction
des Pourl’uivans , feint qu’il a tué le fils d’1 menées

d ami d’lllyfl’e , car les Pourfiiivans ne manquerom
pas de proteger un homme qu’Ulyfl’e doit haïr: Mais
il me femble qu’Ullee s’attribuë ici unenaâion bien bora
rible , un malfrat. Bit-ce pour peindre les mœurs de

Clerc! V39- Cn il renfermoit un": nul quelque "famine!!! de u qu’à
271m1? 74:de me? à [ou M4111 y a apparence qu’a Dol:

. . f



                                                                     

aga L’Onrssn’u !
a; commander émeut mes Canpagnons’.
a, Je le pe ai un coup de pique dans un
a, chemin o je lui avois drefië une embufca-
a de allifl-é 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 Vaifl’eau de Phœnicie qui étoit têt à
,, faire voile , je priai ces Phoeniciens e me
a: recevoir 8: de me rendre ou à Pylos, ou
,, en Elide , ou œînmt les Epéens , «Se pour
a les y engager je eur donnai une partie de
,, mon burin , mais les vents contraires le:
,, éloignerent toujours de ces côtes, quel-i
,, ques efforts qu’ils fiffent pour y aborder, i
3, car ils n’avoient aucune mauvaife intention;
a nous fumes jerrez hier pendant la nuit fur
,, cette El , nous avons eû beaucoup de
,, i e gner ce Port , 8c nous étions fi
a accablez de travail 8c de lafiîtude . i que nous
,, ne pariâmes pas feulement à prendre un
a legcr repas , quoique nous en euffions grand
,, befoin , mait étant tous delèendus du Vaif-
,, (eau nous nous couchâmes fur le rivage.
,, fêtois fi las que je fus bien-tôt: cnfeveli
a dans un profond fommeil. Les Phoeni-

, ,, ciens,il fêtoit pallié i uelque chef: entre Ulyfl’e a: Idomenc’e
ut le rang des roupes. comme les Cretoisfi iquoient

’avoir l’empire de la Mer , Idomenée avoit ans doute
rélcndu avoir quelque fuperioriré in: les autres Comman-
ans des troupes des Mes , 6c leur donner l’ordre comme

le General des Arbeniens le donnoit à ceux qui comman-
doient les Vaiflèaux de Salamine.

36 Le: "Maremme": surfer prix du ne. où fini: endormi]
Il vante la curé de ces Phcacien: pour piquer d’honneur
a Berger.

’37 ycddmm bien finie] Le Grec’ dit z Et Mirai:

unau

.1

"mue-1nd

"Maux-a



                                                                     

ul.1*

D’HoM e a a? ne» X111; m

ch r , ont débarqué ce matin toutes me:
riche es , fi les ont fiddlement une prêt

a. du lieu on fêtois endormi , 6c s’était rem-
» ba ne]. ils’ont fait voilevers Sidon. C’efl:
,, ainr que je fuis demeuré feul dans cette
,, terre étrangere , livré à de cruelles inquie-
,, tudes , dont je n’attends le maigrement que
,, de votre fecours.

Ainfi la Ulylfe. La Déefi’e mari: des
Voir fa flimulation , elle le prit par la main,
ce n’étoit plus fous la figure d’un Pafieur,
mais fous celle d’une Femme d’une excellen-
te beauté , d’une taillcima’ heure 3’ a: par-

; cien: . pour profiter du vent qui vende de

y

faitement bien élevée. E e lui parla en ces: A
termes:

,, Celuî«là feroit bien fin ô: bien firbtil- qui
3, Vous furpafi’eroit en toutes fortes de difiimu-
,, lations 85 de nifes. Un Dieu même y feroit -
,, embarraiTé. 0 le plus diffimulé des mor-
,, tels , homme in’ uifable en feintes , en dé-
» tours 8C en fineïes. Dans le fein même de
,, votre Patrie vous ne ava. vous empêcher
,, de recourir à vos fa les se à vos dégluè-
,, mens qui vous font familiers des votre mili-
,,- rance. 33 Maislaifi’ons-làlœ tromperies,» que

l ’ l a! 80Wdans le: plu; En": ouvrager. Mais comme cela ne peut pas
aine à une premiere vûë . à: que ce n’efl gâtine pré-

om’ption , j’ai mis parfaitement bien (me, a: la une édu-
cation ne biffe pas de parolrre à un premier allant.
t 38 Mai: 14:1]?de tu tromperie: que nous ramifiant fi un
par dm: a en! fi vous lm le premier de: mais] Hamac.
pour faire entendre que cette diflîmulnmaperudle d’0-
Jêil’e , qui fe cache toujours , efl: une Marion depu-

ncev, 6: que ce caraétere en net-efiimable a nias-loua.
bic , fait que Minerve elle-même le loue a: Pelle te
prend , a: elle fe rififi-Engage . comme:



                                                                     

ne ’L’Onu’ssn’n

a. nouseonnoiflbmfibientousdeux;carfi
g, vous êtes le premier des mortels pour ima-
g. des fables pleines d’invention 8c de pru-
,, e , je puis dire ne parmi les Dieux j’ai
a la ’ ration d’exc dans ces refi’ources
a ne fageffe peut fournir. Ne reconnoif-
,, cri-vous ’ t encore la fille de Jupiter , la
æ Déclic e . qui vous affilie . quïvous’
,, foutient ô: qui vous conferve dans tous vos
æ travaux , 8c qui vous a rendu fi agréable aux
a yeux desteaciens, quevousenavezœçu
n toutes (bues d’aHiI’cances P Préiènternent je
a fuis venuë ici pour vous donner les confeils
a dontvous ayezbeibin, &pour mettre en
,5 lûreté tous ces beaux prefens dont les P1183.-
,, ciens vous ont comblé à votre départ par

mes inf initions (ocretes. Je veux aufli vous
,, apprenifie nous les chagrins 8c tous les perils
a auxquels la dei’tinée va encore vous cxpofet
,, dam votre proPre Palais. C’eft à vous de
,, vous munir de force pour les fupporter cou-
,, rageufemenr p ’ ue c’efi: une necefiitê;
,, Gardez-vous bien ut tout de vous. faire con-
,, noiereàperfonne , niàhommeniàfemme,
,, 8c de decouvrir vos deilIeins. Soufirez dans
,, le filence tous les maux , tous les affronts
a a: toutes les infolences que vous aurez à
., eflüyer des Pourfuivans 6c de vos Sujets mêg

,v, Gram;
déguîi’e en Cumin. La Déclic le découvre la premier: ,
e: loue Ulyife de ce que ces déguifemens lui étoient fi
3&2. 6L fi naturels. Tous les déguifernens , que la prix.
darce fournit , 8c qui [ont d’une nature à être amatirez a:
louez par la Déefl’e même de la l’ageife . font honneur a
celui qui s’en feu. Il v a ce 92mg]: beauoou d’adreli
a , a; ce quinze par r un swadnura e! [en jauge le
plu-inscrira: a: le plus adroit «118qu mimâux

x



                                                                     

b’H o M E a n. Lion XIH. en
;, Grande Déefl’e , repartit. U1 fie , il

Ç, feroit diflicile a l’homme le us clair-
,, voyant de v0us reconnoître quand vous
,, voulez vous cacher, Car vous prenez com-
j,Cme il vous plait tomes fortes de figures.
,, Je en fort bien, 8e je ne l’oublierai ja-
,, mais, que vous m’avez été toujours favo-
,, rable pendant que nous avons combattu
,, fous les murs dllion. Mais dès le mo-
,, ment qu’après avoir laccagé cette fuperbe
,5 Ville, nous nous fumes embarquez 8c que
,, Dieu eut difperfé tous les GroCS, vous ne
,, vous êtes Plus montrée a moi, 8c je ne
,, vous ai pus vûë fur mon VaiiTeau vous
,, tenir près de moi pour me garantir des
,,r maux dont j’étais Continuellement airailli;
,, mais abandonné à moi-même , j’ai été er-

,, rant toujours accablé de travaux 8c le cœur
.5, ro é de chagrins, jufqu’â ce moment que
,, les ieux ont enfin daigné me délivrer-de
,, toutes ces miferes. Il ei’t vrai que lors que
w je gagnai la côtes des Pheaciens. vous
a, m’encourageates par vos ales , 8e vous
n entes la bonté de me con uire vous-même
,, jufques dans le Palais d’Alcinoîis. Aujour-
,, d’hui j’embrafi’e vos genoux, a: je vous
,, conjure, au nom de votre pere, de me dire
,, ,s’il cit vrai que je fois de retour dans ma
,, Patrie, carjeme défiede ce bonheur,8c

a: je
ces fable. de ces contes; en sur Minerve elle-même qui
dit que ce (ont des invention ne la’figefl-e a: la lprudence
figgflent, qui (on d’une gr: aulne, à dans efquelles
cette DéeiE le vante de (montrer tous les Dreux. comme
Ulyfl’e y fumai tous les hommes. ne voir qu’UlyŒ:
en ici Honore lui-même, a que ce: close lui appartient
«timidement! L 7



                                                                     

3’54: L’olnrsse’e
,, je crains que ce ne fait encore ici quelque
,, terre étrangere, ô: que vous ne m’ayez par-5
,, lé comme vous avez fait que pour vous
,, moquer de moi 8: pour m’abufer par de vai-
,, nes efpetances; dites-mol donc , je vous prie.
,, s’il’ei’c bien. vrai que je fois fur les terres d’1:-

,, tha ue.
,, ous êtes toujours le même , q repartit’

3, Minerve , 8c voilà de vos foupçons.-
,, Mais je ne veux pas vous abandonner 8C

vous précipiter ar-la dans des malheurs-
inévitables. 39 ar je voi que vous êtes un

p homme f e, d’un efprit toujours préfent
8: plein e moderation ô: de prudence, 8:4
voilà les gens qui font dignes de ma pro-v
teâion. W Tout autre qui reviendroit d’un
voyage auflî long, auroit de l’impatience.
de revoir fa femme 8c [es enfa’ns. Et
vous, bien-loin d’avoir cette impatience.
vous ne voulez pas feulement aller a reni-
dre de leurs nouvelles avant que avoir
éprouvé la fidélité de votre femme. il Sa
conduite el’t telle que vous pouvez la deli-

’ rer, car elle ei’t toujours enfermée dans vo-
tre Palais. 8c palle triiiement les. jours la:

a: a

Ume

Ë8888’882333828

39 Car je voi que on: hes un hmm fige, tu (finit and
jan Men! 6712i» der-alenti": à! depuis": Voilà dans.
filon Homere. les gens que Minerve cherc e leur
accorder (à proteâion, ceux qui ont de la figeEe, de la
prudence a: un dixit vif Br gardeur; les autre: ne doivent
pas prétendre au: faveurs de cerne Déeilîe. l v

4o M me reviendroit la rayage nm [and Voilà
une grande’marque que Minervedonne de la & de
la prudence d’Ulyle, le peu d’impatience qu’il a taller

rrendre des nouvelle: de fa marin après unefi longue

ence. . .41,4l Je tendinite efl telle que tamponnez Il dçfiur, en en"!
tae-

..A,..r- xaauuu’euuuaushzfiur-m-



                                                                     

(in tv r, ’.-

n’Ho u z n si Un" XIIIÇ ses
les nuits à foupirer 8c à répandre des lar-
mes. Si je ne vous ai pas feCouru depuis
Votre embarquement, c’eit que je n’ignorois

pas que vous vous tireriez de tous ces
augets, je (avois fort bien qu’après avoir
pet u tous vos Compagnons , vous retour-
neriez enfin dam votre Patrie, 8c je n’ai pas
voulu fans nécefIité m’oppofer au Dieu de
la Mer qui efl: mon oncle, 8c qui a conçu
contre vous une haine implacable, parce
que vous avez aveuglé (on cher fils. Mais
pour vous faire voir que p je ne vous trompe

lut, je vais vous fane reconnaître les
l 8c vous montrer It ue telle que

vous l’avez laiflëe. Voilà le ort du vieil- l
lard Phorcyne un des Dieux marks; le
Bois d’Olîviers qui le couronne , c’efi le
même que vous y avez toujours vû; voilà

. près de ce Bois l’Antre obfcur 8c délicieux
des Nymphes qu’on appelle Nayàdes, c’efi
le même ou vous avez offert tant de fois
à ces Nymphes des hecatombes parfaites.
cette Montagne couverte d’une Forêt, c’eiË

le Mont Nerite. ’
se En achevant ces mots, laDéefiÎedifiî-

pa.

3883u818888888338:8V888’Gl

"m W En: ont" Palais J, Homme CR le premier
homme du nmde peut faire des doges fimples 8c naturels.

ui font à mon avis les plus grands de tous les éloges.
and éloge de Penelope! 8c par qui 2 par Minerve elle-
même.

4.1. En mgmlmu.b9ûfidëaîu ËWWÜII’
ravoir avivant. é- tau l’infini: il manu-nef: une] Il pl-
us, donc a a que le nuage dont Minerve avoit enve-

v loppé Uly e, n’était pas pour l’empêcher d’être tenonna;
mais po r l’empêcher de tecotmoîue le Paùrd’khaque, a:

œlac mensura; Mlevcflnwpipnuhi.
bus-u «dia», pour nous" du momon" un: mu.



                                                                     

156 L’Onvssa’n’
- pa le nuage dont elle l’avoir environné; si

dans l’infiant il reconnut la terre qui l’avoir
nourri. On ne fautoit exprimer les transe
ports de :joie u’il fentit en revogam: cette
terre cherie, ’ la baifa’, 8c en levant fes-
mains, il adreflâ aux Nym’ghes cette fierez.
a, Belles Nayades, filles e Jupiter, je n’ef-
a) parois ’s d’être allez heureux pour vous
a; revoir e ma vie; puifque j’ai ce bonheur,
3: contentez-vous préfentement, douces Nym-
a phes , des vœux finceres ne je vous pré-

fenre. Bien-tôt , fi la grau et Minerve, qui
3: préfide aux AiTemblées des Peuples, coud--
,, nuë de me favorifer 8c qu’elle conferve ma:
,) vie 8c Celle de mon fils, je’v0us ofliirai,

comme je faifois autrefois , des ficfificœ
qui vous marqueront ma joie 8c ma recon-ç

37

,3
,3
,. noifiànce.

,, Ne doutez. point de mon fecours, reè
;’, partit Minerve , 8C qu’aucune. défiance;
,, ne vous inquiete. Retirons d’abord dans le
,, fond de l’Antre toutes ces richefl’es, afin.
,, que vous les conièrviez , 8c nous délibere-
9, rons enfuite fur le parti que nous devons:

,3 grandie i An parlant" ainfi elle entre dans cette Ca;
verne obfcure, 8: cherche dans tous les coins
une cache fidelle. Ulyflè la fuivoit 6c por-
toit tout l’or , le cuivre 8: les habits que les
Pheaciens lui" avoient donnez. Il les dring

’ ’4 Car fi vous daignez. taf)?" la même . guai: Minerw ,
fifleîuil: mir un! , je le: «annulai fui. é- je fuir 1b ù-
les vaincre] Ogi cil-ce ui peut cretonne: après cela u’v-
.l tremvec le recours de inerve, 8c foutent: de (bu s à:
à deux antres de Tes domefliques. vienne à bout des Pour-
flivans qu’il attaque a En avantage. a: qui fiant bien

mon!



                                                                     

n’H o u a a a. Livre XIII. 2,7
dans l’endroit que Minerve lui montra, 8c en
fortuit, la Déclic ferma elle-même l’entrée de -
la Caverne avec une grolle ierre. Ils s’afiirent
tous deux enfuite au pied ’un Olivier , 8c (e
mirent à confulter fur les moyens qu’ils de-
voient choifir pour punir l’infolence des Pour-
fuivans. Minerve parla la premiere , 8c dit:
3, DlVil’l fils de Laërte, fige Ulyfiè’ C’Cfi

* n qu’il faut employer tout votre efprit pour
,, trouver les moyens de faire mordre la pouf-
,, fiere à ces infolens, qui depuis trois années
5, regentent dans votre Palais, 8c pourfuivent
,, votre femme, en lui offrant tous les jours
,, de nouveaux prefens. Elle ne fait que fou-
,, pirer après votre retour; elle les amure
,, tous, 8: le romet à chacun , en leur en-
» voyant très- cuvent des mellages. Mais (en
,, penfées ne répondent guere a ces démonfiras
n rions.

,, Grands Dieux ! s’écria Ulyflè , un
3, fort auiIi fimefie ne celui d’Agamemnon
sa m’attendoit donc dans mon Palais, fi vous
,, n’aviez eu la bonté des m’avertir de tout ce
n ui fe paire! continuez-moi, grande Déef-
,, e, votre proteôtion. Enfeignez-moi com-
,» ment je dois me prendre à châtier ces in-
» folens , tenez-vous près de moi , infpirez-
,, moi la même force 8c le même courage que
,, vous m’infpirâtes lorique nous faccageâmee
., la fuperbe Ville de Priam. i3 Car fi vous

l a: dai-moins de trois cens? Voila comme Hornere fonde la vrai-
femblance de la défaite des Pourfuivans . 8: prépare flan
leâeur à la voir fans aucune fu ire. Les Anciens ont
in bien («nargué que ce me? point une hyperbole.
C’e Ulyfl’e ni de, c’efl ce même Ul ire que nous aval!
v6. dans le 21. ’wd: mais relié il: dans une bastât .
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sa
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daignez surtailler de même, grande Minera
ve, allumas trois cens, je les attaquerai
lem, St je fuis fûr de les vaincre.
,5 Je vous affilierai fins doute, reprit Mi:
nerve , a: je ne vous perdrai pas de vûë
un moment 4* quand nous executerons ce
grand exploit, 8c je penfe que bien-tôt quel-
qu’un de ces Pourfuivans, qui confument
votre bien «Se qui le nourriffent de vaines
efperances, inondera de (on 12mg " la falle
du fel’n’n. Mais avant toutes choies je vais
vous rendre méconnoifiàble à tous les mor-
tels. Je vais delfecher 8c rider votre peau,
faire tomber ces beaux cheveux blonds,
vous couvrir de haillons fi vilains, qu’on.
aura de la peine a les regarder, 8c ces yeux
fi beaux 8c fi pleins de feu , je vais les
changer en des yeux éteints 85 éraillez,
afin que vous pacifiiez difforme à ces Pour-r
fuivans, à voue femme 8c à votre fils.

a: Ainfi’

après la déroute des Grecs, (bannir tout l’effort des ban--
des Troyennes dont il étoit enveln pe, les attaquer. en
faire un grand carnage, ac, tout bic e qu’il étoit. fe battre
en retraite ô: faire mordre la pouŒcre aux plus hardis, ë:
donner le temps à Ajatc de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce pulls e, c’efi ce fen-
ltment d’Homere. Il as connu cette gr e verite’ , qu’un
homme affilié par un Dieu , non leulement n’a rien à
craindre. mais qu’il cil même [in de triompher de routes,
les forces humaines qui s’unirent coutre lui. c’en la me.
me choie que ce que David dit plus fortement encore: Si
coufiflam advcrfiim me (afin, non timebir ce! m Si ex I7-
get advflfxlm me prælùrm , in bu ego [90450. ” Si une At.
,, me’e étoit rangée en. intaille contre moi, je ne la cram-
,5

Il

cirois point. si elle m’amquoir , jeûneroit de la vain-
cre. fl Pfilma un. 3.
4.4 940w me: remueur ce padlxphü Elle ne dit

prend un enculerez, 1:3qu me: accoreront. La ef-



                                                                     

D’H o M E R t; Livre X111. 2’59
à, Ainfi Changé, la premiere chofe que vous
,; devez faire , c’elt d’aller treuver v votre
,, fidelle Eumée à qui vous avez donné l’in-
a, tendance d’une partie de Vos troupeaux 6
,, c’elt un homme plein de fageiïe, 8c qui cil
,, entierement dévoué à votre fils se à la lège
,, Penelope. Vous le trouverez au milieu de
,, fes troupeaux qui paillènt i7 fur la roche
,, Coracienne près de la fontaine d’Arethufe,
,, ou ils fe nourrillènt du fruit des chênes,
n qui cit la nourriture la plus prqipre pour

’ ,, les engraillèr. Demeurez-la près e lui, 6e
,, faites-vous infiruire de tout ce que vous
,, devez. lavoir , pendant que j’irai à Sparte
x r faire venir Votre fils, qui cil: allé chez
,, enclas polir tâcher d’apprendre de vos nou-
,, velles, a; de découvrir li vous êtes encore

a, vivant. » ,,, Mais , fage’ Minerve , repondit Ulys-
,,,fe, permettez-moi de vous demander pour-

» quoi

bit pas liarpm’ . Il a bien de l’art dans tous ces traits.
4; La aile du fafixxn] je n’approuve pas ici la remarque

d’Euliathe, qui veut qu’on ex lque âme» oflag, la une
thhaquheüv Minot, pane, dFt-il . phare faire efi trop 1min
plus. être appel": donneur, inmnfz. Oeil une erreur; aima.
Im ne lignifie que fatîeufe, 114k; une fane du tant de
Princes failbienr eut: anquers pouvoit fort bien être appel-
le: enfle, clearing, Alan omît, piper. fief ch.

4,6 Votre fidrlle Enmr’e , à ni vous aux on»! l’intendance Je

tu: troupeaux], Les Inten ans des troupeaux iroient des
hommes conliderables. comme nous le voyons dans l’Eb
criture (aime. J’en ai fait ailleurs une Remarque que je ne.
repeterai point ici.

4.7 Sur la roche [ovarienne] Ainlî, nommée à taule à.
l’accident d’un jeune homme appelle Carex. ui s’y tua en
pourfuivant un lievre. Sa mers Arethufe, au efel’poit de la
mort de fou fils, le jetta dans une fontaine voiline ou elle
il: noya. a la fontaine fut appelle’e de fou nom.



                                                                     

2160 , -L’Onr’ss’n’i
,, quoi vous ne l’avez pas informé de ce uî
9, me regarde, vous qui lavez. toutes chocs.
,, Eficce ut le faire errer comme moi fur la
a vafle cr avec des peines infinies, pendant
a que fes ennemis , profitant de fou abfence ,
a, confumeront fon bien?

,, Ne f0 en int en ’ e de votrefiis;
,, répondit la à; Minervlàw,l je lui ai fait
à, entreprendre Ce voyîige, 8: je l’ai conduit
5, moi-même, afin qu" fe Fit une bonne ré-,
,, putation. Il n’eft expofë à aucun danger;
,, il cit en repos dans le Paiais du fils ’A-
,, née, où il eh traité avec beaucoup de ma-
» gnificence, 8c où il a tout à (cubait. li
,, efl: vrai que c5 jeunes Princes, qui com-
» mettent tant de defordres dans votre maifon,
a, l’attendent au paflâge fur un Vaifi’eam 8c lui
,, ont dreiïé une embufcade pour le tuer à (on

a: ’5’.

4,! La Daim changez fi: 50113545171"! immun] Ho-
me, pour nous peindre ce déguifemem d’Ulyffe. nous
remet fins doute devant les yeux l’équipage des gueux de
ce rem il. C’en un portrait fait d’après nature.

t Minerve pi: le chemin de Sparte pour lui mue-n au
fil! Voila Homere revenu à Telemaque qu’il a i à
Sparte chez Menel’as a [a fin du unième Livre; les neuf
Livres fuivans infqu’au XIV. ne ont que pour infimire le
Men de tout ce qui avoit précedé ,uiàu’au moment de
l’ouverture du Poëme. Et ces neuf Livres comprennent
toutes les aventures a: les erreurs l’Ulyffe, a tout ce qui
lui et! arrivé depuis tian d’6 de Troie jufiu’àee mo-
ment , c’en-adire huit ans demi, qu’il réduit à peu de
ictus par le moyen de la narration. t toutes ces avantuv
res ne [but point des parties détachées 8: des pièces étran-
gerce, mais elles font avec le refie tout le fuie: du Poème.
punique roumi: n’eû autre choie . feion i’expofition d’hie-
rnere même, que le mi: in comme: du m hmm pelant,
ri, qui: avoir min! la furie Ville de Troie. fut "un: pl:-
fiiam tu!!! en dartre»: Paï: . m7121 la Villa dl flafla»!
renfla, à [afin du peina infinie: fur le Hum-fifi

’ r a»



                                                                     

n’ H o M n R n. Livre-Kilt. 261
a; retour, mais leur pernicieux delTein leur (a

a) f3En finiiTant ces mots elle lê toucha de la
verge, 8e d’abord a peau devint ridée, (ce
beaux cheveux blonds difparurent, (es yeux
vifs 8: pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulm:
Te. mais un vieillard accablé d’années 8c ’-
deux à voir. 4’ La Déeflè changea l’es beaux

habits en vieux haillons enfumez 8c rapetaffcz
qui lui fervoient de manteau , 8c par defl’us
elle l’afiùbla d’une vieille pmu de cerf dont
tout le poil étoit. tombé, elle-lui mit a la main
un gros bâton , 8c fur fes épaules une beface
toute rapiecée, ui, attachée à une corde, lui
pendoit jufqu’à a moitié du corps. Après
que la DéelTe 8c lui eurent pris enfemble ces
mefures, ils fe lèparerent; Ï 8: Minerve prlit

e

travailloit d [haver [a m’a, à â pour" à [a Compagnon ne
heureux mon. Et c’elt en quoi il faut admirer l’an du
Poète. L’aâion de l’odyllëe étoit trop longue pour être

continuée naturellement 8: tout du long comme celle de
l’lliade qui cit fort courte; c’ell pourquoi Homere a eu
recours a l’ordre artificiel, en commençant fon Poërne par
les incidens de ion aâion qui font arrivez les derniers
felon les temps. 8c en rappeuant enfuite par la narration
tous les autres qui ont prêt: 6. .

Il ne pre.;d pour la matiere de la narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de [on aâion , à: enfuite il fait
naître quelque occafion naturelle a: vraifemblable-de re-
prendre les choies confiderables à: necelfaires qui ont
préudé ces commencemens . 8c de les faire raconter natu-
rellement par les Heros mêmes de fou Poëme. Mais ces
deux parties de l’action, dont l’une cit racontée par le Poë- ,
se, qui la traite amplement 8c avec tout: la pompe a; la
magnificence que on Art lui peut fournir; a: l’autre, qui
efi beaucoup plus ample par le nombre des intidens 8c
pour le temps . mais qui efi racontée par le fieras d’une
Inflige plus ferrée. ne empotent qu’une feule et même

aérien



                                                                     

e63 L’O a a: s. n’H o u il; a Liane X111.
le chemin de Sparte pour lui ramener (on
fils.

aôtion ui fait le fuie: du même, Ainl’i ces neuf Livres
Hepui: e W. infqu’au Kif; qui nous remettent devant les

en; tout ce qui «il paflé avant l’quveruue du Po’e’me. ne
nr pas moins le fuie: de l’QdyllÎee que tout ce que le

Poëtc raconte lui-même. Et rosier" dire quele véritable
art Poème. confine dans ces. e artificiel qu’Horace a
fait bien exaltant i a un! varus a in".

L’O
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LIVREXIV. à
A R G U M E N T.

ULyfl? and qui!!! MW , prend le ebe.
"in de la vinifia J’Eumà’e, (9’ en arrivant

il tour: append design, girl (vite par jà’pm-
dans à! par le fermer: de te Pafleur. L’état a!)
il trouve ce fuwitew fidelle; le bon armer] 718i!
en refait, à Pmrffù» qu’il; ont enfimHe.
foira: qu’il efl de Crete g il raconte je: aventurer,
apures fipfûfeî’rr lui equfi’ CQIMEJII (Il 4r-
n’rge’ à Izbqque. Eme’efèi; un fictif" enflafiz.

mur de pour demazder le retour d’UIyÆ; le re-
pas dont "ce [gaffiez efijgiw’. Aprë: le fiuper il;
«un; je ragréer; La tu"? (Il! froide; Ulyflê,
meurt defioid, demande un manteanpuar je cou-
rra-h , mfiijànt une petite [rifloirs d’une d’un.

rare gui lai (toit «me» devant Troie. Vi-
gilance 11’ Eume’e pour le: troupeaux de
huître, à l’émail de": 165w! il flirtais
la wifi» pour aller tufier la and: en rafi

«mœ- kMArs Ulyflè en s’éloignant du Port . ou

clic
il s’étqit entretenu avec Minerve, man

par des chemins raboteux au travers des

’ ; A r . . . .



                                                                     

,54. . L’O n r s s 2’ I:
Bois 8c des Montagnes pourqaller au lieu ou
la Déclic lui avoit dit qu’il trouveroit l’in-
tendant de les troupeaux , qui avoit foin de
tous fes autres Faitouts à: de fes domefii-
qua. Il le trouva flous un des portiques qui
rognoient tout autour d’une belle mail-on bâtie
de toiles pierres dans un lieu fort découvert.
.’ 5e ferviteur fidelle l’âvqit blanc de (es é -

es,fansen lerni eue ,niau ngaillard Laërtga: au milieu me balle-cour
fort valise. qu’il avoit environnée d’une. baye
vive fortifiée en dehors d’ef ce en efpace
de gros pieds de chêne quil avoit taillez.
Dans cette balle-cour il avoit fait douze bel-
les étables pour les femelles qui avoient des

tits; dans chacune il y en avoit cinquante;
Ë mâles couchoient dehors , 8c ils étoient
moins nombreux que les femelles, cap. les

cura

parler ni d Pmelope ni a. (me vieillard Laine Voici ringard
a; beau modelle d’aconomie qu’Homere aux Inten-
dans des grandes maifons. C’eù limnée, ni de fez épar-
Ërses avoit bâti une grande maifon a: une gaffe-cour

troupeaux de fon maître. D ’ le fièele d’Hornere
cela et! un peu changé; on voit ien des Intendans qui
des épargnes d’un bien, qui ne leur appartient pas. bâ-
timent des maifons. mais ce n’efi as pour leurs maîtres.

a Travaillant À je faire une du. me de mir de bœuf avec
son [on poil] Car quoiqujil fûtJ’lntendant a: le maître des
autres Pafleurs, il ne lainoit pas de travailler de fes mainsà
les Princes travailloient. comme nous l’avons (cuvent vû
dans l’Iliade &dansl’Odyll’ée . &c’eficette boumât louable

coutume qui avoit mis Ulyll’e en état de faire dans la ne-
ceflité ce qui le l’auva. Ce maître raflent avoit taillé lui;
même les chênes dont il avoit fortifie fa baye, a: il fe fait
ici une chauflure . c’en-adire. une forte de botine néceiï
faire a un homme foigneux. qui alloit nuit ô: jour
veiller fur fes’troqpeaun- La peinture qu’Homere fait de
l’état ou cit ce dupeur quand U1 ire arrive chez lui . en
un naturelle a: tresagteable. -bien que le retiras;

t r Ce ferrât!" filet]: Pavois bâtie le je: tzargnu, [au en
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D’Hro’M E a a. Livre XIV. ais"
Pourfuivans en diminuoient journellement le
nombre , l’Intendant étant forcé de leur en
envoyer tous les jours un des lus gras pour
leurs lacrifices 8c leurs fefitins. n’y en avoit
plus que trois cens foixante. Quitte gros
chiens d’une grandeur prodigieufe 8c fembla-
blesà des bêtes feroces, veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’Intendant les nourrifibit
de fa main , 8c alors il étoit allis fous ce por-
tique , ’ travaillant à fe faire une chaulTure
de cuir de bœuf avec tout (on poil. Trois
de les Bergers étoient allé mener leurs trou-

eaux en differens pâturages , 8c le quatrième ,
Il l’avoir envoyé à la Ville porter a ces fiers
Pourfuivans le tribut ordinaire pour leur ta-
ble. Les chiens appercevant tout d’un co
Ullee, fe mirent à aboyer 8: à courir fur lui.
Î UlyEe , pour le garantir. (e couche à terre

Ë 8:danger ’Ulylfe courut. a: il de): qu’un goût corrom
ui ni e s’en maquer comme a n lAuteur du Paralle e.

à: "et, dit-il. tu trouver fumé? fin porcher, qui 5m: aflia
devant [à ne , (r qui raccommodait fi: fiulierr. Le: chien!
d’Eumle être!!! fort, é- firen: and; par au Hem , qui fi
and» par terre (r lagmi me" on 64mn. Le porcher , un [à
levant sur enfler le: chiens’, laiflà tomber le une qu’il coupoir.
(in. oila un heureux talent pour defigurer les image! les
lus naturelles a: les plus (a es. -
l 3 011]]? pour [a garantir, a tourbe A terre àjetrefen En»)

Ulyile (avoit que le moyen le plus lût de fe defendre con-
tre les chiens 8c autres bêtes feroces , c’eft de r: coucher à
terre , de jetter les armes qu’on peut avoir à la main, de
de faire le mort. Au telle, dans la Vie d’Homere, j’ai dit

u’il y avoit de l’apparence que ce Poète donne ici a UlyF
e une avanture. qui lui étoit arrivée a lui-même , lorr-

qu’ayant été expole fur le rivage de Chic ar des pê-
cheurs quil’avorent, mené fur un radeau, 8c tant allé du

- côté qu’il entendoit des rebevres , il fut attaqué par du
chiens qui l’auraient devoré , fi le Berger Glaucus n’eût cou-
ru a fou ferours; ce Berger , après l’avoir delivré . le me-
na dans l’a cabane a: le regala le mieux qu’il lut tut polît .

75m Il. M ’ blq



                                                                     

:66 ’L’Oorssa’z
16: jettefou bâton 5 ce Prince étoit expofé la
au plus grandde tous lesdangersôtdans fa
malfon même , fi ce -maître Faitout ne fût
accouru promptement. Dès qu’il eut enten-
du l’aboi des chiens , fou cuir lui tomba des

« mains , il fouit du portique 8c courut en dili-
ence à l’endroit où il entendoit le bruit. A
rce de cris 8c de pierres il écarta enfin ces

chiens , a: ayant délivré U1 ne , il lui parla
en ces termes: ”’ t Vieillar , il s’en en peu
,, fallu que mes chiens ne vous ayent de-
» voté: vous m’auriez expofé à une dou-
,, leur très-fenfible 8c à des regrets éternels.
,, Les Dieux m’ont envoyé allez d’autres dé-

,, plaifirs fans celui-là. 5 je (le ma vie a
,, pleurer l’abiènce , a: peut-eue la mort de
,, mon cher maître, que (a bonté 8c a lègeliè
,, égaloient aux Dieux , à: j’ai la douleur de
,, fournir pour la table de (es lus mortels
11.31111ka tout ce que j’ai de us, beau a:

,3

hie. Le Poète tâcha de divertir a»: hôte. en lui racon-
tant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans [es voyages.
(brand ie voi Ulyffe s’entretenir avec limnée , je prends
plaifir à m’imaginer que je voi Homere s’entretenir avec
Glaueue.

4 Vieillard , il s’en e]? par fallu que me: chien: ne me: que:
dinar!) m’en ne mat ne mieux qufEurnée étoit un hom-
me de conféquenee qui avoit été bien élevé, que les
difeours qu’il fait ici a 034T: a: tout ce qu’il lui dit enflure
dans laponveriâtion qu” aavee lui. Il y aune éloquen-
ce très-naturelle à: très-naïve a; beaucou de fit elfes aufi
voit-on dans le Livre firivanr qu’il étoit d’un rince, qui
avoit r né dans Pille de Scyros. Je ne releverai point ici
les fr i es tailleries que de petits Auteurs modernes ont
fuites fur cette qualification qu’Homere lui donne de divin
W. Cda marque leur bon dixit.

je p45 me vie J fleurer l’dfince, à peut-Être la monde,
en» du» mitre] Œelle joie pour Ulyflè! que! plailir pour
le lichait-que cette âtuationl Mots arion laierait

4T



                                                                     

.’ a. ixlîî V.1- :1.

D’Ho manglier: X17. 267
1) de meilleur , pendant que ce cher maître
,, manque pent«être des chofes les plus nécef-
a faires à la vie dans’quelque terre étrangere.
a fi tant cit même qu’il vive encore, 8c u’il
3, jouïiîè de la lumiere du Soleil. Mais , au
a, homme. entrez, je vous prie, dans ma mai-
" fou , afin qu’après vous être rafraîchi, 8:
p après avoir repris vos forces par uelquc
a nourriture , vous m’appreniez d’ou vous
a, êtes 8c tout ce que vous avez fouffert.

En achevant ces mots , il le fait entrer
86 le conduit lui-même. Dès qu’ils font dans
la maifon , il jette à terre quelques brofl’ail-
les tendres ° qu’il couvre d’une de peau
de chevrc fauvage, ou il lelfait coin Ulyi:
fe cil: ravi de ce bon accueil a: lui en té-
moigne à reconnoiflànce: a Mon hôte , lui
p dit-i1, que Jupiter 8c tous les autres Dieux
,, accomplifiènt tout ce que vous defirez ,
,, pour vous recompenfer de la. bonne re-

,, cep-

qu’Homeœ et! le prunier î ait fait de: imitations drus
maques s a: , comme . Dacier l’a fiit voir dans t’es
Commentaires fur la Poétique . l’lliade à: l’odyflëe pen-
vent palier ont de véritables Tu edies caul’e de l’aétion.
de la dilpo don à: de l’ceconomre du uie! , du m6121!
admirable des épilèdes . de la nature des catafirophes , e
la vivacité des pallions , 8: des lituaniens iurprenantes dont
ils (ont leins. Aufli Platon dit qu’Homere n’efi pas feu.
lament e plus grand des Poëtes , mais qu’il cit le premier
des Poëtes tragiques. Dam le The’e’tet. a: dans le Liv. x.

de laâRépub. a, "de d f -6 s’il «me mugît au a dans un! l Ho-
mere défigne ordinairement p5: des épithetes la liftât: des
chofcs dont il parle. leia en Ian: dela chevrefauvage. ll-
aioute l’oued»: , ce qui hgm’ proprement qui a des une]:
me: quipenden me!" du "Il de: d’un", a: ces audience:
font a pellées indu. bien; La: n’a point d: mayen
Payantes. oudumomsye ne eûipomt. A ,

n M:



                                                                     

46-8: L’Onvssn’s
I, c ’on que vous me faites.
. 7 ivin Eumée ,. vous lui répondîtes;
,, a Bon homme , il ne m’efl: pas permis de
à, méprifer un é cr, non pas même quand
,, il feroit dans un ont plus vil a: plus mépri-
,, fable que celui où vous êtes; car tous les
,, étrangers 8c tous les pauvres viennent de
,, Jupiter. Je ne fuis pas en état de-leur faire
,, de grandes chantez , il faut me contenter
p,, de leur donner peu. 9 C’el’t-là le devoir
,, de bons domefiiques , ils doivent être tou-
a, jours dans la crainte , fur-tout quand ils ont
,, de maîtres dont ils doivent menager

p, 164

. 7 Divin Mû. vous lai re’pnditelj Nous avons vu dans.
l’Iliade u’Homcre le fer: louvent de ces apofirophes, quand
ce leur es peribnnages confiderables qui parlent , a; qu’au
lieu de dite un tel "pondit. il s’adreile à lui , .5: lui dit vous
viandant. Cela réveille l’attention du Leaeur . si fait con-
noirre que celui à qui on ,adreffe ainfi la parole , cit un
homme digne de confideration. Homere cm o e ici cette
ipoürophe pour Eumée , marquant par-là ’ ime qu’il
avoit pour lui.

8 Bon home . il ne rififi par permit de néflier un in... l
gr, mm par même quand il feroit du»: un (tu plu: vil à plus
mfprifabl: que celui où vos: in: , tu 6m] (Je paflâge me
paroit admirable 5 l’homme du monde qui en a le mien:
connu la beautc , 6c qui a le mieux développé le précep-
te qu’il renferme .. q’efi Epiâete , dont M. Daciet mis
fourni ce pafTage ure d’Amen .- Sou-vienni roujum de a
galbons? die dam Home" â UlJfi inconnu, qui le remarioit
dg: bon: trairzmem qu’il m avoit refus .v Bon homme , il ne
m’efi pas permis de méprifer un étranger qui vient chez
moi . non pas même quand il feroit dans un état plus vil
a: plus ineprifable que celui ou vous êtes, car les étran ers

les [pauvres viennent de jupiter. Du la même (holà tu:
ne, a un prochain ; l1 ne m’a]! par permis d’en taf" au! avec

qui , quand 1mn ferrez me": pi: que mm in": , en un
0,11)? de Dieu. En effet, nous ferrons bien heureuxfi nous
en niions avec nos proches , comme Eumée en ufe uveceet

Ranger. .p Vl-ldIsdmr «la»: W! . 0’ka lm mu
’ je!"

aguis

. a

...- -... a -*:-ev1*:-
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n’H o M z n z. Livre XIV. au?
a le bien; fautois plus de liberté fi mon cher
,1 maître étoit ici , mais les Dieux lui ont
,y fermé toute voie de retour. Je puis dire
,, u’il m’aimoit : il m’aurait-donné une mai-

-,, on , un-heritage (St-une femme honnête 8c
a vertueufe ,’ en une mot tout ce qu’un bon
,, maître t donner à un domefiïique aflèc-.
,, tionné 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 avan-
,, rages de-l’afi’eétion-de ce Prince , s’il avoit

sa’VÎeÏl”

juin dans la suinte, fw-tmr’qun-d ils-ut de’janm miner]
Eilflathe a expliqué cet endroit comme fi limnée , par ces
jeune: imine: , eût voulu arler des Pontfirivans , 8: u’il
eût voulu dire que . au il y a dans une maifon des tf-
rans comme ceux-il. es domeiliqnes font en crainte se ne
peuvent pas faire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne
coi paslque ce [bit-la le feus. Il n’y a pas d’apparence
qu’Eumee fade un précepte general d’une choie qui étoit
inouïe a: fins exemp e. Aflûre’mentil parle de ce qui doit
le faire ordinairement. Des domefliques , ui ont un mai-
tre jeune , doivent être encore plus" menti 6: lus crainâ
tifs lorfqu’il s’agit de decnfer . que. quand I ont un.
maître qui jouît delfes toits 8! ui gouverne (on bien,
au alors ils ont, comme on dit , eurs cOude’es plus fran- -
dies. Le précepte cit bien plus beau s Eumée a un jeune
maître , Telemaque , ainii il doit être plus timide s plus
attentif. plus menager. v

to Et dont Dieu’a bem’ le [hâter . une il a bai le min
[au tu: r: qui m’a et! unifia Homere enièignoit donc
que tout le travail des hommes cil inutile fi Dieu ne le
bénit. miam! on entend Eume’e parler de cette maniere, ne ’
croiroit on pas entendre Jacob, qui dit à Ton beau-pue La;
ban: Œenedixit tibi Domina ad introïts»): "rem r n Dieu vouÏS’
,, a beni depuis que je vous fers. ” Et bien»: manu-m me;
en)» "fient Deux : n Dieu a regardé le travail de mer
n mains." Oeil-à dire s il l’a bcni . il l’a fait profit

"W M à ;



                                                                     

3’70 L’O n v s s 5’ z
,, vieilli dans fou Palais. Mais il ne vit plu;
,, Ah , plût aux Dieux qu’Helene fût perie
æ avec toute fa race 5 ou qu’elle n’eût jamais
a, vû la lumicredujour: cardlea été caufe
,, de la mon d’une infinité de grands perron:
w nages. Mon maître alla comme les autres
,, faire la guerre aux Troyens , a: aider âgæ
a memnon. à tirer vagance ’del’injure qu” a.
æ voit reçue.

Ayant aïoli parlé a il releva lâtuniqueàfa
ceinture , " 8c courut promptement a une des

. étables , 8E il en apporta deux jeunes cochons;
il les égorgea , les prépara , les mit par mon
«aux , 8c après les avoir fait rôtir , il les fer-
pvit àUlyflè avec les broches mêmes n 8: les
faupoudra de fleur de farine z il mêla enfuite
l’eau 8c le vin dans une urne ,. 8c s’étant allia
visa-vis d’Ullee , il le preqè de manger:
,, Étranger , lui dit-il, mangez. de cette vian-

3)

n Et sont rauquement à une du mm, é- il en 4p le
à": jeune: codions, Il la 20le 1 le: pralina] Il en il e de
semnnoitre ici . dans ces coutumes des rem s berniques .
les ufages des temps des Yaniuchcs, on n’y mon as plus

. de façon pour pas te as. uand Abraham reçut ez lui
cois Anges , i cil it , Ipfc ad amenai»: fuml’iîi 8:. un.
5:4? virolas» tmmimm (J- optimum, dtdnque puera, quifcfli-
nuit (a tarit illum, ée.

n. Et lu fieu surira deflmrde feria" C’était une fieu: de
farine rôtie. q tuois que quand on ervoit des viandes qui:
n’avoient pas etc ailettes en ficrifice , on. y repancloit de
cette fleur de farine . qui tenoit lieu de l’or e (âcre avec
lequel on confieroit les victimes. Ce qu’Eumee fait ici en"
une forte d’aile de Rein" ion.

r; Na: cubant "gui ez [ont refîmes. pour les Pourfiu’mnr.
sur [sur confideratùm (2,15m mifiricorde] Je croi que c’eil: ce

[Page qui a perfirlade Enfiathe que ces jeunes maîtres,
52m limnée a le vingt-yeux vers plus haut , étoient les
Pourfirivans. ais. je petfifle dans ma lleâerriiere penfe’e s.
se qu’Bumée dit tu peut flirt bien il: et avec le fans

’ que

.n-uuda’ü"
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fiHomana.LèanIV.’ 27»:
a, de qu’on donne ici aux Palteurs; ’3 nos cow
a, chons engrailïez flint refervez pour les Pour-
» fuivans , gens fans confidention a: 4ans mi-
» ferieorde. Ce ant les Dieux n’aiment
a, point les inju ices, ils puniiTent les violon--
,, ces se récompeniènt les bonnes actions. Les
,, Pirates mêmes les plus cruels 8cles usfe-
,, races, qui vont à main armée faire def-

. a centes dans les pais étrangers, 8c qui , après
g, les avoir ravagez. 8: avoir fait un grand bui-
a. tin, s’en retournent fur leurs Vaiffeaux , on
a les voit tous les jours , frappez de la crain-
s, te des Dieux , chercher a fe mettre à cou-

» s, vert de la .vengeance divine. Mais les
y, Pourfuivans perfeverent°dans leurs violent
,, ces fans aucuns remords. Aflürément ils
y) ont euvldes nouvelles de la linon fil fie,
a ou ils ’ont appuie par que ne r des-
» Dieux , "t voilà pourquoi (lis ne veulent

a: P0111:

que j’ai donné a ce vers a in: iles-patrice: Ernest si il".
Au telle il paroit par ce paflage que les Anciens mettaient:
une grande dilference entrez in se miam mira, les
mien étoient les cochon or ’ aires, u’on- fiifoit feuler
ment paître fans en prendre d’autre (bru , 6: les autres
îuim , émient les cochons que l’on avoit ’

’au .

15e Voilà pourquoi il: ne inule»! point demander la Reins dans
le! former limnée si! perfuade’ que l’unique but du l’our-
fiiivans e de demeurer dans le Palais d’UlyiTc 6c de
manger fou bien , en feulant femblant de poutfuivrc l’enc-
lope en mariage , ô: voici le raiibnnement de ce dentelli-

ue fidelle.qm n’eil point fi mal fondé: S’ils lavoient Ulyiï

en vie. ils demanderoient cette Reine dans les formes n
parce qu’ils (croient afiûrez qu’elle ne Ce remarieroit tas
mais pendant la vie de fou mari, ainfi- ils demeureroient-
là avec une forte de «me; mais ils ne la demander:-
point dans les formes. i ne preneur point le mariage 3-11!-
ont donc appris fins doute par la renomme . ou par quel-
que oracle , qu’ulyllë sa mon, voilà pourquoi il: mal;

M 4 . ’



                                                                     

a7: L’O-nysen’n
,.. point demander la Reine dans les forma ,
,, ni s’en retourner chez eux; mais ils demeu-

rent dans ce Palais à confumer 8c à diffi.
per les biens de mon maître avec infolen-
ce 8c fans aucun mutait, car a: tous
les jours a: toutes les nuits ils ne le con-
tentent pas d’olfiir une ou deux vifiimes ,
ils font un dégât prodigieux-5 notre meil-
leur vin et! au pillage , en un mot ilsvi-
vent à difcreüon; Mon maître avoit des
richeflès immenfes avant leur arrivée; il n’y
avoit point de Prince fi riche ni ici à khan
que, ni dans le Continent; les richefles de
vingt de nos plus riches Princes rr’égaloient
au les fiennes 5 ë: je m’en vais vous en

ire le détail. ” Il avoit dans le Gond-

tant de troupeaux de moutons ,i autant de
troupeaux de cochons 8e autant. de troua-
peaux de che’vres. Tous ces troupeaux é-
toient fous la conduite de les Bergers 8c de
Bergers étrangers, 8c ici dans cette me il
avoit orme grands troupeaux de chevres qlili

’ a, P31 ’

38’3388-383888888838888

demandent pointu parce que fi elle f: remarioit, elle ne
feroit qu’à un (cul , à: tous les autres feroient obligez de
à retirer. Voilà ce qui: fait dire illorace. ne tout: cette
jeunefiè penfoix moins au mariage qu’à la même:

Na fatum venet-il qmum-fiudieja-eulinm

u Il unit du" le Continenbwilrbdm t aux de kufi)
Voici l’énumemion des richeflcs d’UlyllE. les confinent

incipnlement en troupeaux , comme celles des Patriarches.
5:10- Ln jumart gugu aviron (r «menta- GeneT. un. f.
Dîtnufque a]! la)». (Jacob) ultra tondu»: bhubuitgregu mut-
tu , «cilla à fer-vu, une!" (2- afinu. GeneC xxx. 4.3.

:6 Aprè: qu’il fin raflific’, il put Il: c e ou il ami: 65, la
remplit-da vin 6- 14 plflnîûd Ennui: J faut bien e grandie

. En

nenr voifin douze troupeaux de bœufs, au. ’
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n’H o M’a n; n. Lien XIV. 27;
,5 panifioient: à l’exrremiré de cette Ifle fous
a es yeux de- Bergers fidelles. Chacun d’eux!
,, et! obligé d’envoyer tous les matins à c’est
,5 Pourfirivans le meilleur chevreau qu’ils-
,5a-ayent dans leur bergerie. Et moi, qui voue
a, parle , je Veille fur les Bergers qui gardent.
aces troupeaux de cochons, 8c je fuis for-
,s cé comme les autres de leur envoyer touai
a les jours-le cochon le plus gras- de mes êta-.1

à bics. " v ,Pendant qtfil parloit ainfi ,v Ulyfië coati-fi
nuoit Ion repas, 8c penfoit aux moyens de le,
venger de ces Princes infolens 8: fuperbes.
’° Après qu’il fut-"raflàfxé , il pritla coupe ou,

il avoit bu , la remplit de vin 8: la préfenta L
Eumée, qui la reçutvavec joie , ravi de l’ -
nêteté que lui fiifoit cet étranger. Alors U-r
llee prenant la parole, lui dit : ,. Mon cher:
,, hôte , comment appeliez-vous cet homme fi.
,, vaillant 85 fi riche,.qui aaeu le bonheur de»
,5 vous achetter pour vous donner l’intendan- I
,, ce de l’es troupeaux , 6c que vous dires uez
,, la querelle d’Agamemnon a fait perir P p-, -

y)» PÏC”

9rd: àce parage , car ou s’y trompé ordinairement; on?
croit d’abord ue c’eft Euine’e qui préfemela coupe à U-’
lyfle , a: c’e au contraire Ulyfle qui la preTente à Eu-’
née , commeÆuflathe l’a fort bien remarqué. J’ai deja
dit, ailleurs que , pour faire honneur àfluclqu’un, on lui.
pelentoit n coupe pour le rier rie-boue le premier , ce’
qu’onna elloit "parfum. c efl de cettecouturne que lotit;
venues es (aurez qu’on boit aujourd’hui. Mais outre cela.-
il a ici une politefie ui merite d’être expliquée citoit.
à-ïa fin du repus n’en ’ ir les libations. de c’en [à la fin’

du repas qu’Ulyâè prend la coupe 8c qu’il la refente à
Fumée pour lui témoigner fa reconnoiflance , comme -
pour l’allocier aux Dieux ui l’ont fauve. Eumée fentbiem -
tout ce”un marque cette" «même d’ulyiïe; le c’eibpoufl’

quoi stemm W13 Swap.
M 5. I



                                                                     

5374. L’Onvsse’: .
, moironnom, afinquejevoiefije

’,nel’aurois int com Jupiterôclesau-
’, tres Dieux vent f: je ne pourrai pas vous.
,,endonner des nouVelles,ôc fije nel’ait
,, puéesvû , car j’ai parcouru diverfes car:

au .,,Ah,rnonami,répondit’l.’lmendamdes
bhgersflima maîtrelE,nifi)nfilan’ajou-r
,,terontplusdefoiàtouslesvoyageursqui.
a. le vanteront d’avoir vû- Ulyfle; on fait qœ .
,,.les étrange: , ai ont befoln d’aŒIhnce,
,, forgent menïnges pour fe rendre agréa-
» bics, a: ne dikntptefiluejamais laverité.
,, Tous ceux qui patient ic: ne cherchent qu’à
,, suifer ma maîtrefle par leurs contes.
z ’7 Elle les , les traàitlîsle mieux du
,, monde, 8e elesijours» qudho. ’ mer;
a elle écoute leurs difeours , les boit avec avi-
,, dite , s’arrête fut tout ce qui la flatte, 8c
,, pendant qu’ilxpatlent, on voitibn beauvir
æ fige baigné depleurs , comme c’efiln cou.
a tome des femmes vertueufes dont les mis.
a font mon: ’ d’elles. ’8 Et peut-
, être que vous-mame , bon- homme , vous
a inventeriemde pareilles fables ,fionvous don-

l a), 001.317 31km "par. lerrn’nk m brande", êfafi [en
in" à la quefiaunfl] Le beau portrait u’Homeresfait ici»
d’une femme vermeille , qu’y aimant ten nr fan mari ,.

vu trouve d’autre confondu dam l’on ahana, que de de-
mander de res nouvelles , a: que d’écouter tous contenir
peuvent lui parler de luit

et a! pour in: que venu-mine, inhume, vaironneriez.-
à purifier fnbln Le Leâeurs prend plaifir a voir ajoup-

n me: il ien fondé. U laieroit. leplue-gund am-
nde fableequi eût jamais été. ,

» ’1’ je mfizir «me «rampai: é-ja mercredi: dola 1mn-

Mgurfonm] Il) ail nûment and:

.nuu.Yv!V3



                                                                     

n’H o M n n a. Boum ne
a rioit de meilleurs habits-à la place de ces;
a: haillons. Mais il cit certain que l’aine de;
3., mon maître n’attime plus ion corps 5 8: que
a, ce c0 cit quelque partis proiedes chiens ou.
z. des 0’ eaux ; peut-être même qu’il a fervi de
n pâture aux poilions dans le Fond de la Mer;
a 6c que les os tout fin quelque rivage éloi- A
x. é enfevelis fous des monceaux de fable.
a a mon efi une fource de douleurs pour
,9 tous les amis , se fur-tout pour moi. Car
y, quelque part que je puifle aller, jamais je ne.
x. trouverai un fi bon maître. non pas même
,, quand je retournerois dans la maifon de?
s, mon pere 8e de ma mere qui m’ont élevé’
5, avec tant de foin. La douleur que j’ai dene’
5, plus voir ces chers parens, quelque grau-r
a de qu’elle fait , ne me coûte point tant de
à lames, ôt je ne la flipporte pas fi impa-e
n tiernment que celle de ne lus voir ruons
,, cher Ulyflè. Et je vous a ure, mon boni
,,1 homme, quetout abfent qu’il cil: , ’9 je me
niais encore un (cru ule 8c je me reproche:
a; «le-le nommer r nom,- il m’aimait fi:
,y tendrement , i avoit tant de bonté pour’
3., moi ,, 8cv je cm1ferve pour lui tintée ref-r’

q I . a: Fait)"a: de délimitie- limnée dit qui! a fait un liminale Senne
reproche de nommer Ulyfl’apar ion nom, car «a le non;
une tout, le monde lui donne, tous les étrangers, lesgena’.
les plus inconnus l’appellent Ulyfie. Il ne l’appelle par
non plus (on Roi . [on maître, car tu» fia Strict: l’ami
leur ninli 5 a; un homme qui en a rou’ours été fi te .
nient aime, a; quilui a des obligations emmielles doit in:J
donner un nom qui marque un fleuriraient plus tendre 85’
plus vif; il l’appelle donc fin peu, ou , comme dit le texte»
fin fur: aîné. 595m. Mais j’ai changé ce and: fun en»

celui «par qui clivplus refpetkable. .

, ’ Môi



                                                                     

2.76 L’ODyssnn’n
,, pea: , que je l’appelle ordinairement monE

3s e.getMon ami, quoique vous refufiez de
,, croire à mes-paroles, lui r’ ndit le divin
,, U1 (Te , 8: que vous perfilhez dans votre
,, d ance , en’ vous opiniâtrant a foutenir’
-,, que jamais Ulyll’e ne reviendra, je ne laifl’e’.

,, pas de vous affûter , 8c même avec fer-
,, ment, que vous le verreZ’bien-tôt deretour.’

,,. (me la récompenfe-pour’ la bonne nouvelle
,, ne je vous annonce, ”’ foi: prête tout à
,, l ure des qu’il arrivera. Je vous demana
,, de que vous changiez ces haillons en ’ma-r
,, gnifiques habits , mais je ne le demande’
,, qu’après qu’il. fera arrivé 5- quelque befoin-

’ 7, queIl au Soir prît: tout A l’heure] Remue mêle des mon int6-.
"liants à: qui feu: grand laifir au Leâeur inflmir, tel et!
ce mot tourd Nie-n. ll ll”e’mble que’la reconnoifl’anee va’
le faire, mais il xl’éloigne mon: . en ajourant ü: qu’il a»

rivera. . ,ai Enfiite’rette table bajpitdiereï M. Bâtie: cit le re-’
nier qui air bazardé armet en notre tangue , a: ui ’aief
sauf ne des performe: auxlcholcsvdans fiTradugaon’ de"
ces eux beaux vers d’Hotace. LAI; Ode HI. 9.

22g: ’nur 1’qu au a paprika:

mon e «in: am!Ramis;

,rDans- ce beau lieu on i de’grands pins se de nds peut
ypliers ici nem amoureulërnem’ leur ombre’ho pitaliere. ”’
Je la! qu’r y-a eu-des talonne: trop délicates qui’ont été.’

nées de cette expr ien; mais je prendrai la liberté de’
leur dire qu’elles ne paroill’enr pas avoir beaucoup étudié-
l’orage n’ou- eut faire des figures, ni les bornes qu’on v
doit gai et; lie-ci efl très-belle ôr très-hématie. a; Il"
n’y a irien de plus ordinaire, fur-tour dans la Po’ëfie , que’
de tranfporter ainfi les expreflions arde la peribnnealaë
me; de laœhol’ed la perfonnc.’ Les exemples en font

la; va: ou» il reviendra à la in d’un mil; 6



                                                                     

n’l-l o M un n. Livre XIV. 277
a que j’en aye ,ù je ne les recevrois pas aupa-
23 ravmt, car je hais comme la’mort ceux qui
a codant à-la uvreté ,. Ont la balTelTe d’inv
si venter des urberies.- Je’ ronds’donc ici

à témoin, premierement e Souverain des
- Dieux’, " enfaîte cette table hofpitaliere où
a» vous m’avez reçu: se le facré foyer d’U.

lyfl’e’où je me fuis retiré À, que tout ce que
je viens de Vousdite’s’accomplira. Ulyfl’e
reviendra dans cette même année :v” oui ,
il reviendra’à latin-d’un mois, 8c au com-r
mencement de l’autre vous le verrez, dans la
maifon ,- a: il le vengera avec éclat de tous
CCUX’ qui ofenr traiter fa-femmetôtion fils:
avec tant d’infolenee:-

8&3383ü33b’.3

Eumée

à l’une] Il n’était- pas poûibletque le-bonwliurnee carenç-

dit le lens de ce vers,

105143! comme Mit, ri 4’” IIMM n.

Il entendoit fins doute qu’Ulyllè reviendroit a la fin d’un
mais, ou au. commencement’d’un autre, 8c il’ ne s’imagiv’
nuit pas que-(on hôte parloit-id’unfeul &mêmejour. Salon
fut le premier qui pénétra ce myiiete . a: qui découvrit le
fins de ce: énigme , qui marque qu’Homere n’était pat
ignorant dans i l’Afironomies . je ne (lutois mieux l’expliv
guet qu’en rapporant le allège même .de Plutarque qui nous
a prend cette particularite: Selon , dit-il, voyant [nigaud

r mir; (y- u: la Lune ne l’inordoir’rgi’ me le lever ’m’ avec
le tourber du eleil, mir que [cuvent en «même jour elle l’un’
«and: de le payoit; voulut qu’on nommiecejnur-l.) l’y» au) via;
la vieille ’& nouvelle Lune ; à attribua a la fin du mais
M? ce qniiprlcedoif laitonnais"; èvuu-rommrnnm de l’aud
tu ce qui la fuimit. D’or) l’on peut juger qu’il ut le premier

iromprlr Ie’fm’de terpinol" d’l-h’mne , à la n d’un mois

au commencement de l’autre.- Le)" [lainant il [mais
kjour de lu mufle Lune”, du. Ul e veut donc-dire qu’il A
reviendrrlevdernier’jonr du niois. car ce ioula la Lune
étoit vieille. de. nouvelle. c’efl-a-dire , qu’elle Mit un
mon au! commençoit un autre.

M 7



                                                                     

à78 15,0 0-1 a e 3’ I
c Eumée peu fenfible à ces belles momeries;

répondit: ” Bon homme ,. je n’efpere pas:
de vous donner jamais la. récompenfe de
ces bonnes nouvelles que vous m’annonc-

.cez, car je ne verrai jamais de retour mes
cher Ulyfïe; mais bûvez en repos , par--
Ions de tout autre choie, sa ne me rappel-
iez. point un fi mite fouvenir. Je n’entends-
jamais parier de ce Roi fi bon, fi refpeâ’a-r
bic , que mon cœur ne [oit accablé de don--
leur. Lambris-là vos fermens , se qu’U-
lyflè revienne comme je ledefire,& comme
le defirent PeneIope , le vieillard Laërte 8c-
le jeune Telemaque. Le malheur de ce
jeune Prince réveille mon miction iaprès’
les binas que les Dieux avoient ris de lui,
en l’élevanr comme une jeune p ante , j’ai-

perois que nous le verrions entrer dans le?
monde avec dii’tinction 8: avec éclat, 66
que dans toutes le qualitez de l’efprit 8: du.
corps il égaleroit (on pere: *3 mais quelque
Dieu ennemi, ’* ou quelque homme mal-
intentionné lui a» renvcrfé l’efprit , car il:
cit allé à Pylos pour. apprendre des nouvel-r
les de (on pere , 8e ces fiers Pourfuivans

. a) ÎuÎ2:3 Ma) , ’ Dieu i ,

88888.83v888!88382838883

r vl v ou l l mal-s’imm-ricanai] Ce voyage de Telemaque avoit allumé avec raifim
la tendreife de ce domeiiique fidelle , carii ne ("avoit pu-
qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. Er-
voilà comme on in e ordinairement des choies dom on ne
cannoit ni les eau e: ni les motifs.

24. au quelque homm- md-inrrnriouna’l Car les Dieux Mi
(ont pas les feuls qui peuvent renverfer l’efprit, leshommer
le peuvent wifi très (burent , foi: par: des breuvages . am:
par des difcours empoiibnnez , plus dangereux encore que
les breuvages

1.)- l’our faire pair mm lui tout: la au du divin drtrfirn]
Audin: étoit pue fie hâte. Telemaque. (en amerri);-

ul-



                                                                     

n’HouanLwnXIV. 279
a lui drefiênt des embuches à [on retour a i’
,, pour faire perir en lui toute la race du divin.-
,, Arcefius. Mais ne prévenons point les mal--
,, heurs qui le menacent , gent-être perirant-
,, il , peut-être wifi qu’il tirera beureufo-
a, ment deces pieges , m 86 quejupiter étenr
,, dra fur lui (on bras puiflànt. Bonhomme,
,, racontez-moi tontes ,vos avantures , 8: dites-
,À moi 1ans déguifetnentquivms êtes, d’où vous

êtes, quelle cit votre Ville , quels (ont vos.
parens , fur quel Vaiffeau vous êtes venu ,.
comment vos matelots vous ont mené à
Ithaque , 8: uels matelots ce font a» car la
Mer cit le chemin qui punie menerdans
une Ifle.
Le prudent Ulyflè lui ’ ndit :. x. Mon-
hbte ,. je vousdirai dans a pure venté mut
ce. que vous me demandez, mais croyez que;
quand- nous ferions ici une année entiere à.
table ,, 8: que tous vos gens iroient cepen-
dant vaquer à leurs affaires ,. ce temps-là ne
me fufliroit pas pour vous raconter tous les
malheurs que jîai eflhyez par la WlOHté’
des Dieux.
a 71e fuis de la grande Iflede-Crète , à:

. ’).

9

88888?!

438888888

litfilsëftoi! le (en! récusoit Ë: cette]. race. I 1 a
a6 7 ’erc’n tu mini imbu: m’amIVoi

Bayrefliorde Ill’llileritute , qui dit que Dit: lieue fin bar.
qu’il and fin tu: fin quelqu’un, pour dite qu’il le liure de
nous les dangers qui. l’environnenr.

2,7 je fait de la grand: 111? de (rire-1] limnée vient de dé-
dater qu’il cit convaincu que tous es étran ers font (bien
a. débiterdes fables pour (e rendre plus agréa k3 , a: il a
fit connaître a Ulyjfe qu’iL le tenoit très capable de les
imiter , en un mot il a paru être extrêmement en garde
mon: ces conteurs (Militaires faufiles . ô: cependant voici.
qu’il fe une finprendre au conte qu’Ulyfle lui fait. Cela.
marque le pouvons que les contes ont fin l’efptit des hom-

e mes



                                                                     

û.

L’O’n vSÎs’E’E’

3, fils d’un homme riche. Nous fommes plumeur: ’

,, enfans; taus les antres [ont nez de femmes.
,, legitimes , a 8c moi je fuis fils d’une étran-i
,, gere,. ue mon pet-te avoitacliettée, r8: dont il
,, avoit. ’tx (a concubine. Mais mon pere,
,, qui avoit nom Calïorv, fils d’Hylax , me

d, regardoit 8: ’9 m’aimait comme tous fes’
,, autres enfans nez d’un ’veritable mariage;
,, Voila pour ce qui: concerne mon pere ,1

sa quï

mes. il faut’areuër avili que ce œnfe ,d’tlffyfl’egfi très-t
ingenieux. Homere , pour le mettre en etat d’intereii’et.
tous les hummes qui viendront dans tous les âges , l’ai?

’ fiilbnne-d’hifioires veritables , de’defcripliôns de lieux Br
de beaucoup d’autres choies importante!!! utiles . de lb
embellit la narration de tout ce.que l’éloquence peut four-
nir de plus capable de-plaire. Par tous les contes difl’erens
dont le Poème de l’Odleée- efi orne a: Égée . on voi!
bien que l’imagination du Poète n’efi ni’eptul’ ni fatiguée,

uifqu’clle’ invente une infinité de fuites tous capables de
àumir un long Poème.

:8 El moi , je fiai: [indura [Hangars de" pas mir
uhmf: . à dont-il un”! [à carabine * Nous- avons VÊ-
dans l’lliade que ces fortes de naiil’ances n’étaient point,
honteul’es 8: qu’on les avouoit fans rou’ . Oeil ainfi’

’il cil-«lit dans i’Ecritutc l’aime , que G: eon eut foisan-l
te-dix fils deplufieurs femmes qu’il avoit épeurées. a; que-
d’une concubine . qu’il avoit a Sichem , il eut un fils nom- ,
me Abimelee 5 -]ug.- vnr. 30-. gr; car en ces temps-fi il j
tétoit point defendu d’avoir des concubines. Non "a! une"
sur n Tempe" conrubinarm , "(que contadins A matrone "il? dix;
airera diffas: .- dit Grotius fur ’ce pali-î: des juges." Enfin;
th: veut que l’on remarque ici la fine ed’vlyfle’v nifedir-
fils d’une concubine , pout’attirer la bienveillance d’ umee,’

à? avait une paillant: route pareille t mais cette remarque
tus-mal fondée ; [Eume’e n’était nullement fils d’une

efclave 1 lieroit truiegitime . comme on le verra dans le

Livre (imam. I -a9 M’aimu’r’rmme ne: [et une: enfeu: nez. d’un unitnbleï

mariage] - C’efl ce que lignifie le mot Hqimr i mm’
Icïirimeli qui (ont nez d’un valable mariage. Car ur le!
concubines il n’y avoi ni conventions matrimonial: , nit-
folemnués au-lieu (par yenavoit pour les femme. -

«nu.

...---Anrs Alan-sedan:
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n’Hounne. LivreXIV. n28:

,, qui étoit honoré comme une Dieu tous
,, les peuples de Crète , à caufe de fa nunc,
,, de (es richeifes 3° se de ce grand nombre
a d’enFans tous fort ei’timez. Mais après ne
,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le a;
,, lais de Pluton , 3’ mes fieres firent un par-
,r cage dei’es biens , tirerent les lots au fort
x. 3’ 8: ne me laiflerent que très- u’de choie
,9 avec une maifon.. j’eus le ho ut d’épofu-

,, cr
go Br de a gnard "and" d’enfer» , rom on dîniez] Car

le L nd nombre d’enfans, a: fur-tout enlias vertueun
ô: glanes , l’en beaucoup a faire honorer 6: refpeaer les
peres. C’efls ce que David fait entendre . uand , a ès
avoir dit que les file (ont l’huitage que le eigneur on-
ne t il ajoute: Sieur [asine inmpmwir, irrfilx’irrxcuflà-
un. ’B’utm vîr qui mplrvit defr’drmm fait») sa: in , m
fifrmdmtr , bien laqueur en» Mufti: fuir in porta. 1’ en":
(ou cnvrr.) 4. y.

3l Mer furet firent sur panage de fr: bien, riment le: loua
fin ]À Voila l’ancienne manade de partager la luccefiîon
des pues. On faifoit les lots avec le plus d’égalité qu’il
étoit pomme , à; on les tiroit au (on. Etcela ne r. pra-
tiqpoir pas feulement dans les mûrons des particuliers a
mais dans les maifons des Princes mêmes, puisque nous
voyons dans le KV. Liv. de l’lliade , Tomyll. p. 356. que:
Neptune dit, à: 1’15»! in du monde fur panage’emeÏ ’ et,
Pleuré lui, qu’on en r "si: lorr,,qui ne furent point 07men
par rapport d l’ordre de la minium , que l’âge ne fur-point "Il
page. qa’nn tins au fin, (r que la fortune dt’cida de ce paru e..
Cependant le droit d’arnefl’e étoit genéralernent reconnu des»

ce tempsslà . purique nous voyons dans le même Livre;
u’l-lomere dit que Dieu a donné aux aine: les noires Fu-

ries pour gardes. afin qu’elles napel; les alïronts que leur
feront leurs cadets. En quoi cou mon donc: ce droit? llv
confiiloit dans l’honneur 6c dans le «me ue.les cadets
étoient obligez de rendreaux airiez. ô: dans ’autorité que-
les airiez avoient (in leurs cadets.

sa. Et ne me Iaiflèrtnr que très-put de mafieuse une unifia] -
Car les enfans des concubines n’heritoient point de ne par.
rageoient point avec les enflois. legitimes, ils n’avaient que.
ceqyclcurs trucs voulaient bien leur donner.

’33,W«



                                                                     

382 , L’Ovrssn’e
a, (et une femme d’une famille riche, 8C donc
a, le pere 8c la mer: , riflez comme de me
,, bonne mine 8c de ma réputation , voulurerrc-
a, bien me choifir pour gendre , car je n’émrs
,, pas mal fait, ô: je parfois pour unhommei
,, qui ne fuyoit pas’ dans. les batailles; préfin-
a tement l’âge m’a ravi toutes ces bonnes
5, quanta. 33 Mais je me flatte qu’encore ,
y, comme dit le proverbe, le chaume vous fe-
,, ra juger de la moiffon, 8c qu’à m’exammcr
,, vous ne lainerez pas de démêler ce que j’u
3, pû être dans ma jeuneffe; ’quOIque je mes
a, pomme accablé de mifere ô: d’infirmité? je
g, puis dire que. Mars 8: Minerve m’avorent
,, mfpiré une force 8c une audace qu: profil
,, (oient dam router les occafions , 3* fur-tout
,, lorfqu’avec des hommes choifis 6c" détermç.

a Illeg; m1. au fiant germen, un," dit rem , le.
M un: fera juger de la marra] j’aurai: bien pie
trouver en notre nargue j deus pour ce proverbe.
mais il m’a 1mn fi me a: fi naturel, que j’ai cru le u-
voir conferver dans la Traduûion. Comme un beau c air,-
me fait juin que la miflbn a (té belle , de même une
vieilleflè onc à: vigoureufe En juger que les fruits de la
jennefle ont été fait bons Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers d’Homere, e’efi que le proverbe n’efl pas achc-’
vé. le Grec dit feulement, mi: je me flatte un man h
rhume, vous ramifiez, ce qpi fifi! voir qu’en rece on avoit.
du proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mots a
a: qui ne laifl’cicnt pas d’être entendus. Nous en avons de
même en notre Langue.

34. Sur-rut lorfqu’aûc les homme: choîfi: à. Jeannine; je
drzflàù a un "nous: qui," embufêad: ] Car c’était la ma-
niere de frire la guerre. ui leur paroiffoir la glus pe.
rüleufe , à: où les braves a: es lâches étoient le mreux re--
connus C’eû ce qu’ldomenée dit dans le XIII. Livre de
ruade, Tom. l[.p.:.73. C’efl, comme vous flafla" dans cette
[me de girant que tu Imnnm pongé»: le plu: ce qu’il: faut ,
tu le: turbe: J Mange»: A tu! ment de rouleur ; il: nûm- ni
berne ni "mye, leur: gueux tremblons ne peu-vent le: fournir .
si: tombent r 15551503 , le mur leur bat de ’Ispeur 1.4051; et:

c-
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n’HoManUmXIV. 2&3
a; nez je dallois a mes ennemis quelque cm.
,, bufcade. Jamais mon courage ne m’a 1919
x fé mitiger la mort ,, mais la lance à la
,, main me jetant le premier au milieu des
,, ennemis, je leur fiifois lâcher le pied ou
,, mordre la pouffiez-e. Voilà quel j’étois à le
,, Guerre, tout autre genre de vie ne me rou-
,, choit point -, 3’ je n’ai jamais aimé le tra-
,, vail,"ni le labour e, ni l’œconomie domef-
,, tique qui dorme e moyen de nourrir à:
,, d’élever les enfans. Mais j’ai aimé les
,, Vaillèaux bien équippez , la Guerre , les ja-
.,, velots , les flèches , toutes choies 3’ qui pa-
,, minent fi trilles 8c fi affreufès à tant d’au-
,, tres; je ne prenois plzifir &je ne m’occu-
,, pois u ’ uement qu’aux chofes 37 ur lei;
,9 quelles ’u «m’avoir donné de Inclina-

3, mon,
le la mon , tout leur en]: , au [in que le: 5741m ne
changent pain: de mfuge , en On peut voir-la les Lema-

ues.
3; je n’ai jaunir niant” ni le "and! , ni le [écurage , ni!

l’ennemie domeflique] j’ai fuivi ici les anciens CritiqueSr
qui ont dit u’Homere a employé le mot ipw. . travailr
labeur, pour e travail des champs . le labourage. a: Enta;-
pm’n peur les occupations plus douces 6e plus lucratives.
comme l’œsonomie domeflique, qui comprend le comme:-
ce, la marchandife. C’efl urquoi il ajoute , qui donna le
"me en de bien [lever fi: en Ml. Plutarque cite ce pana; cl
’d’ omere dans la comparaifon de Caton le Cenfeur au:
Arillide, 5e il nous avertir que ce Pa?" a voulu mm: enfiégner
par-[â que à]? une neuflir! que aux qui redisent I’zrommie à.
le fiai» de leur muffin , rirent leur entrain; de le violence à- de
l’injujlice. C’efi une maxime-rrès-ceriaine. Mais je ne fai-
fi Homerc y a penfe’ , car dans ces temps heroïques la Pi-
raterie, ni lesGuerres ne aflfoienr point pour injul’tice. Le

precepze cil toujours très on. 136 à". reniflent fi "Mer (r fi afi’rmfi: à un! d’entrer],
.Voilâ un trait de [51:er contre une infinité de gens a qui les.
armes font peur.

37 Pour Iefqtullu Dieu m’avoir dom! de l’imIinarînn] Il y a
in; le Grec , que Dia n’irai: mi: dans l’efprir. Hornen

. [3’



                                                                     

2842 L’O-n r s s-n’ n-
3. tion Q car. les goûts des hommes ibntdif;
,, ferens ,. celui-ci le plait aune chofe’,- ô;
,, celui-là à une autre. , 3’ Avant capelets
,, Grecs entrepreneur la-Guerre contre mie;
,, j’avois déja commandé en chef à neuf ex?
,, peditîons de Mer contre des étrangers , 8c
,, le fuccès. en avoit-été» mais heureux que;
,, j’avois pû le defirer. 3” Comme Général,
,, j’avais choifi pour moi ce qu’il y avoit de
,, plus précieux dans le butin , 8c j’avois en.
,, core partagé le relie avec mes troupes. J’a-
,, vois aguis de-grandes richelTes , ma maifon
,9 devenoit tous les jours us opulente , ré;
,,.tois un. perbnnage confi arable , 6C, tout
,, monde. m’honoroir a: me refpeàoit. Mais
,, après que jupiter cuti engagé les. Grecs à
,,.cette funefie entrepriTe , qui a conté la vie
,, à tant de Heros , on me força de conduire
., les VflKœux de Crète à Ilion avec le célè-
,,,bre Idomcnée. Je n’avois aucun prétexte
,, plâufible de refufcr cet honneur , 8: je crai-
,, gnois lesrreproches du peuple-5 car’ la ré-
,,- ration d’un Homme de guerre ef’t une
,,. eux que la moindre choie. remit" Nous

’ a: 9’
reconnoit’ ici quelé choix’. que ’lésïhommes Font des pro-
Rfiions qu’ils embraflënr, vient de.Dicu , quand ils confiri-
tent se qu’ils fuivcnt le penchant naturel qui les y ne.
Car on ne voir que trop fouvçnt des hommes tu c oifil:
lent. dés emplois 5:"ch prôfèfiibns, auxquelles la rovidence
ne le; lavoir pas deflinez’ , 8: qu’ils n’embraflënt que par

leur oie.
«I 38’ Je": que le: Grerr entrepriïfinr la Guerre contre Troie]
Il y a dans’le Grec z ne": que le: Grec: monument?! Troïe.
Car les Grecs difoient monter de tous les voyages qu’on
falloit au Levant, comme cela a déja été remar ne.

9 Famine Gcnmtl, j’avais rhoifi pour moi ce qu’il j 4nd! de
plus pua-ien] C’était le droit du Général . il choififlbit
dans le butin te-qu’il y avoit de plus précieux. qu’il pre-

DOIS.

u
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3’

,3V a perfa notre Flotte, 8c me defiim des ce mo-
7)
a.
3’

,3

D’H 0’M2E a 2.13m XIV. . 28g
mrfimesI-la’Guerre dans les plaines d’Iiion neuf
,, ans entiers ., 8c la dixième année , après

avoir limage cette fuperbe Ville de Priam.
nous nous embarquâmes pour retourner
dans nos (mirons. A ce retour Jupiter dif-

ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-
reufement à Crète , mais à peine avois-je
été un mois à me délaifer , à me réjouir
avec ma femme 8: mes enfans . 8c à jouir

,, de mes richelïes , que l’envie me prit d’aller
,3 faire une courfe fur le fleuve Egyïptus.
,, J’armai neuf Vaiæaux , &je nommai ceux
3: qui devoient me fuivre. Ces troupes furent
.9 aflemblées très-promptement. Avant que
,, de partir nous paflâmes fix jours à faire
,, bonne encre, «se je leur fournis quantité de
,. victimes pour faire des facrifices aux Dieux ,
,, 8c pour confumer le telle à leurs tables.
., Nous nous embarquâmes le lèptième jour
,, La: nous nous éloignâmes du erivage de Crè-
v,, te 4° portez par le Borée qui nous étoit
,, très-&vomble g nous voguions *’ mm dou-
,, cement que fi dans une riviere nous n’a-

a, Vions

noir par préfère-11cc , a: partageoit le une avec res trou
Mais je croi qu’UlyfledParle iulplûrot en Capitaine de ot-
fiâtes , qu’en Central ’une variable Armée , en: nous ne
voyons point dans l’Iliade que les .Genc’raux piffent xien

u: en: avant le fanage , x s permien: tout en commun.
s’ils avoient que ne chafeen pancake: , c’étaient les

troupes qui le leur ennoient.
’40 Porta. Mr le En?) Ce n’ei’t poum pas le notée,

le véritable Vent de Nord . qui porte de me en Salut.
c’eft le NorèOuefl. Mais Hamac appelle Bouée le vent qui
vient de leur: la plage feptemrionale.

4;: [Mi durement que fi du": une rîvizr: nom n’aient finit
ça [Mure le romand: l’eau] Homme dit cela en (mi:
mon p W "1 "flua. a comme dam le 6mm: , a; c’était

une
v



                                                                     

au L’O n r r s 2’ r: e
,, vicias ü: que fuivre de couque de l’eau:

- a Aucun de mesIVaifl’eaux ne fut endomma-
., ’, &jen’euspas unfeul malade; leveur
n É: l’adreflè de mes pilotes nous muraient fi
,, droit , * que le cinquième jour nous arri-
,, vâmes dans le fleuve. J’arrêmi-là ma Flotte,
a se j’ordonnai à mes compagnons de demeu-
,, rer fur leurs Vailïeaux se de chercher un
,. abri fur la rive. J’en choilis feulement un
,. Beur nombre pour lesenvoyer décamirle
,, aïs. Ces imprudens le lainant emporter
,, à leur ferocité 8c à leur courage, au lieu
,, d’executer mes ordres , (e mirent à piller
,, les fertiles champs des Egyptiens , à emme-
a, net leurs femmes 8c letnsenfans , 8: à faire.
,9 main balle fur tout ce qui s’oppol’oità leur
,, furie. Le bruit affreux que ce grand des.
,. ordre caufoit retentit jufques dans la Ville
u voifine ;. les Citoyens , attirez par les cris,
a) parurent en armes au point du jour. Tou-
,, te la campagne fut pleine d’Infanterie 8: de
,, Cavalerie , 8: elle paroiffoit en feu par l’é-
,. clat de l’aimin dont elle étoit toute cou-
,, verte. Là le maître du tonnerre lbufila la
a terreur 8c la fuite" parmi mes compagnons;
a, aucun n’eut le courage de fe défendre , car

33

une efpece de provube . ur dire Meufimnt, facilement,
à festinait. il a fallu l’eten re pour l’expliquer.

42. 95e li cinqutt’me jar nom arrivisme: du" le fleuve]
Homere cit fi minuit de la diflanoe des lieux dont il [me
le . que , quand Il l’augmeme , on voit bien que c’en à
deifein i rut tenure les contes plus merveilleux 8c par-là
plus agréa les. la il n’ajoute rien à la verité î car de
Crète on peut fort bien arriver le cin nième jour en Égyp-
te. Strabon marque précifitment que uPromontoire Samo-
mum . qui ca le Promontoire oriental de Pille, il ya inf-
quen Egypte quatre nous et quatre mais de navigation

a
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un o n a n a. Livre x17. agi
g, ils étoient enveloppez de toutes parts. Les
n, Égyptiens en tuerent un grand nombre, &
a, firent les autres prifonniers , a; les réduiri-
,, vent en un trille efclavage. Dans cette ex-
» tremité Jupiter m’infpira une penlëe , que
a ne mourus-je plutôt fur la place! car de
a, grands malheurs m’attendoient encore; je
y. détache mon caïque , je le jette à terre ,
s, j’abandonne mon bouclier 8c ma pique, 8e
g, m’approehant du char du Roi, j’embrafle
,, les noux. Il eut pitié de moi 8c me fau-
,. va a vie, il me fit même monter fur (on
,, char près de lui 8c me mena dans (on Pa-
,, lais. En chemin nous fumes louvent en-
» vironnez de roideur , qui, la pique baiflëe,
,, vouloient le jetter fur moi ur me tuer ,
,, tant ils étoient irritez de ’aéte d’holtilité
,, que j’avois oië commettre; mais le Roi me
,, garantit, 8e craignit la colere de Jupiter, qui
,, préfide à l’hofpitalité 8c qui punit fevere-J
,, ment ceux ui la violent: ”’ Je demeurai
,, dans (on Pa ’ -fept années entieres , 8c
,,.i’amafiài beaucou de bien , car tous les E-
n ptiens me filoient des prefens. Quel
,, a huitième année fut venuë , 4* il fe pré»
,, fente. à moi un Phenicien très-inflruit dans

,9 tou-
iyri Il fi tapants fifi: A7707?" «Mm 5,4590! un; mais
and» Homere y ajoute une partie du cinquie’me jour.
parceéqu’il étoit parti apparemment d’un Port un peu plus

"in: .je devinerai du: [on Palais ftp: mû: mimi ] C’efi
ainfi qu’il déguil’e fou mon: ahuri-fille de Calypib.

4.4, l fi que. a me: un Humain ver-influa: du" "ne:
[5ms de ru n ] Les Pheniciens ont été fort décriez dans
tous les temps .pour leurs mies ô: pour leurs friponneries.
Gratins remarque que e’efl eux que le Pro hete 026e adé-
âgnez foule nomde Clam. quand ils i chap. Inc-J:
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a toutes fortes de rufes 8c de fourberies, in;
,, figue fripon , qui avoit fait une infinité de
,, maux aux hommes. Cet impofieur me ie-

duifant par les belles paroles me .perfuada
d’aller avec lui en Phenicie, ou il avoit» fa
maifon 8c fon bien. ’*’ je demeurai chez

,, lui un an entier. (kami l’année fut révo-
5, luë , il me propofa de pallier avec lui en
a Libye , 6c forgea mille menionges dans la
a, vûe de me porter à faire les avances pour

la charge de [on VailTeau; fou delIein étoit
n de me vendre en Libye 8c de faire un grand
,, profit. 4° Quoique lès grandes promenés
,, commengafiènt à m’être fufpeétes, , je le
a fuivis par neceŒté. Nous voilà donc em-
,, barquez; i7 notre Vaifl’eau couroit par un
,, vent de Nord,.qui le porta à lahauteur de
,, Crète , Juger avoit refolu la perte de .ce
,, VailTeau. ès que nous firmes éloi ez. de
,’, cette Ille 8c que nous ne vîmes pus que
,, les flots 8c le Ciel , le fils de Saturne af-
,, fembla au delTus de nous un nuage noir,
,, qui couvrit la Mer d’une affleure obfcuri-

- ,, té; ce nuage fut accom ne de tonnerres
,, a: d’éclairs , 8c ce Dieu irrité lança fur no-

), trc
C mon a in mais ejru fleura dolofi , enluminai dilexr’r. Et
Phiioflrate dit à un Phenicien . Veut Emfm durùzpmr un;
commerce tomme gens avare: à- grmd: rampeau.

4,; je demeurai riiez-lui un au enflait] il 513cc chez. ce fri-
n le feiour qu’il fit chez Cime, ou nous a du qu’il

mnésique fi: grande: pionçai: communié"? à "fifre filif-
Mg" , je le fichu": par niceflite’] Homere marque bien Ici ce
qui n’arrive ne trop ordinairement. quand on et! une fois
engagé avec es fripons; que! qu’on s’en défie ouin: peut
pas toujours rompre avec eux, 6c une fatale neceflite oblige

de les fuivre . . .. 47 Nom Vaîflèau «mon par sur 1mn de Nord, qui le peut:

et:



                                                                     

n’H o M r: n n; LioreXIV. et;
à, ’tre Vaillèau [a foudre enflammée; le coup fut
,, fi violent ue tout l’alTemblage du Vaiflèauen
,, fut ébranle; une odeur de foutfi-e le remplit,
,, tout l’équipage tomba dans l’eau , a: l’on voyoit

,, tous ces malheureux portez fur les Flots, com-g .
a,» me des oifeaux marins ,l faire leurs efibrts pour
g, fefauver, mais toute voie de falot leur étoit
a, fermée. Jupiter touché de mon amiétion, fic
a; tomber entre mes mains le grand mât du Na.
., vire, afin que je m’en fervifi’e ut me tiret.
,5 de ce danger. J’embralTai ce mat de toutema
,, force; 8: je fus en cet état le jouet des vents
a, neuf jours entiers. t3 Enfin le dixième jour,
J, pendant unenuit fort noire, le Flotmepouffi
,, contre la terredes Thefprotiens. LeHeros Phi-
,. don, qui étoit Roi de cette terre, me re t
1,, avec beaucoup de generofité 8c ne me -
,, mandapoint de rançon , 8c (on fils étant artè-
,, rivé fur le rivage. ô: m’ayant trouvé demi
,, mort de froid 8c de fatigue , me mena dans
,, (on Palais en me lbuçenant lui-même , car:
,, je n’avois .pref ue pas la. force de marcher.
,, Le I Roi me fit 30mm des habits naîtrifiques.
,, Là j’entendis eaucoup parler d’U yfie, 8c

le,3

La Lunai- 14672:0] Il appelle encore ici notée Nord. le
vent NordÆfl. car le Dorée ne pouvoit pas porter de mimi.
de en Crète. (feroit proprement le ventNord-Efl.

4,8 Enfin le dixième jour, pendant": nui: fin aman, l.
Il» ne puma tout" la une de: mfirotienr Voilà comme i!-
déguife fun arrivéeà l’lfle de Scherie Oc ez Alcinoüe. Il.
me: ici à la place la terre des Thei’ rotiens, qui habitoient
la côte de l’Epire , visa-vis de l’l e des Pheaciens . de
enfant; Et il mêle ici l’hifloire de fon arrivée dans cette
Ifle de Corfou , en char: cant les noms. Il met unl’rinco
nommé l’hidon . au lieu u Roi Alcinois, son lieudc
nagea fille d’Alcrnoas , il met un mon: Pour: in

n. . .mm. a I4 i



                                                                     

399 L’ODYssn’z -
,, le Roi lui-même me dit qu’il lîavoit reçu a:
a traité dans Ion alais, comme il paillon chez
,, lui pour s’en aretourner dans. fa Patrie, Il
a me montra mame toutes les richeffes ou U-
» lyfiè avoit maillées dans ce v0 age , lairam,
a: l’or , le fer, 8c j’en vis une l grande quan.
,, tiré, qu’elle pourroit fuflireà nourrir pen-

’ ,, dan: dix encrations deux familles comme la
a, fienne. ur Ce que je parus etonne gue tous

’ a, ces trefors ruilent-là. farts lui , 11me d1t qu’U.

,, llee les avoit lainez. 4’ pour aller a Dodone
a: confulter le chêne miraculeux , 8c recevoir
,, de lui la réponfe de jupiter même , pour
,, favoir comment il devoit retourner à lthague
,, après une li longue abfence , 8c sfrl devon
,, entrer ouvertement, ou fans le faire cormor-

.,, ne. Ce Prince jura même en me parlant là
a, mol-

es Pour Il," J Dodu" enfuira le chêne miraculeux, à n.
«un de (si la riponfc de juyim] J’ai défia parle de cet ora-
cle de Dodone dans mes Remarques (in le xVI. Liv. de l’Ilia-
de, Tom. ln. p 16 , in. El j’ai pronl’is de traire: cette -
mariere Plus à fond lui cet endroit de l’OdyfTee. Dodone
étoit anciennement une Ville de liThefiarorie; les limites
ayant changé dans la (nice, elle fut du pais des MolofÏes ,
c’efl-â dire , qu’elle étoit entre l’Epire a; la Theflâlie.
Près de cette Ville il y avoit un mont appellé Tamarin)
8c Tmlïlu’; tous ce mont il y avoit un Temple, a; dans
l’enceinte de ce Temple un Bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux Prêtres, 8c ces Prêtres les un.
doient à ceux ui.les confultoient. Ce Tem le étoit le
lus ancien de Grece , 8c il fut fondé ar es Pelafges.
’abord. il fut delTervi ar des Prêtres appelez Selles. Dans

la luire des temps la e’efle mon a au: été affocie’e à
Pinter . a: (on eulre ayant 61e reçu ns ce Temple , au
’ leu de Prêtres il yleut trois Prêtrelfes fort augées gui le
«flânoient. On pretend que les vieilles femmes croient
appellées "and. dans la Langue des Mobiles, comme les
neillhrds étoient appelle: ,7:st 6c comme m5412: ligni-
fie «il; des colombes. c’eû , [dit-on . ce qui donna lieu à
la fable. que des colombescroicnt les Proghetelïcs de a

r 11em-



                                                                     

D’ H o M E R a. Lèvre XIV. apr
a moi-même 8c au milieu des.libations , que
,, le aVailÏeau 8c les rameurs qui devoient le
3, mener dans fa Patrie étoient prêts. je
,, n’eus as le temps d’attendre, car la com-
a modite d’un Vailïeau de Thefprotie , W qui
,, partoit pour Dulichium s’étant offerte, il me
,, renvoya fur ce VailTeau, 8c ordonna au pa-
,, tron de me remettre fidellement entre les
a, mains du Roi Acal’ce. Ce patron 8c [es
,, compagnons , loin d’executer cet ordre ,
,, conçurent un méchant dellein contre moi
,, pour me rendre encore le jouet de la for-
,, tune. Dès que le VailIeau fun airez. loin
,, de la terre , ils commencerent par m’ôter
,, la liberté, ils me dépouillerent de mes ha- V ’
,, bits 8c me donnerent ces vieux haillons
,, tout raprecez que vous voyez fur moi. E- ’

a) ml;

Temple. Mais dans ma Remarque fur ce vers du 1m. Liv.
de l’OdyŒ Et les: rolamber même: qui partent I’ambmfiz à 3.4
pian ie-croi avoir fait voir que cette fable avoit une autre
origine. (ëgoiqu’il en fait , ce Tem le avoitunechofe bien
merveilleu e , c’efl’queju iter rendoit es oracles par la bouche
des chênes mêmes,s’il c permis de parler ainl’. Après avoir
cherché long-terris ce qui pouvoit avoir donné lieu àcette fa-
ble fi étonnante, je croienavoirtrouve’ enfin le véritable fon-
dement, c’eü glue les Prêtres de ce Tem le le tenoient dans le
creux’de ces chene5,quand ils rendoient eurs oracles, c’était-
là leurtrepied, ainfi quand ils répondoient, on diibit que les
chênes avoientrépondu. C’elt pourquoi Hefiodeadit de ce:
oracle ’ u’il habiredan: le "aux du chêne, vzïor i1 m1954" moi],

que ce ne": tu: le: homme: en rapportent!" 1404:: don!

Hun: befiin. v .
E7951: 371x961" panier mina pipant.

Comme nous le voyons par le beau fragment rapporté r le
Scholiafle de Sophocle fur le r 1 8 a. des Trachines. Pa -

’ .; f0 94K partaitpnr Dulichium] Une des lacs Echinadenen.
ne Ithaqueôcla côte du Pelo me. *

.. V . . a .



                                                                     

3,1 L’Onrsse’rt
a, tant arrivez le foir fur les côtes d’Ithaque 3
à ils me lieront avec une bonnecorde au mât

’ du ValiTeau, 6e me lainant-là , ils defcen7
a, dirent à terre 8c fe mirent a fou r. Les

Dieux rompirent facilement mes ’ens. Je
mis mes haillons autour de ma tête , 8c me

,, laiffant aller -le long du vemail, je me
* jettai dans l’eau 8c na eai e toute ma for-

,, ce. Je me trouvai ienutôt’ airez loin de
ces fcelerats pour oier prendre terre; j’abor-
dai dans un endroit près d’un beau Bois,
ou je me cachai. Ces barbares fort affli-

,, gez firent quelque legere perquifition, mais
ils ne jugeront pas à propos de me chercher
plus long-temps 8c avec plus d’exaôtitude ,
ils fe rembar uerent promptement. C’efl:
ainfi que les ieux m’ont (me de leurs
mains , 5’ ô: qu’ils m’ont conduit dansla mai-

» (on d’unhomme figenôc plein de vertu. Car
,, 1ca’eftl’orclre duD que je conferve encore
v , Vie.
a ,, Ah. malheureux étranger, repartit Eu-
r mec, que vous m’avez. touché ar le recit

de vos trifies avantures! la le e choie où
je ne faurois vous croire , c’eft dans ce que
vous avez dit d’Ulyfl’e. A quoi bon un
homme comme vous à votre âge bleflè-t-il .

,3
’r m’ont ’t [au le nui on d’un homme A a

I L’âgxprîl’iig’îîreeque e remarquablef. y à la loge],
dans la milieu d’un homme influas. dyne: «meuliers, c’eû-
à.dire, d’un bobine fi: e , d’un hombre verne-x. Cc qui

pQrouve. ce que j’ai d j: plufiehrs ibis! qu’Homue a I
au que les vertus s’apprenoient. par l’éducation; que c’é-

taient deglciences t mais des factices que Dieu feu] enfer-
gnes qu’il n’y a que les vertus qui (bien: hvartable (cien-
ce de ’homrne, 5: que l’homme fige et. vertueux!!! le
in! que l’on doit appelle: [nm 6: tout», Matou a cg
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n’IH o u r. a. e. Livre X17. :9;
a, ainfi la venté, en contant des fables très-
», inutiles P Je fuis fûr que les Dieux (e font
a, p fez au retour de mon cher maître. Il:
9, nont voulu ni le faire tomber fous les
a, cou s des Troyens, ni le faire mourir en-

tre es bras de fes amis, après qu’il’a eu
terminé fi glorieufement cette Guerre; car
tous les Grecs lui auroient éîpvéP un tom-
beau magnrfi’ ue, 8c la ire u ere auroit
rejailli fur leqfils , ” ils ont permis

a, qu’il ait été fans honneur la proie des Har-
a, pyes. Pour moi j’en fuis fi affligé a que je
a: me fuis confiné dans cette ferme5’8c je ne
a vais jamais à la Ville que lorfque la a?
3,; Penelo me mande pour me faire part es
a: nouv es qu’elle a reçues de quelqu’en-

droit. Dès qu’on me voit dans le Palais ,
on m’environne en foule pour me demain.
der ce que j’ai appris. Les unss’afiiigent
de la longue abfence de ce cher maître, 8c
les autres s’en réjouïlï’ent parce qlg’ils con-

fument impunément [on ien. our moi
je n’en demande plus de nouvelles depuis
que j’ai été trompé par un Etolien, qui
ob’ éde prendre la fuite pourun meurtre
qu” avoit comis , après avoir erré dan!
plufieurs contrées, arriva dans ma maifon,,

. . I i a: 011feigne cette vairé &l’a démontrée. &c’efl nounou: admi-
ra le, que «qui fait encore aujourd’hui tant d’honneur ace

38888

8883328

’ Philolbplie . ailette tiré d’Homere , à: que ce foi: dans ce: Poë- ’
v mu qu’rll’e punir.

r: M451 Il: on: permis qu’il ail a: [au WMIJ proie du
En»? C’en-adire. qu’il ait été enlevé fans qu’on fâche

ce qu’i et! devenu. Ompeut voir ce. qui materna: ne
fur cette expreflion dans le l. Liv. Tom. l. pas. 1.0. oie
79-

h13 . i 2



                                                                     

:94. L’O DÏS’S tu
a: où je le reçus le mieux qu’il me fut pom-
a: ble. Il me dit u’il avoit vû Ulyffe chez
a) Idomenée dans Pille de Crète, ou il radou-
a boit les Vaiiïeaux qui avoient été maltrai-
n tez par la tempête, 6c m’aiiûra qu’il revien-
a: droit fur la fin de l’Eté ou au commence-
» ment de l’Automne avec tous les Compa-
aa gnons 8c comblé de richefiès. Et vous ,
a: bon homme, qui avez tant fouffert , puif-
a, que les Dieux vous ont conduit chez moi,
a) ne me flattez point 8x: ne m’abufez point
a). comme lui par des contes faits à plaifir. Ce
a) ne feront point ces contes qui m’obligefont
a: à vous bien traiter &àvous refpeâer, ce fera
tu Jupiter qui préfide à l’l’iofpitalité, &dont j’ai

n toujours lacrainte devant les yeux; ce fera la
a: com ion quej’ai nanrrellcmentpourtousles

u. miferables. jP ,, Il faut ue vous [oyez le plus défiant à: le
ai leus incregule de tous les hommes, répondit
a: lyiTe, puiflu’après tous les fermens que je
a, vous aifaits , je ne puis ni vous perfuader ni vous
u ébranler: ,Mais faifons, jevous prie, un trai-
a: té vousôc moi, &queles’Dieux, qui habitent
sa l’Olympe, enfoient témoins, fi votre Roi re-
’9’ vient dans res Etats, comme je vous l’ai dit,vous

u me donnerezdea habits 8: vous m’envoyerez

a ’ , a) fur53 au boitillait la tâtions: a j’ai ’fi l’armée cit
étonné de la propofition ue lui Ætulyfl’ëqrde] le faire pré-

cipiter du haut d’un roc et, en cas qu’il le trouve men-
teur. Et il nous eni’eigae que toutes les conditions mon
nous afro, .5: qui poignons engager a violer la in le.
ne doivent jamais ne tées pu ceux qui ontfirin de leur

son. .n. E: pour le païens à pour l’avenir] Ce maîtrel’afleur
ne f: met pas feulement en en]: dela réputation qu’il aura

Pa?



                                                                     

n’H o M E R a. Livre X17. 29,
5;, fur un Vaill’eau a Dulichium, d’où j’irai par ’

,, tout ou il me plaira; 8c s’il ne revient pas , vous
,, exciterez contre moi tous vos domefliques a
,, 8: vous leur ordonnerez de me précipiter de
,, ces grands rochers , afin que ce châtiment
3a a prenne à tous les pauvres qui arriveront
,, c ezvous,a nepas vousabulèrparleursvaincs

. ,, Erranger, répondit Eumée, n que deviend
5, droit la réputation que j’ai aquife parmi les hom-
,, mes 5* 8c pour le préfent a: pour l’avenir P Que
,, deviendroit ma vertu , qui cil: encore plus pré,
,-, cieufe que la réputation, fi , après vous avoir
,, reçu darismamaifon, Savons avoirfaitrouslee
,, bons traitemens qui ont dépendu de moiôt que
,, demande l’hofpitah’té, j’allois vous ôter cette

,9 même vie queje vousai confervée? Après une
,, action fibarbare , de’quel front oferois-jc adrei:
5, fer mes prieres au Dieu qui protege les étranS
.4, gers? Mais l’heure du fouper approche, "a:
,, nos Bergers feront bien-tôt ici pour prendre a:
a, vec moi unl rrepas.

Pendant qu” s’entretiennent ainii , les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux , qu’ils
enferment- dans les étables 5 toute la balle-i
cour retentit des cris de toutes ces bêtes qu’on
ramone des pâturages: alors Eumée crie à res ’

’ » , Ber-pendant a vie, mais encore de celle qu’il aura a a, (a
mon 5 par-la Homere combat le fantiment infenfé e ceux

uifoutxennent. que la réputation après la mon n’en qu’une

mere. V
5; Et un: Brrgenfirombfen-rô: ici] Le texte dit 3m: ronr-

PIS’IMI. uoique maître de ces Ber ers, à: fort fuperreur a eux
parianai nec, il ne lail’fe pas de esappeller fr! th’S’W”!
mais en notre Langue je doute que tompagmr 8L romande:
Mlèdiredeslerger .

r s N4.-



                                                                     

596il L’On-yssn’:
Bergers, ” Amenez-mohpromptement la viétià ,
a me la plus graille ue vous a CZ dans votre
,, troupeau. que j’o e un facrigce à Ju iter en
,, faveur de. cet étra et qui efi: notre bote , 8:

V» que nous en pro rions en même temps,
,, nous qui avons tous les jours tant de fatigues
,, à garder ces troupeaux, pendant que d’autres
,, fe nourrilTent tranquillement des fruits de nos

g, Mes. ’ .Ayant ainfi rlé, il fendit du bois ur le
’ làcrifice. Les rgers amenerent la vi ime la

plus graffe, c’étoit un cochon de cinq ans, ô:
préfenterent à l’autel. Eumée nîoublia pas

- alors les Dieux , 5° car il étoit plein de picté.
Il rend les foies du haut de la tête de cette
vi ime 8: les jette dans le feu comme les pré-
mices, 8c demande à tous les Dieux, par des
vœux très-ardais , qu’Ulyfie revienne.
dans fou Palais. Sa priere finie , il allomml:

,5 en a hou plana; piaf] Le Grec dl : en il mi: in ,
km. la»: tfpîit. j’ai déja fait remarquer ai cura n’Homfil’e
dit ordinairement qu’un homme a bon :jprit , pour ire qu’il I
de la picté , à LU?! n’a par bon ejpri: , pour dire qu’illmPlù
Cu la picté efl: marque la plus Fureôcla plus infaillible dt

n cfËrir.

57 une? prend depetiu marteau: de tous les membru]. TOW
les les «remoules des faaifices ont été allez expllqu a
dans 1;: Remarques fut le I. Liv. de l’lliade, Toma L Page
4.2. , c.
l :8 Et apr?! avoir ripant; defliulela fleur de fivîfl] me

fleur «le farine tenoit lieu del’orge me mêlé avec du le!) que
l’on repandoitfur la iêtede la Victime pour la conflua: k

(en ce que l’on appelloit immoler. l
5-9 Car il au: plain liguai] Ainfi il failbit les pans avec

égalité ," fins favorifer l’un plus ne l’autre.

ce Il en fit [en par", il tu mit: m aux Nymphe!» Il" w
in à Mercure fil: de Maïa] Voici une coutume dm!t mm
n’avons point encore vû d’exemple dans les (acrifices 910m
30mm nous a parlé inique: ici n mai: «a ici un fifi

l



                                                                     

.e».

"au

i

"1’68. Ses trois Bergers 8c lui eurent auflî cha-

p On’Houlnl.oLianIK 297
la victime avec le tronc du mêmechêne dont
il avoit coupé le bois pour l’autel 8; qu’il
avoit refervé pour cette fonction. La victi-
me tombe fans vie g les Bergers l’égorgent
en même temps , la font palier par les flam-
mes 8c la mettent en quartiers. ’7 Eumée
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met: fur la graille dont il avoit en-
veloppé les milles ’36: après avoirs répandu

deffus de la fleur me, il les jette au feu
pour les faire brûler. Le refie fut enfuit:
coupé par morceaux , mis en broche 8c rôti
avec foin. On les mit fur des tables de cui-
fine , ô: le maître Paf’teur le leva pour faire
lui-même les portions, 59 car il étoit plein d’é-

quité. fi Il en fit fept parts, il en offrit une
aux Nymphes , une autre à Mercure fils de
Maïa, en acc0mpagnant (on offrande de prie-

cun

runique, a: à la eam a ne on fluides coutumes anciennes.
qu’on ne prati urni aVille ni à l’Arme’e. Eumée ofie
une pan aux yrnphes , parce que ce tout les Nymphes qui,

refidant aux bois. aux fontaines a; aux rivieres y rendent
en campagnes fecondes a; nomment les troupeaux. Et il

en offre une autre a Mercure, parce que au nndes Dieux
des Bergers, qu’il préfide aux troupeaux. a: qu’il les fait
prolperer a: croître. C’efl pourquoi on mettoit ordinaire-
ment un belller au pied de les Statuës , quelquefois même
on le reprefentoit portant un bellier fur le: épaules ou faire.
fonbras. On peut voir ma Remar ne fur la fin du le’. Liv.
de l’lliade. Tom. Il. pu . 34°. i relie cette coutume de
donner une part aux yrnphes me rappelle celle qu’on
pratique aniourd’hui dans le partage qu on fait du ga-
Ieau des ROIS. C’en ainfi que des «remanies Religieu-
tes ont (cuvent fuccede’ à des ceremonies profanes. a: ’
que Pefprit de "me, a purifié 8c l’anémie ce que l’ef-
En. (le meufongc avoit introduit tous un flagrante de

Nt . J
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a: L’Onfssz’u
cun leur part, l” &Ulyfie fut régalé de la me

i la plus honorable , qui étoit le dos de la viélimc.
Ulyflè ravi de cette difiinâion , en témoigne à
reconnoifi’anœ en ces termes z

,, Eumée. daigne le grandJupiter vous aimer
’,. autant que je vous aime pour le bon accueil
,, ne vous me faites, en me traitant avec tant
,, ’honneur, malgré l’état miferable où je me

,, trouve.
Eumée lui répondit, ,, Œtmnger, ue j’ho-

., nore comme je dois, faites bonnec ere des
,, mets que je puis vous ofirir; Dieu nous donne
,, unechofeôcnous en refufe une autre, mêlant
,, notre vie de biens 8: de maux comme il lui
,, plait, carilel’ctout-puiflànt. E

n

61 E: U1] «fait rad! de la nie lapin honorable , qui
lioit le du de]; vidime] C’efi sali ne dans le VIL Liv.
de l’lliade A amernnon (et: à Ajax e dos de. la viétime. ’
On peut voirîà les Remarques, Tom. Il. pag. 2.2.. j’ajou-
terai feulement que cette coutume ,de donner la portion la
plgs honorable à ceux qu’on vouloit diflinguer, étoit de mê-
me parmi les Hebreux. Samuel voulant faire honneur à
Saül , qu’il alloit fader pour Roi , lui fit ravir l’é aule
entiere e la viairne , qui étoit regardée comme la lus A

v honorable, parce que Dieu l’avoir donnée à Aaron. Leva-
vit auna com armant Ùpofuitcnu Suit. ” Le cuifinier leva
ï l’e’ aule entiere de la uàxm’ ’ e 6c la remit devant Saül. I.

ois x.
6a. Étranger, j’bmere tornade doit, faire: un»: cime des

aux": jrpui: vÆWir] limnée s’unir: d’abord de la peti-
te encre qu’il faità En hôte , 6c enmême temps il le comble
in foninfonune, enle faifamfouvenir que Dieu mêle no-
ne vie de biens 6: de maux , ô: qu’il faut recevoir tout ce qui
nousvient de romain.

6 a "Un affine, qu’Enmle mit «timide quelqu: marivauda
Tnpbirm] L’me de Taphos au defl’wd’lthaP e vis-avis de

’ I’Acarnanie. Homere nous a dit dans le . Livre qu’elle.
obéiffoir à un Roi nommé Mentès, a; ne fes habitans ne
s’appliquaient qu’a la marine , a: dans e Livre fuivam’il

’ les appelle , margina Carence temps-la le ine-

(p r L un



                                                                     

j D’HOMEREzLî’vflXIV. :99
Ï En [initiant ces mots , il jette au fieu les
prémices de faportion, 8c prenant la coupe

leine de vin, a rès en avoir fait les libations,
Il la préfente à lyfi’e fans fe lever de fa pla-
ce. 6’ Un efclave , qu’Eumée avoit achetté
de quelques- marchands Ta biens depuis le dé- i
part de on maître, 8: quil avoit achetté de
on argent fans le feeoms de Penelope ni du

bon vieillard Laërte, fervit le pain. Quand il:
eurent mangé 8c bû, 8: qu’ils furent raliafiez
l’efclave deflervit, 8c peu de tem après
allerent feocoucher. °* La nuit t très-froi-
de 8c très-obfcure. Jupiter veda un déluge
d’eaux , 8: le Zephyre , toujours chargé de
pluyes a fit entendre (es fouilles o ux.lyr-

rîer de Pirate n’était pas infatue, comme il un aujourd’hui.
C’eft même ce métier-là qui leur avoit donné ce nom, car.
comme Bochart nous l’apprend , du mot tapi). que les l’he-
niciens diroient pour lump): , 8: qui lignifie enlever, ravir,
cette me avoit ère ap lle’e Tnplm , oeil-adire, l’lfl: des
velum, k l’es peuples apbirnr, c’en-adire, voleurs, "vif.
un.

f 64. La midi: nil-froide ôtés-djinn , en la Lmeppre-
rhoitdarnnprde la rornjonflin] C’eflainfique. felon lesanciene
Critiques, il faut expliquer ce vers,

an:-Nv’f F 4p une. aussi! campâmes

«comme: lignifie me mais obfier: , arec que la Lune eu:
près de la conjonâiou. car elle s’ob curoit a mefure qu’elle
s’enlappxoche: juf à ce n’étant conjointe , elle fait
tierement 8: rota ement o kurde. Homere nous a deja
avertis qu’Ullee devoit arriver à Irhaque à la fin du mois.
le dernier jour du mois , lori ue la Lune a entierement
perdu a lumiere. lei il nous it f uvcnir que nous voila
après de ce jour-la; que le Lune cil ur la fin de [on dernier
quartier , de qu’elle va être bien-tôt en conjonâion. Nouselo
ions voir l’ufage qu’Ulleeva faire de cette nuitobfizure&froi-
de. Il n’ arien de mieux imaginé que l’lüitoite qu’tlva fai-

re 8: qu” tourne en apologue. .

’ l.



                                                                     

que L’O’urs’s e’i
Ulyffe adreflànt la parole à ces Bergers ,
fi pour piquer ’Eumée , 8c pour voir s’il ne

lui donneroit point , ou s’il ne lui feroit
donner quelque bon habit qui pût le défendre
du froid, car il avoit grand foin de lui: ” Eu-
,» mec; 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 danfer le plus
,’,- rage, 8c tire des cœurs des feerets qu’on fe-
,, roit (cuvent beaucoup mieux de cacher. je
,, vais vous dire auiii des folies, I 8c puifque la
,,.parole el’t lâchée je continüerai. Ah! plût
,, aux Dieux que j’enfile encore la vi ueur et
u la force que j’avois quand nous reliâmes
,, une embufcade aux Troyens fous les rem-
,, parts de Troie! Ulyfle 8c Menelas étoient
,, es chefs de cette entrepriiè, 8C ils mefirent
,, l’honneur de me choifir pour partager avec
,, eux ce commandement. (baud nous fu-
,, mes près des murailles , nous nous cacha-
,r- mes fous nos armes dans des broflailles 8:
a, des rofeaux d’un marais qui en étoit pro-
,3 che. La nuit il le leva tout à coup un
a, ventfifroid qu’il glaçoit , 8c il tomba beau-
u coup de neige qui le geloit en tombant, en
a: mornement nos boucliers furent heriflez de
,. glace. Les autres avoient de bonnes tuni-

v qua
a; Pour pigner rame] ,C’eli ce que lignifie ici ce me:

îlpl’HZflIt pour pigner . 8e comme nous dirions pour «sur

"de.
66 Ne pan-fieu! point qu la mais a: En; Il froide] llfiutlè
uvenir ne dans ces pais-la , après des journées

digitales, furvienr tout à coup des nuits très-froidisse des
une: même contre l’ordre des tairons; fait ce qui par? I

. 7
t



                                                                     

si»!

1.1 l l’l

n’H o sa t n a. Livre X17. son.
3’, que: 8c de bons manteaux , 8c dormoient
a, tranquillement les épaules Edùvertes de leurs
s, boucliers. Mais moi, j’avois eu l’impruden-
,, ce de l’ailier dans ma tente mon manteau,
a. l” ne perdant point que la nuit dût être li-
a, froide , 8: j’avois marché avec ma feule tuni-
,, que ceinte 8c mes armes. Vers la troifième
s, veille de la nuit, lorique les Altres commen-
,, recrent a pencher vers leur Coucher, je ulTai
7, du coude Ulyflè qui étoit couché res e moi,.
,, il le réveilla promptement,ôc je ui dis: Ge-
,, nereux Ulyffe , vous pouvez. com ter que je
,, ne ferai pasiong-temps en vie , je uis penet-ré
,, de froid , car je n’ai point de manteau, un
,, Dieu ennemi m’a induit à venir ici Ren tuois
,, ue,8cvoilà un tem au uel il m’e im -
a gble de refifter. P3 q For,, Dans le moment Ulyfl’e trouva le moyen
,, de me fecourir.; comme il étoit homme de
,, grande refiource à: auflî bon pour le confeil
,, ne, pour les Combats , voici ce qui lui vint
,, ans l’efprit : il s’approcha de mon oreilleôc
,, me dit tout bas : tairez-vous , de peut que
,, quelqu’un des Grecs ne vous entende , ô:
,, en même temps la tête appuyée fur [on cou- l
,, de , il hauffa un peu la voix 8c dit: Mes
,, amis ,’ écoutez ce que j’ai à vous dire, pen-
,, dant mon fommeil un Songe s’efl: apparu à
,, moi de la part des Dieux. :7 Nous voila

,, fort k

UlyiTe d’avoir biffé ion manteau dans fa renie. Il n’auroig
été li imprudent fi ou eût été en hiver. ou que la fai-

eût été avancee.

67 Nu: voilà fi" éloignez du un rambin, à nous [me]
en peut. nombre] .ll rapporte à l’es eornpa nous le de ce
quel: Sons: tu avortait , oursin et a faire pale:

le Songe. N .

. z .



                                                                     

3er L’Onxssn’:
,, fort éloignez de nos VaiiTeaux , 8e nous rom?-
,, mes en petit nombre, que quelqu’un aille donc;
,, promptement prier Agamemnon de nous en.
,, voyer un renfort.
. ,, A ces mots Thoas , fils d’Andremon,fe

,, leva , 8c fans attendre un autre ordre , il
,, jette à terre ion manteau de pourpre 8c fè
,, met à courir.» je pris ce manteau, 8: m’é-
,, tant rechaufië , je dormis tranquillement
,, juillu’au point du jour. Plût aux Dieux
,, donc que j’eufl’e aujourd’hui la même jeu-
,,.nefl’e 8c la même v’ ueur, 8: que quel:
,, qu’un des Bergers qui ont ici, me donnât

sa un

68 Et par "une à par Irfiefi pour en boume le tien , mais
il: me me’pvijmt à tarife de ces vieux baillons] ,Homere ren-
ferme beaucoup de feus en peu de paroles. Deuxchofes
doivent porter a ficourir les pas de bien, l’amitié; car on
doit aimer les vertueux; de e refpeâdû a la vertu, car la
vertu eii refpeâabie. Mais les hommes l’ont faits de ma-
nierc, ne la vertu cit prefque toujours meptilëe.quand elle
n’eft a ble’e que de haillons. ’

69 Vous nous faittA’JÂ fur un finie: animât: "apologue trir-
injem’nx] La plail’amæe bevûë d’un Interprète qui a pris ici

un: pour Imngcr. aune en une fable. un apologue. lori:
qu’on appli ne a un fait relent un fujet feint, ou une hil1
raire veritab . Et cette otte d’apologue diEere des fables
8; des apolo ues ordinaires , en ce qu’après le recir on
n’ajoute pas ’ordinaire l’a plication, parce qu’on veut que
celui qui l’entendla faille ui-même. Ainfi c’efi contre les
regles de cette forte d’npologue qu’Ulyil’e, à la fin de fou
retir, a ajouté l’application, en dilànt,Plâr ne: Dieux dans

n’anjoxrd’hui quelqu’un des Ber ers qui fins ici me donnât me

in: marteau , ée. Il devoit lai et faire cette a plication aux
Bergers. Mais comme il fe défioit de Rut netratiou , il
a mieux aimé aller au plus fût a: leur exp iquet ce qu’ils
n’auraient peut-être as entendu.

7o Mais demain, 3:1: marin vous reprendrez. vos oient: huil-
Innr . en nous n’avons par ici plnfisurr manteaux ni piaffeur!
runique: de rechange] Si les Bergers n’avoieur eu que l’habit
qu’ils portoient , pela n’auroir pas été digne de la prudence .

’Eumée . ô: s’ils en avoient eu pluficurs, cela auroit été

COI.



                                                                     

D’HoManJ livre XIV. 303
à, un bon manteau °8 8: par amitié 8: par ref-
,, peâ: pour-un homme de bien , mais ils me
,, m’ ifent à caufe de ces vieux haillons.

,, on homme . lui répondit Eumée;
’,, 6’ vous nous faites-là fur un fujet veritable
,, un apologue très-ingenieux , vous avez très-
,, bien parlé 8: votre difcours ne fera pas inu-
,, file , vous ne manquerez ni de manteau
,, pour vous couvrir cette nuit’, ni d’aucune
,, des chofes dont on doit faire part à un étran-

w ,, ger qu’on a reçu dans la maifon , 8: qui
,, a befoin de fecours. 7° Mais demain dès le
,, matin Ï vous reprendrez vos vieux hail-

,, 10115,.

contraire a la f e œconomie de ce fidelle fervireur. Il
.falloit donc qu’i enflent qgcelque habit de rechange 8e

u’ils n’en enlient qu’un , cefi ce qu’Homere fait ici.
gume’e luiernême n’a que deux manteaux , dont il prête
l’un à Ulyfle pour cette nuit-là , 8e il prend l’autre pour
fouir. I Et Eumée e fert de cette raifon pour dire à Ulyllè
que le lendemain dès le matin il faudroit qu’il reprît lès
haillons , car il ne peut pas lui donner ni ui prêter pour
long- temps un habit dont les Bergers ou lui peuvent avoir.
affaife à rouf; hermès: enfrnême leu; dil lui fait entendre

r- a. on a e eta accom l e int en oint,P63; devlqenuâra uneplîiflâlilre veritable. PCar egînme regs le:
remparts de Tro e il n’eut le manteau de Thoas que pour
cette nuit-là fe ment , 8e que le marin au retour de ce:
Officier il fut obligé de le rendre ;de même ici il n’aura ce
manteau que pour cette nuit , a: il re tendra fes haillons
des le matin, ainli l’évenement rendra on apologue entie-
rement jufle. Cela eft bien imaginé , pour faire u’U-
lyfl’e pareille avec ion équipage de gueux, car il faut nécef-
airement qu’il loir vu en cet état à lthaque.

7l Voir: reprendrez un vie-x baillant] Rien n’approche
de la beauté 8: de la richelle de la Langue Gre ne, en un
feu! mot elle exprime des dPlès qu on ne uroit faire
entendre que par de longs dicours. lie motAJ’ton’aÀÎEw,
dont Homere fe fertîci , exprime en nième temps a: la
nature des haillons Be l’embarras de celui qui les porte , 8:
qui cil obligé fie les changer 8c de les remuer. pour.
couvrir une-partie qui le decauvm à mefiare qu’il en cou-

.. . * vtez



                                                                     

304. L’Onrssn’z
lons ," car nous n’avons pas ici 7* plufieurs
manteaux ni plufieurs tuniques de rechange,
chacun de nos Bergers n’en a qu’un. 73 Œand
notre jeune Prince. le fils d’UlylÏe , fera de
retour , il vous donnera des mutines , des
manteaux 8c toutes fortes de bons bits, 8c
il] 1vous renvoyera par mut où vous voudrez

et. - r- ,En f’milTant’ces mots il fe leva, appro-
cha du feu le lit d’Ullee 8: y étendit des
peaux de brebis 8: de chevres, 8c Ulyfie s’é-
tant couché; il le couvrit d’un manteau très-
ample 8c .tres-âpais’ ’ ’ u’il avoit de rechange

pour le garantir u froid pendant l’hiver lle
pus

IGUËUSSS

4 .

ne une autre. ou même pour les cacher. pour ne faire pa-
roiue que ce qu’ils ont de moins adieux . à: ne les mon-
trer que du meilleur côté . à: c’en ainfi que l’a expliqu’
Hefychius «fumant: Jar finir"; fait papa . a) anna-
fuc . "bip «7030i nuyt’a’lwn unifiai. Le me: àorrniëut.
dit-il, lignifie vous remuerez, un: agiterez, avec la main: . tu
le: gueux tâchemle tacher leur bailleur. Le même Hefyehius
dit qu’Homere s’efl fervi deux fois de ce mot s 6e il a
nifon. Ce Poète l’a employé dans le 1V. Liv. de l’lliade

vers 4.71.. a. a e a e Ëüp y M’ ihofl’flæn-

Mais il en ici dans un feus fi me pour dire munir , un;
* 71.!Plufitlrt manteaux ni pin rem runique: de ":114an ’Emr-
men xmîvm cf! ici la même choie que ce que l’Ecriture

i l’aime appelle àwæopira; au; , du manta-x. du roba
à rechnlge , lubies . dont on peut changer , ô: dont on
prend l’une en quinant l’autre. mathurin caliban, raflas

paumier. 1v. Rois v. 22. i73 Quand mm juan Prince, le fils flip e, feu de mur.
il vous donnera du tarifas]. trimaran: Le 14°th inlï
nuit prend grand plai ll’ ces lottes de moindres, ui lime
muant d’oracles ne celui qui les prononce n’eut point.

.74. Mai: En" a ru jngu pas 2173p" le Rani!" à demi!
à! taf" flwlfioqmc enfume fait bien ici que aux;

. qui



                                                                     

n’irons la. LivreXIV. go;
plus rude. Les jeunes Bergers fe coucherent
près de lui , 7’ mais Eumée ne jugea pas à
propos de s’arrêter-là à dormir lom de fes
troupeaux , -’ il ’ le prépara pour aller dehors.
U1 fie étoit ravi de voir les foins que ce bon.
1’er l oit de fou bien pendant fon ab-
fence. ËÎImÎCYCant il mit fur les épaules
fun baudrier d’où pendoit une large épée g il

mit enfuite un bon manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 7’ il prit
suffi une grande peau- de chevre, 8c arma Ton
bras d’un long javelot pour, s’en fervu: con-
tre les chiens 7’ 8c contre les voleurs. 7’ En
Fer équipage il fortit pour aller dormir [qui

l ’ qu .qui (ont au-deflîn des" autres . doivent avoir plus de ibin
que les autres. lunée . qui eil Intendant, fort a la carn-
pague pendant que les Paflenrs. qui font fous lui. doraient

couvert a la mailbn. Plus la nuit efi obfcure , lus il fe
croit obligé de finir pour veiller à la garde de trou-

ux.
7; Il prit «Il; un grade par le clame] Cette u étoit

à deux lins s en marchant elle fervoit à le couvrïreaër a le
défendre de la pluye a: de la neige , à: quand il etort arrê-
té. elle lui fervoit de lit 6: l’empêchoit d’être incommodi

de l’humidité de la terre. .76 Et tout" les voleurs Car les voleurs l’ont plus à crain-
dre pendant le! nuits 0b cures , parce qu’elles leur [ont uër
fivorables, 8c qu’ils veulent en profiter.

77 En tu (guipas: il finir pour aller dormir [in [qu
mire a? l’abri du Æufies du 307k pria de [n "ont": Car
Homere nous a it entendre qu’l-Zumée lainoit la nuit en
pleine campagne les mâles de fer trou un. Au relie .
voici une nouvelle be’vûë trèsaidicule , ou l’envie de criai- ’
aille! a-pre’ci ire l’Auteur du Parallele. Le divin porcher a

t-il a fit in?" le divin 01105 , à le mir toucher avec la
permutât en: dans flamba, Homere n’a ’amais dit cela.
Oeil le bon mimée i va coucher près de es cochons qui
étoient dehors,mais il fait coucher Ulyfle dans l’a ,maifirn a
uifiqu’Homere dit qu’il orin [on Il: du fin. quelle pitié
° "Voir pas même, il: ien lire les cadrons qu’il vagis:



                                                                     

306 L’Onvs. n’l-loMnnn. Liv. XIV.
uelque roche à l’abri des fouilles du Borée près

de les troupeaux.

tourner en ridicule ! Mais, dira-bon , comment cela (à
eut-il faire qu’on attribuë à un Poète ce qu’il n’a pas dit!

f: ne fuis pas obligée de découvrir comment cela le fait ,
il lntlit que cela s’efi fait. Voici pourtant h methode de
ces grands Critiques. Gomme ils ne lifent point l’Original.
qu’ils n’entendent point. ils parcourent la Traduâiou Lati-
ne.qu’ils ne lilenr pas même entiere. Celui-ci ayant trouvé
à la fin de ce XIV. Liv.

Parmi: au»: in miam urbi [au .

(au: autre examen , il a attribué À Ulyil’e se que le Poëte

du d’armée. - s - ’

UODYS



                                                                     

LODYSSÈE
’D’HOMERErü

LIVRE XV.
ARGUMENT.

MIrrerw apparaît à Telerrrdglæ pendant la mit;
pour l’exhorter à s’en retourner. à Itbaque.

Ce jeune.Prirm, après avoir prix rang! de Merle:
la 6’ en avoir reps de gratuit prejens , part de
Lacedernorre fin un char avec le fil: de Nef?" à
au tomber à Planes. Le lendemain il arrive à
P1105, mais il n’entre oint dans la Ville, de pour
d’être retenu par Ne or , à. il s’embarque. Il
gazoit dartrjarr Val en un Devin a’Argos lippe!!!

coeljrnêrle , 0b i5! de 1uitterfmr pal: pour un
meurtre. Cependant Ulyflè à En»? s’entretien- -
rient , à Errata raconte uniment de: Corfàires.
Pharisiens l’ayant enlevé de l’Ijle de Syrie, le 71:16
dirent à La’érte. Le Varlfiau de’TeIemaque ar-

. rive pendant ce tmpr-lâ aux tâter d’Itbagrle. Le
Prince "nous? la Ville le [farfelu qui l’avait
part! , à il ou à pied à la majors d’Eum’e dona

il cannoit la fidelitl.

E M I N a n v a , qui venoit; de quitter Ulyi’-
le fur le rivage d’Ithaque,fe rend à La-

. ce-s Mmrvr,qni venoit Il quitter Un e fur le rivagefùhgêg



                                                                     

308, L’Onv’ssn’s: ,
adermine-pour faire fouvenir Telemaque de s’en
retourner, 8c pour le prefl’er de ir. * Elle
trouva ce jeune Prince 8: le de Neilzor
couchez fous un portique dans le Palais de Me-
nelas. Le fils de Nefior étoit plongé dans un
doux fommeil, mais Telemaque n’avoit pas fer-
mêles paupieres , car les inquietudes 8:: les c ’

ue lui canfoient les nouvelles incertaines u’il avoit
de (on pere le tenoient louvent éveillé. En Déclic
s’approchant de l’on lit , lui parla en ces termes:

,, Telemaque , 3 il nefl: pas honnête que
a vous demeuriez plus long-tir? éloigné de
.vœEtars, arque vous l’iezainfi tout
sa votre bien en proie a des gens pleins d’info-
» lence 8c qui achevetont de le confumer ,
a: ou qui le partageront entre eux pendant

V p que vous faites malvoyage fort inutile. Les
a, V0741

C’en ce qu’on vient de lire dans le Livre précedent,qni ne
contient que le relie de ce jour-là a; la nuit qui le fuit.
Minerve ïiua Ulyfi’e allez tard , car le jour étoit déja
avancé . elle le rendit a Lacedemone la nuit même

u’Ulyll’e falloit ce bel a ologue à Eume’e a: a les Bergers.
erre remarque cit néce aire pour faire entrer dans la luire

I a dans l’insomnie du Poëme.
a. Elle "au ce je": Prince è- le fil: de Nef?" mirez

[un au: portique] Homere a quitté Telemaque dans le Palais
de Mende: a la fin du 1V. Liv. Ce Prince a donc e’te’ a
Lacedemone depuis ce temps-la, c’efi-a-dire , de is que
Mercure cl! aile porter l’ordre a ,Calypl’o de lai et anis
Ulylfe. Il y a encore été les quatre jours qu’Ul e fut
avec Calyplo depuis l’arrivée de Mercure , les vingt jours
qu’il emp oye a arriver de l’llle d’Ogygie a celle des Placa-
aens, 8c le temps qu’il sir-n a conter les avanturcs g à: à
attendre le Vaifleau qu’on lui avoit promis.

2 IIIn’rj? pas honnit: que me; demeuriez plus long-temps. flai-
n de, vu Etna] Enfiler ce l’éjour avoit été allez lon ,

prcl’cntement qu’il a” a plus aucune nouvelle a uned c

. ’U.
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, n’Housgz,LiweXV. 309
; val-vannât fans perdre un moment,preflèz
,, le vaillant Menelzs de vOus renvoyer. fi vous
,, voulez trouver encore votre mere dans les
,, mêmes fentimens où vousl’ave’LlailI’ee. ’ Déja

,, fan pere même ’ 8c [es fierez font tout ce
,, qu’ils peuvent pour l’obliger d’époufer Eury-

,, maque , qui, comme le plus riche des Pour-
,, fuivans , fait les preiîens les plus magnifiques
,, i 8c offre une plus grofiè dot. Prenez donc

- ,, bien garde qu’elle ne faire fortir de votre
,, maman la plus grande partie de votre bien.
,, Vous connoiiTez l’humeur des femmes 57 elles
,,’ font tout pour l’avantage d’un recoud mari,
,, 8c oublient très-promptement le premier,8c
,, ruinent les enfans qu’elles ont eus. Quand
,, vous ferez de retour chez vous, vous
,, confierez toutes chefs aux foins de la
,, plus fidelle domelüque que vous

2, .l

d’vlyflë . qui ci! de’ît arrivé à Manque. il faut que Tele4

maque nie à revenir. ’
4. Dfiaefin pu: "bru à [ès fines] Il en rrës-vreifernbla-

ble qu’lcarius , e de Penelope, les de voir ces rondin;
un: confirmer on bien . la greffoit de fe déminer. à

’ d’éponfer le plus riche de ces Princes.

f Et fi! cm] Car on afl’ûre qu’Icarius eut de fa fem-
me l’exil: e cinq fils, Thon, Damafippe,1meufimus,A1c.
res à: Petihüs , a: une feule fille, un en Penelo e.

6 Et a!" un phi: gram du] J’ai éia airez para de ces.
re coutume , a: dei: dot que les mariez donnoient à leur:
femmes. i

7 Elle: full tout pour l’avantage 1’me1 mai à oublieur
"ES-fïfimgfmmt le premier. (:- rgrirmu a: mfll: qn’clfu en un
us E -il poflible que les femmes du temps d’Homere
re mhlaflènt fi fort à uelques unes que nous voyons au-
jourd’hui î Mais je vou ois qu’Hornere nous. eût dit, fi de
Ton temps les hommes remariez fe louvenorenr beaucou
de leur renier: ir.-ruine, 6e s’ils 6:01:11: plus juil: and

leur: 611g!!! du premier la. L
s
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,, 8 jufqu’à ce que les Dieux vous ayent
,, donné une femme prudente 8c habile qui
,, puiile gouverner votre maifon. J’ai encore

un avis à vous donner, gravez-1e bien dans
votre efprit: 9 les plus déterminez des Pour-

,, fuivans vous ont dreffé une embufcade fur
,, votre chemin entre l’lile d’lthaque 8c l’Ifle
,, de Samos , refolus de vous tuer à votre paf-
s, (age 5 mais j’efpere qu’avant qu’ils ayent exe-

a curé leur pernicieux deffein , quelqu’un de
,, ces perfides defcendra dans la fombre. de-
-,, meure de Plufon. Eloignez. votre VaiiTeau
,, de ces endroits qui vous feroient funeftes ,
,, ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
,, qui vous garde 8c qui veille à votre fûreté,
,, vous envoyera un Vent favorable. Dès que

3)

,3

,, vous ferez arrivé à la premiere pointe d’Itha- ,
,, que , ’° ne manquez. pas de renvoyer fur

, t . .,, lheure a la Ville votre Varfl’eau avec tout
,, l’equipage , 8C fans vous ancrer a qui que

A ( 3’ O

8 jufiu’d ce que la Dieux mm rayent dormi «ne femme pri-
dent: à habile qui niai gazonner votre muffin] Homere étoit
donc erfuade’ qu’une femme rudenre à: habile efi un pre-
fent u dcl,& que c’en la emme prudente à: habile qui
fiit les maifons , 8c la foie qui les détruit. Sapin" Mill."
tdifiut daman, dit Salomon, Proverb. xrv. r. Et l’Aureur
de l’Ecclefiaiiique , après avoir dit que le mari d’une femme

rudente cf: heureux; que les aunées de à vie font dou-
les , ajoute, Pan buna, maller bond, in parte rimmtium Paris:

dabirnr vivo pro fafiù ejm. xxvr.’r. a. Notre fiecle en con-
noit plufieurs que Dieu a donuees à ceux dont il a voulu
récompenfer la vertu: . ’

9 Le: la: diurmîmz de: Pomfntivam vos: ont dreflè’ une em-
bufiadz] Comme nous l’avons vû à la fin du IV. Livre.

xo Ne manquez par de une)" [in l’heure À la Ville votre
, Vaiflèan avec un: téquila: r] Car comme c’etoit un VaiŒCau
. sur! avoir emprunter ,i étoit juile qu’il le renvoyât; 8e

p’ailleurs étant chez Enme’e,il devoit plus befoin du Van:
tenu ni de fes compagnons qui l’avaient filivi.
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,, ce foir,allez trouver l’Inrendant de vos trou-

peaux, votre cher Eumée, qui cit toujours le
,, plus fidelle 6c le plus affectionné de tous vos

exferviteurs. Après avoir paire la nuit chez lui,
,, " vous l’envoyere’z. au Palais porter en dili-

x

,, gence a la [age Penelope la bonne nouvelle
,, que vous êtes de retour de Pylos 8c en par-
-,, faire fauté.

En finiITant ces mots la Déefiè s’éleva dans les
airs 8c s’en retourna dans l’Olympe. Elle n’eut

lûtôt dif u, ue Tele ne uiTant le
fifi NeftorP:u l’évqeille 8c lui MF: "- Pifi-
,, firate ,levez-vous , je vous prie,allez. prompte-
.,, ment atteler votre char , afin que nous nous
,, mettions en chemin. . ’ -

Pifiitrate lui répondit , ,, Mon cher Tele-
’ ’,. maque , quelque impatience que nous ayons

,, de partir , ’3 nous ne fautions nous mettre
a en chemin pendant une nuit fi oblcure ,
,, l’Aurore va bien-tôt fe montrer. Attendez.-

,, donc,

r1 Vous l’envoya": au Palais porter en diligent: Il fige
Ptndopz la bonne nucelle] Minerve ne manque à rien. Quelle
auroit été la douleur de Penelope 1 fi elle avoit ouï dire
que le une?! étoit revenu fans ion fils ! .Tou; ce que
liéquipage lu’ auroit du pour la railûrcr aurait et: inutile.

la Pijîflmre, levez-1mm ,je 110m pYÏI, (r «Un: pvnmrremmp
and" votre char] Tout ce que j’ai dit fi fouvent de la lim-

licite’ des mœurs de ces temps heroïqucs , doit empêcher ,
a mon avis, u’on ne fuit furpris de Voir qu’un jeune Prima
ce comme Piaflrate aille lui-même atteler fou char . à:
pas Telemaque ê: lui’ voyagent fins gardes , fins va.

ers. -r; Nm: ne [biniou nous 1mm: en chemin pendu!!! ml: nuit fi
câline] C’efi la ème nuit dont il a dit dans le Liv. pré-
cedent, La nuit frit "Ex-finit: à. n’irobfimc, p’ïupirer ver-ra un
tillage d’un.» , à le Zeplm’e toujours :5473! de pives ,fit emm-
ura fer faufil" auge-m C’efi la même nuit ou Ul ile fit ce
’bel apologue . pour noir de que: f: couvrir 6L prend:

du fioit » " -r
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2, donc, a: donnez le temps au genereux Me-
9, nelas de faire porter dans votre char les pre-
,, feus qu’il vous siciline,8t de vous faire toutes
a, fortes d’honnêtetez 8c de careflès en vous di-
a, tant adieu. Les étrangers confervent toujours
a, un agréable fouvenir des hôtes qui les ont
,, reçus chez eux, quand ils leur ont donné tou-
,, tes les marques d’amitié que l’hofpitalité de-

» I mande.
Il parla ainli, 8c peu de temps après l’Aurore,

fur un char tout éclatant d’or , vint annoncer le
’ ut. Menelas , quittant la couche de la belle

elene , arrive près de ces Princes. Dès que
le fils d’Ullee l’apperçut, il met promptement
une tunique d’une grande beauté, jette fur [es
épaules un grand manteau très-magni ue 8c va
au devant e Menelas; il le reçoit à a porte,
8: a rès les premieres civilitez , , il lui dit :
,, Fi d’Atrée , ne Jupiter fait regner avec
,, tant de gloire ut. fes Peuples , permet-

tez que je parte pour m’en retourner chez
moi; des alliaires prenantes demandent ma

,, préfence. ia) Teletna ne , répondit Menelas , je ne
’,, vous retien rai 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 excefiifs se

. ’ a: dans. 14. le je ne [mois cypre-ver tu Mm emflif: à du: l’em-
prmfimnr à dans l’indifimrte qu’il: sinciput à sans et!!!
en: "in du; aux] Il y a dans le Grec: je ne fumai: fouf-

fn’r se: "tu aiment «remuement à i blïflèllt du même
me: qu’ils on: "par cheire». Mais il airé de voir qu’en
cet endroit Homere a mis 4min? pour magnum, 6c bain

ut indi avenu. Comme quelquefois dans l’Ecriture talure
mot e bain f: prend en ce feus-là. Le précepte que

lunchs donne ici pour tesla le milieu qu’il fiut tenu
avec

à)

9)
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dans l’empreflèment 8c dans l’indifi’erence
qu’ils témoignent à ceux qu’ils ont reçus

chez eux. ” Il ei’t mieux de garder en
tout de julies bornes , 8c je trouve qu’il y
a la même impolitefi’e a congédier ceux qui
defirent de relier , qu’à faire des violences
pour retenir ceux qui veulent partir. Il
faut aimer 8:: bien traiter ceux qui veulent
demeurer avec nous , 8c laitier la liberté à
ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
tre char les prefens qu’on doit faire à (es
hôtes , 8c que j’aie e plaifir que vous les
voyiez de vos yeux. Cependant je vais or-
donner aux femmes de mon palais de vous

réparer à dîner de ce qui le trouvera dans
l’a maillon. On ne doit pas fe mettre en
chemin fans avoir mangé ; la politeflè se
l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fou’Ffrir,

8c le befoin des voyageurs s’y oppoiè. Si
vous vouliez , pour vous divertir , vous
détourner &°traverfer la Grece 8c le païs
d’Argos , ’e ferois atteler mon char pour vous

accom ’ - 8c pour vous conduire moi-
même dans toutes nos belles Villes 5 il n’y
en a pas une feule où nous ne fumons très.
bien reçus , 8c qui ne vous fît prefent de
quelque trepied , de quelque cuvette , de

,9 que]!
avec ceux u’on reçoit chez toi . cit admirable s l’emprefi’e-
ment exce if cil incommode . ô: l’indiference outrée cl!
injurieuli: 6c defobli came pour celui à qui on la rémoi-

ae. a: im lieâ ce ui qui’iî’beé P°

r5 Il a]! minier de garder en tout du jaflt: bornes] C’eü ce

marque. Il faut poindre 6c
n .

vers d’Homere , comme Euflathe- l’a fort. bien remarqué .
a? a donné lieu au proverbe que les Philplbphes. ont en-

éagëslui,mflrirr.sqaiduinüaM4efiq-
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque
,, cou e d’or.

Le âge Telemaque répondit : ,, Grand Roi,
,, je fuis obl’ é e. m’en retourner prompte-

ment ,- je n ai lamé performe chez moi pour
prendre foin de mes aE’aires , 8: j’ai tout
fujet de craindre que , pendant que je cours
inutilement pour apprendre des nouvelles de
mon pere , je ne me fois perdu moi-même
8c que je ne me trouve ruiné.

Menelas a ant entendu fes raiforts . ’f’ don;
ne ordre à elene 6c à [es femmes de prépa-
rer le dîner. En même temps arrive le fi-
delle Eteonée fils de Boëthus , qui ne quit-
toit jamais Menelas. Le Roi ui ordonne
d’allumer du feu 8c de faire promptement rô-’

tir les Et lui cependant defcend
avec Helene 8c fon fils M penthes ’7 dans
un cabinet magnifique d’où sexhaloit un par-
fum-délicieux; dans ce cabinet étoit tout ce

qu’il

O

16 Donne «du à Helen: à 312:st leprlpnetlelîun
Car ce foin regardoit particulierement les femmes. J’ai
des gens qui ne pouvoient Mir que Ménelas donne à fi A
femme un prdre comme celui-là . mais ils flint trop déli-
cats, ô: ils ne fe lbuviennent pas que les moeurs des temps
merdiques ibnt les mêmes que celles des Patriarches. C’efl
einli qu’ "Abraham omirent a [a tente , dit à Sara : dépê-
,, chez-vous .1 paîtriil’ez trois inclines de farine, à: faire: des
n gâteaux ”. Fqflimm’r Ibrahim in stimulant ad 547m.
dis-fr," ci .- and": , m’a [au [huile commît: , à fac fakir:-
lidos pana. GeneE "tu. 6.

A 1’7 Dam un «bien Rififi"? la!) fabulait un parfum l’-
Iirlea: C’efi: ainfi qu’i a ’t d’Hecube dans le Vl. Livre
de l’I ’ade , Cm: Prime]: deflml dam un «lainer parfum! de
mm [3ms d’odeur le: plus "gaffer , si) elle avoit quart?! de
Inc-He: prkienrt. Et (in ces cabinets parfumiez, on peut voir
la Remarque, Tom. I. p23. au. ’

Il: Il .vmd c’est: belle taupe à du: finis] C’efl ainfi que
la: exp que emmura". Une double coupe dont la:
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qu’il avoit de plus précieux 8c de plus rare
en meubles 8c en toutes fortes de vafes les
mieux travaillez. ’3 Il prend une belle coupe
à deux fonds 8c fait prendre à fou fils une
urne d’argent , 8C Helene ayant ouvert un de
les coffres , où étoient les voiles en broderie
qu’elle avoit travaillez de lès belles mains ,
elle .choifit le plus rand , le plus magnifique
8c celui qui étoit ’an defl’ein le plus beau 8c
le plus Varie; ” il» étoit brillant comme I’All
tre du jour , 8c il’fe trouva au défions de tous
les "autres. Chargez tous trois de Ces pre-
lèns , ils retournent trouver Telemaque , 8C
Mexicains lui dit , on l’abordant : ” Prince, que
,, Jupiter , mari de la refpeétable Junon, vous
,, ramene dans votre Patrie aulïi heureufèmenc
,, que vous le pouvez Idefirer! Mais reccvez,

je vous prie , ces pr’elèns ,’ qui Ibnt ce que
; j’ai de plus beau 6cde lus précieux dans

tous mes meubles; ’° c’e une double cou.

a: Pe
fert de baie à l’autre. J’en ai fait une Remarque au I. Liv.

de l’Iliade. pag- :2. . . . , ’
19 AIl En? ’ ’llAnr comme un?" du jour , 6- ilfe "mon

a de ou: de tous le: nitrer] Comme il a dit du ta l , dont
Hecu e veut faire preferit a Minerve dans le V1. Liv. de l’I-
liade i Tom. I. :83; liftasse; fou ruiler «un. il
était (datant comme e Soleil. Ce u’il y Ide plus prêchi: cl!
d’ordinaire le plus caché , .8; omette. ajoute cette partita.
larité pour mat uer le fom sur: ces Princellès avorent de
choilir ce qu’ avoient de plus beau 5e de plus in ni-
quuedans tous ces voiles . a: pour cela il falloit les v’ te:

tous ’

&88

ad ce]! une du": «une lingam] Homere donne ici le
mame nom a la coupe que Menelas met entre les mains
de Telemaque , a: à l’urne ne Megapenthes met in.
, cg ribappelle l’une 8e migre enfin. Mail il les

rague n ien 6&3?de une teintere’ 5-.
dans), me double in» P m

i0:
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a. d’argent ,A mais dont les bords font de l’or

K: lus fin. Elle el’c d’un très-bau travail,
,, c’el un ouvrage de Vulcain même. " Le
y Roi des Sidomens m’en fit prelènt uand il
a me reçut chez lui à mon retour de roie,
a &je ne [aurois enflure unmeilleurufzge
3, ue de vous le donner. *

n finiIIânt ces mon il lui remet la cou-
enne les mains) Megapenthes s’avance,
met aux ’eds du Prince l’urne d’argent.

La. belle H eue le préféra: enfuira, n œ-
nant entre lès mains le voile merveilleux
qu’elle avoit fait elle-même , elle le prefente
à.Telema ne, 8c lui dit: ,, Mon cher fils, je

vous ’s auflî ce préfent , ui vous fera
toujours fouvenir du travail d elene; il
vous rem le jour de vos nôces à omet
le Princefiè ne vous épouferez; ’ u’à ce

jour fi defix le vous le donnerez
der à la Reine, voue mere. Je vous (à:
haire un heureux voyage. Baigneur les

vDieux vous conduire eux-mêmes dans vos
Enta! -
Elle lui remet en même temps ce voile

. en-
83832-23883

a] le Roi du filouta: m’en que t dilua n v
à". [si A mon mon de Troie filles! «me a dit (15’:
in) mon: de Troie il in porté Cyptc . en Phenicie 6c en

pre.
a: Tenant on" fi: un: le un: meilleu qfclhnoitfdt

denim] Car Helen: travailloit admirablement en bro-
derie . comme Bonnet: mus l’a prend dans le m. Liv. de
lîl’liade , Tom. l. p53. 1:7. où i dit qn’lvù la "on: lm
[on Fakir qui "cueillait À un rimaille-x nuage de braderie 5
(fait un pal «Il: Indigo dola à par 4477m tout billa: -
4’" n 6’ à lioit ample]! me l’au de Minerve. Cent Miami
.7. "rift-toit un le: pal: imbu que le: Troyen: à la Grau
livroit?! pour ont, fia: le: je" même; du Die- Mnn. n fin:
En: bleu habile pour excusa: un fi stand «au
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entre les mains. Telemaque le reçoit avec
toutes les mat au de joie 8c de reconnoiilàn-
cc , 8c le rince Pififlrate le prenant des
mains de Telemaque , le ferre dans une caf-
ferœ , 8c ne peut fe lafier d’admirer la beauté
de ces refais. Menelas mena enfuite les
Princes ns la falle a. où ils s’aiTeyent fur de
beaux fieges 5 une belle eièlave porte iur un
balIin d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver, 8c dreflè une table très-propre 8c très-

lie 5 la maîtrelïe de l’office la couvre de ce
qu’elle a de plus exquis. .Eteonée coupe les
viandes 8: fer: les trions , g a: le au de Me-
nelas fait l’office ’échanfon 8c prefente le vin

dans des coupes. .Après que la bonne chere 8c la diverfité
des mecs eurent chafië la faim , Telemaque
8: le fils de Ncâor monterent dans leur char,
,8: pouilant leurs chevaux , ils traverferent la
cour 8c forment du portiques. Menelas les c
fuivit julàu’à la porte , Imam à la main une
coupe d’or pleine de vin , afin qu’ilscne partit;
fait qu’aE-vès avoir fait des libations. u il fe
mit au au: de leur char , 8c leur prefen-

tant

a; E: la fil: le Moules fait raft: A’Wfin] Les file
2e: lus grands Princes ne dédaignoient pas de Bite cette

o on. »un]? nie a lavande Imam. ou Mll-coups , il lm du] Lorülue Priam yard: al tachette:
le corps de lbnfilsôequ’ilfiufurfonc a. incube?
grailla de lui , tenant dans à main une «une d’or lei»:

e 1111.3511 qu’avant En: il fit lès libations 8c "en.
.1thng favorable. Elle. un: a la me de [ce chevaux.
8c i. du : Priam . ne "me pu [au and! fait vos manu;
l fuguer? du. lliad. Liv. xxw. Tom. tu. p. 33’. Mmes

Jas un ne: la même choie a ces Princes. Les libation u’on
aven faire: à la fin du repas n’étaient pas filmâmes . fal-
1°ll G4 fille mais: le 11103:1)! du départ.

. . 3
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tant la coupe, il leurdit: ” Jeunes Princes:

rendez-vous toujours Jupiter favorable-
Ditœ à Neftor , quilguuveme fi jufiement
[es Peuples , ne je prie les Dieux de lui
envoyer toutes fortes de profiteriteï. 5 il a
toujours eû pour moi une..bonné de perte
pendant que nous avons combattu (bus les
remparts d’Hion.

Le rudent Telernaque lui répondit:
Grand, Roi , quand nous ferons arrivez. à
gros nous ne manquerons 1m de dire a

citer toutes les amitiezi ne vous nous
faites pour lui. lPlût au! eux qu’étant
de retour à lthaque, je pâlie auflî conter à
Ulyfl’e toutes les marques de bonté 8c de
generofité que j’airreçuës de vous , 8c lui
montrer les beaux prefens dont vous m’avez
honoré!

. Comme il dirait ces mots. un Aigle vola à
fi drome , tenant dans [es ferres une Oie do-
,melbque d’une grofi’eur a qu’il
mon: enlevee du milieu dîme baflè cour.

u a ’ i Un
l a; Le fige Pififlnre, prenant alors la parole, dit ÀVMemIar]
îifii’trare ô: fou ami Telemaque étoient trop jeunes pour
entreprendre d’expliquer ce ligne. La raifqn à: la bien-
.fianse vouloiut donc qu’ils en demandail’enr l’explication
à Lunchs . qui ayant plus d’experienoe . pouvait mieux

en découvrir ciens. v I:6 Mania fi un» même "up: d pafirprofiude’mm, mais
la belle, Helen: ou bien damna ,4: le rompt] Pendant que
Mandat pouf: fortement à: medite pour trouver l’explica-

t-aion de ce prodige . Heleneda trouve tout du! coup . non
par la force ô: la palonnier: (lofera ef il ,i mais.
comme elle l’allure elle même, par une infprration fubite.
Par-la Homere enfeigne fort clairement que les lumieres des
hommes four connu. que d’eux-mêmes ils ne fautoient ex-

liquer les prodiges , il: ne comme ce (ont les-Dieux qui
entament , c’efi suffi eux à en revoler le En C’efi
ce que Danielvdit ou Roi NabucodondohCh. u.- a7 , et

3881888

sustentent;

8
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Un nombre infini d’hommes ô: de femmes le
fuivoienr avec de rands cris. Cet Aigle vo-
lant du côté des rinces , la: toujours a leur
droite, vint fondre au devant des chevaux. Cc
ligne leur parut favorable ô: ,la joie s’empara de

leur cœur. VLe fils de Neflor , ’7 le linge Pififlrrate;
prenant alors la parole , dit à Menelas,
,, Grand Prince , je vous prie d’examiner ce
,, prodige , 85 de déclarer fi Dieu l’a envoyé
,, pour vous ou pour nous , car il nous regarf
,, de aflûrément es uns ou les autres. "

"ï Menelas le met en même temps a
penfer profondément en lui-même comment
il expliqueroit ce figue. Mais la belle Hele-
ne ne lui en donna pas le temps . car le
prevenant a elle dit par une fubite infpiration z
P, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
.,,. rer l’explication de ce ligne , telle que les
,, Dieux me vl’infpirent , 8: I’évenemcnt la
,, juftîfiera. " Comme cet A’ e parti d’une
,, mntagneoù il cil: né a: ouilalaillëfes

t V . a Ai.La on. dm le Rai me. Prxpllntüm , ni le: me, . ne
tu Mages", ni le: Daim. ni le: Jurfpim tu peuvent 1:46:10"
a Roi , mir il] a un Roi dans le Ciel, qui nous le: m1110".
Ermiùite, infpiré par ce Dieu, il lui déclare le longe qu’il
avoit oublié 8c lui en donne l’explication.

2.7 à": m A; a parti d’un man] Nom avons sa.
vil dans le feeon Livre deux Aigles partis de la montagne
fignifier UlyiTe 8: Telernaque. On ut voir-la l’explica-
lion. de ce prodige. C’eil ici la m me choie. L’Ai le
pour: de la montagne , «a UlyiTe qui , après avoir

rag-temps errant , arrive à fa mailbn de campagne 6: de
il lrhaque . et cette Oie domefiique qu’il tient dans les
fines. , a: lbnt les Pourfuivans. Comme cette Oie ne fait.
pue "man et dans la bade-cour a: cil enfin tuée. de même
es Pou nivans , après avoir paire plufieurs années a fait;

lacune dicte dansle Paris; feront enfin maya: turfs. -

4 i i ’ O 4 .



                                                                     

l 32.0 L’O ne l s n’ a
a, Aiglons , a enlevé d’une hallebcour cette Oie.
a, domeltique; de même Ulyffe , après avoir
a: fouffert beaucoup de maux 8c erré dans lu-
a, lieurs contrées , retournera dans (a, m ’on.
a, 8c punira les Pourfuivans aufiî facilement
a, que cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.

a, eut-être même n’a l’heure que je parle,
,, Ulyfiè cil: déja clin lui, 8c qu’il prend
,, les maures pour e venger de ces infœ
a: 6113. *Telema e , ravi d’entendre cette propheÀ
fie , s’écria en s’adrellant a Helene , ” Ah,
,, que le maître du tonnerre accompliflè ainfi
a, votre rédiétion , a 8: je vous promets que
à, dans maque je vous admirerai mes vœux

a) cmme à uneEn finill’ant ces mots il pouffa fes v’ u- à
reux courfiers , qui ayant bien-tôt trav e la
Ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mar-
cheront le refie du jour avec beaucou de di-
ligence , 8c après le coucher du Sol ’ , lors-
que les chemins étoient déja couverts de té-
nèbres , ils arriveront à Pheres dans le Palais
de Dioclès , fils d’Orfiloque , né fur les bords
de l’Alphée , ils poilèrent la nuit chez. lui . 8:
en reçurent tous les bons traitement qu’exige
l’hofpitalité.

Le lendemain , dès que l’Aurore eut fait
voir les premiers rayons , ils prirent c de

10-

’: ou r I: a ’ en; un"il 521m7 a EÏËerîî ’3’: s’il ;rà;ë°e;’e’ââïompm.

Telemaque juge que celle. que les Dieux daignent infimes.
mente ’être invoquée comme une Défile.

a lib-fiiez «je D’enfer," à que je n’entre point [au la
761131 Il (en: le ne Telema ue péche ici contre la li
ne: ide palier à me» «prendre congé de Nu:



                                                                     

’ D’HGMIRE. Lion’XV. 3:1
Dioclè35 &émnrmnrezfiirlemchar, ü
travaferenltls la Cour à: Ctàntinuermt’ 1:3:

v . arriverent ien-t t aux portes
alors Telemaque dit au fils de Ncfior,’
3, Mon cher Pififlrate, voulez-vous m’obllger?
,, promettez-moi que vous m’accorderez la
,, priere une je vais vous faire. Nazis fommes
,, depuis o -rem unis de pere en Eh par
,, la fierez iens e I’hofpitalîté 5 nous Ram-
., mes de même âge , 8c le voyagerque’nous

’,. venOns de faire enfinnble , va encore ferrer
,, davantage les nœuds de notre amitié ; je
,, Vous conjure donc de ne pas m’obliger i
,, m’éloigner de mon Vaiffeau , laifièz-rnoi ici
x 8c *’ fourriez ue je m’embarque 8": que je
,, n’entre point la Ville , de peut que
,, votre pere ne veuille me retenir r me
,, donner de nouvelles. marques de. on afic-
5, don , quelque preflë que je fois de m’en re-
’,, tourner-5 vous [avez que mes afiircs de-
5, mandent que jÎarrive promptement à. 1:11a- 

» ne.
ififirate , ne pouvant le refixfer , penfa en

lui-même comment il devoit faire pour lui ac--
corder A ce qu’il demandoit. Enfin il trouva
aïe le plus. m: étoit de le conduire lui-même

le rivage; il détourne fes chevaux 6c prend
le Chemin; de la Mer. Dans le moment il
fait embarquer les prekns- que Mendæ lui

avoit
Mais outre qu’il donne à cette amen un prétexte très
obligeant pour ce Prince , il a des niions très-forts de ne
En s’arrêter, ruminement l’ordre-de Minerve , en Recueil

en le prodige a: l’explication qu’Hclene lui adonnée, qui
a ranimé fes efperances, en luifiiûntcuvifager qn’lîlyiîc

rouoit être «mon ’ .

0!



                                                                     

sa: : POMME-’8’ .
avoit airs ,. l’or .. l’argent à: le voileflpréeiai:
que la belle luiÏav’oit donné; alors le
prefiàm de pamr , il lui dit : ” Mon cher Te- ,

- ,,qlemaque , montez. fans difi’ereri fur ce Vailï-
n fait!» .8c ordonnez à; vos rameurs de s’éloi-
,’,l v ripromprement de la côte avant que je
,, i de retour chez mon pere , 8c que je lui.
à aye appris votre départ 5 car connoiflant (on
9,, humeur comme je la connais , je fuis fût
n &u’il ne vous laitièroit point embarquer;
a. A viendroit lui-même pour vous retenir,
a; 8C je-ne peule pas que toute votre refilan-
55 ce pût rendre louvoyage vain , car fi. vous
fgzle refufiez , il le mettroit véritablement en

a colere. , - .3° Enifinifliant ces mots il le quitte , prend le
chemin de la Ville , 8c bien-tôt il arrive dans
le Palais de Nefior.

Cependant Telemaque s’adrefiîà’â (es com-4

[nagions p 8c leur dit L. ” Mes amis ,. préparez

» . i i p vosi 3° En. finifibnt a: mon 51’ le "me, peut? le diamine: la
"Il! æ à bien-t6: il arrive du: le Fakir de Nejhr] Hamel:
ne s’anime pas à nous dire ici ce ne PifiCtme dit à Nell
rot pour calcul-cr Telemaque , ni le éplaifix de Nellor . de
ce que le: Prince émir Paru (in: le voxr. Cela cil grange:
à fin: finet, à: Il va toujours à ce qui rappelle.

a! 000i! un DWïn a durandal en droite ligna du alain Mc-
loupage Il étoit fou uricre-pclit-fils , 8c voici fiËnealŒ

ie. " Crctheus niquit Amythaon qui fut Roi .PXlOSVs
et hm zou en: (leur fils, ry Bine, Mangue: tallai-d ou du]; fils;

Marius é- Antljihîtc

l’olyphide Oïcles
l à Clymsl

Timoclyanène. Amlphiaraiia’ .

Akmœan A
à AmphiloqueJ l ’ i



                                                                     

nil-louras; Harem.
’,; vos rames , déjugez les’voiles ,- a: fendons
,, promptement le ein de la vafle Mer. ” Ils
obeiflent , on répare mut ur le départ", a:
Telemaque de on côté o e fur la poupe un
facrifice à Minerve pour implorer [ou fe-

cours. .Dans ce moment il fe prefënte à lui un
étranger , obligé de quitter Argos pour un
meurtre qu’il avoit commis. 3’ C’était un
Devin ,A defcendu en- droite ligne du célebtç

- Mclampus qui demeuroit anciennemem. dune
la Ville de Pylos s qui nourrit de. fi beaux
troupeaux , où il polîedoit-de grandes richef-
fes 8c habitoit un fuperbe Palais 5 mais en-
fuite il avoit été force de uirter fa Patrie 8c
de (e retirer dans. un autre ïs ,. 3’ pour s’éo
loigner de Nelée [on oncle , qui ét01tl’c plus .
fier 8e le plus orieux des mortels , 3’ 8c qui
lui ayant enlev des biens infinis , l’es retint:
un au entier. Ce pauvre. malheureuxîf alla à

a: Pour fatiguer le Mlle [on mû] Melàmpue étoit ne:
un de Nelée par ’1’er fille de Salmonée . qui ayant été
mimée de Ne une , en eut Nelée avant quetd’epoufer Cré-
thée pet: d’ mythaon , ainfi Amythaonl a; Nele’e étoient
fierez; uterins. Au pelle j’ai un ue’elairei cette hifloire
dans la Traduâion , car Homere a raconte fi brievemenr,
qu’elle ne feroit pas intelligible. Du temps de ce Poète,
tout le monde étoit infiruit de cette hiltoire ni étoit très-
impomme , à mule des grandes maifons qu’a e regardoit,
mais aujourd’hui elle cit trop ignorée pour être lai ée fans
éclaircilfemenr. Homere en a dei: dit quelque choie dans
l’onziéme Livre. .3; E: qui lui ayant min)! du bien: infini: , le min: un a
entier]? Il lui. enleva lès biens pour l’obliger à allerïenlever
les bœufs d’lphiclus à Phylacé en Thefl’alie. r

34 Alla a- u Ville de phymm] Ce Phylacus étoit 51’s de
Dejonc’e Roi de la Phocide 5c ere gl’lâhidusa l1. avoie
wifis; mon Un Ville de Phy é ou «par. .

06



                                                                     

3.24. L’on) r s s z’ s
la Ville de Phylacus pour executer une entre-
prife très-difficile à laquelle il s’était engfiî;
mais 1’ il fut retenu prifonnier dans-l le ’
de Phylacus , où il fouifi’it beaucoup, de maux
* à caufe de la fille de Nelée , 8c de la
violente imprellion. que les terribles Furies
avoient faire fur l’on elprit. Mais enfin il
évita la mort , il 8c 11 a: par ron habileté ce
qu’il n’avoir pû faire par la force; il emmena
les bœufs de Phylacus à P los , 8c voyant

Nelée ne vouloit pas ui tenir la parole
qu’il lui avoit donnée , il le vainquit dans un

’ e I com-. 35 fifi: "un piffèrent" dans le. Polir de ijlatur Il fin
gis comme il emmenoit ces bœufs 8L retenu enpu on ,. (a.

n que l’oracle le lui avoit prédit. On peut vox: ce qui en
a été dit dans le XI. Liv.

36 A tllfi le la fille de Nulle] A eauk de, Peu qu’il
vouloit faire é er a en fier: Biais a c’efiapourquoi. il
s’était char 6 e cette emreprlfe fi terrible d’ ler enlever

bcul’à ’ lue. - ’
7 Et de la vidame impreflîon ne le: renfiler Furie! and!»

fait: [-7 fin finit] Ce 93m8: e remar nable. Melampus.
finir le rem-miment de lbn onc e Nelée , 8c pour

Ï e épouti" là fille Pero à 12m frete Dia: , le char
d’aller enlever en TheflÎalie les bœufs d’Iphiclus , 8c il s’en
char ca quoi qu’il (il: les maux qui lui en devoient arriver.
En cit ce quHomere appelle un dclfcin filagere’ e:
Furies , car il n’y avoit qu’un furieux qui pur le c qu:
d’une pareille entreprife. Mais ainfi s’accomplilfoient ce
«des de Lu ire: , qui vouloit que ce Melampus allât en,
feigper a P yacus les remedes necefTaites ur mettre fan

Iphiclus en état d’avoir des enflas. r Dieu (e fer:
également de la figea: 5c de la folie des hommes pour
Ieucution de Es dcll’eins.

a: Et il fi: par [in baillet! ce qu’il n’avait pli-faire par la
tout]; Car ayant remis à Phyleeus qu’il lui enfeigneroit
comment (on fils phiclus ourroix avoir,des enfans . mo-
yennant qu’il lui donnât les. ufs qu’il s’etoix chargé d’un:

lamer. a: Phylacus ayant accepté ce parti , Mehmpus don-
Iæ à bichas,ch remedes. qui eurent tout le [mais qu’il en
attendoit , car Ipliiclus en; un fils qui fur appelle Podarcea.
En": Apollon" . aux. , j

)

...-. - «4.-. à.



                                                                     

n’H ci M a a. e. Livre XV. 3;;
combat fingulier, 8c le força de lui donner fi
fille pour ion ’frere Bias ,’ après quoi Il le re-
tira a Arqos, où le Deitin vouloit qu’il . re-

ât fur es Peuples nombreux des Argleus;
En s’y maria, 8c y bâtit un magnifique Palais.
Il eut deux fils, Antiphate a: Mamius, tout
deux pleins de valeur; d’Antiphate fortit le
magnanime Giclée , 8c d’O’rclée vint 3’; le

brave Amphiaraiis, *° à qui Jupiter 8: A l-
lon donnerent à l’envi es marques de ’af-
:feé’tion la lus fuiguliere. t’ ll neqparvint
pas jufqu’à la vieillefiè , car encore Jeune il

39 Le buta Ambinaür] Car il donna de bonne heure
- des marques de [on courage, il alla avec jalon a l’expect-

tion des Argonautes. r. 4o A qui jupimr à Apollon damnant à Paroi du eur-
fait: la rufian» la plus fiais-lins] Ju iter en le rendant un
très-grand Prince. très eonfideré 8l: tr refpeûé; a; Apoll-
-lon en le-rendaruun très- nd Devin. Voila les premie-
res marques qu’il reçut de ’aEeoStion de ces Dieux. Horne":
ne les explique pas, il ne fait mention que de la denture

que nous allons voir. l -’4x Il ru parvint par jnfqrü la oieillrflê] De toutes les ,
faveurs qu’Amphiaraiis reçut de àupiter 8: d’Apollon c’eft
la feule qu’Homcre ex lique, c’e qu’il mourut ’eune. Il
regarde cela comme a plus grande, parce que a vie des
hommes étant ici bu un un; de ’mrferes 6c de calamina,
s’cfl une pace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aufli Platon dans l’Axiochus. s’il cil vrai que ce Dialogue

- kurde lui, allure que les Dieux ayant une connoilfance
parfaite des choies humaines, retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus, 8c il rapporte à ce fuie:
leur: biliaires ni en (ont des preuves très-évidentes. La
premier: cil c c d’Agamede 8: de Trophonius, qui, après
avoir bâti le Temple d’Apollon à Pytho , demanderent à
ce Dieu pour récompenlè ce qu’ils avoit de meilleur pour
les hommes, ôt le lendemain ils urent trouvez morts dans
leur lit. La féconde, celle de la Prêtreflè de junon à Ar-
gos, qui ayantprié n Déclic de tecorppenlèr l’es deux fils

e la picté qu’ils avoient temoignée en s’attelant eux-mè-
nœfii [on char par: la mener au Temple. fer chevaux tar-
danyog a venir, la page l’ennuie, les deum: mou-

’ ’ 1 sur
l



                                                                     

326 L’Onrun’n
ritàThebes51eprd’cmgtonfitàfifemme
iphyle avança fa mon. Amphiaraüs eut

deux fils, Alcmeonôz Amphil ne 5 Mantius
en eut auflî deux, Polaphide 8: ytus; Ce der-
nier fut enlevé par belle Aurore 9 pour (à
grande beauté,donc la Terre n’étoit pas digne;
ânekvoulut le fairî’oîlïeâiâ avec les Immortels:

l e le, A llonleren-fit le glus éclairé deyfous les Dgins après la
mon ’ ’Amphiaraüs, à Ce «Polyphàden irrité

tonne Mantius fondpere , le retira à Hype-
tefie. , ville du pas d’Argos , où il Moi:
prédiétions à tôus ceux qùi alloient le con-

ter. a . , . .L’étranger , ni fe éfenta à Telema-ac
dam qu’il fagoit (es à Minage ,

etoit fils de ce dernier , 8: il s’a oit Theo-
clymène. Il s’approcha du fils d lyflè. , 8:
lui dit: " ,, Puifque je fuis allia. heureuxpour
,, vous trouver au milieu de vos prieres 8c de
g votre facrifice, je vous conjure, par ce mê-
,, me famifice, au nom de la Divinité. à la-

» quel-

ment la nuit même. Après guoi Platon zappera ce
fige d’Homere , comme un temoiglnïage r: Peâable de la.
vairé de ce raniment. Plat. Tom. 1’. 1:43.367.

4.1 Pan [à grande une! du»: 14 un: n’ltoi: pu digne; 01k
voulu: Io flirt afin? par; les Immortels] Voici un grand
Éloge de la beauté; une beauté parfaite n’cfl pas pour la
«ne, elle doit en: dans le Ciel, où f: trouvent les vain-
bles battrez; dans ce monde il n’y a que des humez im-
parfaites, des ombrera beauté.

43 Cr Polyvlvid: irrité un!" Mantiufin un] On trouve
dans Homere des exemples de tout ce qui f: paire dans la.
vie. iuf u’aux querelles qu’un malheureux intérêt . ou quel-
que pafâoninjufie r font (bavent nahua entre les 9ere: 6:

les enfant. * -I 44. Puffin je fifi: aflEz Écart-I8 pour qui: "on" Il y O
in: le une «a. muni. ce aunons 6ms;



                                                                     

Kif F: [Il

7:.- il in: E?

u

rK’ ’43 H

n’Houeng. Liman. 321
,, vaux l’oErez , par votre tête qui doit
,, erre fi chere à. vos Peuples, 8c par le (du: de
,, tous vos compagnom, répondez-moi fins
,, aucun à une choie quej’aià

vous demander : " dites-moi qui vous êtes,
de quel pais vous êtes, 8c quels (ont vos pa-

rem. .Le (age Telemaquelui répond , ,, Etna.
ger , je vous dirai la verité toute pure (un;
aucun déguifement : le me d’lrhaque g mon
pere le nomme Ulyfie, s’il cil: vrai u’il (in;
encore en vie, car je crains bien qu’l
mort depuis long-rem 5 c’était «pour en
apprendre des nouv es que j’avois. quitté
mes Etats , ô: que je m’étois embarqué avec
mes compagnons , mais j’ai fait un voyage
inutile.
,, J’ai suffi-été obligé de quitterlrna Patrie,
répondit Theoclymene , pour avoir tueur)

888

8882.8883l3l

I: de mes compatriotes , qui a dans Argos
,, beaucoup de fieres a: de pareras , tous les
x plus puilïàns de la Grece, f Je cherche-à

en notre Langue, 8: i’elour nos mœurs. qui ne permettent
tu que nous abordions avec tant de familiarité des gens.
confiderables. Mais dans ces heureux temps on n’y Fallait
pas tant de façon . 6c ce qui aire aujourdlhui our une
familiarité trop grande 8: blama le , étoit pris ors pour
une palilalie à: pour une-marque d’honnêteté. Ce oompli:
ment de Theoclymène me paroit admirable.

4,5 Dira-moi qui van: à": , de que! pais un: îm , à ni
font var pavais] Il fait routes ces interrogerions ou: é-
couvrir fi ce jeune Prince n’eft point parent de ce ui qu’il
a rué , car en ce cas , au lieu de demander d’aller avec lui.’
il le fuiroit par les tallons qu’il va dire.

4.6 je (harka A me "leur: À mur! de [en reflEMI’mt, 6-
je fui: la mur: dom il: me marnant] rarmi les Tif-breuil, les!
pareras de celui qu’on avoir me , de topos déliberé où
mentent, avoient le droit de ruer meurtrier quel-

, - : A . v que



                                                                     

328 w L’Onvsse’z
9, me mettre à couvert de leur reflèntiment’ ,’
nôcàfiiirla mort «à: ils me menacent,
a: l” car c’el’t ma deftinée d’errer dans tous les

a climats. Ayez. donc la bonté de me recevoir
a dans votre Vailïèau,’ puifque dans ma fuite je
a 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 pourfuivre. l - *,, Je n’ai garde de vous refuiër une choie fi
3, jul’te, répondit le (age Telemac’pie- , montez

a dans mon Vaiflèau,nous vous y recevrons le
a mieux qu’il nous fera poflible.

En [initiant ces mots il prend la pi ue de
Theoclymène , la couche le long du aillent

que art qu’ils le munirent ’In’qu’à ce qu’il fût arrivé à

une es Vi les- qui avoient éte onnees pour algue. Proph-
gnr un]? bamitidam innrfieîet , fieri»: et apprebendevit en»: im-
Derfin’u. Nain. xxxv. 19. Si ÎMe’flÜW en") fines Urln’nm,

mâta: depmatafmt, fait inventai. à PHCIFQJ ab u
gui ultof efl finguim’s. alifère mira cri: qui en» cuidait. lbîd;
6. Les Grecs avoient prequ la même jurisprudence;

Les parents du mort avoient un; le droit de tuer le meur-
trier jufqu’à ce qu’il le fût urgé , en accomplillîmt le
temps de l’exil a ou qu’il e t été expié de quelqu’autre

maniere.
’ Car c’efl un: dejfînfe d’enfiler» tout: le: climats] Car ’
le meurtrier devoit r: condamner lui-même a l’exil pendant
un certain temps marqué.

4.8 Il: paflê’m le: romani de (tenu , à de 6541:1: qui): de
fi Muraux] C’en un vers ni manque dans toutes les
éditions d’Homere Je dont En athe même n’a fait aucune
mention. Il cil pourtant nécefiïire, 5;. il fait: le rétablir,
car Strabon le reconnaît, après le vers 294.. Il faut donc
ngIOKËI celui-ci comme Strabon nous le grefente dans fou

l . iv.
Bain il! me; 19810th and mWatvapita-pok

Homere marque fort clairement la navigation de Telema;
au: a a: in me au: amenée a l’expliquer après Strabon,

V Qui!



                                                                     

D’HOMIRËÂ LimXV. 31,9
où il l’aide à monter, 8c s’étant anis fur la pou-

pe, il le fait ail’eoir près de lui.
En même temps on délie les ables , 8c Te-

lemaque ordonne à les compagnons d’appareil-
ler; on drefl’e le mât, on deploie les voiles fur
les antennes, 8c Minerve leur envoye un Vent
très-favorable qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la valte Mer. t8 Ils fient ’9 les
courans de Cranes &de Chalcis un a de fi bel-
les eaux; 8: après» le coucher duqSoleil , largue
la nuit eut r’ du fes [ombres voiles fur la Ter-
re, 5° le Val eau arriva à la hauteur de Phée,
8c de-là il côtoya l’Elide près de l’embouchu-
te du Penée, qui cit de la domination des E-

. Alorsgui dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers le
cptentrion juf u’au tic-la de Phécs 8: viella hauteur’de:

côtes d’Elide, que de-là . au lieu de derourner à gau-
che, c’eit-à-dire au Couchant, pour côtoyer l’llle de Sa-
mos, ou Cephalenie. qui étoit le chemin le plus court pour
arriver à lrha ne, il prit a droite du côté du Levant, pour
éviter l’embu qu’on in: avoit dallée entre Ithaque
a: Cephalenie. comme Minerve l’en avoit averti . a:

outra droit vers les [iles qui (ont au defl’us de Dulichium;
à qui font ’e des Echmades. 8:. qu’ainfi ayant
maque, qu” avoit deniereelui au Midi. il détourna tout
d’un coup a gauche comme pour aller vers l’Acan-nnie a;
aborda à Ithaque par ’le côté du Septentrion. au lien de
celui du Midi, qui re doit la Mer de Cephalenie où lea
Pourfulvans étoient em (qua.

49 Le: murmel; Craie: é- le cuida] Cranes en un
lieu de la côte du Pel çfe: ahfi appellétcomme nous
dirions le: Fourchu. bien en un fleuve voilin a: un
bourg il»: ce fleuve. Strab. Apte: cela on "en: la fait);
Chien, le lin ont!!! 6mm, à" Il le"; le Choisir, (n.

5-0 Le l’arma- nrioa A la bouteur de Phe’u] C’efi ainfi .
i mon am. qu’il lire, à non pas Nom, qui cil trop
loin delà. à: au milieu des terres, au lieu que Il)!" ou
theefi in: lacère au En del’îlidenfldefludel’em-
boucha: dermite:-

o
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Alors Telemaque, au lieu de prendre le

droit chemin à gauche entre Samos 8c kha-
de, poum vers les mes a pellées pointuës ,

uni font partie des-Echina , pour arriver
à [maque par le côté du Septentrion, 8: pour
éviter par ce moyen l’embufcadc qu’on lui-
drefi’oit du côté du Midi dans le Détroit de Sa-

mos. * * -r” Pendant ce tem -là Ulyflè 8c Eumée’
étoient à table avec Bergers. Le fouper
étant fini, Ullee, pour éprouver Eumée ô:
pour Voir s’il avoit pour lui une veritable

’on, 6: s’il voudroit le retenir plus long-
tem s, ou s’il feroit bien aile de le défaire
de Àui 8c de l’envoyer à la Ville, lui parla
en ces termœ: ” Eumée, 8c vous Bergers,
a) j’ai envie d’aller demain à la Ville dès le
à matin mendier mon pain, pour ne vous être
a pas ici plus long-temps à charge , ni à vous
,, ni à vos Bergers. C’efi: pourquoi jutons prie
,3 de ne meipas refirfer vos ayis, 8c e me don-
a net un bon guide poutine conduire. Puifque
,, la necefliré me réduit à ce miferable état,-
aàij’irai par toute la Ville demander de por-
a te en porte quelqœ reflue de vin ou
si quelque morceau de pain. rentrerai dans

4...:
3’

Il Pendant, ce camp-ia- 0M? 6- EME? [Mari au: ont
le! 3673671] Depuis la unir lipide 6: abîme où Ulylfe n
demandent tinfipologneïde quoi (a garantir du froid. il
s’cû pelle deux plus. sa: le matin qui a fiivi cette nain
Telemque dt parti de Menton: a: et! allé couche! à

hues, de le lendemain il en parti de Pinta. cl! arrivé
bonne heure à’lbn Vaillant: près de Pylon . sidi embat.

que a: en urne la) nuit finale à ubique dans le rempa’
qu VME à filme: [ont à une. un les Bergen. Le
matin à la 20mn du ion: il arrive chu-Inuit dans la
agaça: qu Ulyll’e a: ce fidelle Pattern achevant de dé-



                                                                     

o’H ô un a 1mm. XV. 33:
â, le Palais d’Ulyflè arracher de donner de
à: bonnes nouvelles la fa Penelope. J’a -
a: rai même l’audace d’abo er les fiers Fourmi-5
» vans, pour voit s’ils voudront bien me dona
si net quelques relies de tant de mets qu’on fert
sa au leur table, 8c je m’oflîirai à leur rendre
,, tous les fèrvices qu’ils pourront exiger de
a: moi, car je vous dirai une choie, je vous
sa prie de l’entendre 6c de ne pas l’oublier: ".
» clefl: que , parqune faveur toute articuliere
a! de Mercure, qui, comme vous avez, efi:
,, le Dieu qui répand fur toutes les afilons des
5, hommes cette grace qui les fait réüflir, il
,, n’y a, performe de fi adroit ni de fi prompt
,, 311e moi, foit à alliimer du feu ou à fendre
,, u bois , fait à faire la cuifine ou à fervir
-,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon , en

,, un mot tout ce ne les riches peuvent atten-
,, dre du .lèrvice es pauvres, je le fais mieux
.3; que Xeri’onne. ’ V ;
” n cette propofirion -Eumée entra ; dans
me averitable colere. ” Eh, ÂbOn homme,
«,, lui dit-il, quelle cit-ce qui Vous efl
-,, venue dans l’ef rit! Aven-vous donc en-
,, vie de perir à Ville fans aucun fecours,
,, puifque vous vous propdfez d’approcher de

" ,, cesfa. C’efi’qu , par un Il!!!" tout? parirnlînà à Maman.
gui , tanne on: fanez, fifi le Dieu qui ripant! fin "au: la

" cairn: des barnum] Comme Mercure cl! le fervjteur a: le
"Miniilre des Dieux, on affin: u’ii émir le patron ac le
Dieu de tous ceux qui étoient au lanice des autres, 8c ne

’c’étoît par (a faveur que chacun réunifioit dans toutes
flinôtions de En état; a
i 53 A rem propojition Ennui: "un dam me vair-Dl: talerej
une fe contente liarde rejette: la propoliiion d’Ullee. il
a met veritablement en colere, ce qui mat ne bien la cha-
vriré de ce Patient, a: hfefiion rincer: qu” avoit pour les
arrangera qui arrivoient clic; lui. n



                                                                     

33 L’Onrsrz’:
ces fiers Pourfuivsns . ’4’ dont la violence
8c l’infolence montent jufqu’aux Cieux?
Vraiment les efclaves qui les fervent ne
font pas faits comme vous; ” ce font de
beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
magnifiques 8c des manteaux fuperbes , 8c
qu’on voit toujours brillans d’efl’ences 8c
parfumez des meilleurs parfums. Voilà les
gens qui les fervent , 8c leurs tables font
toujours chargées des mets les plus déli-
cats , 8: on y ferr les vins les plus exquis.
Je vous aflüre que vous n’êtes à charge
ici, ni à moi , m à aucun de mes compa-
gnons, ôc que nous vous y voyons avec
une extrême joie. Quand le fils d’Ulyflè I
fera venu. il vous donnera des habits tels

a, que vous les devez avoir, 8c il vous four-
p, nira les moyens d’aller par tout où vous, vou-

s, dreZ. I. Ulyflè, ravi de ces marques, d’afl’eâion,
lui en témoigne a reconnoifiance en ces ter-
ŒCS: ,a Mon cher Eumée. je fouhaite de tout
a: mon coeur que Jupiter vous favorife autant
la que je vous aime, pour la charité que vous
av avez. euë de me retirer chez. vous 8e de
a» mettrefinà mamifere. C’eitleplusgrand

a l ,, deD. . . .n33. 1. ÉloieËë’Æ’rïfirfiÎfféTE’SÂÂiËÏ 33:53.1

Ieliieêent les Dieux, a qu’elles attaquent le Ciel mê-
nge- Grimm l’explique autrement : il veut que cette ma-
nier: de parler, mon!!!" je] l’un (fait, [bit pour dire qu’el-
les montent aux oreilles Dieu . que Dieu les entend .
comme Dieu lui-même dît de Sodome a: de Gomorrhe .
Defimdan é- vidée unau rhum»: , gui un?! ad me . que
mplcmrim. Genec xvm. ai.

fr Ce fin: de ÜJCISIBMH bouma çi ont de: unique: m-
imique: 6’ in mais": [l’abri , à par: voi: "je." l’ai:

888888’388w

VÜ

883888

*X
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nil-louras; Lauren 333’
,; de tous les malheurs pour les hommes que
9) la mendicité. Quand on cil: réduit en Cet
,3 état, la mifere, la faim St le froid forcent
,3. à faire 8c à fouffrir les choies les plus indic
,3 gnes. Mais puifque vous voulez me rete-
,, nir,1 8c que vous me forcez. à demeurer
,, chez vous, -ditcs-moi, je vous prie, des
a nouvelles de la mere d’Ulyfi’e 8c de fon
,, pere, qu’à (on départ il laiifa dans un
,, déja airez avancé; apprenez-moi donc s’ils
a jouifl’entvencotc de la lumiere du,Soleil, ou
,, s’ils font deibmdus tous deux dans lanuit

a éternelle? -* ,, Je vais litisfaire votre curiofité, repou-
,, dit Eumée; le bon vieillard Laërte vit en-
» core, 8c il ne celle d’admirer tous les joute
., fer prieres aux Dieux pour leur demander-
,, la fin de fa vie, car il n’a pû recevoir de
,, confolation d is le départ de (on fils; 8c
,. la mort de a femme furvenuë depuis ce
,, tempsvlà, a mis le comble à fou afiliâion
sa 8c précipité fa vieillelTe. Cette pauvre fem.
,, me ne pouvant fu porter l’abfence de fou
,, fils, ’° a fini c une malheureufe vie
,, par une mon: plus malheureufe. (brune
,. pareille mort n’arrive jamais à ceux qui ha-

Il!" filmai] Homere veut qu’on ’ugetdu luxe 6: de la
débatte c de ces Princes par la magni ccnce de leur: valets.
En effet des valets entretenus comme ceux-ci ne convien-
nent qu’a des gens dans le defordre, 6: ui ne gardent ni
mefures ni bornes. Les figes ont des v et: propres. 8:
les fous en ont de magnifiques.

56 A fini une malitorne]? vie par «au mon plus malhennfi]
Il faut louer la difcretion d’Eume’e, il n’explique point le

me de mon, parce :il étoit honteux à: infante, carrelle
étoit patiné de ir.

A- un JAfl-



                                                                     

3.34. .L’O ors s 5’ x
sa bitent en cette Martini me fourcheras: qui,
,, m’ont fait du bien. Pendant tout le temps
,, que (on afiiiéiion l’a laiflée en vie , je n’avais

,, pas de plus grand plaifir que d’être auprès
,, d’elle pour l’entretenir 8c pour tâcher de la
,, confoler, car elle avoit eu la bonté de per-
,, mettre que je fulfe élevé avec .la belle Ctimè-
,, ne, la plus jeune de fes filles, 8c je puis dire
,, qu’elle n’avoir guere moins de tendreffe pour

a, moi ne pour cette Princeffe, v
,, ais a rès que nous fumes tous. deux for-

;tisde 1’ ce, ion pereôrfa merelama-
,, rierent à Samos, 8c reçurent des prefens in-
» linisde leur gendre. Et pour moi, après m’a-
,, voir bien équipé de toutes chofes, la Reine

r, m’envo’ya dans cette terre, ée fort afi’eétion

,, pour moi a toujours augmenté. "Je feus
,, bien la perte que j’ai faire, 8c les fecours dont
,, je fuis privé. Mais les Dieux ont beni mon
,, application 8c mon travailaifidu dans les chœ
a, fes qui m’ont été confiées, i8 8c j’ai en par

,, leur

:7 7: [au bien la peut que j’ai faire] C’en à mon avis le
us de ce vers. ’

liât 4* un. «un! intimerai.

En perdant de fi bons maîtres, il a perdu tous les recours
u’i s lui iburniflbient . ô: il a fallu qu’il y ait fiipplee’ par

n on travail.
58 Et j’ai en par [en hm! de qui me nourrir. à de quoi

nflîfln aux qui m’ont pour digne: leptons] On ne fautoit
, faire une plus fraude injure à un Poëte que celle qu’ont fait

a Homac que ques Poëtes qui font venus après lui, 8: qui
ont détourné à un liens infime un vers plein de pudeur à:
qui renferme un grand l’entiment de picté. Eume’e recon-’
nuit ici (que c’cfi par la benediâion que les Dieux ont r6-

anduë tu; lbn labeur, qu’il a eu de moi vivre largement.
de que: une: les gens de bien. au ’rm Mou , lignifie

PW’
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-,, leur bonté de quoi me nourrir 8c de quoi
,, affilier ceux qui m’ont u dignes de fe-
-,, cours. Pour ce qui .eft orna main-clic Po-
,, nelope, W je ne prends plus plaifir ni à en
.,, parler, ni à en.entendre parler; une calami-
,, té affreifi efi: tombée fur fa maifon5une fou-l
,, le de Princes infolens 8c fuperbes fe font at-
,, tachez à elle 8c la ruinent: elle en efl: tou-
,, jours fi obfedée, que fes fidelles ferviteurs
,, n’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’a-
»,, vertir de ce qui fe paire, ni de recevoir
,, fer ordres, à peine ont-ils de quoi fournir
,, à leur entretien, bien-loin de pouvoir nous
,, envoyer ici quelque douceur pour nos de:
a, .mef’tiques.

,, Helas! mon cher Eumée , * c’ei’t donc
depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre Patrie 8c de vos parens. Racon-
,, rez-moi, je vous prie, vos avant-ures, &di.
,, tes-moi fi c’efi: que la Ville ou habitoient
,, votre Pere 8: votre nacre a été faccagée par

° sa V08
r0 remem 174i dona! aux par digne: de nf a à le en r14".

à"? en leur vertu. aimera" , mâtai-tv" M5: 52195. E:
l voie! comme Heljrchius l’a fort bien e;pliqu6. «un. fl-

W5, dans, 41335:, .754". 424MB: jigm’ e un hmm: de tien,
bommràk , digne de n :62. Et il ajoute, Home" [à [En «qui,
ce me: pour dire relut si a une fine de hante, pour un un.
dinar. Et c’efl-là le eus qu’Homere lui donne dans ce
fi e. Mais l’un vient de ’autre. les auvres viennent de
Dieu, a: par li ils lbnt dl es de confi nation.

59 je utprmdr plus piaf tr in: par!" ni in: entendrrpnrlrr
C’clt le fins de ce vers, et! (Allah ien chaîna , Ce n’r
par me douteur pour moi. Nm dolce efi. Car il ne fin: le
joindre primo: avec les mots leur, a: inti du vers

vaut. v60 0:]! dans depuis votre enfloit: que vos: in: (langui de ou.
m Patrie] Car Enmée vient de dire u’il fut élevé encore
enfant avec la plus jeune des filles de j être.



                                                                     

336 L’Onrral’i
,, vos ennemis, ou fi des Pirates vous ayant
,, trouvé (cul (hurles pâturages à la tête de
,. vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,. Navires , vous ont amené à Ithaque , 8c
,, vous ont vendu à Laërœ tout ce qu’ils
,, ont voulu, 8c beaucoup moins que vous ne

,, valez. V fi i,, Étranger , puifque vous voulez lavoir
à, mes avantures, repartit Eumée . je ne vous
,,- refuferai pas ce ’plaifir. Ecouœz-moi donc
,, avec attention 1ans quitter la table , m les
,, nuits font fort longues, on a le temps de
,. dormir 8: de fe divertir à faire des contes,
,, il ne faut pas vous coucher de fi bonne
,, heure , 6’ le trop dormir lafi’e 8: fait maL
,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de (e

i I ,5 cm.6r Le: "infant t bagua] Honere a touionrsjëin de
faire remarquer la ifon ou l’on en. Les nuits étoientfort
longues . car l’Automne étoit défia fort avancée. I

6a. Le m; dormir un: 01m mu] Le bon limnée débite
ici un Aphorifme,de Medecine, mais un A oriime que
l’experience enfeigne. Le tr long fommeil it le même
efet que les trop longues veil es, car il e’ ife 6c diffipe les
eiiarits. H’ poutre a dit encore plus errement u’Ho-
mere, Le emmi! à le: veiller, quad il: fin: une 1 s, [ont
un: maladie. Aphorifi Liv. V11.

6; Prend un Plaff fingu’in À J’en finnir à l en parler]
Cela cit très-certain, a: la caufe de ce plaifir cit l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a fèufiert , qu’il fera loué de a
prudence, à: qu’on le regardera comme un homme favori
du Ciel..puifqu’il l’a tiré de tan: de dangers ou mille au-

tres auraient a "a 1,0 fi la, Il! 6)"? J64.4"!0- e a r ile une ace eL’me d’Orrygie c’efi Delos ,œune- des mes gclades dans
la mer Égée. Et "(le de Syrie, ni en au x appellée Sy-
un en un; peu au de-IÂ ou a de tu, c’efi-avdire vers PO-
rienr,par rapport a Enmée qui parle a; qui efl a. Ithaqne.
c’en pourquoi Homere dit fort bien u’elle eflw’Op’ruyt’u

www . au «En, «je-I) d’0"; le. Car, (clonons
les Gcographeb en: cita l’odeur Dam. comme a;
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3’, Coucher, il peut fortir , car il faut- que de-
s, main à la pointe du jour il ait déjeuné 8c
a, qu’il mene les troupeaux aux pâturages. Mais
,, pour nous,dcmeurons 1C1 à table,à boire sa

manger, 8c à nous divertir en racontant l’hif-
,, toire de nos malheurs ; car tout homme qui
,, a beaucoup couru 8C beaucoup foufl’ert dans
,, lès courfes , l3 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
3, Ifle appellée Syrie , fi jamais vous avez
,, entendu ce nom. 67 C’efi dans cette Il]:
,, que le voyant les converfions du Soleil.

,, Elle

le verra dans la Remarque fuivanre. Il ne Faut pas con-
fondre cette il]: de 5170: avec celle de sans qui cil au Nord
de l’Eube’e. .a; C’eji dan: un: Il]: que f: voyeur le: tonvtrjïorl! du Soleil]
Voici un paflÎzge très important. M. Defpreaux , dans les
Reflzxiom [in L o N a r N , a fort bien reflué la ridicule Cri-
tique que l’Auteur du Parallele.homme qui étoit trèsigno.
tant en Grec, en Latin, 8c fur-tout en Geo raphie, avoit
faite comte Hamac ç c’ell-à-dire , contre e pere de la
Geo aphie, en l’acculànt d’être tombé dans la plus enog.
me evûë qu’un Poêle ait jamais faire: 021?, dit-il, d’avoir
mir I’lfle de il)": 6’ la Mer Illediterrane’e [in le Doping; be-
gfig,ajoute-t-il, que le: Interprêter cil-lumen ont trick; m 194;. .
de fluo", en enlignant re-paflàgr du Cadran que le Fkilofipbe
rhumb, qui vivrit noir un: un: «prix Home , avait fait
dans cette me. Il n’y a rien-la qui ne marque l’ignorance
mollifie de cet Auteur , car il cil éfalcment (aux à: qu’Ho-
mere ait placé Pille de Syros tous e Tropi ne , a: qu’on
ait jamais voulu juliifier ce Poëre , en exp iquant ce paf;

du Cadran de Pherccyde ui ne fut fait ne trois
une ans après. Mais je fuis fic ée que M. De preaux ,

ni rétine cette malheureulè Criri ne avec tantde railbn a;
lfolidire, ne (bit pas mieux entr lui-même dans le véri.
table feus clerc Pallas: a à: igril. a liait lauré tromper

un a. Pat
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. Elle n’efi: pas fort confidemble pour fa .
î deur, mais elle cit fort bonne, w car a?!
,, nourrit de grands troupeaux de bœufs 8c e

l a, nom-at une note d’Enfiathe; qui lui a perlitade que ces mon
f9: "mal liraient, veulent dire pue l’ e de 6:1"): a]! a Con-
ch" de D0101 5 car c’elt aint qu’Euilathe l’a d’abord ex-
pliqué , lupin qui; qui; aille , En: qui: Tel limitai pipi
vît braqua: . ôte. (fifi-À -dire,qne Spa: ejl finie a Cu-
du"! du 501051.60 Carabe»: de l’Ijle d’0" je, (a «pâmant,
fe tourner. je Il: du Soleil pour un" coucher. M. Bef-
preaux devoit voir que cette explication eil inlbutcnable,
a: il et! abfoltunent faux que l’lilc de Syros fait au Cou-
chant de Delos. Aucun Geographe ne l’a jamais dit. E:
uniment Hamac auroit-il pû le dire dans le même vers
oïl il a dit ’Opmx, la: uôümpetv , au defru de "il: d’0?!)-
le; ce qui efl au-dejfiu ou able-lai de cette me par rapport

à Eumee qui cit à lthaque . ne peut jamais être au ou-
chant. Voici comme en parle le favant Bochart dans la
.Chanaan , 1iv. I. chap. 11v. Enflntba je trempe quand il
ont que parian; agamis, on entende le Courbent,eomme fi l’aie
de 8’788 fait au Couchant de Delor, en un contraire elle efl en
Levant à mon du Continu: de terre file. 0e)? le [hutins 9.;
lui donnent lu Geagmphes, à. il ne fait que ce 11m d’Hamere
pour promu! que c’eft [a 11:13:45]: pojitiou , pwfin’Enmfe, qui
q]! d Itbnqne, ûflEÂYC que 4’770: e]? are-denim en de [à d’0").
je , et qui ferait très-flux fi elle iroit un Couchant de Delu ,
Ennui: auroit plais: a dire en 1:51. il falloit donc s’en te-
nir à la Monde explication qu’Euilathe a ajoutée dansfa
même Remarque , D’autres, dit-il, appliquent ce pnflige en
dans que dans l’lfle le A)": il] nui: un une qui maquoit
les mnvnflam du Soleil, e’efl-a-dire les Solilices , à ’1’":
and"? l’amer: du Soleil par tette "affin. E: voilà ce gifle-
une (nœud par tu mon , nid-font le: tmnfmnr du Soleil.
voilà la feule veritable explication a elle merite d’être
éclaircie. Nous voyons ar ce pafl’age même que les Pho-
niciens avoient fait un ong félon! dans "ile de Syros, il
cil certain que le nom même de il)": vient des Pheniciens.
œmme nous le verrons plus bas . & nous lavons d’ail-
leurs que les Plieniciens étoient très-favus en Afirono-
mic t c’en (le-là qu’il faut tirer l’ex lication de 07ml in.
Nm. 8: il cil aile de voir que c’e iuwphm . Philo.
nope, delta-dire le Cadmn, a; par-là Homere nous a prend
2:2 les Plieniciens avoient fait dans cette me un Enduit

n: le flyle ou l’aiguille . par le moyen de in ombre.
sans

en



                                                                     

a’norribreux troupeaux de moutons , 8c elle
,, porte beaucoup de vin 8c une grande quan-
,, tité de froment. jamais la famine n’a de:

sa folé’

mat noir les Saillies: Et comme c’était une choie fort
rate fort mer-veilleufe dans ces temps-la. Homere, fore
curieux se fort inflruit de tous ces points d’Allliquilé. la»
marque comme une rareté qui dillinguoit cette me. Bien-’
t6! après les Cadrans furent» plus communs. Environ lit
vinits ans après Homcre. l’Euirure faim: fait mention-
4.. «inxx. z. d’un Cadran tu «qui jerulàlcmyël qu’on
appelloit le Cadran Junker , ur lequel Dieu fit, en faveur:
de ce Prince, que l’ombre rotrograda de dix degrez. Ce
Cadran mat it les heures à: non les Solliices. Il y
avoit donc es Cadrans avant celui de Pherecyde, qui ne
fit le fieu a. Syros que au: sens ans après celui d’Ae
dm , 8c» trois cens ans après celui des Phcnieiens, a: par:
confirment, pour ex liquer ce liage d’Homere, on n’a
en recours qu’a ce dran des heniciens 8c nullement à
celui de Pherecyde qu’flomere n’a jamais connu. Il me.
fixable e cela cil prouvé. Mais il y a lus encore.
e’e qu il y a bien de l’apparence que te adrau, que»
l’herccyde fit a Syros trois cens au: aptes Homere. ne
la: Fait que fur les découvertes des Pheniciens, car Hefyw
china de Milet, «hm le Livre qu’il a fait de ceux nui
ont été celebres par leur érudition, nom airent: que P -
7:94: , qui iroit de .5)": même, n’en: point de maître , (y- qn’iÎ
[a rendit habile en étudiant que! ne: Livre: flan: in Pharisien:
qu’il avoie recouvrez. je me te que ce panage d’Homere
æ allez éclairci, &«c’eft parle (cœurs que M. Dacier m’a-

nne. v66 On y nourrit de and: "un": de tuf: à tumulte-n
humant de mutent Ce qu’Homere dit ici de la fertilité
de cette me 8e de a bonne temperature de fou air, qui-
en banniii’oit routes fortes de maladies , prouve que ce
Poëtc étoit parfaitement inllruir de la natur de cette lflei
8c de ce qui lui avoit fait donner ce nom de 87m; car
comme Bochart l’a fait voir, c’étaient les Pheniciens qui’
lavoient ainfi nommée du mot fin, comme ils difoient’

ur afin , qui lignifie riche, ou plutôt du mot [en pour
and qui lignifie helvelle. L’un St l’autre de ces dent
mon marquent également la bonté de fou terroir . 8c-
une marque certaine qu’il a connu la verirable origine de (a
nom de sans, c’elt ce qu’il. ajoute du long rejeu: que let
nouaient y, avoient fait.-

’ le a - la.



                                                                     

34:6 L’Onrssz’n*
’,, folé fes Peuples , 8c les maladies contagieu»
,, (es n’y ont jamais fait fentir leur venin. Ses
,, Habitat! ne meurent que uand ils font par-
,, venus à une extrême vi l elfe, 67 8c alors
,, c’efi: Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
,, gui terminent leurs jours avec leurs douces
,, éches. Il y a dans cette lue-deux VilleS’
,, ui nagent tout fou-territoire. Mon pere
,, te lus, fils d’Ormenus femblable aux [ms
,, mortels, en étoit Roi. °8 Un jour quelques
,, Pheniciens, gens celebres dans la marine 8c
,, grands trompeurs, aborderent à nos çôtes,
la nant dans leur Vailïcau quantIté de

cho es curieufes a: rares.
,, 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-
,, ges. Ces Pheniciens déçurent cette femme

a: Par

67 E: Il": c’efl Apollon [ximénie , ne f: fier Diane et?
«miam: [un jam] C’en pour dire qu’ils meurent en un
morfal! fans aucune maladie a: comme par un doux fom-
me: 1

68 Un jm dans l’heuicimt, gent "un: dam la mevïql’
à grands t7 [un] llparoit, par ce pali-age 6c par ceux
En: i’ai déia remarquez, qu’l-Iomere étoit très-bien inflruir

es navigations des Pheniciens , qui , a ris l’arrivée des
Hebrcux dans la terre de Chanaan, où firent conduit:

a: Lamé. n’ayant plus Pour aux flue cette lifiere qui enl
r pôle , s’adonnerent encore p us u’îls n’avoient fait

à la Marine, coururent touts les côtes c la. Mcdirerranee
8: les mes, sucrent même juf uns dans la Merflrlamique.
à: envôyerem des colonies en xferents lieux.

69 Forum leur la! 7411054» beaucoup de dmfir curie-fi: à
rnvq] Car les Pheniciens étoient lesl plus habiles ouvriers-
du monde en tout ce que demandent le luxe a: la rua nifi-l
eence, tant pour les meubles glaciaux l’es bijoux, à; il!
portoient dans toutes les mes nuons les Ports leur:
euriofirez dont ils faifbiem un trës- grand commerce- CH!
pourquoi IE1": dit n Nankin"; munit tramfinanm "au

3 11.2.. e *



                                                                     

n’H o u r: a 1:. Lion XV. 34m
à; r leurs infinuations 8c par leurs fourberies.
,, fin jour u’elle lavoit. des hardes à la fontai-
,, ne. l’un ’eux obtint d’elle les dernieres fa,-
a. veurs 8c fe rendit abfolument maître de (on
,, efprit; 7* malheur ordinaire aux perfonnes
,, mêmes les plus habiles qui fe (ont me abu-
,, fer. Il lui dermnda donc ui elle étoit 8c
a d’où elle étoit. Elle lui en e’ na d’abord le
,, Palais de mon e. 8c lui it qu’elle étain .
a de 1’ ulente ille de Sidon 7* 86 fille d’A»:
a bas omme très-riche 8c très-ouillant; que
a 3m Corlàires Taphiens l’avoienr enlevée
,, comme elle revenoit de la carn e, 8: l’a-g
,, voient menée dans l’lfle de yrie, ou ils
a lîavoient venduë à mon pere qui en avoit
x dorme un grand prix. Mais, lui répondit le
a Phenicien , qui l’avoir; abufée, voudriez-vous-
» venir avec nous pour vous retrouver dans

» a; VŒ1° Il y noir 41m Je?" [à Phlox? dé mon-pire me 15mm: Nm
Mienne, grand: , un: (a: air-babil? je ne comprends pas
"ce qui a û donner lieu à Euflarhe e s’imaginer que cette
femme P enieicnne etoil la propre mer: dlEume’e; dans
toute fa narration il n’y a pas un l’eul mot qui ne prouve
le connalre. Eumée auroit»il avoué fi flambement la home
de fa mer: , en la Enfant paraître non feulement débau-
chée. mais voleufe. En la montrant par de fi vilain: côtez,
auroit-il ofe’ dire 0-69": ,w’vrnp , venemmù main, comme il.
l’appelle dans la fuite? Je fai bien que c’efl: l’épithetc or-
dinaire que les enfants donnent. à leur mere pour marquer
le relbe qu’exige cette ualire’. C’efi ainfi que la men:
d’lrus cil appelle’e «milan. ais on ne s’en ferviroit pour:

en parlant dlune erlènne fi vicieufe. - ’ .
7l Meilleur or buire en: perfimner mimer la plu habile: qui

Il fin: 1411T! abufir] C’efl une veriré confiante , des qu’u-
ne galonne s’en laill’e’e corrompre . elle n’a plus de vo-
lume , a; quelque babil: qu’elle foie chineurs. elle dépend
ablblumeËÏId: 51;: clin l’ababufe’e. I é
. 7,, E; e j v a: - Ary as, nom Pbenicienztir du.
Annuel, d’un l’on un Ardrobd. Bochart. mm

l’Pz.’



                                                                     

gui l ’ L70 ors 32’!
,, votre malin à: revoir votre pere sa verré
,5 mere, s’ils vivent encore &- s’ils tout aullî;
5, riches que vous nous mame
A ,,.]e le. voudrois de tout mon cœur ,1 re--

g, partit cette femme, fi«tous vos Marelots me
,,. promettent avec ferment de me remener chez.
,, moi fans me faire nul outrage.
’ ,, Tous les- Matelots lui firent erre même.

’,’, temps le ferment u’elle demandoit a après:

,-, quoi elle leur dit; errez... je’ vous prie, cef
,’, complot focret, 8c u’aucun de votre trou-v
,5 ne s’avife de m’ rder , ni de meparw
5, r, (oit dans les chemins ou il: boume,
5, de peur ue qluelqu’lm ne le voye 8: ne couw
,3 re au Paais e rapporter à notre vieillard .-
5, qui, entrant d’abor en’quelque foupçon, ne
3, manipuloit. pas de me charger de chaînes,-
;, 6c de trouver-les moyens de vars faire tous
5» ir. Gardezlaien le"lëcret 8c luirez-vous;
,, ’achetter les» .rovifion’s pour le voyageo-
,, Quand votre aifièau fera ch é , vous
,, n’aurez qu’à m’envoyer. un mËger peur
,, m’endonner avis. 7’ je wonseapporterai tout
,, l’or qui fe trouvera fous ma main. Je
,’, tâcherai nième de vous pu r un prix îclore

us an ur mon , cari74 ’é eve
î Palaiiso le jeunepî’riarïe , qui efi: déja
,, fort avifé , 8c qui commence à marcha 8:
à, à fortir dehors, pourrir qu’on le tienne. le
,, n’oublierai rien pour vous l’amener. En

a: quel-r
’ 73 f]: un: apparierai me Po! qui [à "me" [mon main],
Voilà une franche voleul’e domefli ne. Comment peut-ou
croire qu’Eumee eût arlé ainfi de a merci
1’ 74, j’flevrdanr [a aloi: [elfe-ne Prima] ’Ce n’étoir donc

pas fa mere 9 mais fa gouvernante. comme): Enfilade
peut-&s’imagine: que fi cette l’heuiciermc sur été la dîna:

p .
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n’H o M a le a. Lion XV. 34g
à, quelque contrée que vous vouliez v l’aller
,., vendre, vous en aurez. un prix infini.

,,A En finiffant ces mots , elle les quitte 8:
’,, s’en retourne dans le Ces Pheniciens
,, demeurerent encore un an entier dans le
a Port, d’où ils venoient tous les jours àla Vil-
a le vendre leurs marchandil’es 8c achetter des
,, provifiom. Quand le Vaill’eau eut fa char A.
,, &.qu’il fut en état de s’en retourner, ils
a, pécherent un. de leurs Matelots à cette fem-

me r l’en avertir. C’étoit un homme
,, n’es-Æuôc très-mie, qui vintdans le Palaisde
à, mon pere comme pour y vendre un beau!
1,, collier d’or qui avoit de beaux grains d’am-
3, bre... Toutes les femmes du Palais , 7’ 8e
,. ma mereimême, ne pouvoient le laflèr de les
.,, manier 8c de l’admirer, 8c en offroient une
,, certaine fourme. Cependant le fourbe fitÎ
3, fignea notre Phenicienne, 8c le ligne fait a:
1, apperçu, il s’en retourne promptement dans»

filon VaiiTeau. , ,,, En même tempe cette femme me prendïî
à, parla main, 8c me mene dehors comme
Il, pour me promener. En. forant elle mouver
a. dans le veltibule des tables dreflëes soda
,,’ coupes d’or lin: le bufiët , car les Ofliders
,, de mon pere préparoient le louper, se par
,, huard ils étoient Émis , attirez par quel e"
,, rumeur qu’on avoit entenduë devant le a.
,, lais. Elle ne perdit pas l’occafion , elle"

y) CI-
d’Eumée. elle eût û le refondre a le livrer a ces Phcnâr’
ciens, afin qu’ils a airent le vendre?

7’5- Er ma mm même] Cette mere efl donc difl’erente dc’
cette Phenicienne . ildit même m5911: nia», venu-onde au;
jar. Cette epixhete li relèeéhreule couvrent-elle-âvuue leur

melime’prilabki. . ., . - à.r4



                                                                     

344; L’Dnîiss’n
a cacha fous fa robe mis coupes a: confinai
,, (on chemin; 7’ je la fuivors avec innocence
g. fans Connoitre mon malheur; Après le So-
,, leil couché, 8c les chemins étant déja cotre
., verts de ténèbres, nous arrivames au P011:
9, où étoit le Vaiffeau des Phemcrens. lb nous
3a font embarquer promptement 8c mettent à
,, la voile, poulier. par un vent favorable que
a, Jupiter leur envo a. vogames en ce:
,, état fur-jours 8c 1x nuits. Le fepnéme Jour
’,, Diane décocha les fleches fur cette femme
a Phenicienne, qui mourut tout cou a;
à. tomba au ’ed du mat. ourla Jette d’a a ni
a, dansla et , où elle lèrvrt de turc aux
a, poilions. Je fusŒort étonne 8c a gel de me
a, voir feul entre les mains de ces Corfalres. 7’
,, Sur le (on lemême Vent nous Pourra à Ithæ
,, que , où Laèrte n’ rgnn. rien pour m’a.-
,, cherrer. Voilà de qu maniere fiacre Porté

adamscetrelfle. V f . .,, Mon cher Eumee , lui. dlr Ulyfi’e , les
S, recit que vous m’avez fait de tout (reque-
,, vous avez foufièrt fi jeune encore, m’a fenr
., fiblement touché. Mais Jupiter a eû la
a bonté de faire fucœder a tous ces maux un
,, grand bien. puifquevous êtes arrivé dans

’ a) la- 76,7: la fuirois minutent: [au and!" me nathan]
On demande comment Eumée, qui étoit un enfant a la:
nuera quand il fut enlevé , a pû l’avoir tout ce qu’il vient
de raconter! car il n’était pas en état d’avoirrla moindre
attention à ce qui le parfait. ni de rien remarquer, cepen-
dant voila une narration fort eirconllancie’e. On ré nd
que les rheniciens , qui l’avaient vendu , avoient fins ont:
conté toute, cette limone Â’Laërte , à: qu’llumée l’avoir

oppnie de lui. ,77 Sun le fiir le "du ont: un: pouf; A! Irbqnfl’ A1115
Rumen com toque ar un bon vent on peut arriver en
5110m et au: de 111c de 51:05 a langue. e

7! cette



                                                                     

b’Hrn M» B n; si Lèvre XV. 34.;
i la mail-or] d’un? homme en qui vous avez
,, trouvé un maître fiort doux , qui vous aime
,, 8c qui. vans fournit avec foin la nourriture,
,, les habits 8c tout ce dont vous avez befoin ,
a de forte vous menez. ici une vie fort
,, douce. ais moi , après avoir erré dans
,, plufieurs contrées, j’arrive ici dans l’état où.

». VOUS me Voyez.
C’efl ainfi que s’entretenoient Ulyffe ô: En.

mée. Ils n’eurent pas beaucoup de temps pour
dormir, car l’Aurore vint bien-tôt fur (on char
d’orannoncer lalumiere aux hommes.
v 73 Cependant Telemaque 8c fes compagnons-

arrivent au Port, plient les voiles, abattent le.
mât, 8c aforce de rames ils font entrer leur
VailTeau dans le Port; ils jettent l’ancre, arrê-»
tent le Vaifl’eau avec les cables , 8c defcendent
furie rivage ou il: préparent leur dîner. Quand,
ils. eurent fait leur repas, le prudent-Telema»-

egleur dit: ,, Mm compagnons, remenez le;
,, VaiiTeau a h Ville, je vais (cul vifiter une.
,,« terre qui cit près d’ici 85 voir men
,, ergers; fur le fait, après avoir vû comment
,, tout le palle chez. moi, je vous rejoindrai ,.;
,. 8c demain pour notre heureufe arrivée je
5, vous donnerai un grand dîner, ou; la borîlnee

’ A I a), C .1 .’ 78- Cependant 7’:qu à le: «magnons Arrivent" Paul
Nous avons vû a la En du Il, Liv..que Telemaque, parti
d’lrhaque fort tard a; long rem après le coucher du So-
leil , arrive le lendemain à l’y os après le lever de l’Auy
tore. Et ici le même Prince , arrivé de bonne heure de
Pheres au port de Pylos , s’embarque long-temps avant le .
coucher du Soleil, a: il n’arrive que le lendemain marin. I
Il elt donc quelques heures de plus a fiire ce trajet , mais
il faut a: fouvenir, comme je lai délai dit au commence,
ment du Ill. Livre,qu’ici il prend un détour pour arriver à
l’a côte fe .tentrionalc d’ltliaque a: pour eviter les embuent:

MP0 vans.



                                                                     

34.6 L’ O n r est:
,. chere a: le bon- vin vous feront oublier tout
,, tes vos fatigues. k

.,, Mais,.mon cher fils, repartit leDevim
’,, Theoclymène r où: irai-je cependant? dans-
» quelle maifon d’lthaque pourraisje me retirer?
,, puis-je rendre la liberté d’aller tout droit
x dans le alais de la Reine votre mare?

,, Dans un autre temps , lui répondit-le"
a fige Telemaque, je ne fournirois pas que:
,3 vous allaffiez. ailleurs que. dans mon Palais,..
a, 8c rien ne Vous y manqueroit, on- vans
,, rendroit. tous les devoirs que l’holpitalité’
,p exiger Mais aujourd’hui ce feroit un tri
, trop-dangereux, car outre que je ne crois:
,5, point avec vous, vouszne pourriez- voir mais.
, mere, qui ne le montre que nescnremenrr
,o aux Pourfuim , a: qui æ tient leur d’eur
3. dans fon’ appartement , toujours occupée à:
,, les ouvrages. Je vais vous enlëigner antr-
,, mailbn ou vous pourrez aller , 79 obit-chez;
a. Eurymaque fils du. lige Polybe: Tous
,r pies d’Ithaquei le reverent comme un»
a gela, se c’efl: de tous lesturfiiivans 9 Ce--
» lui qui ale plus de marine. efpere-t-iL

I a d’émut.’
’ 79. ou? rhum-d’4 5M! Nia] Il "où qu’a:

fera mieumôe plus finement chez cet Euryrnaque qui de tous.
les Pourfirivanc étoit celui. valoit le mieux-, mais il
ne perme dans ce Rumeur. comme nous l’aller):

loir dans la ire. . -8° On vil min-3 j. droite a, Aum* Cet oil’eau lori:
fini toutlàcoup, lorfque Te’lemaque ac evoit ce. qu’i vient-
de dire, ne uvoit pas manquer d’être un augure des plus
marquez. n voit bien un la Colombe deli ne les Pour-
fiiivans timides. 8c qu’U vile cit defigné par [AutourL

31 flamme?" tirait a même "mgr ce jeune Prime â [7:th J1
car il ne vouloir par que perlènne entendît l’explication-
qu’il alloit donner de ce: au e . de ur qulon ne le di-’
mixât dans uvule. 5: que es Pourfiuvân: n’en profitÊf-MA.-. 4-11.. -



                                                                     

ânonnas. LèanV. 34,7
,5 .d’Îpoukr ma mere , &de’ monter fur le trône
,, d’ lyl’fe. Mais Jupiter,qui habite les Cieux,
g, fait s’il ne fera point perir tous ces Pourfui-;
,, vans avant ce prétendu man-aïe.

Comme il dioit ces mots, on vit voler
’ "à a droite un Autour, qui efl le plus vite des

melîagers d’Apollon 5 tenoit dans les ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes .

u’il répandoit à terre entre Telemaque 8c (on.
t I aiflèau.

h Theoclymène tirant en même temps ce
jeune Prince à l’écart,lui met lamait: dans la,
fienne,8c lui dit: ,, Cet Oifeau qui vole à vœ
,, tre droite, nefl: point ,Venu fans Perdre de
,, quelQue Dieu. Je n’ai pas en plûtôt jetté les

’ ,, yeux fur lui , que je l’ai reconnu 320m un in-q
s,, [eau des augures. 8’ Il n’y a point Ithaque

,, de race plus royale que la vôtre. Je vous pré-
,, dis donc que vous aurez toûjours le delTus fur
,5 tous vos ennemis.

l ,, Que votre prédiétion s’accomplifi’e ;
3, Theoclymène , lui répondit. Telemaque,
,, vous recevrez de moi toute forte d’amitie 8c
,, des prefens fi confiderables , que tous ceux

a) qui
in: pour l’e mettre a couvert. ’

sa Il si] a point dans [abaque le un plus 793k que la ou
ne. je vous pvtdr’r donc] Theoclymëne explique en peu de.
mou ce: augure de peur d’être entendu. Voici ce u’il
veur«dire. Il Envoi: à lthaque plufieurs Princes . mais la
Maifon d’Uly e étoit la dominante. Cet Autour ei’t une
efpece dlAigle, à: le Roi des Oiieaux. Il et! donc envoyé’

ur celui qui a la principale autorité. 6c par conféquent
Il n’en envoyé ne pour UlyiÎe. Et comme ce Roi des 0i-
feaux lume la olombe, de même la Maifon d’Ulyflë au.
sa le clins fiat tous les Pourfuivana. Il explique plus claires.
ment cet augure dans le xvn. Liv. en parlant à Penelopc.
Car il un. du qu’une: cit «tu dans trinque. a: qu’il a
prépare à f: venger. v -
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,, qui vous verront vous diront heureux.” Il
adrelTe en même tem la parole à’fon Edelle
compagnon Pirée fils e Clytius:’ ,, Mon cher
a Pirée , lui dit-il,de tous mes compagnons qui
,, m’ont fuiviàPylos,vous m’avez. toujours paru.
,5 le plus attaché à moi Scie plus promptaexeCu-
,, ter mes ordres, 83 je vous prie de mener chez
a vous cet hôte que je vous confie , ayez de lui
Q, tous les foins 8C faites-lui tous les honneurs qu’il
,, merite jufqu’à ce que je fois de retour à Ithaque.

Le vaillant Pirée "
a vousipouvez vous aflûrer que, quelque long
a, -fejour que vous Gallien ici, j’aurai oin de l’hôte

,, que vous me confiez , 8c qu’il ne manquera
3, chez moi d’aucune des choies que demande
,7 l’hof italinê.

’ En niflànt ces mots il monte dans (on Vair-
feau, 8c commande a les compagnons de s’em-
barquer ôt-de délier les cribles; ilsobé’iffent &fe

placent fur lesbancs.
r Cependant Telemaque met les brodequth

arme (on bras d’une bonne piqilie , 8C pendant que
l’es compagnons remenent le amen à la Ville,

I comme il l’avoit ordonné; il (e met en themin
pour aller vifiter les nombreux troupeaux , fur
lefquels le bon Eumée,toujours plein d’affeô’rion

ur les maîtres , veilloit avec beaucoup d’atten:
tion 8c devfidelité.

83 je «ont: prie de mener chez. nous tu bâta queje vous m:-
je] Il vouloit d’abord l’envoyer chez Eurymaque , mais
l’explication que ce Theoclymène lui a donnée de cet au-
gure, lui ayant. fait connaître que c’ell un grand Devin a il
change de fennment, de peur qu’il ne lui arrive de faircdc-
vanr cet Euryrnaque quelque prédiétion . qui.nuiroit à les
affaires, ou qui peut- ne même feroit nuifible a for: auteur,

3 " ’ r Fin du Tom Serval,

ui répond: ,, Telemaque,

V, ce,


