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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

LIVRE VIII.
ARGUMA.ENT.

ALcinoü: (démêle le Confiil de: Pbeaciem’ [in
i le par; prix de: Vaiflèaux, on défibrer fier

la demande de l’étranger qui e]; "rio a lui.
On (guipe un Vaiflèau pour fini départ Î le? le:
primipares: de: Plaeaeiem fin! invitez à lm
dam le Palais 5 il: jouent enfilite au palet. avec
Ulm? , à ou fait «Jeux? le chantre Demodomx,
qui chante les amour: de Mars (9’ de Venus, à
enflai" l’bzfioire du cheval de hi: quifnt infra--
duit dans la ville de Traye. A ce mit, 01;?

enfond en larmes,- Ahinoiiæqui J’en apperfait,
demande le fiiez de [et larmes, à. le prie de M

’dire qui ilefl, é d’où il ejl.

à r l ’ AU a o R E avoit à peine’annoncé

if le jour,que le Roi Alcinoüs fe le-
J. va. UlyîTe ne fut pas moins dili-

V,’ gent. Le Roi le mena au lieu où
Il avoit convoqué J’Aflèmblée

I A * pour



                                                                     

a. L’ O D r s s 3’ n
Egur le Confcil, l 8c c’était fur le Port devant

VaiEœux. ’ A ’j A mefiJre que les Pheaciens arrivoient, ils
je Iplaçoœnt fur des pierres polies. z La Déclic
Minerve , qui vouloit allure: un heureux re-
tourà. Unlyfie, ayant pris la figure d’un Heraut
d’Aicmous , ému allée par toute la Ville avant
le jour , 8c avait exhorté en ces termes tous ’
les principaux des Pheaciena u’elle avoit ren-
contrez: ,, Prunes 8c Chefs es peuples qui in.
,, buen: cette lfle , tendez-vous prom tement
,, au Confeil pour datendæ les deum es d’un
,, manger, qui , aptès’avorr ’etré long-temps
,5 fur la vafle .Mer, ei’c arrive au Palans d’Al-
,, cmoüs 5 8c qu’on prendroit- pour un des
,, Immortels.

3 Par ces patolœ cille infpira de la curiofité à
tous ces Princes, L’Affemhlée fut bientôt for-
,mée à; tous les fie es remplis. On te doit
avec L ’ration e prudent fils de aërte.
Aufli’la Défile Mmerve lui avoit inf iré une
glace toute dlvme, elle le faifoit parOItre plus

grand
I Et t’aime? [ne le fion devant le: l’afflux] C’étoit dans la

place qui étoit entre les deux Ports , 8c au milieu de la-
quelle on avoit bâti un Temple ’à Neptune, comme nous .
l’avons v0 il: fin du fixième Line.

. a. La De’eflî Minerve , ôte. ayant ri: la figure d’un Hernie:
d’AlcinoüIiIkIÏOmcxe feint que let exaut, qu’Alcinoüs en-

voye ap les Princes a: les Chie au .Coni’eil , cit Ni-
m e même, Puce que cet envoi en l’effet de la liâ-
gefl’e du Prince, 8: que par confequcm au Minerve qui

. lui a infpixe’ ce confer .
3 Panneau-vole: elle biliaire de la aridité J tous tu Priam]

Il [12’ a pain: de Peuple fi curieux u’un Peuple richc,qui
n’a ’anue occupation que les jeux les divertifl’emens ,
ce: il duelle avidement tout ce qui ut lui Mini: de
nouveaux mais Rien n’étoit donc,pus capable d’exciter
la curiofi des Pheaeiens que de leur annoncer un étrange:
saumuqxi marié tommys fin la Me;

4-. j



                                                                     

9’ H o M n a n. LivrelVIII. 3
ggrmdôc lus fort, afin ue,parcetteraillc

avant e 81: par cet air e majei’cé, il attirât
Femme 8c l’afeéfion des Pheaciens, 8c qu’il il:

tirât une avantage de tous les combats que
ces Princes devoient propofer pour éprouver (et
forces.

Lorfque tout le monde fin placé, Alcinoüs
’prit la parole, 8C dit: ,, Princes 8c Chefsdes
,, Pheaciens, écoutez ce que j’ai à vous pro-
,, parer. Jeu: cannons pour: caté et,
,, qui, après avoir perdu fa route (in la r ,
,, efl: arrivé dans mon Palais. Je ne lai d’où
,5 ilvient , fi c’efi: des contrées du Cauchant
,, ou des climats de, l’Aurore: f mais il nous
,, prie de lu1 fournir promptement les moyens
,, de retourner dans fa Patrie. Ne nous ’-*
,, mentons point en cette occafion. Jamais
a étranger, qui cit aborde dans notre Me, n’a.
,, demandé inutilement les recours dont il a eu
,, mon. Ordonnons donc fins diflèrer qu’on
,, me en Mer ’ un Vaifl’eau tout neuf, le
a, meilleur qui (oit dans nos Ports, 8c choifif-

a: fous
8c qui devoit faire des demandes à l’Aflëmble’e. t

4. Mais il un: prie de lui faut-air promptement] Il dit "ont,
parce ne, comme jell’ai déja dit ailleurs , le Gouverne-
ment es Pheaciens n’etoit pasdeipou’quemou plus que nous
les Gouvernemens de ces temps-lit ; le Peuple avoit [es
droits , 6c il étoit repreferué ces periîmnages qui (ont
ap . ne; Prince! ô: Cbefl. C’e ce qu;Ariftote a fort bien
en li. quand il a dit: nuance ph ou» Mn mûr-a , «infla-
pn mir élaphe la”: fit tu mpi une ’Hpamwôç 2496184.. airrn W il;
bien» 5è! in: qui J” Uplfpiïou’. gemme 9&9 in un) huas-ire
à 84mm, un un «En ruât 9m); fiai ne. Il y avait donc
quatre ferre: de R me. La premier: celle de: "me: Heroï-

un, qui commanîoit à du homme: fiumir volontairement, nui:
la de certaine: condition: qui [nient "gifle. Le Roi iroit le G!-
m’ral (a. le je e , à il fait le maître derme ce qui regardoit
la Relhjm. Po ’tiq. tu. 4.. .

5 Un Vamp» tu»: neuf, la meilleur «un: leur tu: hm]

’ A a. régi:



                                                                     

4, L’O n r s s c’ r
,, fous cinquante-deux rameurs des plus habiles;
,, ’u’ils réparent les rames , à: quand tout
,, erap t, u’ils viennent manger chez moi,
,, pour le ’poièr à rtir , on leur fournira
,, tout ce qui cil: néce ’re. 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
,, quon faire venir le Chantre Demodocus, 5
,, à qui Dieu a donné l’art de chanter ,ôt qui
,, par (es chants divins charme tous ceux qui
,, l’entendent.

En finiiiànt ces mots il fe leve 8c marche le
premier. Les Princes le fuivent,& un Hemut
va avertir le Chantre Demodocus. On choifit
cinquantedeux rameurs qui le rendent anili-
tôt fur le ri , mettent en Mer le meilleur
VaiiTeau , dre ont le mât , attachent les voi-
les .8: placent les avirons. Quand le Vaifleau
fut prêt à partir, ils le rendirent tous au Pa-
lais d’Alcinoüs. Les portiques , les cours ,

les

L’épithete de riot-6m»: lignifie non feulement unVaiiTeau
qui vient d’être’bâti a: qui va faire [on premier voyage .
mais un Vaifl’eau plus legcr que les autres. qui va toujours

devant les autres. -a A qui Dieu a de"! l’art de chanter Homere infinu’e’ par

tout que toutes les bannes 8e grau es qualitez fiant des
dans de Dieu. On ne peut pas douter que la Mufique .
qui embrafl’e la Poëfie . n’en foi: un confiderable. Il y
avoit de ces chantres dans toutes les Cours des Princes.
Nous avons défia vû Phemius à lrhaque; nous en avons vu
un autre à Lacedemone chez Mendas,&voici De
chez le Roi Alcinoüs. Le ont pour la Mufique a toujours
été genéral. Les Hebreux ’avoient encore lus que les au-
tres Peuples.. On fait les effets ne les c ants de David
filoient fur l’eiprit de Saül. ’ Sa omon dit dans l’Eccleo
fiafie . fui nib! union: à" cantatrim. Il. 8. ô: comme le:
Grecs, ils admettoient ces Chances a leur: feflins. C’eû
pourquoi l’Auteor de lŒcclefiailique compare la Mufiràue

u . ü
Lumen.



                                                                     

n’Housns. Lamina.
les (des furent bientôt remplies. Le Roi leur
fit donner douze moutons , huit cochais euh

’ 8c deux bœufs. lis les dépouillerentôc
a; ’ eut, 8c fe mirent a table.

geint amene cependant le Chantre divin ;
que les Mules avoient comblé de leurs fa-
veurs; 7 mais à ces faveurs elles avoient mêlé
beaucou d’amertume, car elles l’avoient privé
de la viré en lui donnant l’art de; chanter. Le
Hemut Pontonoüs le place au milieu des
conviez fur un liage tout parfemé de clous
d’argent, qu’il appuye contre une colomne à
laquelle il pend a L re , en l’avertiflànt de
l’endroit ou il l’a ’e , afin u’il la puiiïè

rendre quand il en aura befoin. met devant
En une petite table fur laquelle on fert des
viandes, unecoupeôcduvin. Onfaitbonne
chere, 8c le repas. étant fini. la Mufe infpire à
Demodocus de chanter les avantures des Hé-
ros. Il commença un Chant fort connu,
8c dont la réputation avoit volé jufqu’aux

(Jeux,
des Mina a une Émeraude enchafl’e’e dans de l’or. un. 8.

7 Mai: À tu faveurs elle: avoient mile 66mm d’amertume;
car ellet l’avaient prim’de la m’es] Je fuis petiuade’e que c’en

fur ce pali: que les Anciens le font imaginé, qu’quere
iroit aveug e. car ils ont cru que ce Poète s’élort depeint
lui-même loua le nom de Demod’ncus. Il cit vrai que tou-
tes les grandes choies , qui (ont dites ici de Demodoeus .
conviennent à Homere. Il cil un Chantre divin comme De-
modems; comme lui il charme tous ceux qui l’entendent;
comme lui il a chanté les avantures des Grecs devant Tro e.
En un mot, pour me ravir de ce u’Eullathe a dit fort in-
ïnieufement, comme Hecube dit fa fille dans Euri ide.

albermnfi. tu en n dormant ce un» , je ne le donne nioi-
même, Homere peut dire avec autant de miton à Demodo-
au. Chantre divin, Chantre merveilleux. Chantre qui chenue:
lu Dieux (a. la homme, car en me donnant tu letton et juin
la dm: à moi-mime. Mais il. ne faut pas portée: cette
refeinblance plus loin.

i



                                                                     

6 ; - LiOnrssl’e
Cie’uit; 8 il contenoit la célèbre difpute qu”U-
lyflè à Achille avoient eûë devant les rem-
parts de Troye au milieu du fei’tin d’un lamifi-
ce, 8c dans laquelle ils en étoient venus aux

filas paroles, ce qui avoit fait un très-grand
plaifir à Agamemnon; car ce Prince voyoit
avec une extrême joie les premiers des Grecs
difputer enfemble, 9 parce que c’était là l’ac-
cdmpliffemen d’un oracle qu’il avoit reçû
autrefois a Py ho , ou il étoit allé confulter
Apollon , lorsqu’un loË enchaînement de
malheurs commençoit ’ja . à menacer les
Troyens a: les Grecs par les decrets de Jupiter.
Ce Chant étoit fi admirable a: fi divin u’il
charma tout le monde. Ulyflè, qui oit
en larmes , eut toûjours la tête couverte de
fou manteau pour cacher fan virage , car il
avoit quelque forte de honte que les Phea’e
ciens le vifiènt leurer. Toutes les fois que
Demodocus cefi’oxt de chanter, Ulyfiè
fes larmes 8: rabaiifoit (on manœau,8c prenant

une

a Il contenait [A :5156" 111(ch gu’UlJm. à. Jcbille avoient
cité" devant le: rempart; de ne]: M milieu du fefin d’un [wifi-
u] Didyme. à: après lui Euflathe, nons ont confervé une
ancienne tradition, qui portoit qu’après la mon d’ami
les Princes Grecs étant afiëmblez chez Agamemnon à un
feflin après un factifice . on agita quel moyen on pren-
droit pour fe rendre maîtres de Troye, qui venoit de per-
dre (bu plus fort rem . à: ne fur cela Ulyfle 6: Achille
eurent une grandeldi me. Ac ille vouloit qu’on attaqua
la Ville à force ouver e; Ulyfl’e au contraire u’on eût l’e-
eours a la me. Et ce dernier avis l’emporta. ’efl fur cela
qu’Athenée a écrit. Liv. I. Dam Home" le: Gourde: du
troupe: empan fuyant magnent»: à fragdemnt chus Aga-
memnon ; (r l’en voir dam l’odyflê’e qa’Ulyflâ de Achilh- dû]:

partent enfin le à a» [00:13 a la grand: [enfuma d’4.-
mhmon, ce ont du ce: infime: utile: par la bien de: 4.5351".
en! il: cherchait fi fg? par la force ou par la rufi "’ilfm un
tu." Troy.



                                                                     

n’Houlrtl. Liv.VIII. 7
une coupe il fiiibit des libations aux Dieuxa,
MaisdèsqœlesPrinceslepreŒientdereç
prendre fa lyreôc qu’il recommençoit à chan-
ter, Ulyiïe recommençoit auifi à répandre des

mais cacher. Aucundea Princes,
qui. étoient à table, ne s’en a rçût; Aide
nous feul, qui étoit afiis lui , vit (es
pleurs 8c entendit fez p de foupirs ; aum-
tôt élevant la voix, il dit: ,, Princes 8: Chefs
,,desPheaciens,jecroiqueler eitfini,
,, 8: que nous avons entendu. a. de mufl-
,, que , qui eft le plus doux amom-
,, ement des ’ 5 [ornons donc de ta-
,, le, *° 8c allons nous exercer à toutes fortes
,, de combats, afin ne, quand cet étranger fera
-,, de retour dans fa strie , il puifiè dire àfes
,, amis, " combien nous fornmes au-deiTus de
,, tous les autres hommes aux combats. du
,,Cei’te& dela Lutte, àcourirôcàfau-
a, ter.

Il (e leve en même temps 5 les Princesle
fui-

9 Pam que finir la rumph’flêmnr d’un mule] A ameni-
non , avant ne d’entreprendre la Guerre contre es Tro-

s .. alla a elphes confulter l’oracle d’Apollon , de ce
ieu lui répondit que la Ville feroit lorf ne du: Prin-

cu , qui [en afiùflî mu le: mm en valeur en prudence,
finie»: en di au.) un fe ’n. Agamemnon voëâm donc après

mon d’ eùœ U1 le Achille s’échau pour foute-
nlir leur avis , ne douta plus de l’aeœmpliflement de l’ora-
e e.

to Et alleu: nm une" à tout" [mu de embu] Les
l’heaciens d’abord après le dîner vont l’exercer à des com-
bats fort rudes. Quoi que ces teuples fuirent En adonnez
aux plaifirs et aux diverrifl’emens. ils ne bittoient pas d’a-
voir toûjqurs quelque ehofe de ces temps berniques. Cc:
exercices etoienr un jeu pour eux.

I l Combien me: forum: ait-dth de tu: tu une: hennin]
Alcinoüs dit. nm [m1, en fe mettant de la partie. par:
ce que la gloire du peupleÂfi la gloire du api. i

4- .



                                                                     

8 L’ O n r s s 3’ a
fuivent, 8c le Heraut ayant du à la colora.
nela Lyre, il prend Dem ocus par lamain,
le conduit hors de la fille du fefiin , ’* 8c le
mène parle même chemin ne tenoient tous
les autres pour aller voir 8e ’ er l les com-
bats.
* Quand ils arriverent au lieu de l’Ailèmblée,

ils y trouverent une foule innombrable de
Peuple qui s’y étoit déja rendu 5 plufieurs jeu-
nes gens des mieux fait: 8c des plus difpoe
fe préfenterent pour combattre , ’3 Acronee,
Ocyale, Elatrée , Nantes, Prumnès, Anchia-
le fils du charpentier Polynée , Eretmès,
Pontes , Prorès , Thoon, Anabefinée, Ain.

hiale femblable à l’horniciïlnt:11 Mars, &Naubo-

des ui, r agame ’eôt fabon-
ne mige , enliait au- (Tus de tous lezal’beaciens
après le Prince Laodamas. Trois fils d’Alci- -
noüs le préfenterent aufii, Laodamas , Alias
8c le divin Clytonée. Voilà tous ceux qui fè
leverent pour le.combat de la Coude. On
leur marqua donc la carriere. Ils partent tous
en même temps 8c excitent des tourbillons de
pouŒere qui les dérobent aux yeux des fpeéta-
teurs. Mais Clytonée furpaiïà tous [es con-
currens, ’* 8c les lama tous auiii loin derriere
lui que de fortes mules , traçant des fillons

dans

la. Et le même par le mime chemin tu tenoient. tout le: au-
rm] On mène Demodocus a cette emblée,parce qu’il y
fera queition de me; 8e de mufique.

r; Armé , agate , 5101131 Tous ces noms , excepté celui
de Leodamas. (ont tirez de la marine.

l Et le: [aima tu: 48,05 [du denier: [dans defornr mulet]
C’eâ la même comparaiibn dont il a’efl rvi dans le x. Liv.
de rlliade , où il fait voir l’avantage qu’une charruë de
mules a fur une charrué de boeufs. On peut voir les Re-
marques. Tom. Il. pag. tu. Note 4;. Les comparaifons

9mm



                                                                     

D’HOME’KE. LrwreVIH. ,1
dans un ehamp,laiflènt derriere elles des bœufs
pefans 8c tardifs.

Après la Courfe, ils s’attacherent au penible
combat de la Lutte. ” Et EutPIale fut vain-
queur. Amphiale fit admirer à es rivaux mê-
mes a l ereté à fauter. Elatrée remporta le
rix du if e , 8c le brave Laodamas fils
’Alcinoüs t viétorieux au combat du

Celte.
Cette jeuneiïè’ s’étant allez divertie à tous

ces combats, le Prince Laodamas prit la ro-
le, ô: dit: ,, Mes amis,demandons à cet erran-
,, ger s’il n’a point atîpris à s’exercer à quelque

g, combat , car il e n très-bien fait 8c d’une
,, taille’ très-propre à fournir à toutes fortes
,, d’exercices. uelles jambes! quelles épaules!
,, quels bras! Il même encore jeune. Mais
,, peutfêtre cil-il affoibli par les grandes fati-
,, gues- qu’il a fouffertes , car je ne croi pas
,3 gril y ait rien de plus terrible que la Mer ,-
,, de plus propre à épuiferôt anéantir l’homo
,, me le plus robui’te.

,, Vous avez railbn, Laodamas, répond Eu;
,, ryale ,8: vous nous remontrez fort bien notre
,. devoir. Allez donc, provoquez. vous-même

,3 votre hôte. * vA ces mots le brave fils d’Alcinoiis s’avanJ

* l ’ gantqu’on tire de l’A riculture (au: toujours agréables-
]; Et Eurjale et vtinqlteurj’ Homere paire rapidement

fit! ces jeux , a: ne s’amufe à les décrire comme il a
hit ceux du nui. Liv. de l’l ’ade. La railbn de cela cf!
qu’ici il: ne lbnt pas du fuiet, ils ne l’ont amenez ne par
occafionv, 8c le Poêle a des chofes les [mirées qui, ’appel-
leur; au lieu. quidam l’lliade ils ont néeeflàires a: entrent
aux fait: a car il falloit bien honorer les fiançailles de

à.

A;



                                                                     

la L’ 0 n x s s l’ r:
gant au milieu de l’AEemblée , dit à Ulyflët
,, Genereux ’ et . venez faire preuve de
,, votre force 8c e votre adrefi’emar il y a de
,, l’apparence que vous avez appris tous les
,, exercices a ô: que vous êtes très-adroit à
,, toutes fortes de combats, 8c il n’y a point de
.,, plus grande gloire pour un homme . fi ue de

ître avec éclat aux combats de la urfe
,, se de la Lutte. Venez donc, entrez en lice
,, avec nous) 8C bannillèz de votre efprit tous
,, ces noirs chagrins qui vous dévorent ; vo-
,, ne, départ ne fera pas long-temps diffère 5
,, le Vaiiïeau qui doit vous porter n’attend
,, quzu’n vent favorable a: vos rameurs (ont tous
,, rets.

gnon Ulyiïe prenant la parole , répond z
’,, 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 efi’uyé des peurs:

,, extrêmes 8c foutenu destravaux infinis: ré-
,, lentement je ne parois dans cette Afièm ée
,, que pour obtenir du Roi a: de tout le Peuple
,, le moyens de m’en retourner au plûtôt dans

” ria 125m E al 1 ae eux u e ne ant us eme-fures , s’égrgpom jlizqifaux figuré; 8c. dit;
,, Etranger , je ne vous ai jamais pris pour un
,, homme qui ait été drefië à tous les com-

,, bats
16 Et m: aux. me l’air la» e’tervelr’ U1 ire ré nd

dans les mêmes termes dont Euryale s’efl i.
a dit par la n tive,rmu n’avez. nullement l’air d’un guerrier.
Et Ulyll’e lui r pond par l’affirmative , è- un: , vous aux.
sur l’air d’un hmm peu fige. Quand on traduit . il faut
s’attacher à rendre ces tours 8c ces Mes , parce qu’elle!

à la jubile des empaillons.
I7 Il [trie avec "une", il ne hmm rien gui l’expefi a



                                                                     

n’H o M a n a; Livre VIH; n’
’ bats qu’on voit établis parmi les Peuples la
Ï,’ plus célèbres, vous reflèmblez bien mieux a

,, quelque Patron de Navire, qui palle fa vie
,, a courir les Mers pour trafiquer , ou pour
,, ’ r; oumêmeà uelue Écrivain de
a aillent qui tient ’ te es provifions à:
,, des tarifes; vous n’avez nullement l’air d’un

” 81 a; lé W des dey avec yeux pleinscolere . lui i : ,,Jeune homme, vous ne
,parlezpasbien, ’°&vousaveztoutl’air
,d’unéoervelé. Certainementlæ Dieuxne
,,donnmt pas à tous les hommeStoutes leurs
,, faveurs enfembIe . 8c lehmême homme n’a

toûjours en page bonne mine leï: efprit 861’311 de bien parler. L’un; cil:

” m1 8’ mm”? wifipare ce en in nant ”Î, ce comme meimuronne ’lefaitregarder

,, avec ’7 Il avec retenue.,, il ne bazarde tien qui lexpofe au repentir,
,, 8c tartes [ce font pleines de dou-
,, ceurôtde ’e;il cil l’oracle desAfletn-
nbiées, &quandilmarche dans laVille,
,, on le regarde comme un Dieu. Un autre:
a une figure fi . réable u’on le rendroit
m pour un des mmorte ç mais es graces
,, n’aœompagnent pas tous les dill’œurs. .
,. nefautquevousvoir; vous êtes parfaite-

3, ment
repentir, àtmfir perdu fait flâna dadamrà- de ao-
defiie] Hornere dit tout cela en quatre mon: à rom.
Wnihi’ 50mm. Mais ces me mais renier-eut
tout ce que j’ai dit. 1mm; . parler finement .

’ e, parler me "une [au herber, t’ait-adire . fana
caucnnefauteeontrela prudence. llyannprooerbe

Grec qui dit: llannüœôrmbaderpicùqtho

l A6



                                                                     

u. L’ 0 n r .8 s 3’ E
a, ment bien fait 5 "3 à peine les Dieux mê-
,, mes pourroient-ils ajoûter à cette bonne mi-
» ne, mais vous manquez de feus. ’9 Vos pa-
,, roles étourdies on: excité me colere. Je ne
,, fuis pas fi novice dans la combats que vous
2, nfez. Pendant que j’ai été dans la fieu:
u e la jeuneflè , 8c que mes forces ont été
a, entieres , j’ai toûjours paru parmi les pre-
,, miers. Préfentemcnt je fuis accablé de mal--
à, heurs 8: de miferes. Car. j’ai paire par de
n grandes é reuVes, 8c ronfler: bien des maux
a 8: bien peines dans les diverfes Guerres
a: où je me fuis trouvé ’- 85 dans mes vo a.

a ges fur Mer. dam quel ne 256in
a, que je fois par tant e travaux 8c e Fatigues,
,3 je ne laiflèrai pæ d’entrer dans les combats
p que vous me propofez. Vâlslgaroles m’ont
,3 iqué jufqu’au v-if,&’ont nev ’ mon courage.

l dit , a: s’avançant bruf marnent. w fans
quitter (on manteau , il pren undifque plus
grand , plus 8c beaucoup plus pcfant
que celuirdont les Pheaciens le (avoient. Et
après lui avoir fait faire deux ou trois tous
avec le bras , il le pouffe avec tant de faire,
que la pierre fendant rapidement les airs, rend
un fifilement horrible. " Les Pheaciens , ces

-’ ex-!8 d ’ c le: Dieux mima pmgünr-ih giaour à cette
la»: m’a: A Je fuis étonnée de l’explication qu’lnfiathe a
donnée à ce vers . 9641 «W hm: am Sûr «Jim . u’ll
explique, Dieu même ne peut pu dans" ce qui efi fait. ien
n’en plus hon de propos ni plus éloigné de la- n
d’Homexe, qui donne ici un grand éloge à la beauté a:

. à]: bonne mine d’EuIyale, en lui olifant, nubien min»:

. un 1mn mi: par entraient, Cela-dire, vous ne feriez pas
mieux i: fi vous filtriez de la main dÏun Dieu . à; qu’un
Dieu lui-même vous eût formé. Et la fuite prouve ne
s’efl-là la verimble explication, n’ai: w: m un. d: un.

19 701;."ch (rondin on catin au Mm Il I: cela pour
excu-
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excelleras hommes de Mer, ces andsa rameurs,
étonnezôcefl’rayez de cette tapi ité, fe baillent
jufqu’à terre. Le difque pouffé par un bras fi
robufie , palle de beaucou les marques de les
rivaux. Minerve, fous la d’un homme,
met la marque du ’ ued’ lyflè, 8c lui adref-
fantlaparole , elle ui dit: ,, Étranger, un.

aveugle même diftingueroit à tâtons votre
marque de celle de tous les autres» , car elle
n’efi point mêlée ni confondue avec lesleurs ,
mais elle cil: bien au-delà. Ayez bonne efpe-
rance du fuceès de ce combat , aucun des
Pheaciens n’ira jufiques-là, bien loin de vous

furpaflèr. -La Déefl’e parla ainfi. U1 fie fend: une
joie fecrete de voir dans l’Afièm 16e un hom-
me qui le favorifolt. Et encouragé par ce
facours , il dit avec plus de hardiell’e : ,, Jeu.-
,, nes gens , atteignez ce but , fi vous pou-
,, vez : tout a l’heure, je vais poullèrun au-
, tre difque beaucoup plus loin que le pre--
,. mier. Et pour ce qui cit des autres com-
,, baœ , gue celui qui le (mon allez de cou-
,, rage, vienne s’éprouver contre moi, " pull:
,, que vous m’avez ofenfé. Au Celte, a

’ laexcufer la dureté de à dîme, a: tu cil-demande: au:
efpëce de pardon atome ’AEemb e.

2° Suri quitter [in manteau Home veut faire entendre
que les Plieacleus étoient à emi nuds,ce qui étoit un grand

vantai:2.x Hum", ce: amena: homme: de Mn , tu sa"):
, rameurs] Ces é ithetes ne font pas ajoutées ici inutilement.
Ce [ont autant e railleries pour faire entendre être ce Peu-
ple, fi appliqué à la marine , ne devoit rien ifputer aux
autres hommes dans les jeux 8: le: combat: auxquels on
aux; Terre."f f fi] m a. u

a: un que 1mn ne; v en y e ajoute une euhchef: a 20m adoucit en «incitai; forte l’audace de tonifiez

3888833
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,laLurte,alaCourlè,je necedeiaucun
,, des Phoaciens qu’au feul Luodamss , car il
,, m’a reçu dans (on Palais. 041i di-ce qui
nvoudtoitcombamoontreunPrùacebntil
,, auroit reçu des faveurs fi grandes? Il n’
,,a qu’unhommede néant 8c un infeuië qui
,, paille défier au combat ion bote dam un
,, pais étranger; ce feroit connoître bien mal
,, [es intérêts. Mais de tous les Pheaeiens, je
,, n’en refufe ni n’en méprife mm. Me voilà
,,ërêtd’entœrenlice me mus canal:-
,, préhteront. Je’mdrœquejene ’
,1, pas tomba-fait mal à soutes limes de
,, combats. Je fai airez bien manier l’arc ,
,, a: je me vante de frapper au milieu d’un
amniote d’ennemiscekri queje choifirai,
,, ’3 quoique tous t’es compagnons qui l’envi-
,, tonnent ayent l’arc vendu 6c pretatirerfiir

a, 3105.
:3 martins r qui l’amirmusntl’ars

tendu (2-13": à tirer ur mi jufqu’ici on a fort m’ai expli-
qué ce ail! e: En athe même s’y en trompe. 11a en
r’Uly e ne uë ici ne l’a promptitude à tarer, a: qu’il

"t que.quand même i auroit autour de lui plufieurs oom-
pgnons avec l’arc tendu & prêt à tirer. il les préviendroit
tous a: frap oit fou ennemi "un gin enflent feule-
ment punie décocha leur flèche. tell point-là le
(en; Ul ire dit une chofe beaucou plus flirte. Il dit
qu’au mi ’eu d’une foule d’ennemis ’ frapperoit celui u’il

auroit choifi , quand même tous ces eus-là auroient arc
bande. 8c qu’ils feroient rêts a tirer ur lui. ce ui mar-
ue en même t s 5: diluante de la main a: intre i«
’té du courage j’ai toujours ouï dire,6t cette rai on

cil bien n tutelle» que ce ui fait nès-ibuvent ne ceux
qui tirent le mieux à la du e. tirent mal au com at, Gel!
qu’à la chaire ils n’ont rien à craindre . à: qu’au combat ils
voient des hommes prêts a tirer fur eux. Voila. ce ni
rend tant de cou inutiles; en un mot , il y a pus
d’adrell’e à: de ermeté a frapper un ennemi environné
siégeas qui tirait , que s’iLs ne tiroient point. Le danger
l la main moins (lire.

34. and [in "infini fur la Terre (r 1-5 f: mmïmdda

I au:
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1,; moi. Philoûete étoit le feu] qui me fur.
,, paîfoit quand nous nous exerciom fous les
a, remparts de Troie. Mais écrous les autres
a hommes 9 "l qui (ont aujourd’hui fur la
"Terre; a: ai fe nourriifent des dans deCe.
,, res , il ny en a point fur lelquelsjeflne
arlemportele ix. Car je ne voudmâspas
ç, m’îqaler aux eros qui ont été avant nous,
a ni dilemme ” ni à Eurytus d’Oœhal’æ,
y, qui, fur l’arireffc à tirer de l’arc , ciblent:
a lcintrer en lice Sème même les Dieux. Voi-
,9 pourquoi grand urytusne parvint
,, àun’egrmdevieillelïe, ilmourut jonglé:
,, Apollon irrité de ce qu’il avoit eu l’audace
,, de le défier, lui ôta la vie. Je lance lapi-
3 que comme un autre lance le javelot. ” Il
,, n’y’ a que la coude ou je craindrois que
,, quelqu’un des Phnom ne me vainquît.

. a:du: le fait] fini items, &apar-là Ulyfe veut mar ne:
la Nations ’civililees. policées. non pas des Nations in»
bora h Moment pasl’ufisge du bled.

a; ’ d Euryfls d’0eabalie,qri,fini’ndrgæ d tirer la l’arc.
spam «sur m [in même tout" le: Dieux] Il falloit bien que
ne: intrus Roi d’oechalie r: remit bien adroit a tirer de
l’arc ,puifque, pour marier fa fille lole , il fit propret un
combat . cgommant de la donner à celui e vaincroit
à de: en: e. Au relie . les Anciens ne s accordent point
fur cette ville d’oechalie dont Emma croit Roi. Les un
la mettent en Theflilie, les autres en Eubée . les antres
dam la Mali-nie . 8c Paufinias croit que les derniers ont
raifon. je m’en étonne, a: Homere dans le Il. Liv. de
"une, Tome l. pas. 106. la me: parmi les Villes de TheF
mie. Ceux. dit-i , a! habitoient Trias , Pzfinrpc’e trin»...
à: Oublie "805m1: la amarra d’influer. Car taures
tu Villes étoient de Theflilie. , I

56 Il n’y a qu la Candi] Il a déja defie les.Pheaciens a]:
courte. emporté par la coleus ici il rabat un peu de cette
audace. 6: [entant [es faceyaflbiblierpar tout ce qu’il a
finirez. ü mourrois qu’il pourroit être veinai in



                                                                     

16 . L’OD-Yssn’t
,, Car je fuis bien 250in par toutes les fifi;
5, gues 8c la faim même que j’ai ioufi’èrtes
,, fur la , ’7 mon -Vaifi’eau ayant été brilë
,, après une furieufe tempête.86 les vivres m’a.
,, yant manqué, ce qui m’a cauië une foibleflà
,, dont je ne fuis pas encore revenu.

Après qu’il eut ceflë de parler , un rofonà

filence regna parmi ces Princæ.
feul prenant la parole, lui répondit : ,, Emm-
,, ger, tout. ce que vous: venez de dire nous cit
,, très-agréable,& nous voyons avec plaifirque
,, Ecusvoualàeîe faire reuve de gêne fiâmes:

,, evotre , né æ roc u’ a.
,, le a oië vous fairpelqau de noug. 1T7 efl:
,, certain ’il n’y a point c mine,
,, qu’il zitqÎÏe prudence 8: de feus ,quruiprei:
a rende juitice à votre meute. Mais écou..
,, rez-moi, je vous Eric, afin que, quand vous
,, fèrez de retour c ez vous 8c que vous ferez.
,, à table avec votre femme 8: vos enfans ,
,, vous puifiîez raconter auxHeros qui vous fé-
,, ront la cour , l’heureufe vie que nous me,
,, nous, 8c les exercices dont Jupiter veut bien.
a que nous la. parœgions fins difcontinuatîîm

a) aa. Mn VJÜFM a»: à! in]? à mefitrieafir hué.
le: Zium n’ayant "3.9.4: Il melpigmble qu’EuflaŒZ a flirt
mal expliqué ce paflàge. nand il a du que le mot mali;
pnw’fion . étoit pour mît pour: zeph! , pour le Navire
même. "me: ne fignifie’ici ne la puffin. Les provi-
fiom qu’il avoit pue ire dans ’llle de Circé, où laI-temc

ère l’oblige: de relâcher, furent perduras quand (on Vair-
u fur brife’ En un coupe de foudre ; 8c après fil en:

regagné ion mat, que le flux lui ramena de: gai: es de
Charibde , il fut dix jours fur ce mât le jouët des vents,
fans prendre aucuneinonrriture , comme Ulyflè lui-même
nous l’expliquera à la fin du douzième Livre.

2.8 Et l’art de conduire de: l’influx] Il y a de 1’31) v
lente œil parle ici des cour-rash des combat: qu’ils i-
filent ur Peau gour s’exerce: a: pour feùelfe: à lamina
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,, depuis nos premiers peres. Nous ne fom-
,, mes bons aux combats ni du Celte ni de la
,, Lutte; notre fort cit la Courfe a 8c l’art de
,, conduire des Vaill’eaux z nos divertiflèmens
,, de tous les jours ’9 ce (ont les Fel’tins , la
,, Mufique 8c la Danfe 5 nous aimons la ma-
,, gnificence en habits , les bains chauds 8c la
,, galanterie. Allons donc 3° que nos plus ex-
, cellens Danfeurs viennent tout préfente-
,, ment faire voit leur admire , afin que ée:
,, illuftre étranger puilTe dire à (es amis com-
,, bien les Pheaciens (ont au-delTus des autres
,, hommes à la Courfe, a la Danfe 8c dans la
,, Mufique, wifi-bien que dans l’art de con-
, duire des Vaiflèaux. Que quelqu’un aille
,, promptement prendre la lyre ui cit dans
,, mon Palais 8c qu’il l’apporte Demodo-
y, C118.

Ainfi parla le divin Alcinoüs , 8c un He
raut partit pour aller chercher la lyre dans le
Palais 5 8c neuf uges choifis par le Peuple,
pour regler 8c pre rerp tout. ce qui étoit né-
celTaire ut les fieux; le levent en même
temps. apphniflent d’abord le lieu ou làon

e-
19 Ce ont le: Fefim , la Muffin à Il Danfè] Voilà.

comme it fort bien Eufiarhe, a vie d’un Sardanapale ou
d’un Épicure, le Heraut de la volupté; a; nullement d’un
Peuple vertueux. Mais Homerc ne propoi’e pas cela comme
un exemple a fuivre. Au contraire il le propofe comme
au exemple à fuir , a: c’efi ce que l’on verra dans la

te.
3° au: ne: plu: excelle»: anfutn] Il y a dans le Grec.

4110m dans, ne: plus! carrellera Dufiun , retrace. En on dit:
pute fur ce mot pour favoir s’il vient de maffia , fader: ,
du: n , ou de andin , faire , frapper. L’un à l’autre peuvent
le menin S’il vient de l’ail", faire, il faut fous-enten-
dre 7h la Terre , ô: frapper le terre cil le Ùnonyme de dan-
fir. dei! ainfi qu’l-lorace a dit un»: mm». 0d. 6. du
Liv. I. E: pcpnlwfi une)». 0d. l . Liv. lu. .
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devoit danfer ,8: marquent un allez grand efpa-
ce libre.

Cependant le Herauta rte la l re à Demo-
docus qui s’avance au m” u , les jeunes
gens , qui devoient danfer, fe rangent autour

e lui, ’j ô: commenCent leur danfe avec une
legere-

k a! Et emmurait leur du]? ne: une legmr! meillesfi] Ce
paflîlge et! remarquable, non en ce qu’il dit que ces Dan-
eurs damoient au (on de la lyre a: aux chaulons du Mufi-

oien, car il n’ a rien la d’extraordinaire, nous l’avons vil.
dans l’lliade. ivre xvlu. Mais en ce u’il fait voir ne
des ce tempe-là on danibir déia des bi ires l s’il tu et!

ermis de parler ainfi , delta-dire . que les Danièurs a par
cura geiies à: par leurs mouvemens, exprimoient l’hifloire

que chantoit le Chantre, 8: que leur riante étoit l’imitation
es avantutes exprimées dans la chanlbn. On fe rendit

enflure fi habile dans cette rom d’imitation qu’on imitent
ces avanrures un. chant a: fins paroles. v

3a Le Chantre chantoir fit f4 lyre le: mon: de Man à de
7mn] Scanner a fait un crime à Hamac de cette chardon.
6: par cette raifon il lui préfere Vigile. Demodomr, dit-il.
chante lu filma. de: Die-x dans le f: d’alcimü: , (r Nopal
Je "il"! clame du eh. a digue: d’un Roi Ms le le Di-
doa. Cette critique e mauvaife de toute! manierez. Sur
lige: ne s’en pas louvenu de la belle regle qu’Ariflote a
donnée pour juger il une chute en bonne ou mauvsife du]!
d’avoir ("il a celui qui parla , à l aux i qui il r’adrrfliv.
Poëti . finitude. Cette regle juilifie entierement Homerc.
ce n’e ni ui ni [on Heros qui chantent ces amonrs. c’efl:
un Muficien qui les chante ndant le feflin à un Peuple
mon 8c effeminé. Ainfi ans avoir recours a l’allegorie
phyfique 8e morale que cette fable peut renfermer y com-
me la fort bien remarque l’Auteur du Traité du Poè’me
épique, Liv. v. chap. u. on fait voir que ce fujet clivèr-
convenable aux mœurs des Pheaciens,’ gens mon: et elfe-
minez, qui ne culoient tous les jours de leur vie qu’aux
jeux , aux plai s 6: à l’amour, 8: qu’l-lomere fait par-
faitement accommoder fes recits aux genies des Peu les
dont il parle. Il enfeigne par-la ne la vie molle a: on ive
cil la iourte des voluptez mimine les, a que les hommes
ui vivent de cette maniete,uniquement occupez de leurs

’ aliirs, n’aiment que ces contes d’amour libres a: licen-
’eux, qui ne feroient pas écoutez a la table des .

a: qu’ils le plaifeur à entendre ces redis honteux , à:

’ c
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legereté merveilleufe. Ulyflè regardoit attends
vement les vifs ôt’ brillans mouvemens de leurs
pindsôc lajuitclîe dehors cadences, 8c ne
pouvoit (a lalièr de les admirer. 3’ Le Chan-
tre chantoit fur [a lyre les amours de Mars 6c
de Venus; comment ce Dieu avoit au pour

la

faire les Dieux suffi vicieux au aufli corrompus qrfeux-
mêmcs. L’on peut donc conclure que ce rccit d’Homerc
cil bien moins un cxem le pernicieux d’adulterc 6: d’im-

me , qu’un avis très-u le qu’il donne a ceux qui veu-
ent être honnêtes germen leur infinuani que. pour éviter

ou arment] faut fuir les arts a les voies ui y condimenta
a: en mêlant a ce recit des termes infam , qui font con-
noître le jugement qu’on doit porter de cette anion hon-
teui’c , 8c ui font les prefervatifs contre le poiloit de la
limon. C’c ce que Plutarque a bien reconnu. car dans
lin-r Traité filmaient il fait: [in le: Poêler, il nous avertit que
dans cette fable de: mon" de Mars (:- de Venin , l’intention
JËHfmm e)? defnin entendre à un qui [ou e. un de re-
fleurit, que la une]; ne larcin, le: thanfim dm Il?) à Indifi
sur: fur lu finjm iranien: , rendent le: mon" lefirden’nier,
le: Vie: lithique: à. m’aura, les home: lâche: à 15j": à
leur: pilaf", aux filins, a: velupter. de aux M1 defdlfl
ferme". Il faire bien du primions A un Pain , dit faite-
rnenl le R. P. le Ioii’n. pour traiter le: imide»: au -
me que aussi), s’il un» faire plu: de bien gaude pelai! ie
Mit? le 6453m l’interîrfl’lmnenrde fi: auditeur: (r refit que
m En pour»: faire for leur efjm’t. Mai: d "si dire, nous
ne me: plia du: un un: u; la fimplicitlpuiflô rendre cette
tufier: roleraôle aux honnira au, à» de on pâli la propojîr
[au corrompre la meilleure partie de 1è! auditeurs, (r fait entre-
tenir la corruption. (r li vite qui e]! en: la narrer. Alnfi quel-
que judicieux ou excufable qu’ait été Homerc enterre in:
finition, un Po’c’tc ne ferou aujourd’hui ni judicieux m
excuf’able, fi en cela il olbit imiter cet Ancien. Il cil bon
d’enfcignct ce qu’il a enfciîné ; mais il feroit très-mau-
vais de l’enfeigncr comme r a finit, 6e encore plus mau-
un d’étaler tette avanturc fur nos même! a ce fêtoit
fouler aux pieds non feulement les mœurs et les bieniïan-
ces. mais encore la Religion Et malgré la licence de nos
mœurs, me dire que ’amais Poëte ne le fcroit avec fuc-
cès. Homere et! bien üablc d’avoir mêlé a cette fiction
fi dangereufe par elle-même des infiruâions qui la coni-
geut On peut Voir ce Poëtc encore mieux infinie dans Ries

en
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la premierc fois les faveurs de cette me":
dans l’appartement même de Vulcain , 33 se»
comment il l’avoir comblée de ferefens pour
fouiller la couche de (on man. Soleil qu:
les vit, en alla d’abord avertir ce Dicu,qu1 a
pâmant cette fâcheuie nouvelle , il entre da.-

rd dans (a forge , l’efpnt plein de grands
delTeins de vengeance , il met (on énorme
enclume fur l’on pied , 8c commence a f0 r
des liens indifiolublcs pour arrêter les coupab et.
Quand il eut trouvé ces liens en état de fervir
(on reflèntiment , il alla dans la chambre ou
étoit fou lit , que l’on avoit deshonnoré. Il
étendit ces liens en bas tout autour 8c en haut ,
il en’ couvrit le dedans du ciel du lit 8: des
pantes, 8c les difpofa de maniere, que, par un
ficret merveilleux, ils devorent envelopper ces.
deux amans des qu’ils feroient couchez.» C’é-
toient comme des toiles d’araignée, mais d’une
fi grande finefi’e, qu’ils ne pouvorent etre apper-

- i çûsRemarques de M. Dacicr fur la Poëtiquc d’AriRotc pas.
4er. a: 442. Au relie ce Chant de Demodocus confirme
parfaitement ce que j’ai déja dit de nos fanfares.

3 Et uniment il l’avoir comblfe de frefim] Il y a donc
long-temps que les prcfens ont un grand pouvoir, de fur les
Déellcs mêmes.

34 Entre d’abord dans f4 forge. l’effirit plein de grand: hièble
de vengeance 3 il mer fine (norme enclume fier [on pied , (:- rom-
menre À fluxer du: lien: indwîzlulafer] L’Auteur du Parallele
n’a pas mieux reulii à critiquer Homerc fur les Arts, u;
fur cs’idees 6: fur les ex reliions. an voit,dit fou Ah é.
que Vulcain firge fier une yogi enclume de: liens uflî merlu: que
de: toile: d’araigne’e. Le Chevalier Ce recrie fur cela à: dit
fort doâement: Le ere de tous les art: peut-il ferler du]?!
Efl-il befiin d’une g’rMIe enclume pour faire der lien: nuflî menue.
que der toile: d’araigne’u? Le bon homme flattoit que le: orfèvre:
(r le: for en»: on: de grwfir enclumes, il ne faut par lui ende-
mander avantage. Voila une ridicule critique. Hometc a.
grande raifon de dire que Vulcain eut recoure à fou enclu-
me; car quoi-que ces liens fuirent aufii déliez que des dtoiles.

’arai-

G
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gus d’aucun homme , non pas même d’un Dieu,
tant ils étoient impëccpdblcs , 8C le déroboient

aux yeux les plus . .Qiuïrd ce piege feeret fut bien dreflé, il fit
femb t de partir pour Lemnos. 3’ qu’il aime
plus que toutes les autres Terres qui lui [ont
confacrées. Son départ n’échappe pas au Dieu
Mars, que (on amour tenoit fort éveillé. il ne
le vit pas plûtôt parti , qu’il le rendit chez ce
Dieu, dans l’impatienco de revoir fa belle Cy-
therêe. Elle ne venoit que d’arriver du Palais
de Jupiter fou pere , ô: elle s’étoit adire toute
brillante de beauté. Le Dieu de la Guerre
entre dans a chambre , lui prendla main,
a: lui parle en ces termes : ,, Belle Déefl’e ,
,, profitons d’un temps li favorable , les mo-
,, mens (ont précieux aux amans; Vulcain n’efl:
,, point ici , il vient de partir pour Lemnos,
,, 35Gril cil: allé voir les Simiens au langagebar.

,, bare. Il
d’arai ée a: imperceptibles . ils ne rivoient être forgez

ne ur l’enclume, parce que tout dc’ ’ez u’ils étoient, il

oit encore qu’ils eulient beaucoup de rce , afin "de
ceux qu’ils devoient retenir ne puiTent les rompre. L’enc u-
rne a té malheureufi: a ce-Critiquc,car elle lui a fait dèja
commettre une faute uès-groflicre, comme nous l’avons vu
fit! le Il]. Livre.

a; Qu’il aime plu: que routes le: une: Terre: 1rd lui [ont
confare’u] On a dit ne Vulcain aimoit particuliércment
Lemms, à mule des eux lbuterrains qui fartent de cette
me, car le feu cil l’aine des forges. Et c’eil pourquoi aufli
on a feint qu’il étoit tombé dans cette me quand il fut pré-
cipité du CreL

36 une]: alle’volr fie simiens] les simiens étoient les
Peuples de Lemnos, 6e ils étoient venus de Thrace s’établir
dans cette me. Il dit u’ils parloient un langa e barbare.
garce que leur lan ne toit un com fé de la au c des

hraccs, de celle es Afiati ucs de e la Gr ue n alte-
rée 8: corrompuë. Quand ars dit, il e)? dl voir fi: si...
ruanlanpgolawe. il; adam ces parolesunelèrnede
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I .UIldit, 6c Venus le me panacha Ils-13e
furent pas plûtôt couchez , que les liens de
l’indufiçieux Vulcain fe répandirent fur cura:
le; aiveloppermt demmiere , qu’ils ne pou-

tiroient nife dégager ni (e remet. Alors" ils
’connurent qu’il ne leur étoit pas 1ble d’évis
ter d’être fin-pris. Vulcain de retour de ce voya-

ge ,V qu’il n’avoir En achevé , entre dans
ce moment, car le oleil, qui ôtoit en (enti-
nelle poutïlui, l’avenir du fumée de les piéges.
Il s’avance fur le feuil de la porte :, à cette
Vûë il cil: failli de fureur, 8: le met à crier avec
tentée force , qu’ileit entendu de com les ’

de 9’ j, ,«,, t-il, 8: vous, îeux immortels , 3’ accou-
,, rez tous pour voir des chofes près-infames, 48:
,, qu’on ne peut (apporter. La fille de Ju ’-
,, ter, Venus me méprife , parce ue je
,5 boiteux, 8; elle cil: amoureulè de r3, de

V ,, ce Dieu pernicieux qui devroit être l’hçrreur

a

,, des Dieux 8e des Hommes. Elle l’âme,
,, puce qu’il efi: beau 8c bien fait à? fit que

» je
raillerie 6e de m6965; il veut faire remix à Venue la finie
d’un homme quàÆulne une fi belle femme yen: aller voix

. des Peuples fi g: en.
37 damnez. mu pour Voir du thofi: trh-infuw] Il y a dans

le texte, tel que nous l’avons aujourd’hui, amura. pour voir
Je: thofi: rifiblu. A159 7m Inc Mis-â, ôte. Or il n’efl ni
vullèmblable ni [zombie que V in appelle cette sunnite
n’fiblc, en: elle cil très-peu xifible pont un Mati; j’ai dope
crû au fume l’ancienne leçon qu’Eullmhe a rapporta.

. in) nuançai , du cbofi: du: je n’ai p4: fig): de un. Les
Dieux en monnmais Vulcain n’en Il: point.

38 Br u je fiai: Norma] Homele a bien (and Que la
laideur ’un Mari cit fument un furetât de benne pour

.- ’amnnt. ’a, N’ai: rendu la Il: 0 "Il: le: relia: que je lui li fait]
Dam mes Remarques fur l’lliade fiai airez parlée: net aq-

sdenufiae. en: andûaoizéxabh quelepane donnai;
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,, je ibis incommodé. Mais cit-ce moi qui fuis
,,, came de mon malheur? ne font-ce pas ceux
,, qui m’ont donné.la naifiÎance ? 11e pourquoi
,, me la donnoient-ils?Vcnc’L,vene’L voir com-
,, me ils dorment tranquillement dans maçon,
,, che, enyvre’z. d’amour. Quel fpeétacle pour.
,,v un Mari! Mais quel u’amoureux qu’ils pilif-

5,, (eut être , je fuis ur ue bientôt ils vou-
,, droient bien n’être pas .1 unis,.8.c qu’ils man-

,, diront l’heure de ces rendez-vous 5 car ces
’ ,, liens , que j’ai imaginez ., vont les retenir

,, jufqu’à ce que le Pere de cette débauchée 3’
’ ,, m’ait rendu la dot 8c tous les prefens que je

u pont cllc. Si fille en: mûremçnt,, fort belle, 43 mais l’es mœurs deshonnorent

V ,3 (a beauté. 4’A ces cris , «tous les Dieux fe rendent dans
(on ap artement. Neptune qui ébranle la Ter-
re, ercure fi utile aux hommes , a: Apol-

H 4 rent COMe les autres. 4’ Les Déefiès ,
lon dont les traits [ont inévitables , s’y te?

pudeur 8c par bienfeance , demeurèrent ans
leur

au e de la mariée une flirte de de? ,c’efl-à-dire ,au’il lui
flânai: des prefens dont il .aCthOÎt en nelque çon fa
fiancée. Voici donc la Jurisprudence qnÎl-lomere rap ut
de ces anciens «un? I, le pue de la femme [infligea
adultere , étoit ob ige de rendre au Mari tous les preiens

ne le Mari avoit faire. A plus forte mon le Mari étoit-
en rimoit de retenir la dot que i: pet: avoit donnée à fa

fige , comme la Jurisprudence des tièdes fuivans l’a dé-
c1 e.

4.0 Mai: fi: atours duumvirs»: f4 bœuf] Homere mêle
Minute quelque mot utile qui fin eonnoîtrc le véritable
jugement u’il fait des «mon: qu’il décrit.-

4.x Le: tzflè: pur pudeur (r par bienfaitrice demeurerait du:
leur Pdllir] Ces Décflès ne devoient ni ne pouvoient allia-
ter à un tel f de. Homme doum toujours des mari
ages de dans les mon: mêmes les plus licencieu-
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leur Palais. Les Dieux étant arrchZ , s’arrê-
terent fur le feuil de la porte, 8c fe mirent à
rire de tout leur cœur en voyant l’artifice de
Vulcain. Et l’on entendoit qu’ils fe diroient"
les uns aux autres: 9 ,, Les mauvaifes mitions
,, ne profperent pas, le pefant a furpris le le-
,, ger. Car nous voyons que Vulcain,qui mat;
,, che peramment 8c lentement rce qu’il efi:
,, boiteux, a attrapé Mars qui e le plus leger
,, 6c le lus vite de tous les immortels. L’art a
,, (up lée à la nature. ’3 Mars ne peut s’em-
,, pec et de payer la rançon que doivent les
a: adultcres pris ut le fait.

Voilà ce qu’ils fe difoient les uns aux autres.
Mais A llon adrefl’ant la parole à Mercure,lui
dit: ,, ils degupiter , Mercure, qui portez. les
,, ordres des ieux,8c qui faites’de fi utiles pré-
,, feus aux hommes, ne voudriez-vous as bien
,, tenir la place de Mars , &être furpris ces
a pîeges avec la belle Venus? L

’ e’ a. Le: mauvaifi: d’un: ne pralinent par] Voici de ces
infirmions cachées qu’Hornere mêle adroitement dans (ce
narrations, pour former les mœurs a: pour empêcher les
jeunes eus d’avaler le poifon que la (filou prefente. Cette

hie e d’un pernicieux exemp canais Homere en corrige
’ autant qu’il peut le venin par cette reflexmn très-rage u’il

fait bite aux Dieux, a; qui enièigne aux hommes, in me
aux plus puiflins, qu’ils ne doivent pas (e flatter que leurs
mauvaifes aâions feront toujours heureufes, «à? ce que l’on
croit le plus caché vient enfin en evidence. que rien ne

demeure impuni. A I43 Mer: ne est r’empnber de p41" la un". que drivent le:
adulte": pris ur le fait] il y avoit donc dans ces anciens
téem s des peines pecuniaires peut les adulteres qui avoua:

té ut ris.
4.4 A? alleu, je m’zfii’mmù air-heureux d’avoir une pareille

amure On ne pouvoit pas attendre d’autre réponi’e de
Mercure. qui avoit fervi a tant de commercer furets. D’or-
Ënwaire les confirions ne font pas plus fige: que «tu qu il:

eut.
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. Le Meii’ager des Immortels lui; r’ ndît’i

IF ,, Apollon , je m’ef’cimerois très- eureux
5, d’avoir une pareille avanture a ces liens duf-
,, fent-ils, encore être plus forts ,ôc dufïie’L-vous

tous, tant ne vous êtes de Dieux &de Déef-
V5, (es dans l’ lym-pe , être fpeétateurs de ma
,, captivité; les faveurs de la belle Venus me
,, confoleroient de vos brocardsôcde mutes vos
;, railleries.
., Il dit, 8c le ris des Immortels recommençai
Neptune fut le feul qui ne rit point , -*’ mais
prenant [on ferieux , il prioit infiamment Vul-
caïn de délier Mars. ,, Déliez ce Dieu ,’ lui di-
,, (oit-il, je vous prie, 8c je vous réponds, de;
,, vaut tous les Dieux qui m’entendent , qu’il
,, vous payera tout ce qui fera jugé juite ôt’raiè

,, fonnable. ’ pVulcain lut répond, ,, Neptune; n’exigez
,, point cela de mm , 9° c’efl une mechante af.
,, faire que de fe rendre caution pour les mé-i

chaos.
4.; Mai: "un: fin faims: , il priai: inflmmmr Vulcain de

de’lïn Marrf Pourquor Neptune prend-il plus d’interêt à la
délivrance de Mars que les autres Dieux a C’efi ce que ie
voudrois que nous enflent expliqué ceux qui ont entrepris
de dévclo pet l’allegoric de cette fiâion , a: qui nous di-
iènt que Fadultere de Mars avec Venus fignifie que «in u
la Plancte de Mars vient a être conjointe avec ce! c de
Venus . ceux qui unifient pendant cette conjonction. (ont
enclins a l’adultere, Ç»: que le Soleil venant a fe lever la-l
demis. les adulteres rom (bien a être découverts a: pris fur
le fait. QI: fignifie donc Neptune intervenant pour la dé-
livrance de Mars 8c fe rendant même caution ur lui? Il
ni faut pas ripera de pouvoir rendre raifon e toutes les

fa les. 1*46 C’rfi un: métrant: affaire que de fi rendre Marion pour la
méchant On a explique ce vers de trois diifcrentes manie-
rcs, qu Eufiathe a rapportées pag. 1799. j’ai fuivi le Iéna
gui m’a paru le plus naturel. Dans le Temple de Delphes
on avoit écrit cette lièntence , i776; «in: 4’ En La par:
faire fiât la camion. Et les figes ont toujours- Hautement

Tri». Il. B faci-

8
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. chairs]; D’ailleurs comment mois-je vous
,, retenir dams mes liens au milieu de tous’lçs
5, Dieux , fi Mars en liberté. emportoit ma
a; data ’ ’ ’
’ ,, Nhyez int cette crainte a r ,4 itNepa

,, tune, fi ars. délivré de (es liens enfuit (in:
,’, vous fêtisfaire, je vous aflûre que je vous Afi-

fi tisferai. ’ v’ ,, 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 fe (entent pas plûtôt libres,
u’ils. le levent 8c s’envolent. V Mars prend
e chemin de Thrace , 8c la Mere des jeui

6c des ris Celui de Cypre, 8c le rend à Paphos
où elle a. un Temple à: un Autel , où les Par-
films exhalent continuellement une fumée odo-

riferante. ’Dès qu’elle y ei’c arrivée , les Gracie! la. des-

habillent, la baignent , la parfument d’une ef-

l ’ l’en-
;ficilité de cautionner. Salomon a dit: Surin: homo plumier
Minibus a)»; fioponderir pro 4min. 1Provetb. xvu. [8. Mais
comme il y auroit de la dureté à refufer en certaines 0cm-
fions d’être caution , par exemple, pour un père, pour un
âcre, pour un neveu, ôte. Homme corrige cette fentenë
ce . en difint que à]? une Mauvtijê Afûirt agnelé "me
caution par le: mâm: , car il et! in ubit le qu’on fera
obli e’l de payer pour eux. C’eflf pourquor Salomon. a dit
mais: ,, Emportez les meubles ô: les habits de celui gui e
,, cautionné pour l’engager.” Tulle mfiimemqm. ejtù 1m fia-

lparmi: n extranet). Proveib.xx. l 6.8: xxvr r. 13.
4.7 r: prend le Ichqmin da la Thrue , à. la Men, du jeux

ù- de: ri: «lui de cypre] Homere peint par-là le genie à le
naturel de ces deux Peu les. Mars va en Tluace , parce

ne les Thraces 16m be ligneux , 8: Venus va en Cyizte ,
ont les habiteras font mous a: eEeminez , 8: adonnez; à

humour,
48 Uljfli revendoit aunant manilleur Homme

«une rac-13.49.: lames- amalgama. ., 1.5 madre».

- avec r
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fonce immortelle qui eft refervée pour les
Dieux,8t l’habillent d’une robe charmante, qui
releve la hmté&qu’m ne peut voir fans ’
ration. t

Voilà quelle étoit la chanfon que chantoit
Demodocus. ’8 Ulyflè l’entendbit avec un mer-

veilleux plaifir , 8c tous les Pheaciens é-
toient charmez. Alcinoüs appelle les deux fils
Halins 8c Laodamas , 8c voyant que perfon-
ne ne vouloit leur i ter le prix de la Dan-
fe , il leur ordonne e danfer lèuls. Cesdeux
Princes , pour montrer leur adreflè , pren-
nent un .balon rouge que Polybe leur avoit
fait. 4° L’un d’eux le pliant 8: fe renverlànt.
en arriere ,I’ le pouffe jufqu’auxlnuës; 8c l’autre
s°élançant en l’air avec une admirable agilité ,

- le reçoit 8: le repoufïè avant qu’il tombe à
leurs pieds. Après qu’ils [e furent allez. exer-’
cez. à le pouiller 8c le repouiÎer plufieurs fois,
3° ils finirent cette Danfe haute ô: en com-

’ mien-

avec laifir ces fortes de chaulons. mais le lailîr qu’elles
leur nuent et! bien difiereur de celui qu’e les font au!
fous. La f a, dit flan bien Euflarhe, HI! charme’ dole bien"?
de [4 P057: de la Mufîque ; il fait ce qu’il j a futile (a.
d’inflmflif , à: il dînât: mime par fin Nelligan le: mjjirru
ache: [un truffai»: organirufi; au lieu que le! autre: ne goûtent
qu u qui favorijê leur corruption.

4.9 L’un d’eux [à pliant 0 fi "flafla: en arien, le p05]?
jefqu’mx me); C’était une lime de danfe où. l’un u oit-
nn belon en ’air , l’autre le repouiToit. 8: il: le e ren-
voyoient ainli plulieurs fois, fans le laiflër tomber à terre,
a: cela le faiilut en cadence. C’étoit une efpece de danfe
haute , c’eit pourquoi elle étoit ap lle’e dola 81 draviez;
(irien a; renfla. Le Medecin Herop ile avoit compris ar-
mi les exercices de la Gymnaflique cette Juif: au alu...
Oeil ourquoi’l’on avoit ajouté un balon a tous les infini--
mens e la Gymnaflique dont on avoit orné la Statuë.

A se Il; finirent cette du: p honnir un» commenteront un: 6:13
C’elt le véritablefcn: e ce averts . Émail «Mimi?» a".

. 3 x a
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r mencerent une balle. Ils firent plufieurs tours a:

retours avec une jufieffe merveilleufe. Tous les
autres jeunes gens , qui étoient debout tout au-
tour, battoient des mains, ô: tout retentifl’oir’
du bruit des acclamations 8: des lotianges.

Alors Ullee dit à Alcinoüs, ,, Grand Prind
,, ce , qui par votre bonne mine effacez tout
,, ce que je voi ici, " 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 Alcinoiis, qui
prenant aufli-tôt la parole , dit : ,, Princes
,i, .8: Chefs des Pheaciens , écoutez-moi. Cet

A ,, étranger me paroit homme (age 8c d’une rare
,I, prudence; raiforts-lui , felon la coutume, ’un
,, priaient , maison prefent qui fort propor-
,, tionnéà (on mérité. p Vous êtes ici douze-I
.,, Princes qui gouvernez fous moi, 8c qui ren-
g,- dez. la jui’cice au Peuple 5 portons ici cha-
,, cun un manteau, une tunique 8c un talent
,’, d’or , afin que cet étranger les recevant de.

,, notre le mette à table ce foir avec
,, plus de .jote. J’ordonne aufli qu’Euryale

a: rapt

x8»). Il: «rumen»: à tarifer a rem. Il op le manifefle- i
ment la danfi à une a la daufe au balon, ont il vient de
Parler, qui et! la danfe haute; a: comme celle-ci étoit ap-,
ruée oüpauia, nielle; l’autre, comme dit Eufiarhe, pouvoit

tre appelle’e xoflin, c’en-Mire, terrefire.
- il au: m’aviez. bien promis] Le Grec dit .- Vous m’aviez.

m5, diminuas. Les Grecs ont dit menacer pour promet-
.tn. Et les Latins les ont imitez: c’efl ainfi qu’Horace a dit;
nuira à fredon: mini-ure».

sa. Voter in: ici doua Prima] Il y a dans le Grec:Il y 4*
same; Roi: qui "ng fur la Pergola, à je fui: le traînier";

. W -* . Ca
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;,.l’a ’e ar les foumifiionsôc l’es prefens,
x pupgêlâu’il ne lui a pas lé fic le refpeâ
,, qu’il lui devoit,&qu’il a oEenlë contre rouf
,, ne forte de jui’tice.

Il dit. Tous les Princes approuverent (on dif-
cours. a: envo erent chacun leur Heraut pour
apporter les prefens.’ En même temps Euryale
dit à Alcinous : ,, Grand Roi, je ferai à cet
,, étranger la fatisfaâion que vousim’ordonnez,
a, 8c je lui donnerai une belle d’un acier
,, très-fin , dont la ignée cit d’argent a 8c le
,, fourreau de la p us belle ivoire qu’on ait ja-
.,, mais travaillée; je fuis fût qu’il ne la trouvera
,, pas indigne de lui.
r n (initiant ces mots , la il préfente cette
épée à Ulyflè, 8c lui dit : ,, Genereux étran-
.,, ger , fi je vous ai dit quelque parole trop
,, dure , (ouïrez ne les vents l’emportent,
4,, ayez la bonté de .’oublier , 8c je prie la
,, Dieux. qu’ils .vous fanent la grace de revoir
,, votre femme 8c votre. patrie , 8c qu’ils finir.-
,, fent les maux que vous (ouïrez depuis louâ-
,5 temps , éloigné de vos amis 8c de votre -

e. t AÎ, ,, Mon cher Euryale , repart. Ulyfiè, puit-
s: (i510

ACC! mon. à ’e fait , ne marquent pas l’égalité , car on
voit que c’en ui-même ui donne les ordres. Ces douze
Rois ou Princes étoient es principaux qui gouvernoient
ions lui,car, comme je l’ai deja remarqué, c’était un En:
mêle de Royauté ,d’oli ardue 8c de Démocratie Ces douze
lois ou Princes étoient peu près ce qu’étoieut autrefois
les douze Pairs en France.

53 Il "Tente cette (pt? a filmé] Il paroit par ce panage-
âue les. heaciens wroient l’epée,car quoi qu’Alrinous ait

t. qu’lls ne mamoxenr ni l’arc ni le earquou , ils ne latif-
ibient pas de port: des armes géfenfivesr ’

’ 3 i

il mugi
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,, fiez-vous n’avoir jamais que des fujets de
,, joie , 8: que les Dieu: vous comblent de
,, profperitez’t’ 6c fanent que vous n’ayez ja-
,, mais befoin de cette épée dont vous me faites
,, préfent , après m’avoir ap ’ vos paro-
,, les pleines de douceur 8c politefiè. ” En
actievant ces mots,il met à (on côté cette riche

C.

-Comme le Soleil étoit près de fe coucher,les
magnifiques préfens arrivent, 8c les Henuts les
portent au Palais d’Alcinoüs, où les fils du Roi
es prennent eux-mêmes des mains des Hemutsâc

les portent chezlaReine leur mere.LeRoimar.
choit à leur tête.

Dès qu’ils furent arrivez dans l’appartement
de la Reine , ils s’afl’rrent , 8c AlctnOüs dit à
Areté: ,, Ma femme , " faites apporter ici le
,, plus beau coffre que vous ayez aux y avoir
,, mis un riche manteau 8: une e tunique,
,, 8: ordonnez. à vos femmes d’aller tout à
,, l’heure faire chauffer de l’eau 5 notre hôte,

,, après

54. Etfafl’m que ou: n’ayez jurai: hfiin de un: Ipû] Ena
fiathc a donné un (en: tout contraire : parfit-i: n’avoirja-
uui: kelvin a. cette (ph. Car comme on croyoit que les pré-
fens des ennemis étoient rituelles . mille, pour détourner
l’augure , fouhaite de n’avoir jamais efoin de recourir à
cette épée. mais de la garder comme un dépôt. Je croi
qu’Eufiathe le trompe , le fouhait d’l’lyfl’e ne doit pas être
en faveur de celui qu’il remercie a: dont il reçoit le pré-
fent ; c’efi aufli le feus naturel que le vers d’Homere pré-
feme: MIN au -m groin: y trahi fanimcôtzinno. bisque ri-
fifi in pofiemnr dofiderium enfi: menant. Ce r" i cil décififi Fig:
in: le: Dieux que vau: n’ayez. jauni: befôin de une été. C’e -

-dire . faflent les Dieux que vos jours coulent en air. a;
que jamais ni guerre étrangete ni démêlé dom igue ne
vous oblige a la tirer, a a restera celle dont vous m’ho-

norez. ’5; Faim apporter ici Il plus bau cafre que tout ayez] qu:
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3; après s’être baigné 8c après avoir vil tes pré-

,, feus bien rangez dans Ce coffre , en (ou ra
,, glus gaiement a: [goûtera mieux le plaint la
,, urique. 5° Je ui donnerai ma belle cotipe
n d’or,afin que,quand filera deretourchez lui;
,, il s’en ferveàfaire des libations àJupiterôtaux
,, autres Dieux en fe fouVenant toûjours de moi.

La Reine en même temps donne ordre à
fer femmes d’aller promptement faire chauffer
un bain. Elles obeïflent , 8c mettent fur le .
feu un grand Vaifl’eau d’airain, elles le remplir-
l’eut d’eau 8c elles mettent deffous beaucoup de
bOis; dans un moment le vailleau cit environné
de flammes 8c l’eau commence à fremir. .

Cependant Areté ayant fait tirer de fort ca-
binet fon plus beau coffre , le refente à U4
lyiï’e , 8c devant lui elle y met ’or, les mans
réaux 8c les tuniques dont les ’Pheaciens lui
avoient fait préfent, 8c elle y ajoute un beau
manteau 8c une tunique magnifi ne. (limai
elle eut tout bien range , elle lui r: ,, Etrano

l a) gars
des gaudes ibmpmolitez des femmes de ces temps-la com
mon en de beaux coites î 6: c’efl de ces cames qu’on a
voulu ex liquer le verlèt du Heaume xt.rv. (ou au.)
Myrrhe dg tu à: tafia à talisman) "si: A (inhibas: chimait. â
Car les co res l’ont élegamment a peliez les muffin: du
habiu. Le goût de ces beaux cages s’elt conferve fort
gang-temps , ôt ce n’eit que le dernier fiéele qui l’a vû

ou
56 je lui donnerai me belle coups d’or] Il a ordonné que

chacun des Princes donneroit un talent d’or, 6c lui il donne-
fa coupe. Il faut donc. ou que le talent d’or ne fût pas d’un.
fi grand poids que celui que nous connoifl’ons , car le Rois
ire doitppas donner moins que les autres, ou que le travail-
lendlt cette coupe plus précieufc, ou que le Roi la donnât
de furetoit. quoi-qu’il n’en parle point a ou enfin. qu’elle
peut plus d’un talent.

3 4-
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,, ger, voyez ce cofie,il ferme fort bien, vous
,,. n’avez qu’à y faire votre nœud, de peur que
3, dans votre voyage quelqu’un ne vous vole pen-
,, dam: que vous ormirez. tranquillement dans
,, votre Vailleau.

Le divin Ulyffe n’eut pas lûtôt entendu la
Reine parler ainfi, qu’il Jetta es yeux fur ces
riches préfens , les enferma ’7 8c les fcêlla d’un
nœud merveilleux dont l’ingenieufc Circé lui
avoit donné le fecret. Dans le moment la maî-
treffe de l’ofiice le prefl’e de s’aller mettre au
bain. lls vont dans la chambre des bains. U1 il
fe cil ravi de voir des bains chauds , car e-K

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

Mais alors il avait tout à fouinait comme un

Dieu. IQuand il filtbaigne 8: rfumé , 8c que les
femmes lui eurent mis des abits magnifi iles, il
tortil; de la chambre desbains 6c allai: la aled’u

fefiin. aLa Pxinceflè Nauficaa, dont la beauté étoit
égale à celle des Deeffes , etoit à l’entrée de
la Sale. Dès qu’elle Vit Ullee elle fut frap-
pée d’admiration , se lui admirant la parole,

elle
s7 Et les mua d’un ncud merveilleux [ont l’ingmièufè (in!

lai avoir donnc’ le faut] Dans ces anciens t:mPs,avant l’ufa-
ge des clefs, on avoir 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 . à:
* i en [avoit le fecret. étoit le feul qui pût les délier. Tel
toit par exemple le nœud Gord1en. h

38 je 1mn promet: ne rom le: Jour: Je un: adnfl’nai mu
vaux comme a un: Daflè] Il ne fe peut rien ajouter à la po-
litelfe d’UlylÏe; la Princefe le prie de le fouvenir d’elle.&
de ne pasoublier les recours qu’elle lui a dom-acmé: UlyEc
lui promet de l’invoguer comme une Déclic. ’ f

in Alors 011.02 fa "film: au Heurs: .6 lui matant en": [et
manu
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elle lui dit: ,, Étranger, je vous fouhaite.« toute
p forte de bonheur , maisquand vous ferez de
,, retour dans votre Patrie, ne m’oubliez pas;
p, l’ouvene’L-vous que c’efi à. moi que vous avez-
» 1’0in arion de la vie.

l Le e, Ulyffe lui, répond, ,,« Belle Prin-
,, celle, e du magnanime Alcinoüs, que le’
,, mari de la venerable junon . le grand Jupi-n
n ter ,. me conduife feulement dans ma Patrie-
a, 86 me faffe la grace de revoir ma femme 8:
,, mes amis ,. 5’ je vous promets que tousles
5, Jours je, vous adrefièrai mes vœux comme à
nuneDeelI’e, carje netienslaviequedc

3, vous. l i d I .. A res avoir (gade de la forte , il s’aflied
près u Roi. pendant on fait les portions
pour le feltin , 8e on mêle le vin dans les ur-
nes. Un Heraut s’avance , conduifant par la
main le divin. Chantre Demodocus, il le place
air milieu de la table 86 l’appuye contre une
colomne. ’5’ Alors Ulyfle s’adreHmt au He?-

raut 8e. lui mettant entre les mains la meil,
leure partie du dosld’unlcochon qu’on lui avoit

fèrvi , il lui dit : ,, Heraut , prenez cette
,, partie de la portion dont onnm’a honoré , 8c

,,,dono-

par?" la mailleurs yens? du du": d’un «du qu’au Iùi- "si:
Il faut être entierement 6mn cr dans l’Antiquité pour avois
tiré de cet endroit un fuie: à m0 uerie . comme a fait
ltAuteur duIParallelep 01)]? , dit-i t, coupe un maman de
«du», qu’il dans 3 me! a Mufiden, 1m fait dry-rien lof,
lequel u fut bien fifi. Rien n’efl plus mal capote que le
fait, 8c rien n’en plus ridicule que cette critique. Le dos
du cochon étoit la partie las-plus honorable; on la l’en-à
Ulylfe , 8° UlyEe ne donne pas un morceau deeoclron à
Demodocus , mais il lui donne une partie de cette portion.
a: Pemodoeus la reçoit avec joie comme une niqueeù4
Mon 5c. d’honneur. n

45
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a, donnez-1a de ma part à Demodocus, raflâ-
2, rant que, quelque affligé que je fois, je l’ad-
a, mire 8c je l’honore parfaitement; les Chan-
,, tres comme lui doivent être honorez 8c ref-
,, ôtez de tous les hommes , [parce que c’efi
,, Mufe elle-même qui eur a appris
n leurs chanfons, a: qu’elle les aime 8c les fa-
,, voriie.

Il dit , 6c le Heraut préfente de la cet-
te portion au Hems Demodocus, qui a reçoit
avec joie. On mangea, on fait grand’ chere;
a: quand l’abondance eut chaire la faim , U-
lyfl’e prenant la parole , dit à Demodocus t
3, Divin Chantre, je vous admire , 8c je vous

,, loué
r

60 en «fait le: Mufinfikrdægmd jupiur, quinoas m
Muni, ou fait?» a]! Api!» Mmêm] Ulyife ne dit pas
cela feulement pour louer la beauté des Chants de Demo-
doeus , mais pour faire voir qu’ils font l’efet de l’ini’pira-
tion 8: de l’enrhoufiafme. Car ce Chants: habitant une Hic
fi éloignée de tout commerce . (don la fuppofition des
Pheaciens , il n’était pas poifible qu’il eut été inflruit par

elqu’un des aventures des Grecs. Il fiut donc que ce
Si: Apollon qui les lui ait raclées. C’efi pourquoi il dit
enfuite qu’il les chante comme s’il avoit été paient , ou
qu’il les eut apprifes des Grecs mêmes. Ce 333g; cil for:
beau 8e d’une admit merveilleuiè a car en ouant parfaire-
ment les Poêtes. il fonde la verite de routes les avanture!
avec tant de fureté 6c d’évidence, qu’il cil impoŒble d’en

douter.
6! Vous d’un: , au mfiu’n 1-5»:on une contamina

refends. ln melba!" du Grecs! Il fait: remarquer la grande
flagelle qu’Hornerc donne ici Ulylle. Demodocus a charr-
te deux fois. La premiere, pendant le feflin. a: il a chan-
té les avariions des Héros 8: la célèbre difpure d’UlyiTe de
d’Achille; 6c la («une après «le fefiin, pour faire danfen
la Pheaciens, à il a chance-les amours de Man- & de Ve-
nue. On f: remet à table. 8c Demodoars va chanter pour
la. rroifi’eme fois. UlyiTeq ne dit pas un mot de la furoncle
chaland nela loueporntiil n’en demande point de fem-
nmh mais il «malpol’admanonyll a pour lapie-

me.
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3, louë plus que tous les autres mortels , ’°’ car

,3 ce (ont les Mines filles du d Jupiter qui
5, vous ont enfeigné , ou p ûtôt c’en Apol-
5, lon lui-même; n vous chantez, a avec une
5, flûte qui marque une connoifl’anCe ’ pio-
,, lbnde , les malheurs des ’Grecs , tout ce
,, ’ilsontfaitôc fouflèrt , ô: tous les
,-, Vaux qu’ils ont effuyez , comme fi vous

3,, aviez. été préfent , ou que vous leufiiez api-
,, pris d’eux-mêmes. Mais comma, je vous
,, prie, &tharrtez-nôus le itratagêrrie du cheè
,, val de bois qu’Epée conflruifrt par le recours
,, de Minerve, 63 6c qu’Uly’flë , par un artifië
,, Ce airez heureurt, fit entrer dans la citadelle a

,, après

mine, a: il en demande la fuite , qui en l’hiflbire du che-
val de bois z Combinez, je vous pria , lui dit-il, à. chanten-
rârn le lutagêm du cheval de in). Voilà une grande infinis?
rion u’Homere donne aux hommes. Les fasce peuvent
enteu re en nt une chanfin comme celle des amoure
de Mars a: e Venus, mais ils ne la louent int,ils n’en
demandent point de femblablc; mais pour ce les ui cham-
tent les grandes allions des Héros, ce ibnt les leu es u’ils,
admirent, qu’ils demandent a; dont ils ne’peuveuti’ela cr.
a: en même temps il hit entendre que les Poëres à: la
Mufieiens doivent tirer des actions des hommes figes 8:
rem ans les liniers de leurs chaulons et de toutes leurs.
rué es. comme Plutarque’l’a fort bien remarqué. ,

6a me: une filin qui marque une tonnai ant; profitait] C’efi
ce que lignifient ces mors, alu 7&9 ne dam. VW charr-
rez. avec une grands faire à une grands merhode. Ceux qui in
on: pas bien infl’ruits brouillent a: confondent les matines,
mais ceux qui faveur bien les chofes . les racontent de
flaire, chaque choie cil dans fon lieu. . s ,

63 Et u’vbfl’: . par un artifice afin. heureux , fit entre! du:
la citadelle Homcre n’a point expliqué la rufe dont Ulyfl’e
le ravit ur obliger les Troyens a faire entrer cet énor-
nre cherra .dans la citadelle. Cela auroit urtant bien fait
ici. Virgile ne l’a pas nein e’. Et par ’heureurr Épiibde’
de Sinon. il a juté un grau lparu-nuent dam fou même»,
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,,. a ès l’avoir rem li de uerriers ui face en»
,, refit Troie. °’ SI; vousgrne chanltez bic:g en
,, détail toute cette avanture , je rendrai té-
, moipnage a tous les hommes que c’elt Apol-
,,, Ion ui-même qui vous a diète une fi mer-

, veilleuœ chardon. pIl dit, °’ 8c le Chantre rempli de. l’efprit du
Dieu ,. commença a chanter, 8e expofa r-
faitement toute l’hiftoire , comme fort ’ n
informé, 6° commençant-au moment que les
Grecs, Enfant femblant de fe retirer ,. monte-s
rent fur pleurs Vaifl’eaux , après avoir mis le
feu a leurs tentes. Ulyfl’e 8c tous les Ofliç
tiers d’élite , enferma. dans ce cheval ,
étoient au milieu de la place, car les Troyens

clam

64; SE 1mm me dans. bien en déni! tout: une avanture, je
rendrai reînoignngs] Ulyilc ne fe contente pas des preuves
que Demodocus a dei: donuees, qu’il cil veritablement inf-
pire’ . puifqu’il a chanté. ces avantures des Grecs avec au-
tant de verite’ que s’il les avoit vues, il. veut s’en allure!
encore davantage , a: pour cela il lui propofe de chanter
l’hiûoire du cheval de bois, car s’il la chante relloqu’ello
cit, on ne peut plus douter que ce Delhi! Apollon qui, l’inlz
surit, en lui revelaut les chofes polices, se en lui (hélant
lui-même fa chanlbn. Encore une ibis quelle adrefl’c mer-
veilleufe pour nous forcer a regarder toutes ces avantures de
la Guerre de Troyc, non comme des fables, mais comme
des biliaires dont il n’en pas permis de revoquer en doute
la certitude de la verite’. Hornere efl donc vetitablement ce
Poète infiruit par Apollon même. 8e ce qu’il chante cit
un vrai que s’il l’avoir vû.

645 Et le Chantre rempli de t’efiarit du bien] Homere ne veut
pas que nous perdions un moment de vû’e cette veritë, ne
ce’ que chante Demodocus lui cit revele par Apo on
même

66 Comma au ne moment] La chardon qu’a chanté De-
modocus fur les amours de Man 8c de Venus cil. mémo ée
selle qu’il l’a chantée , mais il- n’en cil pas de m me?
celle-cr; Homme n’en rapporte ne l’abregé. 5: comme e
conversât cola. paroir marri entent parla fuite. comme
un’il du. il chenu nm les 6re" [atteignent la Ville.

Cc;
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eux-infimes l’avoient traîné jufques dans. la. cita.

dalle. Ce cheval étoit là au milieu, 67 8c les.
Troyens affemble’b tout autour , difcouroient
8c meofoient pluficurs chofes fans pouvoir
convenu. Il y avoit trois avis principaux. Les
uns vouloient que l’on. mît en pièces cette ânon--

me machine : les autres confeilloient qu’on,
la traînât au haut de la citadelle 8c qu’on la
précipitât des murailles; 8c le troifième ar-w
ti étoit de ceux qui , frap de la cli-

fan , [amenoient qu’elle voit être invio-
Eble , 8c. qu’il falloir la lainier 53 comme
une oiïi-ande agréable aux Dieux 8c capable-
de les appaifer , 8c ce dernier avis l’em na,
car c’était l’ordre des Deltinées que roie

a 9°.Ce qui n’efi point détaillé ici. Et il "perm. m braver
Chefs "indu: du: mu le: gamina, ce qui n’ efl point re.

aimé, non lus «En le combat qu’Uly e à: Menelas.
outinrent dans e Pa is de Delphobus. Homere enfeigne

ici parfaitement Part de faire des Abregez, comme Eufla-v
de l’a remarqué. Cette hifioire étoit trop longue pour la;
laçorter entiere.
’ 7 Et la Troyen: 4175771613. tout autour] Virgile, qui a a"

bien profité de cet endroit, a chan é le temps, car il feu-l;
311161 tout ceci r: pafla avant qu’on. eut reçu ce chevale dansa

r e.
68 C 6mm: un: riflard: agréable aux Dinar- è n au: rifler

WIÏIE’] Homme ne dit point que cette mac ’ne étoit
mnfacre’e a Minerve , il dit feulement qu’a res que les
Grecs l’eurent confiruite. UlyiTe, par un artifice di ne de
lui, rta les Troyens a la faire entrer dans leur v: le, ô:
que a plupart furent d’avis qu’il falloit la refpeâer St la
regarder comme inviolable,& la laiflër comme une infran-
de agréable aui Dieux de ca able de les appaifer. De n.
les Po’e’tes , ui (ont venus ans la fuite. ont tiré tout ce
qu’ils ont dit a vœu fait à Minerve Acaius avoit traité

fuiet dans fa Piéce intitulée .Deïpbobm, a: je ne doute
  e Virgile n’ait Profite des Idées de ce Poêle dans l’ad-

mira le resitqu’il fait de cette avanture au Il. Liv. de ion:
lucide,

B 1 -
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petit; pldsqu’elle avoit reçu dans les murs car-
te grande machine , grolle de tant de braves
Capitaines , qui portoient aux Troyens la ruiné
8e la mon. il chanta enfaîte comment les
Grecs fortis du ventre du cheval, cornin’e’
d’une vafize caverne , faccagerent la Ville; il
repréfenta ces braves Chefs répandus dans touë
les quartiersôc portant par tout le fet à: lamina
me. Il raconta comment Ulyflè, accém
de Menelas 6c fembldbleau Dieu Mars,alla ’ ne
le Palais de Deïphobus, et faufilât la un grand
combat, qui fut long-temps, douteux, 8c denr’
la victoire leur demeura enfin par le fecours de
Minerve.

Voilà ce que chanta ce Chantre divin. U-
llee fondoit en larmes , Ion vifage en étoit
couvert. °9 Il pleuroit auflî amerement qu’une
femme , qui voyant tomber Ion é corn-
battant devant les murailla de fa V’ e ,- pour
la défenfe de (a Patrie 8: de les enfans , fort
éperduë 8c le jette fur ce cher mari palpitant
encore , remplit l’air de (es gemilïemens 8c le i
tient embraflë, pendant que Ces barbares enne-
mis l’achévent à coups de piques 8c préparent
à cette infortunée une dure fervitu’de 8c des
maux infinie .Elle gemit , elle crie , elle-
pleure , penetrée de la plus vive douleur.

i Ainl’r69 Il kami! «Æ «mai-emmi qu’une femme qui mît tonifier
fin rimai Çeux qui voudroient critiquer cette comparai-
ibn , pourroient dire qu’elle n’en pas mile, en ce que la
femme a grand fuie: de verfer des larmes, puifqu’elle rom»
be dans le lus rand de tous les malheurs, ô: qu’Ullec
n’a aucun uiet e pleurer, car de quoi ,pleure-t-ili Pleure-
t-il de ce que (on artifice a eu tout le l’accès qu’il avoit
defiré? mais ce feroit-la une faufil: critique. Homere ne
compare nullement la fortune d’Ullee à celle de cette
femme fi malheureufcs il compare feulement les-lama
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’Ainfi pleuroit Ulyffe. Ses larmes ne fluent
a çuës ne du feul Alcinoüs , étoit
a ne rès ’e lui 8: qui entendit les anglois.
Touc ’ de fa douleur , il dit aux Pheaciens’:
,, Princes 6c Chefs de mon Peuple , écoutez
,, ce que j’ai à v0us dire. mie Demod0cus
,, celle de chanter 8c de jouer de la lyre , car
,, ce qu’il chante ne plait pas également a tous
9, ceux qui l’enten ent. Depuis que nous
,, femmes a table ô: u’il a commencé a
,, chanter, cet étranger na ceflë de pleurer a:
,, de emir , 8c une noire trifleiTe s’efl em-
,, parce de Ion efprit. Que Demodocus cefl’e
,, donc , afin que notre hôte ne foit ’ le
,, feul , 8c qu’il ait autant de p in que
,, nous , qui avons le bonheur de le recevoir;
,, c’ei’t ce que demande l’hofpitalité 8: l’hon-

., nêteté menue. Cette tête n’ait que pour lui
a: feul g c’ei’t pour lui que nous préparons un
,, Vailfeau ; c’efl à lui que nous avons fait de
,, fi bon cœur tous ces préfens. 7° Un
3, pliant 8c un hôte doivent être regardez com-
,, me un frere par tout homme qui a tant fait
æ peu de feus. Mais aulii , mon hôte , ne
,, nousicachez point par une fineffe intereilée
,, ce que je vais vous demander; vous nous
,, devez. les mêmes égards. 7j Apprenez-nous

a, quel
de l’un aux larmes de l’autre, à: fait une image nanan.
chante. Et quant a. fuie: des larmes d’Ullee . c’en bien
mal connaître la nature que de demander «qui l’obligeoit

i pleurer. r ’7o Un fiWIimn à- un hm doivent cm regarder. "me" n
fine] Voila une maxime digne d’un Chretren.

7l Apprenez-mm: qui cfi la mm que votre par de mm "un
vous ont dnm’, à ou: [qui vous in; connu] Alcinoüs lpe-
une cela en deta’ , pour l’obliger à dire (on veritable noms
ô: non pas un nom luppofé, un mm de guerre qu’il pour-

. ’ roi:
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a quel cil: le nom que votre pare 6c votremete
,, vous ont donné , 8c fous lequel vous êta
’,, connu de vos voifins ; 7’ car tout homme
i,, en ce monde, bon ou méchant, a nécefiairea
,, ment un nom ,, qu’on lui donne des qu’il
a vient de naître. Dits-nous donc quel ef’t le
,, vôtre, quelle cit votre Patrie 8c quelle cit la
,, Ville que vous habitez , 73 afin que nos-
,, VaiiTeaux , qui (ont douëz, d’intelligence ,
,, uiflënt vous remonter. Car il faut que vous
,, achiez, que les Vaifi’eaux des Pheaciens n’ont

,, ni gouvernail ni ilote , comme les Van?
,, feaux des autres arions , mais ils ont de la
D

I,

v

connoifiance comme les hommes, 6c ils (a,
vent d’eux-mêmes les chemins de toutes les

mit avoir pris pour le cacher 8c s’erançlier d’être connu.
Cela cil donc très-lènfe’. Cependant l’ArIteut du Parallèle
relève cet endroit comme une aride fertile d’Homere.
dlrinoür, dit-il , demande d U0 a de. quel nom [in peu, [à
mm ù- fir unifia: l’appellent, car, ajoute-fil , il’n’y a peine
d’homme qui n’ait annulant, fiirrqu’il aux du maire, au qu’il
n’en ait point. A quoi le Chevalier ajoure cette (age Re-.
flexion : C ’e’roir dire a UIJ e que, quand mlme il finit le plus
grand bali!" du monde , tomme il enlevait un par la mine , il ne
[gifleroit par d’avoir un "on, à?» Voilà commenter Amen]:

manioit la fine critique. I 4 ,77. C or tu! homme en ce monda, ban ou mldmntI Cela en
vrai en genetal, il peut avoir quelque exception,les
Anciens ont marque des, atrons barbares ou performe
n’avoir de nom.-

7’; Afin que ne: l’armada: ai fini douïz, fortifient-e , fui]:
fin: une: ramener, ère], A cinoiis ne. s’efi pas contenté e
dire de fer Vaiileaux u’ils étoient aum vîtes que l’oifèau’

ou même que la penlge, il poulie Hyperbole iuf u’au dey.
nier excès , en leur attribuant de l’intelligence , en flic
faut prefque des petfonnes animées a qui il ne manque
que la parole. Alcinoüs flirte-conte prodigieux out étonq
net (ou hôte, de pour luit faire envifager que s’i ne dit ne
"rite. (es Vaili’eaux. au lieu de le ramener dans fa Patrie,
le mureront par tout on il aura dit. Mais diront nos indii
anomiques. œnahypetbole n’en-elle pas infenfée, tu

’ . t N3.»
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. ;, Villes 8c de tous les Pais. Ils font très-

,, promptement les lus grands trajets , mû"-
,,. jours envole pez un nuage obfcur qui les
,, empêche d’etre découverts. Et jamais ils
a n’ont à craindre ni de perir un naufrage,
a ni d’être endommagez par flots , par les
,, vents ou par les écueils. Je me fouvièns
,1 feulement d’avoir ouï autrefois Naufithoüs
,, mon pere , qui nous difoi e le Dieu Nep-
,, tune étoit irrité contre s , de ce e
,, nous nous chargions de reconduire tous es
,, hommes fans dii’tinétion , 8c que par-là nous
n les faifions jouir du privile que nous avons
,, feuls de courir les Mers s aucun peril .
,, 7’ 8: qu’il nous menaçât qu’un jour un de

’ « a, n°3Ravin: qui on de KIHËM I Non . elle ne l’efi int du
tout pour ce fiecl . Ne diroit-on yas que le c être de
Dodone parloit! Et n’a-t-on pas dit la même choie du Na.

vire l74, 2b: le Dieu Neptune (un? à"?! tu": un: à ce quem
nous chargions de "(enduire , 61.] Cela dl fondé fin ce

u’il cfi naturel. qu’un Prince ne veuille Point que dans ion
empire il y air quelqu’un qui ne Toit pas oumis a fon pou-
voir, 6: qui fe tire e fa épendanee. Les Pheaciens ne fe
contentoientafi-as d’avoir le privilcge de courir les Mers fins
dan et, ils ocioient à ce privilege tous ceux qu’ils recon-
dui oient. Ainii c’étoient autant de gens contre lefquels
Neptune ne pouvoit rien entreprendre, ce qui bleflbit beau-
coup fou autorité. Mais toutes ces fictions fi poétiques a:
fi exagerées, ne (ont que pour louër l’admire a: l’habileté
des Pheaciens dans l’art de la marine . 8: leur generofité
pour tous les étrangers, Br on ne fautoit imaginer d’éloge
phis parfait si plus magnifique.

75 Et qu’il "sur "renfort qu’unjmr au de ne: Vaginal: rit
«un»: de conduire un (tungar chez. lui] Euflathe nous aver-
tit que, dans les anciens Manufaits. cet endroit étoit mare
que d’une pointe ô: d’une étoile. De la pointe, pour mat.
qua que tout cet endroit . qui regarde cet ancien oracle, et!

éplacé ici; 8: de l’étoile , pour marquer qu’il dt fort
beau. On prétend que fa veritable lace cf! dans le xm.
Livre. Cu . riflait-on. il n’y a Pas apparence que fiAlj

. a.



                                                                     

a: L’Onrs’sit’i:
,, nos Vaifl’eaux , revenant de conduire un
,, étranger chez lui, feroit puni de ce bienfait ,
,9 7’ qu’il periroit au milieu de la Mer , 77 8c
,, u’une grande monta ’e tomberoit fur la
,, ille des Pheaciens 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 ter. vaines comme il le ju-
,, gera à propos. Mais contez-moi , je vous
,, prie , fans déguifement , comment vous
,, avez perdu votre route 5 fur uelles terres
,, vous avez été jette 5 quelles V’ es , uels
,, hommes vous avez vûs 5 quels font les eu-

),dnoiis s’était (buvant dans cette occafion de l’ancien ora-
cle 8: de la menace de Neptune. il eut été allez hardi 6:.
airez imprudent pour remener l’ennemi de ce Dieu. Mais
cette critique me paroit très.mal fondée, a: il me femble

u’on en doit juger tout autrement , 8: que cet oracle en:
très-bien placé ici. Cet endroit renferme une leçon très-
imporrante. Les Pheaciens font avertis par un ancien ora-
cle des maux qui leur doivent arriver un jour pour avoit
remene’ chez lui un étran et. Ils ne lament de faire
cette aâion de charité , ils rama-m aux Dieux le foin
d’cfcâuer leurs menaces, ou de les chan et. erfuadez que
c’eft aux hommes à Paire leur devoir,êt lai et aux Dieux
le ou: du refic. Et que ce fut n leur eiprit, ce qu’Alci-
müs ajoute le marque certainement,8t ce Dieu peut stem-
’Iir fi: "une" , ou le: rendre vain". En efl’et Dieu peut
changer (es décrets, Br on peut eiperer qu’il les changera
mûjours en faveur de ceux qui font le bien. .

76 Qu’il permit au milieu de la Mer] Cette premier: ab
rie de l’oracle s’accomplit ; dans le xtu. Liv. ce Vai eau
en change en Rocher. Mais il n’en rien dit de la mon-
ta uc.

. g77 Et qu’une grande montagne tomberoit [in la Ville du Pliu-
cirm] On prétend qu’Homcre a imaginé la chute de cette
montagne , pour empêcher la poilerité de recherche: ou étoit
cette me des Pheaciens.8c pour la mettre ar-la hors d’un
de le convaincre de menibnge; car ui e -ce qui ira cher-
cher une me qui n’aille peut-être 1345.6: qui n’cfiégll’làn .

Il: a

l



                                                                     

D’H’OMERE. LivreVIH.
’,, les ne vous avez. trouvé cruels , fan ce
,, P aux aucun Entiment de juiticeïagôc
,, quels font ceux qui vous ont paru humains,
,, hol’pitaliers 8: touchez de a crainte des
,, Dieux? Dites-nous auiii pourquoi Vous vous
,, affligez en vous-même , 8c pourquoi vous
,, leur-et. en entendant chanter les malheurs
,, es Grecs 8c ceux d’Ilion. Ces malheurs
,, viennent de la main des Dieux, qui ont or-
,, donné la mon de tant de milliers d’hom-
,, mes, 7’ afin que laPoëfie en tire des chants
,, utiles à ceint qui viendront après eux.
,, 7’ Avez-vous v perdu devant les murs de.
a cette Place un beau-pere, un gendre , ou

’ ,, quel-écueil, 8c au milieu de la Mer? Homère En tomber cette
montagne fur cette file , comme il a fait ruiner , par le;
fleuves , par les vagues de la Mer , a: par les eaux des
Cieux , la muraille qu’il a feint que les Grecs avoient bâtie
au devant de leurs Vaifl’caux. Mais cette temar ne n’efl pas
entierement iufle,car Homere ne dit pas forme ement ne
cette montagne tomberoit véritablement fur la ville a
Phéaciens s mais il fait entendre qu’elle menaceroit d’y
tomber, 5c que cette ville feroit couverte d’une montagne
qui menaceroit toujours de l’écrafer. C’en ainfi que Nep-
tune s’explique lui-même dans le Liv. xm. Et l’on ne voir
pas même que cette menace ait été elfeétuée. Homere don-
ne lieu de penfer que le repentir des Phcaciens a: le facti-
fice qu’ils ofliircnt a ce Dieu l’empêchent d’achever la ven-
cance.

8 7s Afin que la Méfie en site le: d’un: utiles à un: nioien-
ltont qui: aux] Car voilà la deflination de la Poëfie; des
choies qui (ont arrivées, a: dont Dieu s’efl fervi ut punir
le crime a: ut recompenfer la Vertu. la Poêle en tire
des (triera uti es pour l’es chants qui infiruilènt la pofterite’.
Celle qui n’en pro te qu’à corrompre les hommes n’ell

digne du nom .e méfiant voila pourquoi Homere me-
rite fur tous les autres le nom de Poète à. de Poire divin .
parce que des malheurs des Grecs 6e des Troyens il en a
tiré des chants utiles a tous les ficeler.

79 Avez-11m and: dans le: mm Il: cette Plate en han-
pm , un gendre] Hamac raEemble ici les trois difelïns

us



                                                                     

44, L’On r-ssn’u n’Hou tr. n E.Li’vn V111.

,, quelque autre parent encore plus roche, ou
,, quelque bon ami 8c compagnon ’armes fige
,, .8: prudent. 8° Car un ami, qui a ces bon-
,, nes qualitez, n’efi: ni moins aimable ni moins
,, citimable qu’un âcre.

liens qui attachent les hommes les uns aux autres, 8: nar-
que les dégrez de p’réference . le fang le premier , l’alliance
le fecond. ôt l’amitié le troifiëme Et ce n’en u’apfis lui
Pue les Philofophcs ont chlingue ces trois di etenres liai«
ons.

80 in on uni qui a tu une: godina] Je fiais charmée
de voir u’Homere. après avoir placé l’amitié dans le rang
que la ature lui donne a la releve 5c l’égale au En:

même. 4

Laos



                                                                     

. Page?L’ODYSSÉE

.DHOMERE
LIVRE 1X.

A R G U M E N T.
ULJÆ oblige delà déclarer, raconte aux Pbea;

de»: toute: je: aventurer, cr combats contre
Ier Cicanienr, fin arrive? chez Latopbager, à
ale-là chez le Cyclope Palypbeme. Il leur raconte
au r comment ce Cyclope damera [En de jà: Cam.
payions, la vengeance qu’il en tira , é la "je
dont il fe feroit pour fortir de la caverne où il
(toit Hymne. - ’
LE prudent Ulylïè, ne pouvant refifier aux

prieres d’Alcinoüs, lui répond: ,, Grand
,, Roi , qui efacez. tous les autres Princes ,
,, c’efl: afiûrêment une belle choie que d’en-
» tendre un Chantre comme celui que nous
3, avons entendu, dont les chants égalent par
’,, leur beauté les chants des Dieux memes. ’ Et

nie
’ r Et je finir paf-ad! que 14 fin-la plu qu’elle que l’hymne
Nm je propnfev, à]? de cuir tout un Peuple en jale] Le but
d’Homere cit toujours de donner des infiruâions utiles, 8:
de faire voir que la volupté cit très-o pofe’e à la Vertu de
toujours très- emicieufe. C’en ce qu’i fait en route occa-
fion. Cepen au! voici un panage confiderable qui . en
relevant la volupté , femb c avoir pû donner lieu dans les
siècles fiaivans a Epieure d’en faire]: principale de

5 ; ’ 0m-



                                                                     

46 L’ O n x s s E’ I:
,, je fuis perfuadé que ’ la fin la plus ’ -
,, ble que l’homme puilIe fe propofer, c’e de
,, voir tout un ’cupde en joie , 8c dans tou-
,, tes les maiibns des feitins où l’on entende de
,, belle mutique , les tables bien couVertes
,,’ 8c les urnes bien pleines de bon vin , d’où
,, un échanfon en verfe dans toutes les cou-
» pes pour en donner a 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’ fit encore davantage 6c trou-
,, blet votre p ’rr? Par où dors-je commen-
,, cet ces (rifles redus i par où dois-je les fi.-
,, ni: P car je fuis l’homme du monde ue les

,, ieux
l’homme. Les Anciens ont beaucoup dilèouru fur cet en-
droit , 6: le refultat de ce qu’ils ont dit . cil qu’Ullee
s’accommode au temps . aux coutumes 8c aux mœurs de
ceux a qui il parle, qu’il flate le Prince dont il a beloin .
8c qu’il loué ce que ce Prince trouve agréable a: aimable.
Alcrnoüs lui a dit dans le Livre précedent po r7. Nu
livntil’mm de tous le: juan ce [ont les feflinr . tofu]...
[articulât le gailleterie: éc. Ulylre par complaifince fait
l’emblant de trouver cela fort beau. On peut voit Athenée,
Liv. xn. chap. r. je ne nie pas qu’il ne puiEe y avoir de
lia, coYËplailanee a; de :9 grêlimulation dalns ces parfile:

Ul e, mais je nie un e ’on peut «prendre
lettre fins que ce (enlignent puiË’e être blâmé . a: faire

u’Homere doive craindre aucun reproche. Ulyffe vient
’eflisyer des maux infinis; il vient de voir finir une (tout:

au: a defolé une grande partie de l’Europe 6c de llAfie,
après tant de malheurs il arrive dans une me ou l’on

ne controit point la Guerre. 6c oit le Peu e dt heureux
à: paire fit vie dansles phifira. ne Fait-il sciatil louai
ce qu’il y a de plus honnête, les in: de la mutique , de
ne dit pas un mot de la galanterie dont Alcinoiia a parlé .
ce qui me paroit très-digne d’attention s ce n’eil pas une
petite marque de la fagell’e, d’Homere. De plus il toriquex
en éloge pour le Prince le dont En Peuples. jouit:
[sur finalisas. je N1 Mffldü adamites: lof» la effleurît;



                                                                     

n’HounRs..LivnIX. 47
’ Dieux ont le plus éprouvé toutes for-
: tes de traverfesi Il faut d’agir! vous dire
a; mon nom , afin que vous me, connoifiîez
,3 tous, 8c u’aprè; que je, ferai léchappé de
n tous les m cars qui me menacent enco-
,,’ re , je fois. lié avec vous par les liens de
,,l’hofi)it.a1i,ré. , 3 quoique j’habite. une con-
p. née fort éloignée. Je, fuis Ulyflë , fils de
,1 Lgërte. Ulyflè fi connu de, tous les hem;
,, mes par res, rufes 8c par fies fiançâmes de
9giguerreëç dont la loue vole jalousa Ciel;
,3 je demeure dansol’l e d’Ithaque , dont l’air
,, en fort temperé ê 8c qui cil: célèbre par le
,, mon: Nerirç, tout couvert de bois. Elle cit
,5 environnée d’ifles toutes habitées. Elle a

,9 Près

Il: que "fuma ,v delta-dire le Prince . perm fi prapnfir,
fifi de voir tour in 1’03ng fg divertir. Certainement on ne
peut s’empèçher de reconnoître. uîunk Prince cil très-digne

de buen e. , quand il Il: propo e de. rendre fes Peuples
heureux à: de lçsivojr dans la joie. Et la lplus grande mar-
que du bonheur à le la joie d’un Peu e ce tout les feF
un: a: la mugi ne. , quand on n’enabu e inç. Il fau-
droit être bien evere pour blâmer tes lai m , qui n’ont
rien de contraire à l’honnêteté a: à la mu, &qul fontun
contralto agi-mirage âge; loures,qu horreurs qu’UlyfTeyleng
de vblk regner à 101ml: qui ont produit la ruine de tant

d’Etars. wz La fin la plu aplatie] Le terme Grec du; fi nifie
proprement la fin. Et je croi que e’efl de ce paifage ’Ho-
mereJ que les Philo ogheg on; .pris leur, mot «in , flan,
dont ilsîlë fervent en: la Morale. pour dire le bu: auquel
on ra rte toutes fes penfées , toutes fes amans , en un
me; a fin oïl rQut le. monde rend Bloque tout le monde
le Propre. On cannaie les beaux Livres ’de Ciceron de

Finit-J. Iv 3 flapi que, "habit; que ragréai?" eloêrnfe] Ulyflè fait bien
[à cou-ripe grince. ,l en lui failànt ’croire par ces paroles

u’ilt en cqnyainçujde la venté, de tour ce qu’il lui a dix de
l’èlorgn’eæenç «leptonu me. .

.4



                                                                     

"8 l L’ Dinars": fi:

4 .,, rès d’elle Dulichium, Saine ” 8c plus bas:

2, * nthe qui n’efl: ref ne u’une forêt ,
y) ’ à? elle cil: la plus pfochcàine à; Continent
,, ô: la plus voifine du Pole : les autres font
,, vers le midi 8c vers le levant. C’efi une Ifle
,, Aefcarpée , mais qui porte une brave jeunef-
,, le, 8: pour moi je ne voi rien qui foi: plus
,; agréable à l’homme que (a 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 fecrets, m’a fait les mêmes offres ,
,, 8C n’a rien oublié pour me retenir dans (on
,, Palais , mais inutilement. Jamais elle n’a.

a: P

4. E: plu la: 249m5: qË n’a]! purge: qu’au Fnlt] Za-
cynrhe. limbe au midi ’de Cephalenie ou Saine. C’efl une
me de foixante milles de tout. tout: pleine de hautes mon--
ragnes couvertes de bois . 6e e’efi ce qui lui fit donner ce
nom s car, comme Bochart l’a remarqué , les Pheaclens la
nommerent ainfi du mot Zarbnlh,qui lignifie hmm.

f El dl: elr la plu: prochaine du Continent à Il plu wifi»:
du Foie] Strabon nous a avertis que ce ver:

"Aven li xowfi remué" tir niai zaïre;
mais (690v.

me mal expliqué par quelques anciens Grammairiens:

Ipfa un»: humilia à. fablimù in unifie: a)?

Verfiu talisman. ’
Comment peut-on appeller un une me qu’Homere ap-
elle encore ici «paner. démit, a; ui cil comme and
«r de: mhm i pour me fervir des pare ce de Ciceron i 8:

il nous en donne la veritable explication Ca nm 161m5.
dit-il , ne lignifie par ici baflë,nmr prochain la Continent x81-
;uami pour zanni, unifia de la une, à: Mime-bru ne
lignifie pas buen, mais plus lèptentrionale, lus voifine du
l’oie, ce qu’il détermine par ce mot "à: 82m, vafnr a-
liginem: car par cette obl’curité’ il défi ne le Nord , comme
par l’Amn à: le Soleil il marque le c æ du Monde

u---. kukg .u A A



                                                                     

D’ H o M n R z." Livre 1X. ’49
2,; pü me perfuader, car nous n’avons rien de
,, plus doux ni de plus cher que notre Patrie.
,, 8: nos parens, 85 pour les revoir nous qujt.
,, tons volontiers le pais le plus abondant se
,, les établiiièmens les plus avantageux 8c les
a, plus folides. Mais il faut commencer à

.,, vous dire tous les malheurs qu’il a plû à
,, Jupiter de m’envoyer depuis mon départ de
a) Troie.

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

" ,, miens:
Te au Se tentrion. On peut voir l’endroit dans fèn Liv.
1X. Il et vrai pue pour ces derniers mais; ne; in? «films.
et, je me luis loigne’c de fou fentiment, a; je les ai ex-
pliquez . le: arum jà»: un le Midi é on: le Levant. Et je
n’ai fait en cela que fuivre la fituation que nos Cartes mê-
mes donnent aujourd’hui à ces mes par rapport à lthaque .

ui cf! la plus voifine du Continent de l’Epire 8c la plus
eptentrionale. Elle a au Levant [Dulichium 8c quelques

autres lacs, 8c au Midi elle a Same a; Zacynthe.
6 La charmante Circé] Il y a dans le Grec: Circe’ de [’1er

llano , 8; j’expliquerai au commencement du xu. Liv. ce
ne c’efi que cette me. On peut voir la mes Remarques.

rce’ cit appelle’e faire". à caufe de (es charmes 8: de fes

enchantemens. l .V 7 je n’eupa: plûrôrmr’r A la voile avec tout: ma Flotte J Voi-
ci où il faut prendre le Commencement de l’Odyflëe, pour
la reduire à une narration fimple, naturelle, 5c alfianehie
du prenverfement poétique.

s 94e je fias battu d’un vent orageux qui me paulfafiar le: c3-
tu du Cizaniens] Ces Ciconiens étoient fur les côtes de
Thrace rès de Maronée, qu’on prétend la même qu’lll
mare. d’un: Plumer; parle in. Ulyflè les attaqua , parce

u’ils avoient envoye du recours aux Troyens, comme nous
FIVODS vû dans le Il. Livre de l’Iliade, Tome I. pas. r14.
oit Homere dit: Euphemu, fil: de huma: du petit-fila de
tu: . commandoit la belliqueux tironien.

-Tbm.lI. C



                                                                     

5° L’ 0 n Y s s 2’ n
’,, niens:je l’accageai leur Ville 8: j’emmenai

,, un grand bunn. Nom t cames notre
,, roie avec le plus d’égalite qu” fut poiiible,
,, je preflbis mes Compagnons ’.de fe rem-
,, barquer fins perdre temps; mais les infen-
,, fez refilèrent de me croire, ’° 8: s’amufe-
,, rent à faire bonne chere fur le rivage; le vin
,, ne fut pas épargné , ils egorgqrmt quantité
,, de moutons 8: de bœufs. dant les
,, Ciconiens appellerent à leur fecours d’autres
,, Ciconiens leurs voifins , qui habitoient dans
,, les terres, 8c qui étoient en plus grand nom-

. ,, bre, plus aguerris qu’eux, mieux difciplinez
9, 8c mieux drellèz à bien combattre à pied 8:
9’ à [chevaL Ils vinrent le lendemain à la.
,, pointe du jour avec des troupes aulii nom-
,, renies que les feuilles 8c les fleurs du Prin-
,, temps. Alors la fortune commen a à (e
,, déclarer contre nous par l’ordre e Jupi-
,, ter , 8c a nous livrer à tous les malheurs
,, enfcmble. Les Ciconiens nous attaquerent
,, devant nos vaiifeaux à grands coups d’épées

a)

9 D: f: "trinquer fait perdre maya Le Grec ditanâ
. 8: je nervai pas comment on a p en liquer cela d’un

Vailfeau. à!" :th fignifie proprement le Plld encore manillç’.
à; c’eii pour dire prompteur," , [aux je rafraîchir.

m E: r’amnfmnr à faire bonnubm] Comme cela ci! fort
naturel. La bonne chere cit le premier fruit que les (bidets
veulent tirer de leur victoire.

u je perdit fin hum-m pur chacun de une: Vaiflêanx] Voici
un des endroits ue l’impertinent Zoïle avoit critiquez.
Comment efl-il ible qu’il perme juliement fix hommes
de chaque Val eau, 8c qu’aucun VailTeau n’en perde
davantage? Voila, dilbit-i , un pana c ridiculement égal.
Mais c’efi la critique qui cil ridicule non pas le pana e.
Ulyfle avoit douze Vaillèaux; dans ce combat il pet it
(mixant: a; douze hommes, ce n’efl pas que la perte fût
égale finir chaque Vaiilèau. mais e’efl que prenant le total
à: en répandant enliait: fil: tout: la Flotte, c’etoit jutie-

mon:



                                                                     

n’HoM a n n. Livreur. ç:
;, 8: depiques. Le combat fut long 85’ ’ lâ-
,, tré. out le matin pendant que la crée
,, lumiere du jour croifl’oit , nous foutinmes
,, heureulèment lem efforts , quoiqu’ils full
,, lent très-fuperieurs en nombre; mais quand
,, le Soleil commença à pancher vers fou
,, Couchant, ils nous enfoncerent 8c nous tue-
,, rent beaucoup de monde. " JeÆemis Ex
,, hommes par chacun de mes vai eaux , lle
,, relie le fauva, 8c nous nous éloignames avec
,, joie d’une plage qui nous avoit été fi fil-
.,, nefte. Mais quelque prefièz que nous fuf-
,, fions, mes navires ne airent point n que
,, nous n’eufiîons a pelle trois fois à haute
,, voix les ames e nos Compagnons qui
,, avoient été tuez. Alors le fouverain Maî-
,, tre du tonnerre nous envoya un vent de Nord
,, ries-violent avec une furieufe tempête; la
,, Terre 8c la Mer furent en un moment cou-
,, vertes d’épais nuages, 8c une nuit obfcure
,, tomba tout d’un cou des Cieux. ’3 Mes
,, vaüïeaux étoient pou ez,par le travers fans

,9 te.

ment fi: hommes chaque Vailfeau.
’ l2. se un: n’en mu une!!! trois foi: d Enta voix le: me:
de lm Magna": C’était la coutume quand les Payens
n’avaient pas le temps d’entcnex les mons dans une terre
étrangete, us f: contentoient d’appeller trois fois leur:
unes à haute voix, comme u: déclarer qu’il ne tenoit

a eux u’ils nelesmnena en: dans leur Patrie , a; par-
Élus croyoient avoir finsfait à la Reli lon. C’efl ainlî que
dans le Liv. V1. de l’Eneïde, Ene’e dit Deïphobus,

..... Et raqua une: tu me: «puni.

13 Ma 7d un: fuient poufi: n le travers] C’efi ce que
fignlfie in au a obliqua, de t :5, lors ue les Vaiflèaux
ne vont pas oit par la prouë, mais qu’ [ont poulfez pu

k l C
a



                                                                     

52 L’On’rssu’z
,, tenir de route certaine; leurs voiles.furent
,, bien-tôt en pièces par la violence du vent,
,, ’4 nous les baillâmes 8c les pliâmes pour
,, éviter la mort qui nous menaçoit, 8c à for-
,3 ce de rames ” nous gagnâmes une rade où

s,, nous fûmes a couvert. Nous demeurâmesa
,, la deux jours 8c deux nuits accablez de tra-
,, vail 8c devore’z. le chagrin. Le troifième
,, jour, dès que lAurore eur paru, nous rele-
,, vâmes nos mats , 8c déployant nos voiles , ,
,, que nous avions raccommodées, nous nous

a: Te"
’ sa Non la intimâmes à le: plus": pour (nihilo mon] Car
auorque les voiles finirent déchirées, elles ne louroient pas

e donner encore prile au vent.
l f Nom gagnâmes une rade api mon fumer) rouvert] Home-

re ne nomme pas la rade où UlyiTe aborda , car comme il
ne s’attache pas toujours à l’exan Geogra hic. 8c qu’il
imagine une Geognphie fabuleule pour rcn e l’es contes
plus merveilleux, il veut empêcher qu’on ne fuive , 8c
qu’on ne découvre parla les menionges dont il enveloppe
les veritez qu’il a prifes pour fondement.

16 Dt-ld ’a voguai neuf jam (mien abandon"! nKfiMIIJ
imputent, à le dixiimt jour j’abom’Ji à la une de: Lotopbn-
gis] 113 avoit fur cet endroit une ramie Diflertation de
i’olybe, ont Strabon nous rapporte e précis, Liv. I. Ce
grand homme foutenoit qu’icr Homere n’avoir pas placé
cette terre des Lolthafcs dans l’Ccean Atlantique, com-
me il yla placé ce] e e Calypfo 8c celle de Circé, parce

u’il n’etoit pas vraifemblable qu’en fi peu de temps, en
ix jours, les vents les plus forts enflent poufle’ UlyiTc du

Cap de Mariée dans l’Ocean , il faut donc convenir que le
Poete a fuivi ici l’exaâe Geographie, qu’il n’a point dépla-
ce’ l’lfle des Lotophagcs, à: qu’il l’a lainée ou elle et! ,
c’efl-à-dire, dans la Mediterranee, car un bon vent peut
"Es-bien porter du Cap de Maléc a cette ille en dix jours.
Et quand Ullee appelle les vents qui le paulien: mon,
imputas, pernicieux, c’efi parce u’ils l’écartoient de fa
route, quoi ne d’ailleurs ils le pou bilent tout droit. Cela
fait voir qu’ omere fait quelquefois la veriré fans fiaient,
6: que d’autres fois il ajoute la fiflion à la vente.

x7 Et le disait»: je" j’abardai à la une de: Latophager]
glette terre des Lotophages en une petite me quia trois

. cens



                                                                     

D’HOMERE. LivreIX. 5-;
;; remîmes en mer. Nos pilotes , fécondez.
,, par un vent favorable, n0us menoient par
,22 le plus droit chemin, 8c je me flattois d’ar-
,, river heureufement dans ma Patrie; mais
,, comme je doublois le Cap de Malée , le
,, violent Borée 8c les courants de cette mer
,, me repoufferent 8c m’éloignerent de l’Ifle
,, de Cythere. ’5 De-là je voguai neuf jours
,, entiers abandonné aux vents impetueux ,
a, ’7 8c le dixième jourlj’abordai à la terre des
,, "Ï Lotophages , qui fe nourrifi’ent du fruit

,, d’une:

cens Rades de lon eux 8e un peu moins de largeur près
de la petite Sixte ut les côtes d’Afrique. dont elle n’eût
fepatee que, ’enviton trois cens cinquante pas. Elle en;
ap ellee Man’s, 8e par les Arabes 61’154, nom quiaforme
ce ui qu’elle conferve aujourd’hui, car ou la nomme Gerbi
ou Zerbi. Bochatt a découvert que cette me étoit appelle?!
Mania: du Phenicien nie-nib , qui marque des eaux qui fe re-
tirent, nqumlm defefl-t, parce que le petit bras de Mer qui
la (épate du Continent cit fouvent a foc en Été. Et elle a
eû le nom de Givlm, de l’Arabe Chirba qui fignifie un Clu-
Melun, parce que ce petit animal abonde dans cette mer
Baba: Lepom mm mailla: , dit M. de Thou, Cbmaleonter,
qui 14mm magnitndine paru fiant.

rs Lotupbagnj C’en-adire, ui le nourriflent du fruit
du Lotos, c’efi pourquoi cette I e étoitaufiî appelle’e Lnta-
prgitir. Il y a pluGeurs elpëces de Lotos . il y ena une qui
efl proprement une herbe comme du Sain-foin. ui fervent
de pâture aux animaux, c’efl de celle-là dont i cil parlé
dans le XIV. Liv. de l’lliade 8e dans le 1V. Liv. de l’Odyf-
fée. Il y en a une autre appellée Lute: (égyptien fêtoit
une lotte de Lys, qui felon Hercdore naît abondamment
dans les eaux du Nil quand il amandé les terres. Amis
qu’ils l’ont cueilli, dit cet Hiflorien, Liv. Il. il: le fin: [faim
au Soleil, à- quand il (fifre , il: prennent ce qui cf! au milieu du
L]: à ni reflèmble À un pavot, le suifent é- en fin: dupain.
Cette e pece conviendroit airez au afflige d’Homere. qui
l’appelle le fiait d’une fleur. Mais es Anciens prétendent

ue ce Poêle parle d’une troifiëme efpece appelle’e Libym ,
ont Pol be. qui l’avoir fouvent vûë 8e examinée , fait

cette de ctiption félon le rapport d’Athene’e qui nous a’
conferve le pafiage: Le Luc: a]! un peut min "de à fifi»

. C 3 ’ ICI! a
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,, d’une fleur. Nous defcendîmes , nous fi-
,3 mesdel’eau,&rnesCompagnonsfemitmt
,, à préparer leur dîner. Après le repas je
,, choifis deux des plus hardis de la troupe,
,, ” 8c je les envoyai avec un Heraut recon-
,, naître le pais 8c s’informer quels peuples
,, l’habitoienr. [ismarchent bien déliberez 8c
,, [e mêlentparrnices peuples,quine leurfi-
,, rent aucun mauvais traitement; ils leur
,, donnerait feulement à goûter de leur
,, fruit de Lotos. ’° Tous ceux qui mange-

-,, rem 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

,, avec

un. qui a Infante 7mm le biffa. mais carpe-plu
(paf? à Il! large. d’un fioit a]! d’abord feuillue en (des!
à tu sa M au hïu le nous. and: en suifant il deviens
de couleur le me. Il e]! le la ("lm le Patios and: à
a tu: ’8qu fin petit. Mile]? mûr un le cueille. on le
fait in)" ne: la bled, é- on le conferve la: du par: pour la
nourriture du effluver. Pour les perlât-nu un: . il: enfin! au
ou)" qu’ils garantit alleu. Cet aliment si: sa: de la i ne
à des Dates, à me des! ne." plus «viable. En le foi ne
tremper 6-510)" lancent, un en tir: tu vin très-agréable, à

’ a le pi: du vin nul! me la miel. 0- lt boit par, mais
il tu jà confine ne dix jeu". t’efl pourquoi en n’en fait qu’il
mfm pour le Miche. On peut voir Pline, in. xm. ch. t7.
C’en cette derniete efpece qui parut û agreable aux Camp
gnons d’Ulyife.

t9 Et je In un; ai ne: sur Heu-t;- Il envoye avec en:
pp Heraut pour es rendre plus te peâables a: inviola-

es. -2.0 Tous aux qui mangerait de tefndt] De la maniere dont ’
Homere s’explique ici, il paroit qu’ily eut encore d’autres
de l’es Compagnons, outre les trois qu’il avoit envo en.
qui mangerent de ce fruit.w Car en parlant de trois cule-
ment. il n’aurait pas dit, en» J” Erre.

a! Il: [a rembarquent tout fait dafiërer] Ul ire ne ditpoint
combien de temps il fejourna dans cette l e desLotopha-
ses. Il faut pourtant bien qu’il y air fait quelque rejoua.
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iavec ces peuples, 8c de vivre deLoros
,, danslœun entier de hg: Patrie. 11mm
,, ’6’ env ai ’ e , ’ eurs
n larmes je 01:8 flopr monter (immigrera vaif-
,,feaux,jeles attachai aux bancs, &je
,, commandai à tous mes autres Compa-
,, gnons de fe rembarquer, de peut que quel-
,, u’un d’entre eux venant à goûter de ce
,, 0ms, n’oubliât (on retour. ” Ils 6: rem-
-,, bacante)? tous fans diffèrer 8c font écumer
,, les fous l’efiïort de leurs rames. Nous
a, nons éloignons de cette côte fort affligez,
,, ” 8: nous fomrnes portez par les vents
,,fur les terres. des Cyclopes, ’3 gens fu-

s, Pers

ût il n’en pas vrail’emblable qu’il en lbit [un le ion: me-
me . car une aptes-Me ne sans: pas pour lui faire juger
a fes Co ne avoient patin l’envie de s’en retourner.
acens’ilanep 4’ t pas feulement àdonnerdeleursnou-

v a ra: Et ml [mes peut: par tu 1mm [et le: mm de: C].
dopa] Voici comte une Gupphie enfle fins mélange
de fiction, car de Pille des Lotopluges on facilement
être porté dans un jour in. les terres des Cyc opes, qui ha-
bitoient la Sicile qui efl "sans Car les Cyan occu-

ient la partie occidentale de la Sicile près de ’lybee à
e Drepane, 6e c’en delà même qu’ils ont tiré leur nom.

comme Rocher: l’a fort. bien montré. Le: 0mn, dit-il.
un hi chili nomma du Pbem’tt’tn Cbek-lnb .pa statuaire"
Chelt-lelub .c’efl-a-dire le 301p!» de tibia, ou la solfie vers
Liiyble. Ainfi les habitus de! ces terres fluent appelle: par
les Pheniciens 8e les Libyens boulina Cheb-lnfi , c diva-dite.
les habitant du golphe de Libye. Et les Grecs, quine
lavoient pas cette Langue a; ui vouloient rapportera la leur
tous les noms. de Cbtk-l-b rmerent le mot de Cyclope: .
ê: donnerent à ce nom une otigi Grecque . comme s’ils
avoient été ainfi nommez, parce qu’x s n’avoient. diioient-
ils. qtâun œil rqpt1rend au mgieu du front. fi la

a au Mer .1 Le mot rec mais». gn’ et
suffi3 des (au d’un taille prodiginft. Et c’eli l,rlflanns ce feue
qu’Euitathe le prend in. ou ces Cyclope: étoient une cil);
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,, ferbes q qui ne reconnoiflènt point de
,, 01x,- ” 8c qui le confiant en la providence
,, des Dieux , 16 ne plantent ni ne foment .
,, mais fe nourriflent des fruits que la. terre
,, produit fans être cultivée. Le froment ,
,, l’orge 8c le vin croiffent chez. eux en abon-
,, fiance, les pluies de Jupiter groififfent ces
,, fruits , qui meurifl’ent dans leur faifon.
,, ’Z Ils ne tiennent point d’AlTemblées pour

,, dé-

ceqde Geams. Et (et! (le-là fins doute que venoient ces
1:11?an prodigieux qu’on attouvez de temps en tetnpsdans

ici e.
24. au ne mmowênt point de Mx”) Le mot impure; fi-

.gnifie eylement celui qui courroit des loix a: qui n’en
luit point, a; celui qui n’en a aucune connoiflànce. Et il
cit in dans le dernier feus. Les Cyclopes n’avoient geint
de loix; car il: ne vivoient point en police regle’e, chacun
regnoit chez foi. comme Homere va l’expliquer. .

a; Et quife’confimit en la providente de: ÎEM] Qmique
ses Çyclopes foient firperbes; fauvages a: qu’ils ne récon-
rîoiflent point de loix qui reglent leurs mœurs à leur po-
lice , Homere ne me pas de leur attribuer quelque fend-
Inent de la Divinité. Ils fe repofent fur la Providence.
Mais peut-être veut-il faire entendre que c’efi plutôt par
habitude que par feunment.

2.6 Il: ne plantent tu" ne fanent, mais il: f: nawriflënr des
fait: que la une produit fans être trahirait] C’cll Pour loué:
la fertilité de la Sicile. Euflathe compare à cette vie de:
Cyclopes celle des Anachoretes qui habitent les montagnes
a: les autres des rochers,. qui ne lement ni ne plantent, 8c
qui le nourriilent des fruits que la terre leur fournit d’elle-
même , ou que la Providence a foin de leur envoyer.
Cette comparaii’on m’a paru plaifante pour un . Archevê-

ne.
2.7 Il: ne tiennent point J’Aflèmb’ju pour de’Iüererfirr le: afici-

ru publiques, à ne a gouvernent point par du laixëeneuler]
Platon établit dans on Liv. tu. de: Loix’, qu’apres le Dé-
luge il y eut trois formes de vie qui fuccederent l’une à
l’autre. La premiere fut fimple à: fauvage; les Hommes
eflîayez encore des eaux du Deluge, qu’ils venoient d’évi-
le: , habituent les fommets des montagnes fans aucune dé-
pendance 6c chacun regnant dans (à famille. A celle!)
gueula la recoud: forme. un peu moins filmage, les Hom-

me:

7-6
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;, déliberer fur les aEaires publiques, 8c ne (e .
,, gouvernent point par des loix encrales qui
,, reglent leurs mœurs 8c leur po ce, mais ils
,, habitent les fommets des montagnes, 8c [e
,, tiennent dans des antres. ’3 Chacun gouverne
,,. fafamilleôcregne fur fafemme 8c fur lès l’én-

a, fans, 8c ils n’ont point de pouvoir les uns fur’
,, les autres.

,, ’9 Vis-à-vis 8: à quelque difiance du

,, Port
me; commençant à fe guerir de la peut, dei’eendirent au
pied des montagnes, 5: commencerent à avotr un plus grand
commerce entre eux. De cette retende vint la troifieme,
plus polie, brique la confiance étant pleinement revenuë
on commença a habiter la plaine. .Les Çyclopes métroient
encore ,du temps d’Ulyfle, a premiere Vie; comme ils n’a-
vaient jamais en aucun commerce avec les autres Peuples a
taure de leur ferocite’, leurs moeurs. ni leurs coutumes
n’avoient point été adoucies. Ce que Platon a dit de ce;
trois fortes de vie (e eut juflifier par l’Ecrirure filme.
Après le Déluge la vie esp premiers Hommes fut fimple 8:
fauvage; ils s’occupaient a cultiver la terre 8c ainourrir
des trou eaux , 6: chaque pete de famille regnoit fur fa
mailbn ans aucune fubordination des uns aux autres.

2.8 611mm guiterne fi: famille, à repu [v [a femme àfirr
fi: mfan: C’efl n la .ptemiere’vie. que les Hommes mê-
nérent apres le 1,)e’luge, comme te Viens de l’expliquer dans
la Remarque precedente. glette Vie grofliere à: fauvage ne
billa pas de continuer, mame dans quelques villes grec-
ques, long-temps après que le commerce eut donné lieu)
la Police 8c aux Loix, car Artflote dans le .X. Liv. de les
Morales, fe plaint que de l’on temps l’éducation des enfans
étoit neglige’e dans plufieurs Villes. se ne chacun y vivoit
à fa fantaiue, gouvernant fa famille a a maniera des Cy-
dopes . à: regnant f a femme fit Èrqfesflenfans. E’y J3
catît amurai; vair on iiëaguêkmat mp1 un tramé-mu nef)
ç; Ïuça; à; Bou’MIrnu KiltMmtâç Emmener 1mm», a! du-

tu. Auiourd’hui ue notre Police cil-114 reglee ,-fortifiée
ar les loix 8c pet eâionnée par la Religion. nous ne laif-
erions pas, li nous voulions, de trouver encore dans des

fimilles quelque telle de cette vte de Cyclopes.
29 Vis â tu). â’qnelqne dtjhntr du Pan de l’Ifle, que MI il.

une: Indium. on muta une peut: [fit] (Ennui on ne faut-ont
certainement. d’ailleurs que la Sicile étoit le ais des

a: C b P Cyt-
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,, Port de l’Ifle que ces Cyclopes habitent; on
a, trouve une petite [fie toute couverte de bois
a 8c pleine de chevres fauvages , parce qu’el-
,, les n’y (ont point épouvantées par les hom-
a) mes, 8c que les chafl’eurs, qui (e donnent
,’, tant de peine en brofl’ant dans les forêts 8c
,, en courant fur les cimes des montagnes ,
,, n’y vont point pour les pourfuivre. Elle

5, n’efl: frequentée ni par des bergers qui gar-
a: dent des troupeaux , ni par des laboureurs
,, qui travaillent les terres , mais demeurant
,3 toujours inculte , elle n’a point d’habitans ,
,, voilà rquoi elle cil: fi pleine de che-
,, vres uvages. Et ce qui la rend inhabitée,
,, c’efl: 3° que les Cyclopes les voifins n’ont
,, point de vaiflèaux, 8c que parmi eux il n’y
,, a point de charpentiers qui puiffent en bâ-
,, tir aller commercer dans’ les autres
a .V’ es, comme cela le pratique parmi les
,, autres hommes qui traverfent les mers 8::
,, vont 8c viennent pont leurs afiâires parti-
, culieres. S’ils avoient eu des vaiiTeaux ils

,, n’au-

Cyelo et. la [volition 8c le voifin e de cette petite me s
dont orner: parle ici, le feroit z oonnoitre s cari il eû
évident qu’il parle de l’lfle appellera eÆg-j’a. qui lignifie
rif]; de: (berner. Elle a d prairies, des fontaines , un
Port commode, a: ion terroir cil fort par. Cluvier , qui
l’a vifitée, y a obfervé toutes ces choie: , Pur: mollie é-
finis" , film fertile, pennon ramdam, faire: Enfiler: ce

ui fait grand honneur à Homere d’avoirfi bien mar né à:
la firuation 6c la nature du pais. Il ne nomme pointql’llle,
parce qu’il eii vrai-remuable que n’étant point encore habi-
tee . el e n’avoir as encore de nom.

au E: qu la jdûffl fa wifi»: n’as point à VoifiËm]
C’efi ce qui pourroit Faire croire que les C pes u’e’tflien:
pas venus d’ailleurs, &qu’ils étoient nez le pais, en
s’ils étoient venus fin des Vaiifeaux, ils en auroienf retenu

’ l’ufage. a: . comme dit Homere. ils s’en feroient fervis
pour fe rendre mitres d’une Il: il bonne, fi commode a:

. qui
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’,, n’auroient pas manqué de le mettre en potL
,, feflion de cette lac, qui n’efl point mauvai-
,, fe, a: qui porteroit toutes fortes de fruits,
,, car tous les rivages font bordez de tairiez
., bien arrofées, toûjours couvertes herba-
,, ges tendres 8c hauts; les v’ feroient
,, excellentes 8c le labourage tr i , 8c l’on
,, y auroit toujours des moifibns Restituti-
,, dames, car le terroir et! fort gras, Elle a
,, de plus un Port commode 6c fût, ou l’on
,, n’a befoin d’arrêter les vanneaux ni par des
,, ancres ni par des cordages; quand on y efi
,, entré, on attendre tranquillement que
,, les ’ es les vents appellent. A la tete
,, du ort cit une belle fource d’une eau ex-
,, cellente fous une grote toute couverte d’au!-
,, ries. 3’ Nous abordâmes à cette Ifle par
,, une nuit fort obfcure, un Dieu fans doute
,, nous conduifant ,- car nous ne l’avions pas
,, apperçt’ië 5 ma Flotte étoit enveloppée d’une

g, profonde obfcurité 6c la Lune n’éclairoit
,, point, car les nuages la couvroient toute

sien”

qui étoit fi fort a leur bienfeance. Cela n’efi pourtant
se; conçluant. Car ils pouvoient être. arrivez en Surile fur
r Varflëaux étrangers de n’en aven pas confine l’u-

I a83e! Nm abordâmes à un: [fla p47 une un fin aman. a»
Dia fa: du" sur malfrat] Cela et! matage avec beau-
coup’d’arr pour la vraifemblance, car s’il eût fil: jour a:
qu’i enlient vu a le conduire, ils feroient plutôt abordez
en Sicile , 8c par un; le feroient perdus, 8c n’auroient ia-
mais pu échapper des mains des Cycloper. Au lieu qu’ayant

e portez à cette petite me. leil’c s’en fervit comme
du: Fort. y un: la mitraux , a: n’en. retint n’un fur
lequel il pair: en Sicile, ou il meut: tout ce qu’i va nous
raconter. 6: fe ("auva heureul’ement. C’eil pourquoi il ajouta.
le. un Dieu [au dom nous «unifiant. ’ Cette remarque c3
(Enduire. a: un m’a paru au: judiciaire.
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,, entiere. Aucun de nous n’avoir donc dé-
» couvert l’Ifle, 8c nous ne nous apperçu-

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

,, le Port. Dès que nous y fumes, nous pha-
mes les voiles, nous defcendimes fur le riva-

,,’ge, 8c nous abandonnant au fommetl, nous
attendîmes le jour. Le lendemain l’Aurore
n’eut pas plûtôt ramené la lumiere que nous
commençâmes à nous promener dans cette
llle, dont la beauté nous tavillon. 3’ Les
Nymphes , filles de Jupiter , firent lever de-
vant nous des troupeaux de chevres lauva-
ges, afin que nous enliions de quel nous
nourrir. AuHi-tôt nous allons prendre dans
nos vaiffeaux des dards attachez à des cour-
roies , 8C nous étant partagez en trois ban-1
des, nous nous mettons à chailèr. 3’ Dieu
nous eut bien-tôt envoyé une chaire airez
abondante. J’avois douze vailTeaux, il y
eut pour chaque vaiiTeau neuf chevres, 6c
mes Compagnons en choifirent dix pour le
mien. Nous paflâmes tout le relie du jour
à table jufqu’au coucher du Soleil 5 nous

a, avions
32 Le: Nymphes, fille: de frotter, firent lever devant une]

Le bon air 8c les pluyes douces font croître les herbages
ô: les lames; a; les ons herba es 8c les bonnes plantes
nourri eut les animaux. Ces c evres fauvages étoient
donc abondantes dans cette me. a eaufe de la bonne nour-
riture qu’elles y trouvoient en abondance . voila pourquoi.
il dit, les Mmphn , filles de jupiter, firent leur devant nous,

. ée. Voilà comme la Poëfie fait des Divinitez desvettusôc
des facultez les plus naturellcs.’ A; régul uoûpar Aile, ab,-
anyopnuïvç «il 75v Quæây «Quanta; diminue , 45:5 (a): mais) ,
dit fort bien Euflathe-

g; Dieu nous au: bien-r3: mon! une ehaflè raflât abondante]
Homete attribuë la bonne chaire a la benediâion de Dieu,
à c’efl une faire de (ado (trine, car il a reconnu qu’qqe

go

33



                                                                     

n’I-I o M s .R n. Livre 1X. a;
.5 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
a, avoient eu foin de s’en fournir 8c d’en
a, remplir de grandes urnes. Nous découvrions
a: la terre des Cyclopes , qui n’étoit feparée
a de nous que par un petit trajet, nous voyions
,, la fumée qui ferroit de leurs cavernes , 8c
,, nous entendions les cris de leurs trou-
), Peaux.

,, Dès que le Soleil fe fut couché 8: que
,, la nuit eut répandu fes ténèbres fur la terre,
,, nous nous mîmes à dormir fur le rivage ,
,, 8: le lendemain à la pointe du jour j’alIem-
,, blai mes Compagnons, 8C je leur dis, Mes
,, amis, attendez-moi ici, 3* avec un feu! de
,, mes vail’feaux je vais reconnoître moi-même
,, quels hommes habitent cette terre que nous
,, voyons près de nous , 8c m’éclaircir s’ils
,, font infolens , cruels 8c injuf’ces , ou s’ils
,, font humains, hofpitaliers 8c touchez de la
,, crainte des Dieux. En achevant ces mots
,, je montai fur un de mes vaiffeaux , 8c je
,, commandai à un certain nombre de mes

a, Com-
bête ne l’aurait être prife par un chairenr fi Dieu ne le per-
met. C’efl: ainfi ne jacob répondant à fon pere, qui s’eï
tonnoit de ce qu’i étoit iihtôt revenu de la chaire, 8: qui
lui dilôit: finaude Mm (i143 brunira fourmi? lui dit: 315mm;
D915 fait ut (in; ormrurn mibi quad voleur". ” C’efl. la v0.
,, louré de Dieu qui a fait trouver fi promptement devant
,, moi ce que je cher ois. Genef- xxvn. 10.

34. Avec un [nil de me: Valflènx je vair "connaître moï-
même que]: homme: habitent «ne mm] Il n’envoie plus de fg,
Compagnons reconno’itre le aïs, car il ne fe fioit plus à
eux . après ce qui venoit de ui arriver dans l’Ifle des La.
tophages 8c dans le païs des Cieoniens, il y va lui-même,
Tout cela cit admirablement bien conduit.

C7 .



                                                                     

a: L’ O n r s a Il z
,, Compagnons de me (livre 8c de délier les
,, cribles; ils obéiflènt, a: s’étant affin fur les

,, banc: ils firent force de rames. En abor-
,, dant a cette Ifle, qui n’étoit pas éloignée,
,, nous apperçumes dans l’endroit le plus re-
,, culé près de la Mer un antre fort exhauflë
,, tout couvert de Lauriers , où des trou-
,, peaux de Moutons 8c de Chevres tairoient
,, entendre leurs cris Tout autour étoit une

balle-cour fpacieufe bâtie de greffes pierres
non taillées 5 elle étoit ombragée d’une Fu-

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

ne taille prodigieufe , 3’ qui pailloit (cul les
troupeaux fort loin de tous les autres Cy-
clopes. car jamais il ne le mêloit avec eux,
mais le tenant toujours à l’écart, il menoit

883

sans:
a: un: ’

a; ("1:01:43 l’infinie." d’un hmm d’une raille pvolâgîufè]
Ce qu’Homere dit ici cil fondé la: ce ne dans ces ècles-
la on voyoit des Gemme. Ce finleJâ, r Plurar ne dans la
Vie de Thefe’e, parloit du homme! d’une Mille pro kinjê. En
cela cl! confirmé par l’Ecriture l’aime. Long temps avant
la Guerre de Troie ceux que Moire envoya pour reconnaitre
la terre promue, rapponcrent que le Peuple , qui l’habi-
toit , croit de haute nature , à: qu’ils y avoient vû des
Hommes monflrueux de la ne: des Geants. Pvpnlu qui»
refrain" page" liman cl! ; ibi «vidima: mafia Mufti.-
un Eu: de genet: Gigantn. Non-lin. xur. 3;, 34.. Et Dieu
lui-même du à Moire en parlant de la terre de! fils d’Am-
mon , Terra Giganmul "pilum «fi, à in ipfa olim thMfe-
un: Gitanes. ée. Deuteron. Il. a. Dg Roi de Balân étoit
un de ces Gants: Sol-n qui": 03 Ru: 34a "lituus dcjlirpo
Gigantrm: malfrat-r kan du: ferrent qui en in Round: fi-
liovum l’union, mm subito: habens Ingitndim’r bourrer [ou
fitndinis. lbid. n I. l r. Ce lit de neuf coudéesdelon net
8c de quatre de largeur , fait voir Quelle étoit la rai e de
ces Geantc. Tel croit Goliath que David tua; il avoit il:
coude" 8c une paume de haut, la cuirait: 615i! cinq
mille ficles, c’en-adire. près de centcinquantelivres. Le
bois je la pique étoit comme l’enfilble d’un Maud. ôté:

A 2 .9: A;



                                                                     

n’ H o u e un. Bore 1X. 63
Ç, une vie brutale 8c fauvage. C’étoit un
,, Monfire étonnant ; il ne reflïembloit point
,, à un Homme, mais à une haute Montagne
,, dont le fomrnet s’éleve au delTus de toutes
,, les Montagnes voifines. J’ordonnai à mes
,, Compagnons de m’attendre 8c de bien gara-t
,, der mon VaiKeau , 8c après en avoir choifi
,, feulement douze des plus ldéterminez , je-
,, m’avançai, portant avec moi un Outre d’e -
,, cellent vin rouge , que m’avoir donné
,, 37 Matou , fils d’Evanthès 8c grand Prêtre.
,, d’Apollon , qui étoit adoré à Ismare. Il
,, m’avoit fait ce relent r reconnoiflànce
,, 38 de ce que touchez de on caractère, nous
,, l’avions fauve avec fa femme 8c fes enfin:
,, 8: ti du filage, car il demeuroit dans
,, le ois,facré ’Apollon. Il me donna en-

” p, cor:fer dont elle étoit armée pefoit 6: cens (ides , c’en-adire.
dix-huit ou dix-neuf livres. Cependant cela n’approche

in: de la taille qu’Homere donne au Cyclope , qu’il éga-
Ëà la plus haute montagne. Mais il faut le fouvenit que
ce Poêle exagere ici fur la taille de ce Geanr, parce qu’il
parle à des Peuples fimples 6c credules, 8c qui n’aimaient

rien tant que ces contes outrez. -35 9g paillai: [est fi: troupeau: fi?! loin de tout le: "me
Cyclope: HDmere a grand loin de nous faire entendre ue
le Cyc ope vivoit éloigné de tous les autres , [ou une roi:
dam l’enduit le plus ver-lé, il parfilait fait! [a hn’elltr. ce]:
ne lui fuflit pas , il ajoute, fort [in de une les mur. Ce
n’en pas encore allez, il nous dit qu’il u je mêloit armai;
avec m, à: il charge cela encore, en ajomam qu’il je u.
mais toujours A Pica". Et gourquoi cela i pour flinder la
vraifemblance de la fable, l ne faut pasque nous oubliions
que le Cyclope cit éloigne de tout fecours.

37 Maman, fil: d’Evanrhù, grand Prive d’ApoIlau] C’cfi
t-être de ce Matou que la Ville d’lfinare fut appelle:

d’une.

sa De ce que tourbez de fin unaire] C’en ce que lignifie
366mm. Les gens pieu: [dînant toujours les Minima
de la Religion.



                                                                     

64, L’OoYs’se’s
a core lept talens d’or 3’ 8c une belle c
s, d’argent, 8c après avoir rempli douze ran.
s, des urnes de cet excellent vin, il fit cire
a, tous mes Compagnons. C’étoit un vin dé-
,, licieux fans aucun mélange , une haillon di-
,, vine. 4° ll ne la laiffoit à la difpofition’
a, d’aucun de les efclaves , pas même de les
,, enfans; il n’y avoit que fa fetnme 6c lui 8c
a, la maîtrel’fe de l’Olfice qui en enflent la
a, clef. Œand on en beuvoit chez. lui, l’ il
s, mêloit dans la cou vingt fois autant d’eau
a, que de vin, 8c; ma ré ce mêlangeil en for-
s, toit une odeur céle e qui parfumoit toute la
3,,maifon. Il n’y avoit ni fagelTe ni remparan-
,, ce qui pulTent tenir contre cette liqueur.
s, J’emplis donc un Outre de ce vin , je le
,, pris avec moi, avec quelques autres provi-
,, fions , 4’ car j’eus quelque prellèntiment
s, ue nous aurions afiàire à quelque homme
,, ’une force prodigieule, à un homme au- -
a, vage 8c cruel , 8C qui ne connortroit ni rai. -

,, fon-
J39 E: me Belle taupe d’argents Le Grec dit, nutefdrgmr,

parce u’il y avoit des coupes ’argent dont les bords é-
toient ’or.-

4o Il ne la laiflbir i la dîfjwfirion d’antan de f" efilaver]
Voici un précepte œconomique. Ce qu’on a de plus ex-
cellent ne doit erre confie qu’à peu de gens à: d’une fide-
lité connue". J’ai autrefois connu un homme de qualité qui.
avoit toujours le plus excellent vin a: qui n’en confioit la.
clef à perlbnne, ll l’avoir toujours , à: il alloit lui-même
faire tirer l’on vin.

4.] Il mêlait dans la taupe vingt fui: au"! d’un que de pin],
Il n’y a point de vin qui pouille porter cette quantité d’eau.
fi. Mais Homere exagere la force de celui-ci pour préparer
lès Leéteurs a l’effet furprenant qu’il va rodutre fur le Cy-
clope, qai en fera yvre-mort pour en avoir û feulement trois
cou s.

4E. Car j’en quelqu pnfl’emiment que] Les Hommes ont.
quelquefois des greficmimem de ce qui leur doit arrivais:



                                                                     

n’H o M a R a; Livre 1X. 6;
3. fou ni jul’cice. En un moment nous arti-
,. vâmes dans la Caverne. Nous ne l’y trou-
,., vaines point; il avoit mené fes troupeaux au
,, pâturage. Nous entrons 8c nous admirons
,, e bel ordre ou tout: efi: dans [cet antre; les
,, paniers de I jonc leins de fromage; les ber-
,, geries remplies ’agneaux 8c de chevreaux,
a) 8c ces bergeries toutes le arées; il y en avoit
,, de differentes pour les gin-brens âges. Les
,, lus vieux étoient d’un côté , ceux d’un
,, age moyen d’un autre , ”’ 8c les plus jeunes
,, étoient auffi à part. Il y avoit quantité de
,, vailleaux pleins de lait caillé , 8c on en
,, voyoit d’autres tous prêts pour traire les
,, brebis 8c les chevres uand elles revien-
,, ciroient du pâturage. ous mes Compa-
,, gnons me prioient inl’camment de nous en
,, retourner fur l’heure même , de prendre les
,, fromages , d’emmener les agneaux 8c les
., chevres . 8c de regagner promptement notre
,, Vaifleau. f" Je ne voulus jamais les croire;

,, c’était

les figes profitent de ces prell’entimens a: le mouillent con-
tre tous es accidens qui les menacent . a: qu’ils pré-
voyeur.

4; E: le: plu: jelnfl] Pour dire le: plus jeunes, Homere
l’e (en du mot ln» . qui lignifie la "fez. Il appelle donc
3,04: les agneaux à: les chevreaux le: plus tendra. delti-
dire. les lus jeunes 8: qui l’ont comme la reliée. C’eû
ainfi qu’E chyle dans fou Agamemnon a appelle’ les petits
oileaux qui viennent d’éclorre . ableret: r de la "fît- D643
les Grecs ont dit de: drain de "17e , ut dire des viandes
tendrethdélicates. Alciphron a dit, mntp au... æpmmâe,
un [oie [unifiable À la "fée , a; comme nous dilons , tendre
comme vofe’e. C’eli une remarque de Calâubon Adieu. Liv.
1X. ch. 8.

44. je ne voulujamair le: noire, e’e’m’t pourtant le meilleur
par? Ulyfle ne fait pas de difficulté d’avouët qu’en cette
occa ion les Compagnons avoient en plus de prudence que
lui, ôt par cette lincerité il gagne encore plus de créaqçe

ut



                                                                     

.66 L’ O n r s s n’ a:
,, c’éroit pourtant le meilleur parti : mais à
,, geigne prix ue’ ce’fût je voulois voir le
n yclope, 8c voir s’il ne me feroit flpas les
,, prefens d’hofpitalité , quoique je cru e bien
a gr; fa vûë ne (croit pas fort agréable à mes
,, mpagnons. ’Nousallumonsdufeupourot-
,, frir aux Dieux un leger lâcrifice, 8c nous nous
n mettons à manger de ces from es , en at-
,, tendant le retour de notre ôte. Enfin
,, nous le voyons arriver;.il rtoit fur les
p épaules une charge horrible e bois (cc pour p
a) préparer fon (ouper. En entrant il jette à
,, terre fa charge , qui fit un fi grand bruit
,, ue nous en fumes efirayez , 8c que nous
,, îliennes nous tapir dans le fond de l’antre..’
,, Après cela il fit entrer les brebis 8: laiflà à
g; la porte tous les mâles. Il ferma enfuite
g, a caverne avec une roche que vingt charre-
,, tes attelées de bœufs. les plus forts n’auroient-
,, pü remuer, fi énorme étoit la malle de
,, pierre dont il boucha l’entrée de fa caverne.
,, Quand il fe fut bien fermé, il s’aflit , l com-
,, mença à traire l’es brebis 8c fes chevres, mit
,, fous chacune fon agneau 8: (on chevreau,
,, fit cailler la moitié de (on lait, qu’il mit l
,. dans des paniers pour en faire du fromage,
,, 8c referva l’autre moitié dans des vaiEeaux
,, pour le boire à fon fouper. Tout ce me:
,, nage étant fini, il alluma du feu , 8c nous
,, ayant apperng à la clarté du feu, il nous

,,-cria;
[in 1’:er des l’heacîens. a: les difpol’e mîeurà croire tous
Ces contes comme trèsvverirables.

4.; Nourfimmer Sujet: du Roi Agamemnon , de»: la glaire]
Après qu’Ulyflë a reptelèmé l’es malheurs pour tâcher d’ex-

citer quel ne forte de eompaflion dans le coeur du Cyclope .
il efl’aye e faire naître quelque elpece de terreur ) en si:



                                                                     

n’l-lounnz.LivreIX. 67
,, cria; Etrangershqui êtes-vous? d’où venez-
,, vous en traverfant les flots P Eit-ce«pour le
a, .negoce? ou errez-vous à-l’avant’ure comme
a des Pirates quiecumentles- Mers, en expofant
a leur vie pour piller tous ceux qui tombent
sa entre leurs mains? t v,, il dit. Nous fumes faifis de frayeur en
,, entendant (a voix épouvantabcepâânîn voyant

,, cette taille ’ ieufe. , je ne,, laiffai pas Edeprfucibgrépondre: Nous fommes
,, des Grecs qui après le fiege de Troie avons
a, été long-teins le jouët des vents 8c des
,z-tempêtes. En tâchantde regagner notre Pa-
» trie nous avons été écartez. de notre route,
,, 8c nous avons été portez en divers Pais.
,3 C’efl ainfi que l’a ordonné le grand Jupi-
,. ter , maître de la defiinée des Hommes.
a: ” Nous fommes Sujets du Roi mem-
,, non a dont la gloire remplit aujo ’hui la s
,, Terre entiere, car il vient de (accager une-
» Ville célèbre 8c de ruiner un Empire flo-
,, riflant. Nous venons embrafl’er vos genoux;
,, traitez-nous comme vos hôtes , 8c faites-
,, nous les prefens qu’exige l’hofpitalité; ref-

e ,, peétez les Dieux , nous femmes vos fup-
,, , 8c louveriez-vous u’il y a dans
,, es Cieux un Jupiter qui prégde à l’hofpita-

- ,, lité , 8C qui prenant en main la défenfe des
,, étrangers, punit feverement ceux qui les ou-

tragent.

. 3, ” Ces(filant qu’ils. lbnt des Sujets du Roi Agamemnon qui vient
de ruiner un grand Empire. Par-là il veut lui faire enviâ-
ger qu’un Prince , qui a détruit un Empire fi floriflànr,
pourroit bien venger une injure Faite à l’es Sujets. Mais un
menthe qui ne craint pas les Dieux . ne craint guet: les

mines. a a



                                                                     

68 L’OnvssE’n
,, Ces paroles ne toucherent point ce

,9 Monl’tre 5 il me répondit avec un dure-
,, té impie z Étranger , tu ès bien dépourvû.
,, de feus , *° ou tu viens de bien loin , toi
n qui m’exhortes à refpeâter les Dieux 8:: à
y avoir de l’humanité. Sâcbe que les Cyclo-
,, pes ne le foucient point de Jupiter ni de tous
y) es autres Dieux , car nous fommes plus
,, forts 8c plus puiffans qu’eux , 8c ne te flatte
, point que , pour me mettre à couvert de (a
,, colere , j’aurai compalfion de toi 8c de tes
,, Compagnons , t7 li mon cœur de lui-même
,, ne fe tourne à la pitié. Mais dis-moi où
,, tu as laifië ton Vaifïeau P Ei’t-ce près d’ici,
,, ou à l’extrémité de l’Ifle? que je [ache ou il

,, efi.
a) la Il parla ainfi pour me tendre des pie-

5, ges . mais j’avois trop d’expérience pour
a me laitier furprendre à lès rufes. J’ufai de
x rufe à mon tour 8c je lui répondis: Neptune,
., qui ébranle la Terre quand il lui plait , a fra-
,, cal’fé mon Vaifïcau en le pouffant contre des
,, roches à la pointe de votre terre, les vents 8c ,
,, les flots en ont difperfé les débris, 8: je fuis é-
,, chappé feul avec les Compagnons que vous
,, voyez devant vous.

,, A peine eus-je fini ces mots que le bar-
,, bare fe jette fur mes Compagnons , en em-
,, poigne deux 8c les froiffe contre la roche

3) com-
r-46 Ou tu trient de bien loin] C’eikà dire, ou tu à: tien
fimplz à- bien ignorant. Car il faut venir de l’autre Monde
pour ne pas connaître les Cyclopes. Oeil ainfi que. nous
difons qu’un homme e]! Mm defim paît, ou qu’il fait! Jamais
fini de [on paît . pour dire qu’il cit fimple 8c mais.

4.7 Si mon mur de lui-même ne [a tonna: À la itie’] De
lui-même, c’en-adire, fins aucune confideration , fans au-
cun refpcét ni pour les Dieux dont tu parles, ni pourAton

83’

u



                                                                     

D’Homsna. LèvreIX. 69
Ç, comme de petits faons. Leur Cervelle rejail-
,, lit de tous côtez 8c le lang inonda la terre
,, tout aux environs. Il les met en pièces, les
,, prépare pour (on louper , 8c les dévore r
,, comme un lion qui a couru les montagnes
,, fans trouver de proie 5 il mange non feule-
,, ment les chairs , mais les entrailles 8c les
,, os; A la vûë de cet horrible fpeétacle nous
,, fondions en larmes , levant les mains au
,, Ciel 8c ne fichant que devenir. Après qu’il
,, eut rempli ion valte el’tomac des chairs de
,, mes Compagnons 8c bu une grande quan-
,, tité de lait, il le jette par terre en s’étendant
,, dans fa caverne au milieu de les brebis.
,, Cent fois mon courage m’infpira la penfée
,, de mettre l’épée à la main , de me jetter fur
,, lui ô: de lui percer le cœur , mais une con-
,, fideration très-forte me retint, Si je l’avois
,, fait nous aurions tous peri malheureufe-
.3) 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 8C dans
,, es angoifles en attendant le jour. Le len-
., demain dès que l’Aurore eut doré les cimes
,, des montagnes, il allume du feu, le met a
,, traire les brebis les unes après les autres 8c
,, à donner a chaCune les agneaux. Sa befo-
,, gne étant faite, il prend encore deux de mes

,,Com-
Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait un bon effet

ut le Poème, car en laillant Ulylle entre la crainte 8c
Ël’perance, ily tient aulfi (on Leâeur.

48 Il parla ainji pour muent" du piéger] C’çfl ici le (en,
du mot "aptien", car il ne lignifie pas pour me mirer , ’ni
pour m’fproumr , mais par me tendre des amblai)", du pif et,
a; je croi qu’Helychrus avoit c; panage en vûë , quan il

cent, nupéÇüv, www. arma .

n



                                                                     

7o . L’Oin vsss’n
,, Com s 8c en fit fou dîner. Quand il
,, fut r ré il ouvrit la porte de l’antre , fit
,, fortir les troupeaux . fortitïavec eux 8c teb

. ,, ferma la porte fur nous avec cette énorme
,, roche W aufii facilement qu’on ferme un
,, carquois avec (on couvercle 5 8c Pailane re- ’
n remit toute la campagne du (on efiroyable
,, de fon’chalumeau , il mena les troupeaux
,, vers la montagne. Je demeurai donc en-
,, fermé dans Cet antre , méditant fur les
,, moyens de me venger , li Minerve vouloit
,, m’acc0rder la gloire de punir ce mouline.
,-, Plufieurs penfées me parlèrent dans la tête,
,, mais enfin voici le parti qui me parut le
,, meilleur. Dans la caverne il y avoit une
,, grande malTuëC de bois d’olivier encore
,, vert. ’° ne le cl avoit cou ’e ’f ut
,, la porterqquand Zfleoïmit lèche 5P: la 33:,
a elle nous parut comme le malt d’un Vaill

n [eau

49 Je r femme-t qI’el fume au enquis mafia mon.
de] Carl: comparailbn en nès-ageabe , elle adoucit le
ton horrible de cette narration , fait voir la force énor-
me de ce moulin qui n’a pas plus de peine à boucher
’entrée de la caverne avec cette effroyable malle de

cher qu’un homme en a à fermer lbn carquois de
fou cogercleè I I] en m Il5° ne le nope mit ("par C’ i ” a dans
toutes les Éditions , mi pis lac-op». Mais grilla e nous
avertit que dans les Manuictirs les plus comas il a fi
[du 30mm , q!!! le Cyrlope avoit arable. Et c’eli a mon
avis la leçon qu’il faut retenir. Un Geant de la force du
Cyclope ne s’annule pas à couper un arbre. il l’arn-

e.51 Pour la porter quand en: [mie fiche] Car la malliaë 6-
fait l’arme ordinaire des Gants, témoin le Geant Periphe-
tës qui fut appellé tu nia, c’en-adire, par» min. parce
qn’i avoit une m ë d’airain. Thelée le tu: i a: porta
toujours l’a malTuë. Dans le VIL Liv. de l’Iliade nous
avons vû un Arertholis appelle un maniai ,

91’



                                                                     

D’HOMERE.4LÏvfeIX. 7,
à me de charge à vingt rames ,1 qui afronte
a toutes fortes de mers; elle étont aulfi haute
a. 8c auffi grolle. J’en coupai moi-même en-
», viron la longueur de quatre coudées, 8c la
x donnant à mes Compagnons , je leur or-
,, donno- de la dégrollîr. Ils la raboterent a:
,, l’amenuiferent , 8: moi la retirant de leurs
n mains , je l’aiguifai par le bout , 7’ j’en fis
,, anal-tôt durcir la pointe dans le feu , se
n je la cachai dans du fumier dont il y avoit

A ,, grande quantité dans cette caverne. 73 En.
,, uite je fis tirer tous mes Compagnons au
,, fort, afin que la fortune choifît ceux qui
,, devoient avoir la réfolution de m’aider a
,, enlbncer- ce pieu dans l’œil du Cyclope
a quand il feroit enfeveli dans un profond
,, lbmmeil. Mes Compagnons tirerent , "8c
,, heureufement le lbrt tomba fur les quatre
a. que j’aurais moi-même choilis a caule de

a, leur

qu’il avoit une mallùë de Fer. Par cette arme Hamac fait
juger de la taille de celui qui la noir.

in. 7’mfir arum-rôt Haïti! la pointe dl!" le feu] Pour le
rendre plus ferme 8: plus lblide enlui donnant une cf En: de
trempe. Cela le pratique encore. car on le fert de irons

brûlez par le bout. tf3 Enfm’n javÊfir tirer tous me: Compagnon: a [in] Pour
une entreprife rilleulè Ulyll’e ne devoit ni ne pouvoit
choifir ceux qu’i auroit voulu; la rudence ô: la jullice
vouloient qu’il en remit lochent au ort . afin qu’aucun ne
pût le plaindre ni d’avoir ete préferé , ni de n’avoir pas été

chorfi.
54. Et hemeufimmt le [on 1m54 fin le: quatre qu

moi même similis] Ulyll’e Fait entendre que les Dieux. qui,
vouloient le tirer de ce danger , firent tomber le un fur les un.
are qui étoient les plus hardis. Car les hommes tirentau on.
mais c’eli Dieu quiregle le (in: même: 3mm mirtnntur i. fi.
nous, [Ed à Domino remparant-r. Prov. xvr. 33. Nous avons
vû riant l’Iliade de l moniste étoient ca tous c’étaient

des marques. la lionne. . ’ l

e fanoit



                                                                     

72 L’O n r s s 2’ s
,, leur intrepiditéôc de leur audace. "Je même
n volontairement à leur tête pour conduire cette
,, entresprife fi filleule.

,, ur le oir le Cyclope revint des pâtu-
,, ragœ à la tête de (es troupeaux, il les fait
,, tous entrer, 8c contre fa coutume il ne lama
,, aucune bête à la porte , ’6 (oit qu’il craignît

quelque furprife , 77 ou que Dieu l’ordonnât
,, ainfi pour nous fauver du plus grand de tous

les dangers. Après qu’il eut bouché fa ru
te avec cet horrible rocher , il s’aflit - fe
mità traire (es brebis 8: (es chevres à [on on.
dinaire , leur donna à chacune leurs petits,

,, 8c quand tout fur fait , Il rit encore deux
,2 de mes Compagnons, dom: fit»fon fouper,
a: Dans ce moment Je m’approchai de ce
,, Monflre , ôc lui préfentant de ce vin, que
,, j’avais apporté, je lui dis, 7° Cyclope, te.
a: nez , beuvez de ce vm , vous avez. enflez
,, mangé de chair humaine; vous verrez quelle
,, eI’c cette boiffon , dont J’avois une bonne
,, provifion dans mon Vruffeaug le peu que

a, en
y; je me mir volnnuîremmr à leur site] Comme la pru-

dence 8: la juflice demandoient qu’Ul (le fit tirer au fort lès
Compagnons, l’honneur 8c la generq ne ex! coient qu”il fc
mît volontairement à leur tête fans me: au on. Thefée a-
voit déja donné l’exemple. quand on eut choifi au fort la
fepr jeunes garçons a; les fept jeunes filles uelesAtheniens
envoyoient tous les neuf ans à Minos; The ée reconnoiflànt

w qu’il é’oir ruile de courir la même forrune que ("es Su’ets , s’of-

frit volontairement luinmême fans voulqirremer la veut du
fion. Cette generofiré remplitd’admiratronzour le monde , a;
l’on fin charmé qu’il s’égalât lui-même au peuple, 8c qu’il

eût des fenrimens , non de Roi a mais de citoyen» Plan,"
dans la au: mm.
° 56 sur qu’il craignit quelque furprife] C’en ce que fignifie
ici le mot c’ïcnimm, augurant 9.01791: Mal. Ces étrangers
qu’il avoit laura dans fou antre , lui faifoîenr (canonne:
qu’il y en avait d’autres cachez pour le piller.



                                                                     

n’H o M a R si Livre 1X. 73’
Ç; j’en ai fauve, 79 je l’ai apporté avec moi pour

,, vous faire des libations comme à un Dieu,
,, fi touché de compaflîoqvous avez. la bonté de
,, me renvo er dans ma Patrie. Mais vous vous
,, êtes porte à des excès de cruauté indignes de
,, vous. Eh , ui penfe’L-vous dei’ormais qui
,, voudra venirtàans votre Ifle , quand on fauta,
,, aveq quelle inhumanité vous traitezles ému.

sa [s- i -5:11 prit la coupe de mec mains - fanQ «me
",, r’ mire a: but. Il trouva cette haillon fi
,, delicieufe , qu’il m’en demanda encore.
,, Donne-moi un feeond coup de ce vin fans
,, l’épargner , me dit-i1 , 6c dis-moi toutpré-
,, ièntement ton’ nom , afin que je te faire un
,, raréfiant d’hof italité dont tu fois content.
,, Cette terre umit aux C clopes d’excel-
,, lent vin que les ’pluyes e Jupiter nour-
,, riflent, mais il n’approche pas de celui-ci;
,, ce vin que tu me donnes, ce n’efl: pas du
,, vin, 6° c’eft la mette-goure du Neétar 8c de
,, l’Ambrofie même des Dieux. Je lui en pré-

’,, (en-4

57 0a que Dira rationnât ainjî] Car tous les jours il arrive
ne Dieu fait faire aux méchans des chofes pour leur perte

pour le film des gens de bien. si Polyphème-n’avoit pas
fait entrer contre (a coutume les moutons 8c les boucs dans
[on antre, jamais Ulyiie n’auroit pû r: fauver.

58 Cyclope. une: , buvez de te vin] Ce difcours d’Ulyflè
et: mêlé de remontrance, de cornmiièration Sade flatterie;
comme Eufiarhe l’a très-bien remarqué.

59 je l’ai «mon! ne: moi pour matefaim des madame":-
me à un Dieu] Voila une flatterie bien forte. Ulyflè fait
femblanr de regarder comme un Dieu ce Monflre, uiivient
de dévorer fi: de (ce Compagnons. Homere veut faire voir
rag-lia a quoi réduit la crainte d’un danger qui paroit inévi-

n e. .6o C’ejl la ancre-guru du Nefln à- le lebrqfie mime des
Dieux] lm". cit ici abris-:7141 . chérifien, te qui roule
[au lm pre , «il ce que nous appelions auiourd’h’ui la

Top. Il. D j mn-



                                                                     

’74. L’Onrcsn’s .
,Qntaiunctroifièmeoou , &ileutl’imâ
,, prudence dola boire. je vie que le
,vinoommcnçoitàfaireibneflctôcàlui r-
»cu-àlatéteflehridisevecbeauoœpde u-
,ceur,Cyclope, volumedermndczmon
fluant. flcflalïezconnudansle Monde,jc
, vis m l’apprendre puifque vous Figue.
arez,8cvousrneferezlcprefent evous
,, m’avez promis. ” Je m’appelle "fane;
,monpereôcnnmeremenommœutainfi,
3&mmesCompagnonsmeconnoifièntpar
"www.,, 0h bien, mt’appelles Perfonne,

.’,,rne ’ ce œnwcumcruauué
a inouïe , °’ Peribnne fiera le dernier que je
,,ma ’5 jenelemargerai ’aprèsœus
,,fes’ magnonsflîvoilàlepr tquejete

nm".
mm-go-temn la premier: goure. Ce que ce Cyclope dit ici

roi: paroiue trop poli , fi on ne fe ibuvenoxt ue ce
Menthe en il: de Neptune , a: qu’il étoit vraif le

u’il avoit fonvent oui parler du Neâar a; de l’Ambrofie
des Dieux. Au relie dans Homere le NeEtar a: l’Ambrofie
ne (ont jamais confondus: le Neâar cit dit de la liqueur.
se l’Ambrofie de la nourriture filiale. Mais dans cet endroit
il femble que l’un a; l’autre bien: mis pour la boiŒm.
nouure a peut-erre donne cela a la pommeté du Cyclope.
Les Poêles qui font venus a ès Hamac ont fait tout le
contraire; il; ont mis le Ne r pour la nourriture fâche ô:
l’Anbrofie pour la liquide. Alexis a écrit. .

....-....Tôvîxmtpîc9feomîw
Maki-v. halte , Ir’üedewpuui ce; Aû
Accueil».

3e mange le Nelly à je boit pÂMÜth Je» 1;qu value if.-
pirer. Morvan a dit de même: mi tian; www. Les Ding
me" le Nefian ŒtVSapho, i

Mm 181
h . 1:01l

a) En,



                                                                     

n’H o u e n a. Livreur.
;’, En (initiant ces mon iltombe a larenver.

Ç, fe , ion énorme cou replié fur (on épaule.
,, Le fommeil , qui dompte tous-les animaux,
a, s’empare de lui. Le vin lui (on de la gorge
,, avec des morceaux de la chair de mes
,, Compagnons qu’il a devorez. Alors tirant
a le pieu que j’avais caché fous le fumier , je
,, le mis dans la cendrer vive rie faire
,, chauffer, 8c m’adrcfl’ant à mes pignons,
,,’je leur dis tout ce que je crus le plus capa-
,, ble de fortifier leur courage , afin qu’aucun
,, d’eux ne fût faifi de frayeur 8c ne reculât
,, dans le moment de l’execution. Bien-rôtie
,, pieu fut fi chaud que,quoi qu’encore vert, il
,, alloit s’enflammer, 8c il étoit déja tout rou-

’,,ge. Je letiredoncdu feu, mesCompq.
,, ns tout prêts autour de moi. Alors
,, ieu m’infpira une audace furnaturelle.

,, Mes
L’une l’Adnjîe fait pqçrfe.

a; je m’appuie Perfonne] Ce nom cil plus heureux en

Grec .- car afin le cl ne un: f me:la rufe 8: déconfis: quecz’eitwl’adieâilf ne
, la neptive ou. 8e de trie . il r: décline, a; dit, mon pue a-
u; sur: n’ont me!!! 053m , ce qui acheve de tromper le
C clope . en lui perfnadant que c’eft un nom zaïre, car
00’": nom propre , fait a l’acmfitif 05m , au en que

radiatif fil! ohm. A6:. Perfimue [en le dentier que je mangeur] Il a dans le
Grec une grec: que l’on ne (mon conferver. si con-
fine dans une éqmvoqucque fil! Paillon d’une feu e lettre,

DE" In 76men M1441.

in; Il de". par émioit. 3 ennemi Il i V .
à: cm» prophetilè fana y . ong pœfvoflirfilïae-

e - I un i63? tous le "fait que ’e selvfptn] C’en ce qui a donné
lieuau prov . . le r en: Cyclope: a: comme nous di-
lbnsauiourd’hui. lapes: du gîte. v



                                                                     

7.5 ; w L’on r se in- Mes Compagnons prenant le pieu, ui gîtoit, i
:3 pointu par le bout , l’a puyent fur dg
.,, Cyclope , à: moi, m’é evant par demis, je
.,, le flairois tourner. °’ Comme quand un Char-.-
’ ,,.pentier perce avec un virebre uin une an;-
-,, che de boisrpour remployer à confira
v ,, d’un Vaifl’eau , il appuye l’inflrument par,

j,, deiTus,& les garçons au-deilbus le font
,, ner avec fa courroye qui va 8c vient dCS’dCÇZX’

,, côtezôc le virebrequin tourne fanscefl’eg de.
,, même nous faifions toumer ce» pieu v
,, l’œil de ce Menthe. 6’ Le fang rejaillit au.
,, tout du pieu tout-ardent. La vapeur , qui.

s’éleve de fa prunelle , lui brûle les tapie-i-
res 6c les fourcils , 8c les racines de onïœjl
embrafées par l’ardeur du feu, jettent un (183k;-
ment horrible. Comme loriqu’un Forgeron;

,, après avoir fait rougira fa forge le fer d’une ’ l

l
sues

.,, hache ou d’une fcie , le jette tout. brûlant
,, dans l’eau froide pour le durcir , car c’efl: ’
,, ce qui fait la bonté de fa trempe , ce aïe: .
,, excite un fifiiement ui fait retentir. la i 5
,, l’oeil du Cyclope de même par l’ar p

7, du. Pica. . 1:. i 1.,64 6mm sa] un anémia mais" au vinbegegièîài,
flambe de lai: On ne finiroit former-une in: e lus " c
ni plus naïve pour repre’fenter l’aâion d’Uly e Q’g

F.

Con) on: ni crevent l’œil du C do . ue celle W
doululenlêilllnnetï:l par cette comparaifod’. OP; ne? lit paella Q9-

fc, onLlajyoit. "a d b ’ l ” ’
6; e on "an ’ une." «pie. en r La me" si

l hlm le la immun, én] Cette dcfiripufn cil: admirable .
le rien n’égale la noblefleù l’harmonie des termes ’qu’.[(9- -
mette y a empiloyez. Sophocle a bien lenti la beauté de ce
pilage , car l’a imite dans [ou Oedipe ;lorfqn’il décrit la
maniere dont ce Rincer: cuve les yeux. 1 1’ ’

66 Cam. qu Inn ForgeronJ- Cette comparaifon n’eR ni
moins jufle, ni moins vraie que la .prééedenrc. "ElfeÎ’mer

, ’ ’ " il



                                                                     

jà "gent sa CJIcÂer.[fifille Je ses Charmant
L I’OMËËJÏKJMIH La»? Il]

ânonna un:
pC. Æræt der.
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. n’HoManaZLioreIX’. 77
;, Le Cyclope s’éveillant, jette des crissé-

; pouventables ont toute la montagne retour
,, tir. Saifis de frayeur nous nous éloignons;
à, il tire de fou œil ce pieu tout dégoutant de
,, fang, le jette loin de lui 8c appelle à fort fe-

. ,, cours les Cyclopes qui habitoient tout aurait
,, dans les antres des montagnœ voifines. Ces
,, Cyclopes entendant’fa voix , arrivent en
,, foule de tous côtez. 8e environnant l’antre
,, ils lui demandent la caufe de a douleur: Po-
,, lyphème , que vous dît-il arrivé? ourdi-ce
,, qui vous oblige a nous réveiller au milieu
,, e la nuit , 8c a nous appeller à votre ai-
,, de? uelqu’un emmener-11 vos troupeaux?
,, Œelqu un attenter-il à voue vie à force ou.
,, verte ou la mie?» Le terrible Pol hè-
,, me répo du fond de (on antre, Helas. mes
,, amis , Perfômn. Plus il leur dit cepnom ,
,, plus ils [ont trompez par cette équivoque.
,, i ne ce n’efl performe qui vous a mis en
,, cet t, lui" difent-ils, que tpouvons nous fai-
,, re? ’7 Pouvonsïnom vous élivrer des maux
,, Égal plait à Jupiter de vous envoyer P Ayez
,, ne recours a votre pere Neptune , 8c lui.

I 7, adref’fi fort l’objet devant les yeux, qu’on ne le verroit pas
mieux dans la nature u’on le voir dans rima e. C’efl en
quoi Remue a excell Toute: les comparai on: liant des
ima es de la nature, mais fi vraies, qu’un miroir ne re-

ré ente pas mieux les objets, que les companiibns re ré-
curent tout ce u’elles pei nent, a; rien ne marque ii- ien

l’étendue a: la jufiefl’e de ’eiprit.

67 Pouvant-nom m: délivre! des "un: qu’il ploie d jeep?"
de vous moyen] Cette réponi’e des Cyclopes. fait voir
qu’ils n’étaient pas tous li impies (plie l’olyp ème l’a dit,
giiiquzils reconnorfl’ent que les mala "es viennent des Dieux,

qu’il faut leur en demander la guerifon. Mais les in»
pies eroyenr toujours que les autres font aufli impie.
qu’eux. ’ D

î

Q



                                                                     

78e lL’OD’YSII’I
,3 vos vœux pourle prier de vbus’fieê
a) mm.p lui avoir donné Cette belle confblaæ
,, mon fe retirent. a Je ne pût: m’empêcher
,, de rire de l’erreur ou ee-nom fi heureufemen:
,, trouvé les avoit jetiez.
l 9, Le CycloËf inuit-8c rugiflîmt de don.

,3 leur, s’approc à tons de l’entrée de fica-
,, Verne, en ôte la pierre 8e a’aflied au milieu,
,, fes deux bras étendus pour nous prendre-
,-, Quand nous fortifions, en il me croyoit airez.
,, imprudent pour tenter de fortir avec fes trou-
,, peaux. Mais le peril étoit trop manifel’ce. Je
,, me mis donc à penfer aux m0 cris que je-
». urrois trouver pour garantir de a mort mes
,, mpagnons 86 pour me fauver moi-même.
,, Il .n’y a point de rufe , point de fimœgêmer
,, quilne me poilât «lors dans l’efprit , car il
,, q’agxfibit de» la vie, 8: le danger étoit prefl
,, ilime Voici enfinle pertiqui me parutieplus

a,ur.*,.V i’ ’’ ,, Il-y avoit: dans (ce trumeaux des beliers
., fort grands. 8c fort beaux, a: dont la laine de

. n cou-- 68 je ne par m’empêcher de du de ferveur à a un]: in.
unifiaient "on! tu noir joua] Homes: pour dit ici deux
choies; la premiere que ce nom équivoque fut heureufe-
ment trouvé a: avec, bauooup de figefle a; de prudence,

v à. le. Monde . que c’efl une invention for: glairure. L’Au-
relu: duPnrallele, qui avoir un cf it bien fuPCIÏClu’, n’en
fils: de même. Mtù mini que ne chafi qui c]! bien fifi.
dit-il , Pofjpbzm affin! demande a Ugyfli comme»: il x’lppelloit.
UW N de? qu’il J’appelleü Perm, 6:. El le Chevaliel
ajoure, 94-04 ou Mon: a: p a, poupon prendre ploya è
à ale me"; Pour moi qui en douze ans paire: . ”avouëv

ce conte me divertir, à: une le le trouve rrès- euren-
ent ’ iné dans l’eau on ÊI’ enta Ce Critique n’en.

broie pas a cajou: Voir que Il (ânivoîue du mot Grec cl!
mieux fiandée à: plus naturelle q e tel e de notre mot Per-
forma, qu’on ne peut ajuflet En: lui fine violence. Élu



                                                                     

n’I-I o M un a Line. 1X, 79
3; couleur de violette étoit fort longue arma
,, épaule. Je m’avifai d’en lier trois arum
,, ble, 8c pour cet effetjeprisles branchesd’o-
,, zier qui fervoient de lit à ce Monfire abomiv
a, nable en toutes fortes d’injufiicesôc de cruau-
,, rez. Avec ces branches j’affernble ces behers
,, 8c les lie trois à trois; celui du milieu por-
,, toit un de mes Compagnons,& les deux des
,, côte]. lui (avoient comme de rempart. Les
,, voilà donc chacun d’eux porté par trois be.
,, herse” Il y avoit un belier d’une grandeurôc
,, d’une force extraordinaire, qui marchoit tou-
,, jours à la tête du trou u , je le refend
,, pour moi. M’étendant onc fous lui 8e em-
,, poignant (a laine a pleines mains, je me te-
,, nois collé fortement à (on ventre avec beau-

coup de réfolutîon. Nous panons la nuit en
ce: état , non fans beaucoup de crainte 8c
d’inquietude. Le lendemain, des ne l’Auro-.
re eut ramené le jour le Cyclopem t fortirfea
troupeaux pour le pâturage. 7° brebis n’é-r
tant point traites à leur ordinaire, 8c (e fien-

,, tant

333.888

lieu que le mot ouin: peut être à" naturellement un noni-
propre. On peut vox: les Réflexions d’Euflarhe fur ce

mon p69 n, and: ne filin d’un «leur à d’un fixa extraf-
liuin. je le refermai peut nui Ulyirc [Crave peut lui le
plus and belier. non qu’il en: plus de loin de [à vie que
de ce le de Tes Com ans. car on voir au contraire u’il
a plus de foin de ce e de fes Compagnons que de la en-
ne, puifqu’ll les fait filmer les remets. mais parce u’i!
droit apparemment plus grand. que d’ailleurs il n’avoir

ne ce belier feul. car fan belle: n’était point au m’y
heu de deux autres . comme ceux qui portoient fes Coma
pognons.

7o Le: sur; mon point train: d le" ordinaire . à fi
l’ouvrant trop Margie: le leur bit] Il Emble que cette par-
rieuhrité ne Bi: rien ici. à: qu’elle n’y en: pas WCŒHCr

4 "au.



                                                                     

80 . L’Onvss-z’n
,, tant trop chargées de lait, remplirentrdeleurs
., bêlements la bergerie. Leur Berger , qui
,, fentoit des douleurs très-aiguës , tâtoit avec
., (es mains le dos de les moutons qui (ocroient,
,, 8c jamais, infenfé qu’il étoit, il ne foupçon-

,, na que mes Compagnons étoient éten-
,, dus fous le ventre de ceux du milieu. 7’ Le
,, belier, fous lequel j’étois , lbrtlt le dernier
,, chargé d’une toii’on épaiilè ô: de moi qui

,, étois fort agité 8: fort in uiet. Le terrible
,, Polyphème le tâte avec es mains 7.’ 8c lui
,. parle en ces termes: Mon cher belier, pour-
,, quoi fors-tu aujourd’hui le dernier de mon
,, antre? Avant ce jour ce n’étoit pas. ta cou-
,, tume de fortir après mes moutons, .8: 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 eauxdes fleuves, 8c tous es loirs
,, tu revenois le premier dans ma caverne.
,, Aujourd’hui tu fors le dernier. u’efioce
,, ui peut caufer ce chargement? E -ce la
,, ouleur de voir que tu très plus conduit par
,, l’œil de ton maître? 7’ Un méchant, nom- ’v

,, mé Perfonne , afiifté de (es Compagnons «

I a). film
Mais il en en de la Poëfie comme de la Peinture, l’unth
l’autre employeur avec litotes des circonflances qui ne on:

as proprement ni neceflâirement du lisier, mais qui en font
es accom emens , 6: qui fervent a rendre la choie

plus évrai cm lable a: a lut donner un plus grand air de
vertr .

7l Le baller. fin: lequelj’e’toir , finit le dernier] Voila le
Hum. Ullee fait fauver res Compagnons de demeure le
dernier. ’Homere ne manque a rien de tout ce que deman-
dent l’honneur B: la generofiré la plus héroï ne.

7a. Et [si parle en tu ramer: Mm du belier il n’a rien
de plus ordinaire fin tout dans la pallion, que de parler,
non feulement aux bêtes. mais aux choies même les plus

. m,



                                                                     

D’HOMnns. Liore’IX 84’
aufli feelerats que lui, m’a rendu av le,
après avoir lié mes forces par le vin. ,
je ne croi pas qu’il lui fût poiiible d’éviter la

mort , fi tu avois de la connoillânce 8c que
tu ulTes parler a: me dire où fe caché ce

eureux ut fe dérober à ma. fureur;
bientôt ée e contre cette roche , il rempli-
roit ma caverne de (on a: de a cervelle

a, difperiëe de tous côtez , alors mon cœur
a: fendroit quelque foulagement dans les maux
.,t affreux que m’afaitcemiferable, ce fceleratde

,, Perfonne. I. ,, En firulrant ces mots il laifië palièr’lôn
n belier. Quand nous nous vîmes un u loin
5. de la caverne 8c dela cour, je me dctachai le
a, premier de deffous mon belier , j’allai déca;
:,, cher mes Compagnons, 8c fans perdre un
,, moment nous choifimes les meilleurs mou-
» tous du troupeau: que nous pontâmes devant

a
3,

l

88:83’63

n0us , 8c nous primes le chemin de notre
Navire. Notre arrivée caufa une grande

,, joie à. nos Compagnons , qui n’efperoient
,, plus de nous revoir; mais en même temps
,, Ils f6 mirent à pleurer ceux qui nous man’-
,, quoient. 7* Je leur lis ligne de ceflèr 1:53

l cinfeniibles. Nous en monades exemptes dans l’Iliade 6c
ailleurs. Cependant un Critique moderne en a voulu
âgefiun reproche à Homere , ce Poëte en a été airez bien

j r e. v l ,7; Un initiant mulot! Perfmumflîfle’ fifi: Co a ont"
fiaient: que lui] Celalefl phifint qu’un Monial: gmme e
C clope. qui a dévore fia de l’es flip lians,8c de fes hôtes ,
o appeller quelqu’un méchant 8c celant. Mais vous la
nature bien peinte. Les médians n’a pellent injuilice a:
feeleratefl’e, que celles qu’ils [ouïrent , Et ils regardent d’un
autre radicelles qu’ils font. A 4

74. je leur [ù figues «In tu larmer ’ Ulyflc dit, je leur 4
fit 111m, tu il n’ofortlencore parler. e trouvant trop près

t l ’ ’ à? ’ le



                                                                     

à; L’O’n r t un:
,, lames,&leurdrdonmid’embulque’ r tout os
., ment notre proieôtde erlahautePMet-P Ils
,, montenttousdansle arum, &œm [même
,,, les banc’silsfiont gemir les flots fous l’e tr de

” m" "33” A a a. l,, u jemevis ’ auvemera, dClÂQPOEtéC de la voix, j’adrellai ces
a, les piquantes au Cy ’ , 8c je’lui criai de
.3 mute ma force , C ope ,, tu as eûw’grand.
, tort d’abüfer forces pour dévorer les.
, Compagnonsd’m butome démure.” a:

3,, ces maux V uns ne votent Læra de t’atriver- - , tu oËÏËÏL:
a, tenonne ces. fuflm’ s actes 116m, c’en
a. quoijupiter 6c aunes Dieux t’ont puni ù:-

ï” mèneÏUmmÏ W la si,, to -. ’a rem! 4 mur. Il:à détacha d’une d’une haute montagne 8c la:
,, jetta avec tant dorer-ce, 7’ qu’elle tomba de.
p. Vant notre Vaiiïèau. v” La? chûte de cette
,, maire- énorme excita un mouvoment fi vin-u
nient dans laMer, gicle flot entonnant-

, I ’ a m.de l’antre. a: cr ’ encore quelque terrible coup de:
defefpoir de ce Mon , 6e lamine flat bien Voir qu’il avoir.

’lailbn. . .75; E: (et manu me un ne nuoient pat-manquer det’arri-
oet] Homer’e étoit dîme pet dé que les crimes attiroient:

ou tard, fur ceux gillestnmmettent. des maux certains.
’t inévitablen ’
. 76 flu’elle tomba devant nom Voiflîu] Cet UCB dans ton.-
la lesEdirionselt (kiwi de ce: autre, ’

Min Mafia I ôti’üv in») Mafia.

Il fait fallut bien par n’ai]: ne lendit fa! nom-gouvernail:
tomme avertit que 7les anciens Critiques avoient marqué
«me d’une ensile de d’une pointe. D’une étoile pour
marquer que le vers. en beau, ’ u’ll de (Pl-lunure;- de de
hwsa’pontmarqm un déplacé.» En au, une:

Cal!



                                                                     

n’Horus tu: Livre un sa
Q, repoufli nome Vaiflèau contre la terre. com-
,,meauroit pû finirele flux de l’Oceàn, 8c
,. pain le brife: contre le» rivage 5 mais moi

la wifi-tôt uniong aviron , je le re-
,, pouflài ô: l’éloigmi. Et exhortant mes Com-
,, W je leur ordonnai d’un figue de tête
n. de faire force des rames pour nous mettre à.
,. men: du danger qui nous menaçoiu Ils

k,, nm en même temps fans (c ménager.»
,, nous fumes une foiscatflïi. loin , 1"»
,. ne ’encoreh roleau clo , L’
,,tous mes Cam P: s tâdaZEmptedgwrËen

. ,, empêcher. .Cr e , que vous êtes, me dl.
, bicot-ils , pourquoi voulez-vous irriter da-
,, ventage Cet homme barbare , qui, en langam:
,, cqntre nouscette énorme me comme un
,, trait, emmené notre Va’tfl’cau contrelc rivge;
n Nous avons crû n’en pas revenir. S’il entend
,, amenés-lûmes, ou feulement wiome voix,
,, ümus écrafcra 8c brifem notre Vaifl’cau avec
.. quelïâcmaiïe de rocher encore plus grande,
,, qu’il en com nous»

I a) Lena
convient inticï. en in: Te I menue, quiet
tombée gant le Vaifl’ean , devant h-pmuë’.
En tombée pie fur le gouvernail qui à le l’aune.
il cinname de en, œmmâæzelqucs "mm ququesou
façon fauve: cette contra ’on, 41111175: mazoutai
En. Vaiflëan pour ppm: au Cyclop, car quelle neceflité. y
avoit il de]: tourner! Ne pouvoit-11 pas lurparlcr auflî bien
de laponppe- e dehprouëî En mm, ce vers :616

6 ici mal guimpes , a: repue finsnîfom on! l’a me
mm qui-(lm , où Hamac pnfledela feconde roche que
le e jan conne Ulyflè, c’eiHàïfa ylaee, comme les
gamins Critiques l’ont reconnu. ’ * A e -
e 77 la à!" de une mal]? [norme mm: nummtfioh-
un in: la Mer] (glène âme de peindre! 6c quels’yein-
ne; pourroient me: les images que cette rom: nous
Infime! ’ A .

ne.



                                                                     

34, L’Onïssn’n
,, Leurs remontrances furent inutiles-yj’étois

3, tro irrité contre ce Monfire, pourmereæenir.
3) Je uicriaidonc, C clope, fi unjour
9 voyageur te d e qui t’a caufé cet horrible
a aveu lament, tu peux répondre que dei); U-
,, lyiTe e deflruêxeur de Villes, fils de Lame,

w qui habite à Ithaque. .,, A ces mots fes heurlemens redoublent
3, 8c il a: met à crier : Helas! voilà donc l’ac-
,, complificment des anciens oracles. 78 il y
a avoit autrefois ici un celebre Devin, nommé
a Telemus fils d’Eurymus , qui avoit le don
,, de prédire l’avenir , 8c qui a vieilli parmi les
a Cyclopes en exerçant (a profeflion. Il m’æ-
n vertit un jour que tout ce que je foufiie
a m’ai-riveroit , 7’ 8c me dit en proprœ termes
æ ne je ferois privé de la vûë par les mains
a ÈUlyffe. Sur cette prédiction 8° je m’at-
,, tendois à voir arriver ici quelque homme

z 73 Il j ont? unefih à! nankin Devin] LeGrec ajoute
fin é- pand. n: faire entendre-qu’il étoit de la race des
adopta. qn’i étoit d’une force ô: d’une taillegcrodigicufe
tomme eux. Païen: les Cycloâes avoiem un vin. c’efi
une marque qu’ils nénies: pas barbares.
I 79 Et me dit au "pre! "manique j: fini: rigide la wifi
,47 la main: tu!) ê] Le Poêle a menËgé ceci avec bien
de l’art , pour aire admirer la fige e d’Ulyfl’e d’avoir
déguife’ fou nom. QI: faon-11 devenu s’il s’était nom-

me -n au je u’nttendoil À vair avrinen’n’qulqu limba». bien
pi: , de grande milleàl Car quelle apparence y avoibil qu’un
homme ordinaiteo approcher du Càclopei Polyphème
attendoit un homme beau. bien fait . c. c’dt-à-dire , un

(menine ni n’eût qu’un œil comme luiau milieu du fion: .
au. car cétoit la beautédes Cyclopes. ,

B! Et ufonrd’kni c’rjl tu; pair humait, [Mlfiyflfibkwl-
nife mine] Cet homme. ï les flandrins ont trouvé

. beau , grand, bien fait a; de une mine, cil traité par le
Cyclope d’homme hit! , Yang force 8e de méchante mine.
Le plus grand homme impies de ce moulue n’aurait pu

[RE



                                                                     

n’H:o un n a. me 1X. 85
3’, beau ,’ bien fait, de grande taillera: d’une
,, force bien au demis de la nôtre. 3’ Et au.
a jourd’hui c’efl: un petit homme, fans force,
.., de mêch’antemine, qui m’a creré l’œilaprès
,, m’avoir dom té par le vin. Ha , 8’ je t’en

a prie , A Uly e , approche que je te faire les
-,, prefens d’hofpitalite ,’ 8c que je prefiè N

,, tune de favorifer ton retour; je fuis (on
,, a; ilfe glorifie d’êtremon pore. S’il veut, il
a ale pouvoir de-me guérir, 83,8: je n’attends
,, ma guerifonni d’aucun autre Dieu, ni d’aucun

,, homme. . - I-,, Ne te flatte . t de taguerifon , lui ré.-
,, pondis-je, 8c plut à Dieu que j’eufie aulïi-bien
,, * te priver de la vie, 6c te précipiter dans le
,, ombre Royaume de Pluton, 8* comme il cil
æ fût ue Neptune ne te rendrapas l’œil quemas

,, r u. .p: Le Cyclope piqué de. ces paroles , ardre;- i

u e
paire: que pour un nain. Ulylfe ne bazarde rien en rappor-
nnt aux Phuciens le mépris que le Cyclo avoit en pour
lui , 8: il f: relue bien en fanant voir com ien la prudence
daauydelfirs de la ânï. h A fi. I r

a e t’en prit. l] r, appm e, qurje n a e et pre un
d’hofpïtalitfl Le Cyclope n’ait pas fi mon! de le flatter

u’Ulyife le remettra entre fes maire. Ce font de ces chœ
a: que la rage fiait dire, a: qui marquent tout le contraire
de ce ue l’on dit.

t3 tjs n’attend: un gonflât. d’un» au": Dieu] Il croit
n’il n’y a aucun Dieu qui le puilTe guerir que Neptune. de

il le croit parce qu’il dt ion pere, fans cela il douteroit de
[on uvoir comme de celui de tous les autres Dieux. Ce
cala ère cit bien lbntenu. i

84. Connu il a]! [M que Neptune tu le rendra par l’ail que tu
a: perdu]. Ce neigé): qu’Ulyfl’e refile aux Dieux le u-
voir de rendre la ’ aux aveugles , il cit très-pet IRM
qu’ils peuvent le faire. Mais cella que Polyphëme’ ayant
gré aveugle par l’ordre des Delline’es , il: cet aveuglcmcnI
ennemie punition de fa barbarie. laineux ne le gnomon

D 7



                                                                     

a; . L’Onrsrar
fl: en même cama (a: pisesà

:tupe, acini dit”m.l:vam.lumgins

à,

u GMIŒBPWIC,p branler la Terre jufqu’à fies fondemem ,
9 cane-1.16 manque jevousadlefiè: ü a
,, fiais vainblement votre fils, 8c fi un
., véritablement mon pere , monta-moi œ-
., que je vous deum; em a. h Ulyfi’e,
a) ledefiruauudeVilles, ile-Laine, qui
,, habiteàhhaque, deretœmjamisdam
n fon Palais 3 ou fi c’efirl’ordre des Defiinéa.
,, qu’il revoie ûPnn’e, à famille a: (es mais,
,9 qu’l n’ «five qu’apesl longues années ,, ’is

,n’y ange m’après avoir pain fez Cèn-
., au, en méchant équipageôc fin: un si;
,. d’emprunt, 8c qlfiltmwefi mûron plei-
., ne de troubles. A

,, Il fit cette priera, 8c Neptune l’emça;
,. En même temps il leve une roche plus grau.
,, de que la premiere , 8: lui faiiànr faire plu.
à. fleurs tours avec l’on» bras gour lui donner
,, plus de (ème, il là lance, la roche rom--
» be dardera notre Vaillèau. 3’ Il s’en fallut.
,, bien peu-qu’elle ne tombât fur le bout de la:

v-P°"P’*

a: En Mlle: mu’nrn au] QuoiqueN une Ibis le-
Dieu de la Mer. il ne laïc pasd’êne au ’ comme les.
«me: Dieu: . 8: c’en-là que le Cyclope lui adreflë fa.

ruerez.

a 86 Si je fait entablement votre fils, à fi un: in: obi"-
üew-m peu] Cela ci fpecifie’ avec (INC précifion-,.

ce qu’on donnoit limaient le nom de a: a: celui de fils
des en: qui ne l’etoient pointvéritab mena
87 Ébfi, le Mafia! de Villa, fil: de Laïrtr, qui fain-

JJchq-e] Il repue les hématines qu’Ulyflë s’efi doum
afin qu’il n’y Il: point J’allume. ,

a hmm tombe. denim me Varia] La promîmes

M:
3



                                                                     

saunent. W14! saa me: ’eihnefiucnflîr legmwmnaü,
,3" Lachûaquecdnmflèénormefaitrecur
,, let hmm, Grimm agilepouü’eenavm
anone Vaülèauêr l’ ede. 2H1:- on
,, nousuirnuhilïénotre Flotte, 8c ourles.
a , nous. attendoient dans une en.
à même Dès que nous fumes aborœ
a du, mûmes; notre: Yaifliau- fur le fa.-
,, ble , 8c defcendus fur le rivage , nous noua
a mimes d’abord. a partager. les moutons que
,, nous avions enlevez. au Cyclope; tous mes
n Compagnons meurent leurpart, a: d’un
,, momentum: ils me firent preièm
,, à moi feul du belier qui m’avoir fauve. Je
,, l’offiis des le moment en facrifice au fils de
,, Saturne ni regne fur les Hommœ 8c a]: les.
,, Dieux. - ais mon facrifice ne lui fut pas
,, agréable, il me préparoit de nouveaux mal»
,, heurs, 8c rouloit dans fa tête le defièin de:
,, faire peut. mes Vaifièaux 8c tcus mes chers,
,, Compagnons. Nous panâmes tout le refie:
,, du jour jufquüiu coucher du Soleil à faire-
» bonne chere a: à boire de mon excellent
,, vin. and le Soleil fut couché 8c que la.
,, nuit en: répandu fes voiles fur la terre, nous

a: nous

p.-

iroit tombée devant le Vaifl’eam puce qu’il n’étoir pas cm

sore bien avant dans la Mer, mais comme depuis cela il a.
fait du chemin, celleci tombe iuflemenr damera.

a, Il flan fallu: bien par qu’elle ne Minbar] Voici l’endroit
où ce vos cl! fort bien placé ,4 auffi dans les anciennes Bdi»
rions il étoit marqué d’une croule.

,o- La un»; de rem mnflê hum fait un!" le Mer, blet
in agiriponflë m au" une VaMfin] Comme la premier:
roche, en. tombant devant le Vaiifeau. l’avoir fait reculer
vers la Sicile. celle ci tombant derriere. 1e doit pouffer en.

. un un un: d’Ægufa qui cit VIS-à-vii.



                                                                     

v88 L’Onrmt’s rifla-urne. Lion 1x.
,. nous couchâmes fur le rivage même, 8c le
,, lendemain à la inca du jour jerprefiài me:
,, Co ons fe rembarquer &’de délie:
,9" les ca les. Ils montent tous dans leurs Vaill-
,, feaux , prenent les rames 8c fendait le foin de.
,, lavalte Mer. Nous nous éloignons de cette
,, terre fort joyeux d’avoir échappé la mon: 5
,, 9’ mais fort truies de la perte que nous avions

-9I Wafirt m’ a lek peut quuiniomfn’ul Ho,-
mere ne manque aucune bienlëance. Je fuis charmee de
ce fentiment qu’il donne a Ul . Combien de gens 3’911!
la joie d’être echappez d’un grand danger, feroit oublie!

la perte de leur: camarades. . ’

L’ODY s.-

î



                                                                     

L’ODYSSÊE

iD’HOMERE.
ï ’LIVRE X.

ARGUMENT.
ULjflê arrive dans I’Ifle d’EoÆe où "ne me

Rai à Gardien des Vents. Eole lai Jeux:
le Zepbjre pour le condairebeurnfiment, élut"
ûvre tous le: entrer Vent: enfermez à liez dans
un Outre. Pendant [en fmmeil , je: Caveau:
ouvrent cet Outre, par un que «frit de ’or. Ce:
Vent: Minime repu en U9]? fin- le: côtes d’Ea-
le, qui refafè Je le recevoir. Ulyfi alvine de
cette IjIe é- arrive chez le: Leflrigaru. Il perd
[à «me de je: Vatfleaax; 29’ avec k féal gui lai
relie , il part à a.rrve à l’IjIe d’Ee’e, à ex-
ige la maitie’ de fie Compagnon: choyât par le.
fin avec Écologie pour reconnaitre le Paie
à ceux gui l’habitant. ne: ceux qu’il "page,
excepte Enrfloque, [ont changez en pourceaux par
Circé. Uljfl’è va pour le: cbercber, Mercure lui
«(une une plante appelle? Moly , excellent antidate
cantre le: enchantement, qui le garantitcde aux
de Ciree’. Se: Compagnon: reprennent leur pre-
mière firme, à Ulyfi, après avoir demeure me
au auprès de cm, je rembarque par fi: orbe:
pour defierrdre aux Eærr.

N o u a



                                                                     

go L’Onvsse’s
,, à r Ous- arrivants basculement dans
,, q l’lfle d’Eolie , ou regnoi: Eole fil.

3, d’Hin

’ 1 Nom arrivâmes bran-12mn: du: rifle [Telle] Entre la
Sicile 8c l’îtalic. un peu au Couchant du Détroit, ily a
[cpt mes qu’on appelle Éolienne! a; l’imprimer. Berner:
ne parle que d’une qu’il appelle Relie. quoi qu’il n’y en ai:

poinr qui rte ce nom. Mais il la nomme ainfi. arpa-
remmcnt u nom de [on Roi Eole. C’ellfans dame "la:
de un". Ca! tout ce qu’Homue dit ici d’Eolie ente
vient a Lipara, comme nous le venons dans la fuite. De
l’lfle d’Rgufa. U] ire pouvoit arrive: facilement le jour
même a l’Ille d’ ie. ou Lipara, qui cil au deEus en
tirant vers le promontoire de Pelote. Au relie Homerc
continué toujours de depaïièr les lieux ou UlylÏe aborde.
a quoi- u’ils liaient tous veritablement dans les mers d’î-
talie, il tranliwrte dans l’Oceau. Mais cela n’empê-
che g’on ne. voie toujours u’il tire de Primaire le
fou de fiaient, l’Hifloîre clac canevas de les fables.
de il le "accot le remplit comme il lui talait. C’efl tu.
quoi Polybe rejouoit avec railbn le bon.mot d’Eratofih .
311i tilloit allez plailàmment , "En trouveroit tu: les lieu: Ml

Jflè avoir Ire porte, qua-d on mais "ne! celai cd and!
enfin le fac «à tu: la: ont: [teint refluerez. Et ’ vouloit
qu’on ne prêt nullement pour filiales ce u’il dit d’Eole 8c

es erreurs ’Ulyfle. Étonnant ne le and en e11 vrai .
mais qu’il y a mêlé les fiâions e la Poëfie, 6c c’efl-là le
intiment de Strabon. qui dit n’en le remettant devant
les yeux l’Hifioire ancienne, il t examiner fur ce pied
ce que dirent ceux qui foutienuent qu’UlyiTe a e’tG’ porté
dans les mers d’ltalie a: de Sicile, comme Homere le dit.

, a: ceux ni le nient; car ces deux opinions ont chacune
leur bon leur mauvais, 8: l’on eut noir raiibn 6c le
tromper des deux cotez. On a mon fi on croit qu’Ho-
mer: , bien [millade qu’Ul ire avoir été porté rimerons ces
lieux . a pris pour le forai de li fable ce fujet très-vrai
mais qu’il l’a traité en Poête. c’efl-atdire . qu’il y a ajouté

la limon. Car on trouve des vefliges qu’Ul En rodé non
flemme (in les côtes d’lralie i mais inqu’en ’Efpa ne.
Il on le trom fi on rend pour une-Hiûoire circon an-
ciée tout le ri u de la (lion , [comme (on Océan.fes En-
krs, fcs BŒufs du Soleil, [es receptions chez des Déclin,
à: Memmorbyhofes. ce ui dt dit des Cycle a: des Lu-
trigons, la sur: horrib e de sana. les des



                                                                     

D’Honl R a; Houx. 9x
;,-d ’ esôcfavoridesDieux. lC’efime
a [ne e, 3 ceinte tout autour d’une fiat-
,. ce murailled’airain 8c bordée endehorsde

se ’0’.

et me: chef: Œmblablu , qui [ont des conta prodio
ieux ’Homere a manifcflement inventez; ôt celui ni
mien oit tous ces points comme autant de vetitez Hugo-

el, ne meriteroit En: lus d’être teinté que celui qui
mureroit qu’Ulyfl’e e v hululement arrivé à [disque n

immine Hamac le raconte; qu’il a tué les hafnium. Br.
que les Peuples d’hha ne l’ont pourfuivi 6: ana ué dans à
gallon de campafle. ’une 6L l’autre opinion ont ridicu-
les; il Faut tenir e milieu à: démêler le fond Hiflorique
d’avec les ornemens de la fiâion. Nous allons voir u’Ho-
mere étoit encore mieux infirnit de la verite’. que oly
a: Strabon ne l’ont un. *

2. Un]! ne 11h 11mm] Le mot mari peut fi ifier id
i a]! dan: un [in lülmÛll à "une, mais MÆ’que l’a
liqué fluant", a: il prétend qu’l-lomere lui a donné cette

(palme, ou à calife des &equcm tremblement de tette and
le remuënt de Il place, ou par quelque autre milita. a:
on débite que cette me paroit tantôt à droite tantôt à gaur
che. n’y a de l’apparence qWHomete a feint cela de cette
10e. (in ce qu’il avoit ouï dite qu’il avoit des me: flo-
antes comme Delos 6: comme 1’] e d’Echemis près de
rzgy e. Comment ce Poète n’aurait-il pas û feindre

i cela ’une me, pnifilu’on n feint même des Vi le: ambon
lentes . comme une certaine Ville de Bacchus dans la
Libye, qu’on ne trouvoit jamais deux fols dans un même
endroit.

3 Crime tout «un d’un fin: mailla d’airain] Ces qui;
ne mots montrent la ptobnde eonnoiflânce qu’Homete
avoit de: lieux dont il parle. Il feint que cette me avoit
des murailles d’airain . perce qu’elle étoit pleine de feux
lbuterrains qui de temps en temps fortoient de les entrail-
les. Arifiote en niant de Lipata. qui efl’ la plus confi-

- Jetable de ces l Ecliennes, dit ne la unit un mit rifla
Il Lift": (and: par du. film, 8e tabou y reconnaît des.
implant de feu. C’en goutquoi on si placé dans les car--
tiercs de cette me les rges de Vulcain 8c des Cyclopes.
& c’efl (le-là même qu’elle a tire l’on noms ont. comme-
Iocbart l’a hit voit, elle a été ainfi nommée du Phenicien»
00mn ou tribut, qui lignifie un ambu- ,nnc torche all-mle,
8c la raifon cit que cette me clairolt la nuit comme un
flambeur. tout: qui me perfinde quelque 4’501: ca



                                                                     

p.- vL’Onrssx’u’
a roéheseTcarpées. l Ce Roi a douze en;
a fans, fixigarçonsôt fix filles. Il a marié les
a, freres avec les fœurs , 8c ces jeunes gens
a pellent leur vie auprès de leur pere 8c de leur
3, more dans des feflins continuels où ,ils
a, n’ont rien ’à defirer pour la bonne chere.
7, ’ Pendant le jour le Palais parfumé de par-
» films délicieux. retentit de cris de joie, on
a ï entend un bruit harmonieux , ô: la nuit
a, es maris vont coucher rès de leurs fem-
a,mes fur des tapis 8c urdeslits magnifi-

i, ques.

la même que Lîpara. Et ce qui fait m’a encore confirmée
dans ce femiment; outil Virgile a-t-il dit: violine; Lipemr ,

Âneïd. kW. VH1. A à]. fi" J r4. Cc ai a leur enflas, fi: a m Il! u e nilperfindée u’il a dans Homeregdeffiaions qui n’onilpoine
de’fens tac é. qui ne renferment que ce que la cure
prelmte. Mais je croi nuai qu’il cula d’autres qui ca-
chent quelque myfiere. mais la di culte et! de le develop-
pet. On recherche ici le feus de cette allegorie d’Eole ,

ui a douze enfans. Eufiathe dit qu’Eole efl l’année qui a
une enfant, qui (ont les douze mais, b6. mais cette idée

ne me paroit pas En hile. Je croirois plus naturel de du:
que le Poète a ont eint un fiole Roi des Vents . par la
raifort que j’exp ’querai lus bas. il lui a donné douze en-

ns , il; ces enfans ce ont les douze Vents f[grqrîincipaurt ,
qui font toujours dans ces antres dans ms conti-
nuels , parce ne les feux a: les exhalailbnr le: entretien.-
nent continuel ement. à: leur fervent comme de nourriture.
Les fieres le marient avec les lieurs , parce que les Vents le

mêlent. in. -5 Pendant Il jour le Palais, parfumé de parfum: dllîa’nx.
"nuit de tri: dcjor’e. on Jouant! un bruit l’amoureux] ’ai déjà
rap rte’ uel ues ruilons qui m’ont fait croire qu’ici l’llle
d’ lie c 1’111: de Lipmi : en voici une nouvel e ui m’a
confirmée dans ce fentiment a: ui me paroit écifive.
C’efl ce u’Homere dit. ne le Palais diEole nantit un: le
jan de au de joie, 0:. Poète n’i toit pas ce qu’on
dilbit des merveilles de cette me. au me du [cpt (fla
d’Ealc, appelllc Lipara. dit Arifiote dans le livre des Mu-
wîllcr , on raconte qu’il J a tu tombent du": on dit du thoj’u
podîgimfis, ôte. on afin qu’on J entend un lmu’t de "min;



                                                                     

n’Ho urne. Livre): 93
5 ques. Nous arrivâmes donc v dans ce Pa-
» lais. Le Roi me régala pendant un mais a
,3 ô: me fit mille quefiions fur le fiege
,, de Troye ,fur la Flottedes Grecs 8c fur leur
à, retour. 6 Je fatisfis fa curiofité 8c je lui ra-
,, contai en détail toutes nosovantures. Je lui
n demandai enfuite la permiflion de m’en reu’
ntourner , 8: la faveur de m’en donner les
a mais. il ne me refufa. point, 8c prépara
,, toutr ce qui m’étoit nécefiàire (pour mon
wvoxage. Z Il me donna un Outre fait de

. . w ,3 la.3 - .6’ le cymbale: un du tri: (rhum. 6:. Il en aîfe’ de voir
que cela cil fondé (in le bruit que falloit ce feu enferme i

ans les cavernes de cette me. 6c par-la Homere fait allu-
Iion a l’ancien nom de l’llle qui étoit appellée Melîgo-nir,

avant que d’avoir le nom de Lîpau , comme Callima ne
nous l’apprend dans l’Hymne àIDiaue: Elle alla chercher la
Cyclopes, ù- ell: le: "and du: l’IjI: de Lipam ( fiel? le mm

fait; a prifinrement.maù 41m en: [hit qui": Meligou’nisl
ah travailloient-â. m gros un le fer rouge dont il: mon: pre].-
jè: de faire un abreuvoir pour le: thermaux de Neplunl. Or.
comme Bochan l’a fait voir. c’en ce bruit qui lui fit don-
ner ce nom, car elle fut appelle’e Mrfigormir, du mot ne.
gulden Malogim’n ou Memggem’n, qui lignifie l’IjIe de un: qui

juin: du inflrnmmx. Tour ce qu Hometc dit donc ici n’efl
pas abfulument de (on invention . il dt fondé fur les Tra-
ditions anciennes, 4" il étoit parfaitement inflruir. ’

6 je firùfi: fi: turion)? Homere fait bien voir ici qu’il
ami: beaucoup de routier: pour amufer ion Leâeur, mais
il ne s’attache qu’a ce qui regarde Ulylfe.

7 Il me dentu un Orme fait de la peau d’un du plu: grandi;
lcufl. tri il enfanta lu. faufiles imputen- du Perm , en le fifi
de Saturne l’en a fait le difprnfatenr] Ni Polybe ni Strabon
ne veulent qu’on prenne peut fable tout ce qui en dit ici
d’Eole, mais ils veulent qu’on (bit lperfuade’ qu’l-lomere a

ris un fait hilioriqàze qu’il a embe i par une in enjeuië
flint» Le fait hi crique cit que le Roi de ces files étoit

un homme d’eliuituès-fa e ôt très-nife, qui, Pa; [a le".
gue experience qu’il avoit ite , connoifi’oit les Vents qui
devoient re et, Br il»en i toit par le cours de la filmée
qui fanoit e (on file. ou un me par le bruit que faifoient
les leur a: les Vents damier cavernes ibittcrraines. ou

c PCÜ



                                                                     

O

,4. L’On-rsax’:
"la d’un daphngrandsbœufs; oui!
"aimabfoüles impeurouxdesVents,
gentlefilrdeSatnrnelenafaitledifpen-
,faœurôclcgarde, axiome qu’ileltlemaîn
noedelesreœnirou deleslâcbercommeil
,, lui plait. Il lia lui-même cet Outre dans
n mon Vaill’eau avec un cordon d’argent , afin
p u’il n’en échapât pas la moindre haleine.
,, Illaifi’aèulemeutenlibertéle Zeplryre,’
a auquel il donna ordre de conduire me!
,, Veilleur; ordre qu’il n’executa point , est
anous l’enem’hamesparnotre folie, qui
,,penfanous’ nous petit. fNousvo-

,, gua-

Vt voir Strabon. Liv. v1. unira de Varan 8
annula 15cl: banc injuriant Rage. a, a! que". un

hile à fait» 7M mon radical filon ficha menu,
et impuni: wifi: a)? musé-u "tajine minera. Mais ce que
ces Hifloriens n’ont pas . a; que Boehart a découvert,
c’eft que le nom une, Homme l’avait appris des rirent-
eiens , qui tilloient a! pour MW. tanin, aragnd’oi
les Grecs ont fait le mot and , taupin. Ces Phcnidene
voyant le Prince de ces mu li habile a prédite les Venta
l’appellerent le Roi Julia, delà-adire, le Roi de; 7m à
du tempêter, a; tic-la Homere à me le nom propre «leur:
Roi ce l’a appelle Euh. Voilà le vrais ce qu’Hornere (ou:
te de cet Outre , (in. c’efl la fable pour repaître la P
tiens avides de contes 8c de contes prodigieux. Ces corner
ont donne lieu dans la liait: à des Peuple du Nord «de»
biter qu’ils vendoient les Van.

8 Il laura nilgaut en litent la 2cher Oeil le Vair du
Couchant, c’etoit le En] bon Vent pour aller de Pille de
Lipara a lthaque.

9 Nm: tau-nm branchons "du ne! jour ancien]
Voici encercla fable. De l’lile de Lipara on pouvoit am-
vcr en très-peu de tempe a lthaqâteel, mais pour flabellum
conte ôt faire croire ne ces l Italienne: étaient fore
loin dans l’Omn. il ’t qu’il topa beurqtfement pendue

ncufjoms. lafiunbœazf bing] dyadeto Et un; voyions Il zici.des.feux godai-labium d’Htaque mon: allumes
mutât tout. pour-talqua enviai-licita le film:

en.



                                                                     

n’HoutnmLian. 95
’,; guano banalement pendant neuf jours
,, émiera, 801e dixiémejour nom découvmim
adéjanotredml’wie, ’° &nousv ’ons,

,, les feux alluma. fur le pour 6cm
,, les VM’, maisœcab de (uvaux 8c
,, de Mende , je me biffai malheuœufement
,, funprendn: au fommeil , car revois toujours
,, hem-le gouvernail, 8c ’e n’avois pas voulu
,,ne1epoferdecelbin d’autres,afind’ -
., river pluspmmptemm&pluamrement.Pen-
,, flanquejedormois, mes Compagwns fie
,, mirent à entâmble , " dans
..,,queca a quel’zvoisdmsmonVaül

3) (au,

pour la «lehms. 8ans ce]: comme l’lfle étoit toute envi-
miedenehen, nousva Wééapd’a
à fe l’elfe: comme le rivage. ,l l Dam la pei?! :1: tu Outre que j’tvu’: du" mon l’ai en
M rempli d’or qui] Rien ne xeflèmble moins tu
Outre plein d’or qu’un m rempli de vent. Mais le cardan
d’argent qui lion cet Ocre , lesuompa, a; l’avarice ne rai-
!bnne in: , elle a litât agi que penfe’. D’ailleurs fiole
lui avoie mac cet Outre au Vaiflëau, de manier:
21mn MW. m le le: (in: le délier. Voilà pour la

able. Mais comme le Il! d’Homexe cit de donne: dans
toutes (es fictions des préceptes utiles , il en bon de deve-
loppa ahi qui ne!) enfermé dans cet Orme de Vents
la Campa nous d’UlyŒe délia!nt par leur folie. au r3:
gorie phy xque, que j’ai expliquée, n’empêche as qu’il n’y

et me allegotie morale. Les Vents donc en rmez dans
cet Outre marquent , comme l’a fou bien (emarqué l’Au-
un du Mme Eçiqœçlcsmyfierœ ù (immanent que

la Pince magnum Cc cardon d’argent ni leshe .
(en l’autorité e le légitime qui lafiê , a: qui
(N’a-I de les [en . Les tempête. qu’il: mitent quand
on la: folle-nm: (Elle: . ce in le: malheure qui eni-
mtà un: quifimnum «du: lupcne’mr a: y pneu-l
du par; un amine Bilan l’a dit dans fa rumba,

.ui. x7. suça-Immune. unIflu’ünuun,fic
rflman,W gloria. ,, Comme œ-.., laqua-g! dermicluefi mdédemême

mçümgzçù-Qfimâ’pæüné æfigloi-
n le”.



                                                                     

,6 L’ O n r s s 3’ r.
,, l’eau, étoit rem li d’or 8c d’ t ’Eole
a m’avoir donné. P Ils fe dirent gonc a uns
w auxnutres, Grands Dieux, combien Ulyfle
,, ’cfi: cheri 8c honoré de tous ceux chez qui
,, il arrive ! Il emmene de [on voyage de Troye
,, un riche butin . 8c nous, qui avons été les
,, compagnons de toutes les courfes , 8c qui
,, avons efliryé les mêmes dangers, nous nous
,, en retour-nons dans nos maifons les mains
,, vuides. Voilà encore un fac plein d’or,dont
,,lui a fait prefent lcRoi Eole pour ede
,, (on amitié. Allons donc, ouvrons ce c a:
,, vloyons toutes les grandes richeflès dont il en:

,, cm. Vî Ainfi parletent mes Compagnons, 8c ce
’,, fouette confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac;
,, en même temps tous les Vents fouirent
,, en foule 8c exciterent une furieufe tem "te
,, ui cm m mes Vaiflèaux 8: les élorgna
,, de ma c etc Patrie. Reveillé par ce bruit
,, mireur, 8c par les cris 8c les larmesde mes
,. Com nons . je m’abandonnai pref ne au
,, defefporr. ’* Je déliberai en moi-mente fi
,, je ne me jetterois int dans la Mer pour
,, perir dans fes gou es, ou fi je fupportcrois
,, encore ce revers fans me plaindre 8c fans

a) ÏC’

n te." Les figes Sujets lainent les Vent: enfermez dans
leur Outre, 6c fe fervent de celui que le Prince a voulu
lâcher, 5c qui cil le feu! ui leur fait propre.

1: je déliterai a moi-m e fi je ne un jaunir peint: du:
Il Mer Il ne faut pas influer de ce 5e qn’Honrere a un
qu’il etoit permis de fe tuer foi-meme pour éviter un plus

and malheur. On voit bien qu’UIyfl’eIparle ici de ce ne
ui in iroit le defelpoir. quilcornbmort won-e la R i n.

à que la mon demeura manucure. En de: , la Rai-
(bn veut ne I’Homme nitrent: jamais fur lin-même 3 le
elle dit quil n’y e pas une turque plus me de 96111:3:

c

-;.



                                                                     

D’H o M E R a. Lèvre X. 97
,7 recourir à la mort. Je pris ce dernier parti
v comme le plus digne de l’homme , ’3 8c me
,, couvrant la tête de mon manteau , je me
,, couchaiFfur le crâne de ppm Navire. Tou-
,, te ma lotte repou ée r la rem ’te
,, fur les côtes de l’Ifle d’EolIi): d’où fêlas

,, parti. Mes Corn ons ne pouvoient fe
,, confoler 8c fon oient en larmes. Nous
,, defcendimes fur le rivage , nous fîmes de
,,1’eau , 6c mes Compagnons préparerent le
,, dîner. « A res 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 8: (es en-
,, Paris. En entrant dans la [aile V nous
,,-nous arrêtons à la Eporte 8c nous nous a!1
,, ferons fur le feuil. 01e 8c fes fils, étonnez
,, de nous revoir, Ulyflc, me dirent-ils,pour-
,, quoi êtes-vous revenu P miel Dieu ennemi
,, vous a fait éprouver (a colere P nous vods
,, avions donné de bonne foi tous les moyens

’ ,, néceflàires pour vous en retourner dans votre
sa Patrie,ôc pour aller par tout où vous auriez
sa VOLÜU.

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

3)de courage que de le biffer vaincre au dcfefpoit. On peut
voir ce que j’ai dit fur cela dans la Préface.

x; Et me mon: la tire de mon manteau] C’était la colle
turne dans tous les grands malheurs, on (e couvroit la tête
de (on manteau comme pour dire qu’on n’attendait plus
rien que de Dieu.

u. Nour "ou «dans la pane à mur nous 40;er [a le
[nil] Comme des fuppllans 8c despauvres, qui par si:
petit n’ol’ent entrer 6s s’approcher

.gmng E.



                                                                     

98 L’ 0 n r s s a’ r:
,, mes infidelles Compagnons qui m’ont trahi.
,, C’efi: un moment ’un malheureux fommeil
s, qui m’a livré à cette infortune. Mais ayez la
,, charité, mes amis , de remedier encore une
,, fois à tous mes malheurs. Les Dieux vous en
,, ont donné le pouvoir.

,, je tâchois ainfi d’attirer leur com ion
,, par la douceur de mes paroles. lls meu-
,, retent tous dans le filence. Le Roi le rom
,, enfin, 8c me regardant avec des yeux d’in ’-

,, gnation. " Va, me dira] , fui prompte-
,, ment de cette Ille, le plus méchant de tous
,, les mortels. ’° Il ne m’el’t permis , ni de
,, recevoir , ni d’alliiier un homme que les

3)r 5 V. , me dit-il, fui promptement de cette Ifle, le plus m!-
ehanr de leur les mourir] Eole fait ce jugement d’0] ile .

arec n’ayant en fa difpofitim tous les Vents, les ienx’
ui avoient rendu ce pre ent , non feulement inutile, mais

finette. Ces barbares jugeoient ordinairement: des hourras
ar les biens ou par les maux qui leur arrivoient.C’efl ainfi
n’a Malte-une vi ere s’étant attachée à la main de faim

Paul , les barbares c mirent a dire entre eux , Cet baumes]!
[au doute quelqu meurtrier, prifqa’apre’r qu’il s’rji fan! de If
Mr, la j-flr’re divine le pourroit mon à ne vent par Il tuffier

rime. Ml. xxvrrr. a. I16 Il ne m’a]! par pmru’r de recevoir si inflifler un une
gos les Dieu: immortel: ont citrin!!!" ennemi] On en; de.
mander ici comment Ulyfie ofe dire des tallons farter
devant le Roi des Pheaciens ; ne doit-il pas craindre que
l’exemple d’une ne jette quelque feta ule dans l’ef rit de
ce Prince a 6c ne l’oblige à lui refit et le recours ont il l
a mon. il Non, il n’a plus cela a craindre; la colere des .
Dieux en fitisfaite par tout ce qu’il a foulferts 6c puifqu’il
cil abordé chez les pPheaciens. c’elt une marque ûre que
les Dieux leur appairez. 6c qu’on peut le recourir fins leur

aire.
l7 04min: nous finies un: fixions MÎHI,Ô’ le [epsilon I l

nous antivirus: à la hmm de la Ville de Lama, le la ju-
,cmfe La]? mie] Il ne falloit pas fept jours pour arrive!
de l’lile d’qule à la Ville de Lupus , qui étoit l’ancienne
Forum, tu: la son: de la gamme, mais Hamac «au;

- A . G



                                                                     

D’HOMERE. .LirvreX. 9;
3. Dieux immortels ont déclaré leur ennemi:
,, Va , fui , puifque tu viens dans mon
u Palais chargé de leur haine ô: de leur colo:
,. ire.

,, Il me renvoya ainfi de (on Ifle avec inhu-.
u manité , malgré l’état pitoyable ou il me
,, voyoit. Nous nous éloignâmes donc de
,, cette terre fort affligez. Le courage, de me:
., Compagnons étoit abbattu de la pcnible navi-ï
sa gation à laquelle nous nous voyions encore
,, expofez par notre imprudence, car nous
,. n’avions plus aucune efperance de retour;
., ’7 Cependant nous limes route fix jours en-tl
sa tiers , 6c le fcptième nous arrivâmes a lai

u bau-i

nuë dans fa Geogra hie fibuleulè. 6c il augmente l’éloi-
gnement ut ren e Tes avanture: plus merveilleules de

lus terril: es. Tous les Hifioriens conviennent que h
ille de Lamas cil Formics . 8c que Formies étoit l’an-

cienne habitation des Lellrygons. Ciceron à Amiens Liv.
Il. E ifi. r 3. Si and in haut cnxirvhpy nenni: Amquyoviuv.
Forum: dito. Plin. Liv. 1H. chap. 5. Oppidanr Fourni, Hor-
mit ont: liant, ru exiliimavne, antiqrra La]! par» filer.
Mais comment peut-on placer fur les côtes 3e la Cam a
nie les Leitrygons, qu’on fait avoir été voifins des Cyc o-
p: à: avoir habité la Sicile res des Leonrins i C’efl ce

u’il faut expliquer en peu e mots. Il cit certain que les
iellrygons dans leur premiere origine ont habité la Sicile
fin le fleuve Terias. lin. Liv. lu. chap. 8.Plamina,6)m4o
du, Tain, intrus Lllirjgom’r sampi, Wpidum Lemrini. Cela
en fi vrai, que le nom de Leflrjgon de celui de Leoutin ne
font ne le même nom; car. comme Bochart l’a démon-
tré :1?!ng en un nom l’henicien. Lait rhum, Lion ,12
devon, 8e ce nom a été rendu en Latin par celui de Leu-
rin qui lignifie la même chuter-8c qui marque les mœurs
feroces 8c Leonines de ces Peuples barbares. Il y a doncdq
l’a arence que, comme les l’heaciens avoient quitte la st;
au: pour aller a Corcyre , les Leflrygons, ou une partie de!
muons , la quitterent de même a: allerent s’etablir (il:
les cotes de la Campante. On ne peut pas douter que
Lamas , qui bâtit Formies , ne fût un Leflrygon. [on non;
même le témoignant laïus lignifie givrant, étant na;

. a

l



                                                                     

zoo L’Oorssc’r
,, hauteur de la Ville de Lamas , ’8 de la
,, fpacieufe Leflrygonie ’9 qui abonde en tou-
.,, tes fortes de troupeaux , car le Berger qui
,, ramone fou troupeau de moutons le foir ,

. a: aP-
du l’henieien Mm ou Latran , qui fi nifie dm". Et
rie-la même a été tiré le nom de cette meufe Reine de
Libye appellée Latin. parce qu’elle fendoit le ventre des
femmes toiles pour devorer leurs enfans. Horace en parle
dans ion rt poétique.

18 De la fiaeinjè mûriras: peut lignifier
trois chofes. staminode r ou fort Iloignfe, ou qui a de: pav-
a" je" hum à fin larges. Le premier feus me paroit le
plus naturel 6e le plus vrai.

19 and abonde en une: 161m de harpent: un le la" ni
YEMIIIE [in "ont" le mouton: le fiait] Ce paflàge a u n
difficile. ’c ne fai s pourquoi s ce n’efi pas e défaut
d’Homere ’être ob sur. Je croi que la dilliculte’ vient de
ce qu’on a voulu y chercher trop c finelfe, de que, pour
en trouver le verirablc fins, il ne faut que s’attacher aux
termes , car dès que l’on a trouvé ce que les termes ré-
l’entent naturellement , on peut s’affiner qu’on a trouv ce
que le Poète a voulu dire. Nous avons vu ue,quand il a
parlé de la terre des Cyclopes, il a dit qu” n’y avoir que
des moutons 6c des chevres. lei, pour caraéterifer le ter-
roir de Leflry onie , il fait voir u’il confilloit en pâtu-
rages, 8e qu’i nourriflbit non feu emenr des troupeaux de
moulons. mais aufli des troupeaux de bœufs. Ces derniers
ne fe menoient paître que la nuit à caufe du mouches qui
film très-incommodes en ce Pais-la s au lieu que les mou-
rons pailloient le pur, rce qu’ils font garantis par leur
laine. Homere d crit ce a poétiquement . 8c il dit que le
ber et ramenant fou troupeau de moutons le loir. avertit le
p: eur de boeufs qu’il et! temps de rom: pour les mener au

Aturage, de qu’ainfi ce dernier fort quand l’autre rentre.
Ïufques-là nous ne pouvons pas douter ne ce ne foi: la
e veritable feus de ce panage. Voyons li a luire fera plus

difiicile.
ao L8 on berger ’ pourrait [à un» de domir la noir, s-

’unit double filaire Ce qu’il vient de dire attire nature le-
ment cette réflexion économiqtresquand le berger rentre le
loir, celui qui doit mener paître les bœufs (on 8c les garde
la nuit : arnfi un Berger ni pourroit fe palier de dormir.

gneroit double talaire. .t ut faire voir que le Paris
ru donneroit cette il ajoute. (a; la (banian. d.

il"!



                                                                     

D’H o M a R n. Livre X. roi
3; girelle le Paf’ceur de bœufs, qui entendant
,, voix; fait fortir aulIi-tôt fes bœufs pour
,, le pâturage. ’° La un Berger , qui pourroit
,, fe palier de dormir la nuit , gagneroit dou-

,, blc
janv à de [4 nasillant voifinr. Il n’y a performe qui ne vo e
que ce vers cit la railbn du précedent. comme le fait a en
voir la (particule en, qui marque tou’ours la raifort , la
caufe. e berger ourroit gagner don le (alaire. car les
chemins du jour ë de la nuit (ont voifins. Homere ap-
pelle ici chemin! du je" à de la nuit les pâturages ou l’on
menoit les moutons le jour, 8c ceux oit l’on menoit les
bœufs la nuit, a; il dit qu’ils [ont voilins. pour dire qu’ils
font proche, ô: que par conféquent un berger Miroir pour
le jour de pour la nuit. Car li les pâturages du jour 8e
ceux de la nuit étoient éloignez, il ne feroit pas poflible
que le même berger menât le jour les moutons 8: la nuit
13 boeufs. Cela cit fenfible. On a pourtant voulu cher-
cher rciun myflere Ailronomi ne de expliquer ce vers de
la brimer! des mirs. Comme Homere avoit voulu mar-I

et l’élevation du pole , 6c par l’élevation, la fituation
lieu. La chemin: :1an (a de la unir [in coiffas, c’eû-

à-dire, dîfent-ils , la unit :fl fun tout": à: le jmfin long.
Cratès a été le premier Auteur de,cette belle. explication.
Mais c’efi faire grand tort à Hornere de lui imputer une
vuë fi fauffe a: une chofe de li mauvais feus. (ardt-ce
que cette brievcté de nuits feroit au berger? en devrait-il

ne moins de temps aux pâturages? 8c le jour a; la nurt.
"1751.4.9" . n’auroit-il pas fes vingt-quatre heures égale-
ment? Cratës a beau ’ e que les Lelirygons font. (bus la

ucuë du Dragon on il n’y a prefque point de nuit Pâtés
en pourquor Aratus a dit.

Mime: Nerf: n and vivat-rad 43min!"

[attachant à le Levant f: mêlent à- fr confondent. Et Sall-
’ ger a beau appliquer a cela le vers de Manille.

"argot on", «afin crit.

Tout cela ne ut s’accorder ni avec. la mon ni avec la
Geographie. ne peut s’accorder avec la Geographle ,
parce que , comme Bochart l’a remar ne, il cil faux que la
Ville de Lamas foi: fous la queuë du ragon . fi elley avoit
été l il auroit fallu a Ulyife . non pas fept jours. mais p13:

E a



                                                                     

ion. L’Onrssz’z
,, ble filaire : il meneroit paître les moutons
,, le jour , 8c la nuit il meneroit les bœufs ,
,, car ces deux dlEerens pâturages font fort
9. voifins. Nous nous prefentâmes " pour
,, entrer dans le Port, qm cit fort célèbre,
,, mais l’entrée n’en efl: pas facile; la nature
,, l’a environné de roches fort hautes, 8c des
,, deux côtez le rivage s’avancc 8c fait deux
,, pointes qui ne lalflent au milieu qu’un paf- -
,, rage fort étroit. Mes Compagnons entre-
, rent dans ce Port 8: attacherent leurs Vaill-
,, (eaux à terre les uns près des autres , car
,, la marée étoit baffe 8c la Mer fort tranquil-
,, le. " Mais mm, je n’y entrai point, 8: je
,, tins mon Vailïeau dehors près d’une de ces
x pointes, 8c, après en avorr attaché le cableà
,, un rocher , je monter fur une éminence

’ ’3 d’où  1»de l’ept mois pour aller des mes Ballerines à cette ville.
pour revenu de cette Ville à l’lfle de Circé, c’efi-à-direg

à Circeï. Et il ne peut s’accorder avec la Raifon, parce
qu’Homere rendroit par-là une Raifon très-peu Enfile. 6:

ui ne feroit nullement une railbn, comme 1e l’ai de]: dit.
’efi donc une imagination quin’n nul fondement. &il ne

faut pas chercher d’autre feus à ce pafl’age ne celui que je
lui ai donné, l8: qui cf! le même. que se ui que Didyme
avoit embraflè . au wwnpmu MJ IIIÆPIYIJ muni in»): de)
fi; mimer. Le: pâturage: du jour à en): de la nuirfiu "à

V de Il Ville.
a] Pour entrer du! le .Pnrr qui a]! fin aMn] (ren le

l’or: même qui ’avoxt fart donner le nom à la Ville; du,
mm: Strabon l’a remarqué, la Ville de Forum avoit

me appelle’e finîmes, à calife de la commodité de ion
po"; gomina, embu 74761411!" 0967:?» du! 73 Monnaie.
Liv. 1V.

2.2. Mai: moi je n’y entrai point] Ce qui’venoit de lui arri-
ver chez les Cyclopes l’avoir rendu plus prudent. Mais
pourquoi IouEre-t-rl que les Compngnons y entrent , a: que
ne fe contente-:41 d’envoyer un .leul Vanneau .7 Apparem.
ment ils étoient entrez avant qui! eût pû donner un ordre

contraire. .a; D’oàje ne dirimons aucun: "aux de laboureurs] Un:

e vit



                                                                     

n’H o M a a a. Livre X. le;
;,’ ’3 d’où je ne découvris aucuns travaux de

,, laboureurs, je vis feulement de la fumée qui
,, s’elevoit 8c qui mat uoit que le Pais étoit ha-
,, bite. Aufiî-tôt je c oifis deux de mes Com-
a, pagnons que j’envoyai à la découverte, 8c je
,, leur donnai un Heraut pour les accompagner.
,, Ils prirent le grand chemin par cèles charre-
,, tes nettoient à la Ville le bois des montagnœ
,, voiirnes. Près de la Ville ils rencontrer-eut
a, une jeune fille qui étoit (ortie pour aller pui-
,, fer de l’eau à la fontaine d’Artacie . ** 8c c’é;

,, toit la fille même d’Antiphate Roi des Lefiry- .
a gOnS. Mes gens s’approcherent 8C lui deman-
,, dermt qui étoit le Roi du. Pais , 8c uels
,, étoient les Peu les qui lui obéïfl’oient. ” 11e

a leurmontrale de (on pere 5 ilsyallerent
3’

vit angines terres cultivées, ce n’ltoit que des pâturages s
les Leflrygons, non plus que les C clopes, ne s’amufoient
pas a labourer de a lemer. ils ne lioient que des nourri-
tures de troupeaux: 8g c’efl pourquoi Bochart a en railbn de
croire que leur Pais avoit été appellé le Pais des durant"
8: des Aufimu, des mots Hebreux ne": 5c 1170M, dom le
pre?kr fignific des par: de lardait, 8c l’autre des habla: a

tu: r. ’14. Et r’e’m’t la fille du mime Juriphare Roi le: Lgflrygun]
Comment Ulyife peut-il être informé de toutes ces Particu-
laritez, puifque ceux qu’il avoit envo ez reconnortre le
l’ais, panent, ne tous les Vaillcaux eut écriez dans
le l’on, à: qu” n’y eut que fou Vaiflëau feu] qui (e fauva!
On répond que ce fut ou Circé ou Calypfo qui l’inflruifi-
rent de toute cette avanture, car il parer: qu’elles étoient
très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

a: Elle leur montra la hlm du Roi fin par: Les Cy-
clo es n’avaient point de Roi, chacun tegnoit fa fa-
mile, ô: voici un Roi ni regne fur les 1.:er ans, race
des Cyclopes; a; la rai on de Cette difference e que les
Cyclopes n’avoient point changé de demeure, au lieu ne
les Leftt Ons ayant quitté la Sicile Pour aller s’établir u:
les gîtes la Cam ie, a Fonder, il: a: firent un Roi 66
cherrent a celui qui les Conguifoit.

’ 4



                                                                     

304. L’Onvssr’s
3, 8c trouverent à l’entrée la femme du Roi;
,, dont la vûë leur fit horreur, car elle-étoit
a, aullî grande qu’une haute montagne. Dès
,, qu’elle les vit , elle appella (on mari Anti-
,, phate , 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 fon dîner. Les autres tâcherent
,, de regaïîer leurs VaiiTeaux par la fuite ,
,s mais ce onltre le mit à crier 8c à appeller
,, les Lefitygons. Sa voix épouventable fut
,, entenduë de toute la Ville. Les L -
5, gons aceourent de par tout a milliers ur’
,, ce Port, famblables non à des hommes,
,, mais à des Géans, 8c ils nous accabloient
,, de grolles, ierres du haut de ces roches ef-
,, carpées. n bruit confus d’hommes mou-
, rans 8c de Vaifleaux brifez séleve de ma
,, Flotte. Les Leltrygons enfilant ces mal-
’,, heureux comme des poilions, les emportent
,, pour en faire bonne cirere. Pendant qu’on
,, maltraite ainfi mes Variï’eaux qui font dans

3)

26 Les Lejirygan: enfilant ce: malheureux comme dupoifi’ôm]
C’efi le verirable (En: de ce vers , 13:03: J" de «mm.
Ulylfe ne pouvoit donner une plus grande idée de la taille
gigamefque ô: de la force de ces Leflrygons, qu’en difan:
qu’avec les immun-zens dont ils étoient armez , ils enfi-
loient (ès Compagnons, à: les ayant enfilez, ils les em-

rioient fur leurs épaules comme une broche de haran
Il faut (e fouvenir qu’plyITe parle ici aux Pheaciens. c’ei -
adire, a des gens fies-crédules a; amoureux de fable; a;
de contes les plus remplis du merveilleux le plus ineroya-

me2.7 Et mai arrivâmes à un: nia-Au, qui fait la d’un"
de la Dam: and De la Ville de Lamus, qui cl! Formies,
ulyfl’e arriva le jour même a rifle d’uEla, «(Moire à
ami, qui dl une montagne fort voifine de Forum 5 il
rappelle une lfle, parce que, comme dit Strabon. la En;



                                                                     

n’H o si a n à: Livre X. in;
,, le Port, je tire mon épée , 8: coupant le
,, cable qui attachoit le mien bort du Port
s, à la pointe d’un rocher , j’ordonnai à mes
3, Compagnons de ramer de toutes leurs fon-
,, ces pour nous dérober au danger qui nous
,, menaçoit. Auiii-tôt la Mer blanchit fous l’ef-
,. fort de leurs rames, 8c dans un moment mon
a, VaiiTeau fut hors de la portée des roches dont
,, on tâchoit de l’accabler. Maisles autres peri-
s, rent tous dans le Port fans qu’il en échapât un

,9 feu].
,, Nous cinglâmes vers la haute Mer, fort

a, affligez. de la rte de nos Vaifi’eaux 8c de la
a, mort de nos m ons , ’.7 8c nous arri-
,, vâmes à l’Ifle d’ÆPËÎ qui ,étoit la demeure

,, de la Déeflè Circé dont la beauté de la
3a voix répondoit à celle de fou vifage. ’5 Elle
,, tétoit fœur du fcvere Æëtes 5 le Soleil qui
,, éclaire tous les hommes, les avoit eûs tous
,, deux de la Nymphe Fer-fa, fille: de l’Océan.
,. Nous entrâmes dans le Port fans faire le
,, moindre bruit s conduits par qUelque Dieu.

,, Nous

à les marais , qui l’environnent, en flint une Parque-ille.
La e’roir la ville de Circé, a: il y avoit un autel confieréà
Mercure. Homere lui donne le nom d’un: . parce qu’ll
tranfpone ici tout ce qui efi dit d’aire dans la Colchide,
comme je l’expliquerar plus au long fur le commencement
du X11. Livre.
i a a En: fait [en du [mon mon] Strabon remarque

fait bien qn’Homere sonnaillant ce qu’on a dit de Colchos.
a: la navigation de afon à la Ville «Nina, à; de routes la
fibles de Medée a; e Circé . de leurs enchantemens 8e de
la conformité de leurs mœurs , les a fait de la même fa-
mille . quoiqn’elles fuirent fort éloignées , a: que l’une
habitât a ’extremiré du Pour Euxin, l’autre fur les côtes
de l’Italie, a; il les a placées l’une 8c l’autre au milieu de
l’Océan: il (avoit bien que ceur’a qui Ulyfl’e parloit ne

«MYWWCBI pas ce W1?-
5



                                                                     

.106 L’O n x s sa’ a
a» Nous dcfcendimes à terre , 8: nous fumes-là
,, deux jours 8c deux nuits à nous repofer, car
3a nous étions accablez de douleur 8c de fa-
,» figue.

a, Le matin du troifième jour dès que l’Au-
3, tore eut doré les fommets des montagnes .9
a, je pris mon épée 8c ma pique , 8C j’avançai
,, dans la campagne pour voir fi je n’enten-
,, drois pas quelque voix , ou fi je ne trouve-
» rois point quelques terres labourées. Je
:3 montai fur un tertre élevé, &jettant ma vûë
,, de tous côte’L, j’ap erçus au loin de la fu-
,, mée ui fortoit du Balais de Circé , du mi-
s, lieu es bocages 8: des forêts qui l’environ-
,, nent. Aulïi-tôt ma premiere refolution fut:
,, d’aller moi-même m’informer; ” mais, après

a y avoir bien penfé , je trouvai qu’il étoit
,, plus à propos e retourner à mon Vmflœu ,
,, de faire repaître mes Compagnons , 8: de
a» les envoyer rendre langue. fêtois déja’
,, rès de mon aifleau lorsque quelqu’un des
,, ieux immortels eut pitié de me voir dé-
» nué de tout fecours , 8c envoya fur mon
,, chemin un grand cerf qui fortoit de la forêt
,, ur aller (e defalterer dans le fleuve , car
n ’ardcur du Soleil avoit irrité fa foif. Com-
a, me il paffoit devant moi, je le frappai au mi-
,, lieu du dos 8c le erçai de part en part d’un
,, coup de pique. q ltombe mort fur la pouf-

,, fier:

29 Mais api: y Jouir bien ptnfl’. je "mai «filtroit un)
papal] Cela en fort bien menage’ our la vrail’emblance
de la fable qu’il va débiter . dit Euçiathe 3 l’envoi de les
Çompagnons donne lieu au breuva e de Circé a; a tous le:
lortileges, au lieu que, fi Ulyfle talle d’abord, tout cela
ne pou mit plus trouver place.

3o E: le tba’gmi [un mon un, me du [affermie [a des»

la".



                                                                     

n’HoMnnn. LivreX. m7
5, fiere en ufi’ant un grand cri. Je courus
n aufii-tôt il: lui, à: lui mettant le pied fur la
,, gorge , j’arrachai ma pique de fou corps,
,, je la pofai à terre , 8c j’allai gendre quel-
,, ues branchesgd’ozier dont je une corde
,, ’environ quatre coudées avec laquelle j’at-
3, tachai enfemble les quatre pieds de ce mont:-
,, trueux animal 3° 8c le chargeai fur mon
,, cou, ma tête panée entre fes jambes , je le
,, portai ainfi dans mon Vaifleau, m’appuyam
,, fur ma pique , car il n’était pas poiiible de
,, le rter fur mon épaule d’une feule main ,
,, il étoit trop grand 8c trop fort. ’En arrivant
,, je jettai mon fardeau a terre , 8c j’excitai’ mes
,, Compagnons en leur adreflànt ces paroles ,-
,, qui ne leur furent pas défagréables : Mes
,, amis , quelque douleur qui nous fprefl"e nous
,, n’irons s vilîter enfemble le ombre Ro-
,, aume e Pluton avant le jour marqué par
,, a Deitinée. Levez-vous , faifons bonne
,, chere , puisque nous avons une allez bonne
,, provifion , 8c chalTons 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
,3 leurs manteaux par defef oir. Ils fe le-
,, vent 8c regardent avec a miration ce cerf,’
,, qui étoit d’une grandeur énorme 5 quand
,, ils fe furent rafl’afiez du plaifir de le con-

,3juin] C’efl ce que lignifie cameraman oignit, pmranrfirr
la: Jeux épaules: car pour le porter ainfi il falloit quelatêre
d’Ulyllë fût paflée entre les jambes de l’animal. Cette ma-
nier: de le porter lui laiil’oit une main libre pour s’appuyer
filai: pique. cc qui le baugeoit a: le mon marcher plus
Il G eut.

36



                                                                     

fus L’Onrssn’z
3,. teinplcr , ils laverent les mains 8c le mirent
a, a préparer le fouper. Nous paflâmes le refl’e
s, du jour a boire 8: a faire bonne chére , 8c

’3’. dès ne le Soleil fut couché 8C que la nuit
a, eut repandu l’es ténèbres fur les cam es,
a, nous nous couchâmes près de notre sif-
,, l’eau (in le riv e même. Le lendemain au
s, point du jour jafl’emblai mes Compagnons,
a, 8c leur dis z Mes amis , 3’ nous voici dans

, s, une terre entierement inconnuë , car nous
,, ne lavons en quelle partie du Monde nous
,, femmes par rapport au Septentrion 8: au
a, Midi, au Couchant 8c au Levant. Voyons
,, donc quel confeil nous avons ’a prendre ,
a, 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 femmes

andans

3! Nour voici dam une une artistement intnnnê’, «mon ne
fatum en quelle partie du mande nurjbmmu par rapport au Sty-
tmm’on, 6:. C’en a mon avis le veritable feus de ce af-
fage, car U! ne ne veut pas dire qu’il ne fait pu ou le
Nord de l’l e, où cil le Midi ,où cil le Couchant, on cit
le Levant; il lui étoit facile de s’orienter, puifqu’il avoit vâ
le coucher 6c le lever du Soleil 5 mais il veut faire enten-
dre que la difpofition du Ciel cit fi changée, qu’il cit im-

(fible de connaître a quelle élévation du pole ils (ont,
fi cette Ifle en plus ou moins orientale que les terres

qu’ils connoifi’ent. Les Allres ne font plus les mêmes,car
cette difpofirion change a mefute qu’on s’approche ou
qu’on s’éloi e du pole. Homere arle ainfl pour rendre
plus croyab e ce déplacement qu’il air des lieux ou Ulyfl’e a
abordé , 8: ut mieux petfiiader qu’ils font au milieu de
l’Ocean. J’ai fuivi Strabon, qui écrit, Liv. X. qu’Homere a
parlé ici des quatre points du Monde, a: que (690:, 1’05an-
rit! , efi pour le Septentrion , ë: riait , l’aurore, pour le
midi, ou la plu e méridionale, il «a? riais n’épuise, 8L nous
en avons VÛ dép un exemple. On pourroit croire suffi
qu’UlyiÏc ne parle dans ces trois vers que de deux côtezdu
Monde, du Couchant «k du Levant, (étier, l’nbfian’ri , pour
le Couchant, ô: 50’s. l’a-1m, pour le Levant, Bague kali;



                                                                     

D’HOMERE. Lieux. 109
",3 dans une Iile fort baffe 8c environnée d’une
,, vafie Mer; 8c j’ai vû fortir de la fumée
,3 du Cmilieu de fœ bocages 8c de les fo-
3) rêts.

,, Ces les abbattirent entierement le
a) courage e mes Compagnons , à qui les
,, cruautez d’Anti hate 8c celles du terrible
,, Cyclope Pol heme ne manquercnt pas de
n revenir dans ’ef rit. Ils fe mirent tous à -
a) crier se à ve cr des torrens de larmes.
,, 33 Eh , à quoi fervent les cris 8c les larmes
,, dans l’affliâion P Mais moi, après les avoir
n tous pariez en revûë 8c bien comptez , je
,, les partageai en deux bandes 5 je leur donnai
,, àchacune un Chef , je me mis à la tête de la
,, premiere , 8c Euryloque commanda la fe-
,, coude. â Je jettai en même temps deux

3) forts

tu! ou) le Soleil pli-".313"! [4 rêne. ni où il en fun, n’efi ne
l’explication de ces deux termes. Et qu’il veut dire li] -
pleurent qu’il ne finit à quelle expofition il eli par rapport
aux autres terres, fur tout par’ rapport à llhaque. En effet,
cette ignorance a commencé à paroitre quand il efi parti
de Formies , car au lieu de prendre a gauche au Levant,
comme il falloit pour aller à Irhaque, il a pris à droit au I
Couchantôcell arrivé a l’Il’le de Circé, qui cit au Couchant
de Formies. De forte qu’ila raifon de dire qu’il ne fait plus

où il en. Va: Il: je daim qui" y tu air me ban. car (un: mari] Il
auroit meilleure elperance li 1’!er étoit derme, mais ayant
connu qu’elle étoit habitée. c’eili Ce qui fait (on dcfefpoir,
à calife de tout ce qu’il vient d’eprouver des Lefirygons 8:
des Cyclopes

3; El. , A qui fervent le: airé!" lama: dans. l’afilidh’m i]
Le vers Grec veut dire mot à mot . mais m niant à en
planait on ne trouve point d’ijfnï, le "0nde rift: afghan C’en
ce qui fonde ce qui fuit, mais moi le: au: tous pagé; m
rtvâï. eh. Ulyfl": ne s’amul’e pas à p curer, il agit , il
cherche.

34. je jurai en même 4’pr dandins dam «nujiyuepuv-wir
quelle compagnie devoir aller â la dico-1mn] Les tragiques

E 7 au:
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no L’Onrssz’z
a, forts dans un caf ne pour voir quelle campa;
a; gnie devoit allerà adécouverre. Lefortd’lzu-
,, ryloquefortitle premier. llfe metaufli-tôten
,, marche 3’ à [arête de fes vingt-deux Compa-

s, gnons. Ils ne purent nousquitter fans pleurer
,, amèrement, minous, les voir partir fans fon-
a, drcen larmes.

,, Dans le fond d’une vallée ils trouverent
,, le Palais de Circé qui étoit bâtitde belles
a, pierres de taille 36 8c environné de bois;
,, On voyoit à l’entrée 37 des Loups 8c des
,, Lions qu’elle avoit aprivoifez par fes fimef-
a, tes drogues. Ils ne fe jetteront point fur
,, mes gens, au contraire ils (e leverent pour
,, les flatter en remuant la queue. Comme
,, des Chiens domefliques carelTent leur Maître
,, qui fort de table , car il leur apporte tou-
,, jours quelque douceur 5’ de même ces Lions
,, 8c ces Loups carelToient mes Compas-gnome
,, quine biffoient pas d’être effrayez de leur
,, taille énorme. Ils s’arrêterent.fur la porte

a: de
avantures , qui leur étoient arrivées chez les Cyclopes a;
chez les Leflrygons, les avoient tellement effrayez , qu’U-
lyllè n’était pas aliûré d’être obéi, s’il avoit voulu les en: ’

Foyer de fini. autorité. Voilà pourquoi il a recours au
on.

35- A la têt: de fer vingt dans: Cmpagmm] U] e avoit
cinquante hommes lut chacun de res vaifleaux. l en avoit
pet u fix par cha ne vaillent, il en avoit donc encore l ua-
tante-quatre (in le lien, vingt deux pour chacune de ces eux

bandes. ’36 E: environ! de bois] C’en ainfi que j’explique le tex-
te, tænia?!» iyîxo’m, dans un [in amont, à: non pas com-
me Hefychius, dans un [la fie-vé Carcornmentpeutil être
dans un lieu élevé. 8c dans une vallée? On peut l’expliquer.
aufli , dans un [in un".

37 Dt; loup: ô Je: lion: qu’elle aluni! aporfwifiz p47 fer fin
le a droguer] Çirce cit ici l’emblème de la volupté , ô:
filonien nattant: vont que la volupté dompte les animait;

A: à-..



                                                                     

b’HoMERE. Lieux. tu
;, de la Déclic, 8c ils entendirent qu’elle chan-
,, toit d’une voix admirable , en travaillant à
,, un ouvrage de tapifferie , ouvrage immor-
,, tel, d’une fineiTe, d’une beauté 8: d’un éclat

,, ui ne le trouvent qu’aux ouvrages des Déef-
,, fias. 33 Le brave Politès, quiétoitleplus pru-
,, dent de la troupe 8c qui m étoit le plus cher,
-,, prit laparoleôcdit; Mesamis, j’entends quel-
,, que performe , qui , en travaillant à quelque ou-
» vrage , chante merveilleufement, c’eii une
,, femme, ou plûtôt une Déclic; ne craignons
,, pointdelui parler.

,, En même temps ils fe mettent à l’appel.
,, 1er. Elle le leve de [ou ficge , ouvre fes
,, portes éclatantes 8c les convie d’entrer. Ils
,, entrent par un excès d imprudence. Eurylo-
,, ue , feu] foupçonnant quelque embûche ,
,, emeura dehors. La Déclic fait d’abord
,, aiTeoir ces malheureux fur de beaux zficges,
,, 3’65 leur fert un bruvage compofé de fro-
,, mage, de farine ô: de miel détrempez dans

a) du

les-plus feroces. Peut-être même que, a: ces lions 8: ces
loups apprivoifez qui gardent la porte u Palais de Circé,
le Poëte reprefenre les minimes de ces maifons de débau.
che ui paroiflënt doux 8c polis, de qui dans le fimd (ont
plus erocesôc plus dangereux quels] Lions mêmes. Au
une cette avanture d’Ulyilë avec Circe n’efl pas une pure
fiEtion ,’ elle a un fondement veritable. Circé étoit une
fameufe courtilane qui retint Ulylre chez elle aile: long-
temps. Ses mœurs corrompues n’empecherent pas la poil
retiré de lui accorder les honneurs divins. Du rem s de
CÎCCI’On elle étoit encore adonc par les habitans de Cir-
cet.

38 Le brave Polîtês , qui (loi! le plu: pudeur de la troupe]
C’efl-a-dire, le plus prudent de ceux qui croient comman.
du; car Emploqlue, qui les.commandoit , fut plus prudent
que lui. ni u’i n’entra pornt.

39 Et «fait: un brava" comparé de fromage, de fan)", à.
je mir! dirimas dans du vin hmm] Jufqueslàil n’y a

a » ne!



                                                                     

un ’L’O stsn’z i
,, du vin de Pramne . 8c où elle avoit mêlé
n des drogues enchantées pour leur. faire ou-
.» blier leur Patrie. Dès u’ils eurent ava-
.. lé ce brûvage empoifonne , ”° elle leur
sa donna fur la tête un coup de fa verge . 8c li
,, les enferma dans l’étable. Ils avoient la; j
., tête , la voix , les foies . l’. enfin tout le t
,, corps de véritables pourceaux , mais leur.
,. efprit étoit encore entier comme auparavant.
,, Ils entrerent dans l’étable en pleurant. t
,, Avant que de les enfermer , l’ la Déelïe’ g
,, remplit leur auge de gland 8c de gonfles , Ï .l
,, dont les pourceaux ont accoutumé de [cf

3a nom-j
rien d’extraordinaire dans ce brûvage. C’e’toir la boifl’on
ordinaire que l’on l’avoir aux perfonnes de ,diliinâion, de
fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigue. Nous avons
vû dans l’onzie’me Livre de l’lliade. Tom. Il.pag.ao7. que
la belle Hecamede en fervitun pareil à Machaon, qu’on avoie
ramené bielle du combat, excepté que le miel n’y étoit mg ..
mêlé, maisellcl’avoit l’ervia artdans un badin. [Circéajoute f
acette haillon des drogues enc antées, &il en aire d’imaginer,f
ce qu’Homere a entendu par-là. ’ s t

4o Elle leur damna fur la tête un coup de f4 verge] Car h)...-
verge étoit l’inflrument necellaire pour tous les enchanter
mens. 8: enracines les-apeurions muaculenfes, de on -
eut as outer que les Payens n’ayent tire tontes ces i î.
cl’hilloire de b301fe. d I H ’ I [à ’. .

r En n tout e t s avenu et pourceaux, mais en e "z, - .
in?! un: enlier "me avparmmuh] C’en-adire, qu’ilsfiq. ;’
raient vautrez dans l’ordure comme de veritables pourceaux;
qu’ils avoientabandonne’ leur corpsà la débauche, mais que " Il
leur erprit n’etoit pas ahiolument chan e. Cependant il cit-r- . :
certain que l’efprit nedemcute pas entier a ceux quis’abandoa, . r

rient au vice. .’4.2. La Dfeflè remplit leur auge de gland à. de 071M, n
la panneaux ont accoutumé defi nourrir] Voila le art mal- ..
heureux de ceux qui vivent dans la débauche ’, leur nourri-
ture n’el’t plus que la nourriture des pourceaux. Au relie .
je ne lai fi l’on ne lieroit pas bien lbndé a croire que c’efi a. »
ce pall’a e d’Hornere, je veux dire cette limon li lugeaien-
fg, que e Vice metamorphofe les Hommes en Bêtes bru-
n , qui a donné heu à la fameulè Metemplycholè i «à

N- 9.--

i
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D’HOMERn. LioreX. 113,
3; nourrir. Euryloque retourne promptement
.,, au Vail’feau pour nous annoncer la malheu-

à

P

p

,, reufe 8; 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 les yeux
,, étoient noyez de leurs. Par l’état où nous
,, le voyions , il croit ailé de juger ue fon
,, afiliétion étoit extrême. Enfin nous e prell

V à, (âmes tant de parler , qu’ils nous apprit le
,, malheur qui venoit d’arriver. Divin Ullee,
,, me dit-il. 4’ nous avons parcouru ces bois
,, felon vos ordres. Nous avons trouvé dans

le.2)
fi pelte Metempl’yehol’e en plus ancienne qu’Homere , car on
pretend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Égyp-
tiens, je ne l’ai li l’on peut s’empêcher de croire que dei!
de ces ’Peu les qu’l-lomere l’a tirée. QIOÎ qu’il en fait.

cette fable vomie tonna-fait le fentimenr de ceux qui ont
loutenu que la Metemplychofe n’elt qu’une fi ure , 8c en
même temps elle a tout ce qu’il flint pour pa et pour une
vairé limp dans l’elprit des Peuples crédule: 8c filPeIfii!
creux.

4.3 Non! mm plus." ni fiois filon ou ordres, nous nous
noua! [au le find d’une vallée la unifia de tiret] Euryloque
cil li penetré de douleur. qu’il ne parle pas de fuite, on
dilcours n’ell. point continu, il cl! coupé par ineiji. com-l
me dilent les Rheteurs, 6e Longin a rapporté ce panage .
dans le Chap. :6. pour montrer que rien ne donne plus e
mouvement au difcours que d’en ôter les liaifons. En
gît. dit-il, cm difrnrr que "en ne [le à.» n’mbarmfl’e marche

roulade fiai-même, à il s’en fur peu qu’il n’aille quelquefois
plan vin que la parfit même de l’Oureur. Ayant a ruché
leurs boucliers les uns des autres , dit Xrnopbon, is recu-
loient, ils combattoient, ils tuoient. ils mouroient enfem-
ble. Il en et! de même de texturoit; d’Envlaque à UIJflE: nous
avons parcouru ces bois félon vos ordres; nous avons trou-
vé’ dans le fond d’une vallée la mailbn de Circé, ôte.
Car ce: periudel arnfi toupie: , é- prommre’er néanmoins avec pri-
eipirerion, [in les marquer d’une rai-w douleur. qui l’emplebe en
même major é- le force de parler. C’en ainfi qu’l-lomere lait
lote: ou il faut les liailbns du difcours. Euliathe a bien

r ’oonnu en quoi mon: la beauté de ce palme: Le; laird": .
tu
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,, le fond d’une vallée la maifon de Circé; la
,, nous avons entendu une voix mélodieufe;
,, c’étoit une femme ou plûtôt une Déclic qui
,, chantoit. Nos Compagnons ont commencé
,, à l’appeller. Elle a quitté promptement (on
,, fiege, elle cit venuë ouvrir les portes 8c les
,, a convié d’entrer. Ils font entrez par un
,, excès d’imprudence, mais moi, foupçon-
,, nant quelque embûche , je fuis demeuré à la
,. porte. Ils font tous peris dans le Palais, au-
» cun d’eux n’a reparu , quoique j’aie attendu

n long-temps pour en avoir quelques nouvelg
,, les.

,, A ces mots je pris mon épée 8: un ja-
,, velot, 8: j’ordonnai à Euryloque de me
,, conduire le même chemin qu’il avoit

. ,, tenu. " ais lui le jettant a mes genoux,
,, 8c les embralTant étroitement , me conju-
, roit avec larmes de renoncer a ce delfcin.
3, Genereux Ulylîe, n’allez point-là ,. me di-
,, (oit-il, je vous en prie , 8c ne m’y menez:

a) P33

dit-il, un leur! le nimbe à l’harmonie de ce: de»: ont, mais
il y a une au!" tu"! , L’efl le retranchement’de Enfin. Kami!
P iy cathare uni Mithra; oie-8035. V

44. Mais loi fe jertant A me: genoux] Ce caraâëre d’Eury-
loque cit le caraâ’ere d’un homme fige , qui ayant vû ce
qui étoit arrive à les Compagnons . le dei-le de lui-
même, 8c croit que le plus fût cl! de fuir le danger; dans
ces occafions c’e âne brave que d’être poltron. Mais ce
qu’il y a encore de bien remar nable en cet endroit, c’elt
qu’l-iomere le ren de ce caraôtere figement timide, pour
relever celui d’Ulyfie, qui cil figement audacieux. par
plus Euryloque fait le danger mieux 8c diflicile à évrter,
plus on voit éclater l’intrepidité d’Ulyfl’e, qui le confiant en
a fagell’e 6c dans le feeours des Dieux , veut tenter l’avan-

turc pour délivrer les Compagnons. . .4.; Faon: [ont perdre un moment? C’ell ce que doit dire
courageufetnent tout homme que ’idée de la volupté com-

men-

p

l
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;, pas malgré moi. LaiffeL-moi plûtôt ici, je
,, [ai que vous n’en reviendrez point, 8C que
,, vous ne ramenerez pas un feul de votre trou-
,, Be. " F uyons fans perdre un moment,peut-

’ ,, etre cil-il encore temps de nous dérober- au
,, danger qui nous menace ’5 8c d’éviter ce fu-

,, nette jour. A,, Euryloque, lui dis-je, ’7 demeurez donc
à ici à faire bonne chere fur votre Vaiffeau;
,, pour moi je fuis réfolu d’aller , car c’efl:
,, une néceflîté indifpenfable. Je le quitte
,, en même temps , 8c je m’éloigie du ri-.

V383.
a J’avois à peine traverfé le bois 8c paré

’,, couru une partie de la vallée, que, comme
,, j’approchois du Palais de Circé ,1 ’3’ Mer-

,, cure vint à ma rencontre feus la («orme d’un
,, jeune homme qui eft à la fleur de fa jeu-
, maire, 8C m’abordant 8C me prenant par la
,, main, il me dit , Où allez-vous, malheu-
,, reux, en parcourant ainfi (cul ces côteaux,

,, fans

menu à attaquer.
4.6 E: d’ion" n fautif: En] J’ai voulu conferve: cette

upreflîon qui eflÆÂe’cieuc a: d’un grand feus. l1 njy a
polxnt de jour plus efie que alu: ou l’on fuccombe a. la
v0 u ré.

4.7P Demain: dom id , Bayle?" , a) fuir: tout chue] Cette
réponfe cit pleine d’amertume. Comme Ulyflë n’a pas vû
ce qu’Eurylo ne a vû , il croi: que c.efl,par lâchere qu’il
reflue de le uivre. Et voilà comme ou juge fouvem tres-
mal des alliions des Hommes. parce qu’on n’en commit pas
les motifs.

43 Mature vînt A me "mon": (fil! la firme d’un jeun:
Homme Homere a crû avec rai on ue fa fiûion auroit
manqu de vraifemblancc. s’il avoit air qu’Ulyflè le tirât
de là par l’es feules forces; 8: il a voulu cnfergncr qu’en
routes rencontres, a; fur-tout dans celle-ci , les Hommes
ne peuvent me: leur force que du faneurs des Dieux.
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a; fans avoir aucune connoifl’ance des lieux où
a) vous êtes? Vos Compagnons font dans ce
a: Palais de Circé , enfermez 4° comme des
a: pourceaux dans des étables. Venez-vous
a: pour les délivrer? je ne croi pas que vous
sa en fortiez jamais; vous ne ferez. qu’augmen-
aa ter le nombre. Mais j’ai pitié de vous, je
a: veux vous garéntir de ce danger: prenez le
u contrepoifon que je vais vous donner; avec
., ce remede vous pouvez fûremenr entrer
,, dans ce Palais , il éloignera de vous tous
n les maux qu’on voudroit vous faire. Je
,, vais VOUS decouvrir les pernicieux defi’eins
a. de Circé. Dès que vous ferez arrivé, elle
a) vous préparera une boifl’on mixtionnée où

a, elle mêlera des mes plus dangereufes
a: que les poifons. ’ l’es enchantemens

t a: fè-49 Copine du pumas] Par ce feul mot mm . Ho-
mere fait voir que cette metsmorphofe cit une auegorie s
les Compagnon d’Ul in: ne [ont pas changez chétive-
ment enqpourceaux. ’ ne four pourceaux que par la vie
qu’as meneur.

5o Ellewru www [à courbe, à: galopons bien de la M-
fiera] Voilà un malheureux confeil ou: un Dieu. Mm
a! ne fins pas juger de ces remps- a ar les nôtres. où
I’Evan ’le a pané par-tout fa lumiere 6c in: voir la neceflî-
té indi penfable de la pureté. Dans ces tern s-là ces com-
merces, qui font aujourd’hui fi odieux, étoient non feule-
ment fouferts armi les Payem, mais encore permis. à:
même louëz. I n’y avoit que l’adultere qui fût un crime
défendu par les Loix, a; quelquefois puni de mort. Nous
avons vû auffi dans le dernier Livre de l’lliade , que The-
tis même confeille a lbn fils de fe livrer a l’amour pour a:
confoler de la mort de Patrocle. On peut vos: la ma
«Remarque, Tom. 111. ag. 33°, ç". Cette Remarque au-

’ toit bien dû empêcher ’impertinence d’un malheureux Cri-
tique, qui m’a aCCufe’e d’avoir introduit le vice-dans les
maifons. en y introduifant une Traduction Françotfe d’Ho-
ancre. priais. dira-t-on ici, Ulyflè confentant a la pallioit
de Cime ne fait que ce qu’ont fait l’es Compagnons. (à;
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;; feront inutiles fur vous. Le remede que je
,, vous donne ef’t un excellent réfervatif , 8c
,., voici de quelle maniere vous evez vous con-
,, duire. Quand elle vous aura frappé de fa lon-
,, gue verge, tirez promptement l’épée , 8c jet-
,, ter-vous fur elle comme fi vous aviez defièin
,, de la tuer. Effrayée de cette audace, ’° elle
,, vous offrira fa couche, 8c gardez-vous bien

4 ,, de la refluer , afin qu’elle délivre vos Gom-
,, pagnons , 8c qu’elle vous donne tous les fè-
,, cours qui vous font necefiaires. Mais au -
,, ravant obligez-la de jurer le plus grand er-
,, ment «des Immortels, qu’elle ne vous tendra
., aucune forte de piege , ” afin que, quand elle
,, vous tiendra defarrné, elle ne vous rende pas ,
,, lâche 8C efl’èminé.

,, F Ce Dieu ayant parlé ainfi , me préfente

g, cet

eh donc la diference, a: où cit l’utilité du préfetvatif! Les
Compagnons d’UlyEe fe fout livrez a cette volupté pour
alTouvir leur npaflîon brutale; ils [ont poileriez Circé .
6: ils croupi ent dans cette ordure; mais Ulgfl’e nifié par
ce pre’fervatif, ne (e livre qu’avec quelque ne de figeffe
pour délivrer (es Compa ons 8e pour obtenir les (écouta
qui lui fiant necefl’aires; r pochde Circé a: n’en en point
pofl’ede’ s il ne boit pas en infenfe comme fes Compa na;
Il ne cherchqjoint a aflbuvir une pallioit brutale. t a un
but qui ex; e (a contplaifance . 8L qui. felon ces tempsdc
lénëbresJa rend même [glorieufe pour lui.

fr Afin que, peut de vos: tintin teint, elle m vous
une pu lâche à Après qu’il aura quitté fes ar-
mes, il faut que la tu ou 6: l’intituâion lui en fervent,
à: qu’elles l’empêchent de fuccomber a l’attrait de la vo-
ln e’

y: Ce Dieu n’ayant par]! ainfi , par "mon tu antidate qu’il
and»: de gang. ée] Le feras caché fous cette allegorie
n’ai! pas dtflictle a penetrer . 6e Eufiarhe l’a expliqué l
merveilles. Mercure cit la Railbn,ou même le Dieu des
Sciences , 6: la plante u’il donne pour Prefervarif a: dont
la racine noire à: la un blanche. 6: douce, c’eit l’infi
timon a la 1534:le un; sa me, me que lupus:9,. .
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,, cet antidote, qu’il arracha de terre 8c dont il
,, m’enfei a les vertus, c’étoit une efpèce de
,, plante ont la racine étoit noire 8c la fleur
,, blanche comme du lait. ’3 Les Dieux l’ap-
,, pellent Moly. 7* ll el’t difficile aux mortels
,, de l’arracher , mais les Dieux peuvent toutes

,, choies. V,, En finiflànt ces mots , il s’éleve dans les
,, airs 8: prit (on vol vers l’Olympe. Je con-
,, .tinuai mon chemin vers le Palais de Circé,
,, 8: en marchant j’étois agité de différentes
,, penfées. Je m’arrêtai à la rte de la Déef-
,, fe, je l’appellai, elle enten it ma’ voix, vint
,, ellehmême ouvrir les portes 86 me pria d’en-
,, trer. Je la (nivis plongé dans une rofdnde
,, trif’tefTe. Elle me mena dans la le , a:
,, après m’avoir fait aileoir fur un beau fi à
a marchepied 8c tout parfemé de clous Ér-
,, gent , elle me préfente , dans une coupe

’ a; d’ors
cipes de l’infiruâion (ont defagtéables 5: amers . comme
Platon dit fort bien en quelque endroit: Le: "wattmen!
de l’iwflrnflionfinr toujours une»: que: le douleur é- d: trif-
reflë. Sa fleur cil blanche 8e once, parce que les fruits de s
l’inflruâion (ont doux, agréables 8K nourtiflans. Mercure
donne cette plante , parce que l’inflruâion ne peut venir
que de Dieu. Mercure ne porte pas avec lui cette, plante.
mais il la prend dans le heu même ou il cil: , pour mar-
quer que par tout ou Dieu il: trouve, on peut trouver l’inÇ
truâion 8e la figefl’e a pourvu qu’il veuille nous enfei-
âiâr . 6: que nous foyens difpofez à l’écouter et à lui

tr.
53 Le: DE": rappellmt Moly] On prétend que Mol] efi

un mot Egyptien , 6e qu’il y a une verirable plante ui
porte ce nom en Égypte , 6c qu’elle dt bonne contre es
enchantement. Pour moi je croi qu’il en cil du Jay

comme du Nepultlur dont il a été par é fur le quarriéme

livre. - ’. f4. Il e]? àflïtile un monels la l’ovni)" Car l’homme
.pati’esfilllcsfilsancpflt puccinia 5:6: , un:

.1 j qu’
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;;’d’or, cette boifl’on mixtionnée ou elle avoit

n mêlé fes poifons , qui devoient produire une
a) fi cruelle mctamorphofe. " je ris la coupe
,, de les mains ô: je bus , mais e e n’eut pas
u l’elfet qu’elle en attendoit 5 elle me donna
a, un coup de (a verge, 8C en me frappant elle
,, dit: Va dans l’étable , on retrouver te: Con.
a, page»: , à être comme aux. En même
a temps je tire mon é ’ , 8: je me jette fiir
a, elle Comme pour tuer. Elle fe met à
a; crier, 8: tombant à mes enoux . elle me
a; dit, le vifage couvert de rmes , ui êtes-
2, vous?d’où etes vous ?Je fuis dans un etonne-
s, ment inexprimable de. voir qu’après avoir
,, bu mes poilons , vous n’êtes point changé.
,, Jamais aucun autre mortel n’a pû refifleràces
,, drogues , non feulement après en avoir bu,
,, mais même après avoir approché la coupe
,, de (es Lèvres. Il faut que vous ayez un efprit

,, lupe-

qu’il la reçoive de Dieu, fans lui tous res efforts font inuti.
les: e’efi ce que Platon a fort bien fait voir. Si Dieu la
«et, dit Socrate à Theages, me: je": de grands progn’: dans
l’initiale la [4503, mais fil ne la ou: p.1: s vous "maillerez
tu vain.

5,- 7; pris la taupe Je fis mains à je En] Ulyflè boit la
coupe, mais il ne la boit pas en fou ô: en étourdi comme
l’es Compagnons, il la boit après s’être muni du contrepoin-
fon dont il avoir befoin,& qui le met en état de refiflcr à
tous les charmes de ion ennemie. C’cü ce u’Horace avois
En compris. lorfqu’tl écrit à Lollius dans Il. spin. du

’v. 1. - ’
d’item me: é- tira ponde nrfi, l
94m fi en Suif: , [laiton tupidufqu liâmes;
Sel domina munit: f-hfir harpie é- un".
"enflé: mais insu-rida: , ne airain hm far.

on peut voir les Remarque de n. Dada.
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,, fuperieur à tous les enchantemens , ou que
,, vous [oyez le prudent Ulyffe , car Mercure
n m’a toujours dit qu’il viendroit ici au re-
,, tout 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

,, pafIiOn reciproque pour établir la confiance
,, qui doit regner entre nous. A

,, Elle me parla ainfi. Mais moi, fans me
,, lainer furprendre à ces démonitrations trop
,, (ufpeétes, je lui répondis: Circé , comment
,, voulez-vous que je réponde à votre paflion ,
,, vous ui venez de changer fi indignement
,, mes mpagnons en pourceaux, 8;: qui me
,, retenant dans votre Palais,m’offi*ez infidieufe-
, ment de partager avec moi votre couche ,
J, afin que , quand je ferai defarmég je fois à
,, votre difcretion, 8c que vous triomphiez de

.,, moincomme d’un homme fans vertu 8c fans
,, force? Non , jamais je ne confentirai à ce
,, que vous me propofez, fi, comme Déclic
,, que vous êtes, vous ne me faites le plus
,, grand ferment des Immortels que vous neme
,, tendrez aucun autre piege.

,, Elle ne balança point :i elle me fit le fer-
Q, ment que je demandois. ’° Ce ferment fait

a, tout
56 Cefimmt [laine-t du long fan! aux»: enlignât] C’cfi

lie que fignifie ce vers.

v

v

’ hua-ù» lm! lignât et «nm; tu «à! 391.07.

Mot a mot , mais api: enfielle en: in! à. adam! [on ferment.
Celui qui exigeoit le ferment . le diâoit lui-même . a; il
n’oublioit rien pour le rendre très-précis . très-exprès 6c
fans aucune équivoque. C’efl ce que les Latins appelloient
Imeptir 1mm jura: , a: jam" in ont: alicnju. Horace,
in un): jlfl’lÜJJ mais. , -

57 Un": ("En un: Milo d’agent] Il y a dans]: (zen
W
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a tout du long fans aucune ambiguité , je con-
» .fentis à ce qu’elle demandoit de moi.

,, Elle avoit près d’elle quatre Nymphes
,, dignes des vœux de tous les mortels ; elles
,, la fervoient 8c avoient foin de tout dans (on
,, Palais. C’étaient des Nymphes des Fontai-
,, .nes, des Bois 8: des Fleuves qui portent le
5, tribut de leurs eaux dans la Mer. L’une
,, couvrit les fieges de beaux tapis de pour te,
,, 8: étendit fur le plancher d’autres tapis d une
,, fineiie admirable 8c d’un travail exquis.
,, ’7 L’autre drefl’a une table d’argent 8: mit

,, delTus des corbeilles d’or. La troifième
,, verfa le vin dans une urne d’argent 8c pré-
,, para les coupes d’or. Et la quatrième a
,, porta de l’eau , alluma du feu 8c prépara
,, bain. (brand mut fut prêt, elle me mit au
,. bain &c verfa l’eau chaude fur ma tête 8c fur
,, mes épaules, jufqu’à ce qu’elle eut diliipé la
,, laifitude qui me reliroit de tant de peinesôcde
,, travaux que j’avois foufferts. Après u’elle
,, m’eut baigné 8c parfumé d’effences, ele me
,, préfenta une tunique d’une extrême beauté
a. 8c un manteau magnifique , 8: me reme-
.. nant dans la falle , i3 elle me plaça fur un
,, beau fiegè a marchepied , 8: me preffa de

3; man-
(tendit. Ce qui fait comme: que c’e’toient des tables
qui fe lioient a; f: deplioient comme nous en voyons

aujourd’ ui. q58 Et]: m plaça fur un [un fieu a? marchepied] A res c e
vers il y en a cinq que j’ai retranchez , parce qu’ (on t
d’ailleurs , 8c répetez mal-a-pro os. Nous avons deia vû
une des quarre Nymphes mettre a table.Homere n’a donc
garde de faire venir une autre efclave apporter de l’eau ô:
mettre la table. On voit bien que cela ne peut fubfifier .
cela 6re même une ande beauté a ce nage , Homere

’ ne s’amufe pas ici rapporter ce qu’on avoit fervi a ce

. anal], ’ E
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,, manger. Mais je n’étois guere en état de
,, lui obéir , j’avois bien d’autres peniëes,
,, ” car mon cœur ne me préfigeoit que des
,3 maux.

,, Quand la Déeife s’apperçût que je ne
3, mangeois point 8c que je m’abandonnois à
n la trifiefiè , elle s’approcha de moi 8e me
,, dit , Ulyfiè , pourquoi vous t eL-vous-là
,, fans manger 8c fans dire une feule parole,
,, rongeant votre cœur P Craignez-vous quel-
» que nouvelle embûche P Cette crainte m’efi’

n trop injurieufe; ne vous ai-je pas fait le plus
a grand 8c le plus inviolable de tous les fer-
» mens? ’

,, Grande Déefiè , lui répondis-je , cit-il
quel u’un qui en ma place , pour peu qu’il
eût e bonté 8c d’humanité , pût avoir le
courage de manger 8: de boire avant que
l’es Compagnons fufl’ent délivrez ô: avant que

de les voir lui-même de fes propres yeux. Si
c’efl: par un fentirnent d’amitié que vous me
preiTez de rendre de la nourriture, délivrez

3, donc mes mpagnons, que j’aie la confola-
,, tion de les voir.

,, A ces mots elle fort , tenant à fa main fa
verge enchantereffe. Elle ouvre la portÎ de

,, ’éta-

8833838’

à v

59 Car mon (au M un pre’fqpm’t’qne de: mon] Voilîl:
fageife 8c la prudence d’Ulyfle, aptes tout ce que Circé ’
pour lui plaire ôt pour le bien traiter , îpres le ferment
qu’elle lui a fait , il cit encore trille. 6: on cœur ne lui t
guéage que des maux, un Homme 01:5: ne fe croit jamais î
en fureté dans une maifon comme e de Circé. Et d’ail. i
leurs ce refl’entiment, qui cailloit fa triflefl’e. n’était que i
trop fou s car le commerce qn’Ulyfl’e eut avec cette cour-
Iifane fut trèsvmalheureux pour lui, puiiiqu’il en un un fils
nommé’lîelegonus. qui le tua (in. le moine. v

5o Et promu: [Illimbplu buen 61m peut fia.-
v pas,

rie-J
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A

n’Hourtna; Lieux, a;
,", l’étable , fait fortir mes Compagnons, qui
,, avoient la ure de pourceaux, 8c les ame-
,, na dans la e. La elle ffe 8c repaire au-
,, tour d’eux 8c les frote ’une autre drogue.

.,, Aqui-tôt on voit tomber toutes les foies n’a-
,, voit produites la boiffon empoifonnée ont
,, elle les avoit régalez. Ils r rentrent leur pre-
,, miere forme , °° 8c paroi ent plus jeunes,
,, plus beaux 8: lus grands u’auparavant. Ils
,, me reconno’ ent à l’in ant 8c accourent:
,, m’embrafl’er avec des foupirs 8c des larmes
,, de joie. Tout le Palais en retentit; la Délai:-
,, fe elle-même en fut touchée , 8c sa pro-
,, chant de moi , elle me dit , Divin 1s de
,, Laërte, Ulyffe, fi fecond en reffourcesôc en
,, expedients, allez romptement à votre Vaif-
,, feau . retirez-le fec fur le rivage, mettez

’ a dans les grottes voifines tout voue butin ,
,, vos armes se les agrès, 8c en revenant ame-

’,, nez-moi tous vos autres Com ons.
,, J’obéïs fans perdre rem . Arrive fur le

riv je trouVe mes mpagnons plon-
Î, gezagedans une douleur très-vive 8: fondant
,, en pleurs. l" Comme de tendres genifl’ee
,, qui voyant le foir revenir leurs meres du
,, patinage, bondiffent autour d’elles, 8c fans

a: que

palment Homere marque bien. ici le changement admiraâ
me qui fait dam ceux tu quittent le Vice pour embraf-
fer la Vertu. La joie de e vair délivrez des maux qui ac-
com agnent toujours les Vicieux, a: en pofl’efiion des bien:
que a Vertu prodigue à ceux qui la fiiivent, les ra’eunit 6e
les fait nitre tout autres. cette Remarque e11 tir e d’hu-
mhe. elle .m’a arudi ne de lui.

61 Coma de un m glui 8! j Cette comparaiibn tiréede ’
ce qu’il y a de glus doux dans la vie runique. fait ici un
très-bon criez, . fatmas-r agréablement d’un ton une:

un un 2h» au r l



                                                                     

13.4. L’Opyssu’n
., que les Parcs qui les renferment puifl’ent les

. ., retenir,velles accourent au devant 8c font re-

.,, tartir de leurs meuglemens toute la plaine,
n de même mes Com ons me voyant , ac-

.» courent 86 s’empre ent autour de moi,8ç
a, m’environnent avec de ds cris 8c les

. ., yeux baignez de larmes. 1s témoignent la
., même joie que s’ils revoyoient leur chere
.. lthaque , ui les a nourris 8c élevez. Je
,, n’entends e tous côtez que ces paroles,
., Divin Ulyffe, nous avons autant de joie de
n votre retour , que fi nous nous voyions de
,, retour dans notre Patrie. Mais contez-
." nous la mort déplorable de nos Corn-
, ons., ’ i352 tâchai de leur redonner courage 8c de

- n mettre fin à leur douleur , Mes amis, leur
u dis-je, mettons promptement notre Vaiffeau

. ., à fec , retirons notre butin . nos. armes a:
,, nos agrès dans les rottes Noifines , 8c pré-

. ,, parez-vous à me uiyre pour .voir vos Com-
A., pagnons dans le Palais de Circé merveilleufe-

» ,, .mentbien traitez 8c faifant très-bonne chere;
,, ils ont en abondance tout cc qu’on fautoit
,, defirer. -

,. Ravis de cette bonne nouvelle a ils exe-
n Cu-

62. Avez-velu oubli! le: nuerez] Le Grec dit i me 4
fifi: 7: lampe. Et comme le Cyclope n’a rien Fait de fem-
vblable, les Anciens ont fort bien remar ne u’Homere fait
parler ici Euryloque d’une manier: embarraifeeôt fans fuite.

mieux marquer le deibrdre ou jette la frayeur. C’efl , i
dit fort bien Euùathe , l’imitation d’un ranatre distinguant
"me, que de urgente? Engloquparlan ne: fi pe- de ni-
[en ù- d: fuite. Mais je n’ai pas jugé a Flops de laitier ce
defbrdre dans ma Traduâgion, on me auroit attribué. 6:
d’ailleurs ce defordre ne ténflit pas en notre Langue-

63 La" par Il du? (m [me au? Mur-(cul du Cm
à



                                                                     

D’HOÏMERÉbLiith’. mg-
,ç entent mes ordres fans balancer, 8c fe du:
,, pofent a me fuivre. Le feul Euryloque taitw
à, choit de les retenir, 8c leur adrefi’ant la
,, parole, il leur difoit: Ah, malheureux, où.
,, allons-nous? pourquoi courez-vous à vo-
,, rte perte? iQuoi! aller dans le Palais de
,, Circé , qui nous changera tous en Pour-4
,, ceaux, en Loups, en Lions, ut. nous
,, obliger a garder fes, portes? 5’ vez-vous
,5 oublié les cruautez que le Cyclope a exer-
,, cées fur nos Compagnons qui fuivirent’.
,, Ulyflè’ dans la caverne? °3 Leur perte ne
,,- doit être imputée qu’à: l’imprudence du:

,,. Chef. ’ *,, Je fus fi irrité de cette infolenCè, que»
’,, j’allais tirer mon épée pour lui abbattre la tê-
,, te, 5* mal ré l’alliance qui l’avoir uni à me

,, maifon , mes Compagnons ne fe fuirent.
,,’tous mis au devant , 8c ne m’euflènr retenu
,, par leurs prieres. Ulyfl’e,me dirent-ils,con-j

entez qu’il demeure ici pour garder. le Vaifï;
’ ,1 feauy menez-nous fans perdre temps au Palais

,,de la Déclic. . ,,, Je m’éloigne ers-même temps du ri-I
,,.vage. Enryloque ne demeura point dans
file Vaifl’eau, il nous fuivity car il craigïrir,

. a) es.

Autant que Te premier refis qu’Euryloque a-fait deïfu’wre
Ulyfl’eva été fage. autant ce fecond et! influent à: infenfé’;

après le ra port que lui (fait ion General du bon état oit
il a lai!!! s Compagnons. Hamac a voulu montrer qu’il

avoit de l’humeur 6e de l’aigreur dans la fa elle d’EuryJ
loque z 8e quand cela et! , il n’cft guère pofli le de garder
de milieu.

64. Malgv! l’alliance ni l’avoir qui d me Ima’fmi] Car il
étoit beau-fret: d’ulyffe , ayant époufe’ far faux Cti- .
mené.

P 3,-



                                                                     

1’26 L’O 9’? s s 3’ a

3, terribles reprocha que je lui aurois
., Pendant que j’étais allé chercher mes

Ç, Compagnons, Circé eut grand foin de ceux
,, ne j’avais laifl’ez dans fan Palais. Elle les
,, Et baigner 8: parfumer d’eflènces, elle leur l
a donna des tuniques 8c des manteaux magnifi-
,, ques, 8e en arrivant nous les trouvâmes a
,, table. Je ne (aurois vous peindre l’entrevûë
,, de mes Cam . Ils s’embrafi’ent, ils
,, il: racontent eurs avantures, 8c leurs récits
,, font entrecoupez de fanglots, de larmes 8c
,,’ de gemifièmens qui font retentir tout le Pa-
,, lais. La Déclic s’aqproche de moi, 8c me
,, dit: Genereux Uly e faites cefi’er toutes
,, ces larmes 8c tous ces lots. Je faitous
,, les maux que vous avez oufferts fur Mer,
,, 8c toutes les cruautez que des hommes in-
,, humains se intraitables ont exercées contre
,, vous fur la Terre. ’Mais préfentement ne
,, penfez qu’a vous réjouît 8: à faire bonne
,, chere, jufqu’à ce que vos forces 8c votre
,, courage faient rétablis, 8c que. vous vous

. ,, trouviez dans le méfier] état oùLvous étiez.
,. quandvous parties ’t aque. e fouvenir
,, e toutes vos miferes ne fert qu’à vous abat-
., tre encore 6c a vous aniblir, 8c il vous em-
,, pêche de goûter les plaifus 6c la joie qui fe
,, préfentent.

,, Ce (age confeil nous perfuada. Nous
,, firmes-là une année entiere’ a faire grande

a) Che.
67 1115m: que majefimdiez leur la [5min Rayon»: dg

’lmn] Pourquoi faut-il qu’Ulyfl’e deicende les En:
fera pour aller confulter l’aine de Tirefiasi Circé . que
éto’t une Déclic, ne avoit-elle as lui découvrir tout ce
quille regardoit i Voici un cela faire remarque d’Eufiathç

qui



                                                                     

n’H 0M a n si Lèvre X. a,
,5, chére 8c à nous réjouît. Après que les qua-
,,( tre Saifons revalues eurent confomrné l’ -
,,’ née, mes Compagnons me firent leur remon-
,. trance.& médirent : Sage UlyiTe,il efi: temps
,, que vous vous fouveniez de votre Patrie, fi
., les Dei’tinées ont réfolu de vous y remener’

,, heureuikment.
a ,, Je profitai de cet avis. Nous paiï’âmes
,, encore tout ce jour-là à table. Mais après
,, que le Soleil fut couché 8c que la nuit eut
,, couVert la Terre de ténèbres, mes Compa-
,, gnons fe retirerent dans leurs appartemens
,, pour fe coucher. Et mai me voyant feul-
,, près de Circé, je me jette à fes genoux; elle ’
,, me donne une audience favorable, 8: je lui
,, dis: Grande Déeflè, après les bons traite-
,, mens que j’ai reçus de vous , la derniere
,, faveur que je vous demande c’ei’t de me te-

nir la promeffe que vous m’avez faire de
me renvoyer chez moi; je ne faupire qu’a-
près ma chere Patrie , non plus que mes
Compagnons , qui m’afliigent continuelle-
ment 8: me percent le cœur par leurs
plaintes des que je ne fuis plus près de
vous.

,, La Déclic me répondit: Ulyfl’e, il n’efi:

pas juile que vous demeuriez plus lang-
temps dans mon Palais malgré vous. Mais
avant que de retpumer dans votre Patrie,

,, vous avez un autre voyage à faire: 6’ il faut
,, que vous defcendiez dans le fornbre Royau-

esses-2::

33!’

n meni me paroir très fenfée. Circé déclare a Ulyfl’e la neceiï
gré de ce voyage, afin qu’apprenanr de la bouche même de
Tirefras que la mon lui doit venir de la sur. il loir diipofi
un a s’arrêter dans fan me a fan retour de ce Royaume
miere, à: au: pas s’expofe; à. la mon dom il il: verra

. 4- m9



                                                                     

m L’Onrssn’n
,, me de Pluton 8c de la redoutable Profe- ’ e;
,, ur y confulter l’ame de Tirefias le -he-
,, ’ . C’efi un Devin qui eI’t privé desyo’ux

., du corps,.°° mais en revanche il a les eux
,, de l’efprit fi penchants, quïil lit dans lave-
,, ni: le plus (ombre. Proferpine lui a accor-
,, dé ce grand privilege de conferver dans la
,, mort Ion. entendement; les autres. morts ne
,, font auprès delui que des ombres 8c de vains
,. phantômes.
L ., Ces paroles jetterent le defef ir dans
’,. mon coeur. Je tombai fur (on. que je

v a bai-menace’; ou s’il ne veut pas demeurer avec elle , u’il re-
file d’ajouter foi aux pronielfes de Calyplô , qui ni pro-
mettra l’immortalité. Et elle ne lui découvre pas elle-mê-
me les maux qui l’attendent , parce girelle voit bien qu’il
ne la croira as y ô: Tri! loupfonnera toujours que c’efi
l’amour qu’ le a pour ni. qui a ne à lui. propherifet
ces malheurs pour le retenir. Et ce cit airez vraifembla-
ble. Car unefl-ce ne l’amour 6c la ialoufie ne uvent
Ras infime: i Dans e Livre fuivant ’e lâcherai de e’velo -
pet fur quoi dl fondée cette fi&ion e la defèenre d’Uly e
aux Enfers pour confulter Pame du Prophere. Cette fiâion
fait ici un très-bel effenen donnant iHomere uneoccafion
rrës»narurelle d’embellir fon Poème de beaucou de fables
a’d’hifioires très-.capables d’infiruire 8c d’amu cr, (ce ne»
reurs.

66 Mai: en vwancb: il a [efflux de refirù fi penchants]
Nous avons vû dans le un r. Liv. de l’Iliade, Tom". lu.
pag. :744qu’Achille, fur ce que PAme de Patrocle luit ap-

amît, s’écrie: Grands Dieu: , il a]! dm vrai que Ier Amer
Fubfiflmt enture dans le! Enfer: aprù la mon ,mair aller nefinl
plan que l’image de: sur?! qu’elle: ont" anime: , à elle: fait fi-
par!" de leur entendement. Et la Remarque que j’ai faire fur
ce pairs: e , doit fenil à éclaircir «girl-iouler: dit ici de
l’Ame eTirefias,

. . . . To51: "in; 1,447143! du.

’ Elle confiwefin Jim? , fin entendement "m’a. Selon la dîm-
trine des E ptiens , qu’Homere fuit, l’Ame en comparée
d’un corps ubul de lumineux, 6c de ce qu’on appelle l’ha-

. - s rag



                                                                     

r.4’

u a. w rv

m le x .6À MJ5’11 o in n n n: X ivre ,,Ma.9
y, baignade meslarmes. Je ne oulol plus vivre
a, ni voir la lumiere du Soleil. ’ es que J’eus
a, bien pleuré. &que je me fus bien tourmenté,
à, je lui dis: Circé, ui cit-Ce qui me condurra
a. dans unvoyagefidi clic? Dn’y a jamais eu de
a: route ouverte aux Vaiflëaux pour arriver dam
a, les Enfers.z

a, Fils de Laërte a me répondit-elle , ne
Q? vous mettez pas en peine de conduéteur:
a) Dreflèz feulement votre mât , déployez vos
n voiles a: demeurez en repos; les (culs foui-3
a: fies de Borée vous conduiront. Î Et quand

a, vous
rendement. l’eflm’t.’ 172e corps fiibtîl efila partie materielle
de l’Arne, 8c l’entendement ou l’elprit. opine, cil la partie
girituelle. Après la mon. c’efl-à-diren après laslëparationi

corps terrefire a; de l’Ame. il r: fait une autre iëparaî
tian des deux parties -do-cetrerAïne. Le corps lubril , qui
en l’idole, l’ima e du corps (enclin, s’en va. dans les En-
fers, 8: l’enten eurent. l’cfpritkqui cf! la partie f irituelle,
va dans le Ciel. On voir par-[1a que les Aines e tous les
hommes dansiles Enfers flint feparees. de leur entendement ,
de leur elprit, d’il-araire, de la partie f itiruelle , comme
Achille le dit fort bien. Mais l’Ame e Tintin-53 eu ce
pxivile e , qu’elle’n’a point fouffen cette féparation. elle
a-con ervé fou entendement. (on elprit, a; voilà pour mi
elle a tant d’avantage fur les antres Aines , qui ne on;
auprès d’elle que de veritables ombres g de vains phaniô- ’
mes. ficha-dire. desidoles, desimageà dueorps terrefire a:
mortel:

67 Et quand vous aurez "and? l’Orlan, vau "une": un.
Plus: commode] De rifle de Circé, ou’d’e Circeï , thym:
arrive le même jour au lieuvoivfiomere a placé la «rem:

» des Enfers , 8c l’endroit’par on l’on évoquoit les Aines du

morts . c’cll pourquoi il cit me de voir qu’il parle d’un
lieu qui cit entre Bayes 8: Cumes pres du lac Averne; en, -
comme dit fort bien Strabon , les Aucuns ont platina Nuymmmic -
d’Hamere psi: del’mee. La dclEri’prion qu’Homere en fait

. convient avec les Relations des Geographes. C’eflnlà qu’on a
lacé l’Acheron. le Puriphlegeton , le Cocyte, le Styx: au
eut voit’Strabon. Liv;V.’ Mais-comme Homcre a iranlporte’

’llle de Circé dans l’OCean , il ne film pas s’étonner qu’il a...

sinué cette Geograpiiie fabuleligfe. 7

. * 9’



                                                                     

Î fKïrxek 1) e ,:136 a; L’ n r s s e’i
vous a verlë l’Océan , vous trouvè-
rez une plage commode &les Bois de Proièr-

ine tout pleins d’arbres fieriles, comme de
Peu liersôcde Saules. Abordez àcette plage
de Océan , 8e allez de-là dans le tenebreux
Palais de Pluton , àl’endroit où l’Acheron re-
çoit dans (on lit le Puriphlegeton 8: le Oocyte,
qui cit un écoulement des eaux du Styx; avan.
’cez jufigu’à la roche où cil: le confluant de ces

deux Fleuves , dont la chutefait un grand bruit.
La creufez une folie d’une coudée en quarré.
Verlèz dans cette folle pour tous les morts trois
fortes d’efl’hfions, la premiere, de lait 8: de

.mie15 lafeconde, de vin pur, 8c la troifiè- t
me, d’eau, où vous aurez détrempé de la
farine. En faifant les cil-bilons, adrefl’ez vos

rieres à toutes ces ombres , 8c promettez-
eur que des que vous ferez de retour dans
Votre Palais , vous leur immolerez f8 la
plus belle genil’fe de vos pâturages , ui
aura toujours été fierile; que vous leur é e-
verez 69 un hucher où vous jetterez toutes
fortes de richefiès , 8c que vous làcrifierez
en particulier a Tirefias (cul un belier tout
noir 8c qui fera la fleur de votre troupeau.
Après que vous aurez achevé vos prieres ,
inimolez un bclier noir 8c une brebis noire»,

,, en leur tournant la tête Vers l’Erebe, 8c en
,, détournant vos regards du côté de l’Océan.
,, Les Ames d’une infinité de défunts fe ren-

æ ’ a, dront

esses:assassezezeseeessssss’

68 La la: balla gent e li ou pâturages, qui un naja-ra
immune], Car il ne oit afin aux morts aucun animal
,fccond:

a . . arrimer titi. Brofirpim, sans".

7 fi-eï-wJ



                                                                     

rif-loueur: Livrex- m
b riront encet endroit. Alors prenez vos Cam-r
7, pagnons de prendre ces victimes que vous aurez
,, egorgées, e les dépouiller. de les bnîller 8c
., dadrelTerleurs vœux aux Dieux infernaux, au
,3 puiiïant Pluton 8e à la fevere Proferpine. Et

vous , l’épée à la main, tenez-vous la,’écar-

tez les ombres, se empêchez qu’elles n’appro-l
chent de ce fang avant que vous ayez entendu

,, la voix de Tirefias. Ce Devin ne manquera
,, pas de fe rendre bien-tôt près de vous . il.
,. vous enfeignera le cheminque vous devez te-
p nir, 8c la maniere dom: vous devez vous
à) conduire pour retourner heureufement chez

,, vous. ’ ’ ’,, Elle me parla ainfi. En même temps
,, l’Aurore parut fur (on trône d’or. La Dédi-
,, fe m’habrlla elle-même 8c me donna des
,, habits magnifiques. Elle eut foin aufli de
,, fe ter; elle prit un grand manteau de
., to’ e d’argent d’une fineiTe admirable 6c d’un

,, travail exquis , mit une belle ceinture d’or

82?.

,, 8: couvrit] fa tête d’un voile. fait par les.
,, Graces.

,, par tout le P éveiller mes Compagnons
,, pour les preflèr de partir. Mes amis , leur
,, difois-je, ne oûteL pas plus long-tenu les
J
,, la Déclic nous en donne la rmiflion. Ils
., reçurent cette bonne nouv avec joie 8c"

a)Virgile.
69 Un barber in) me: iman: tout" fin" de richeflêr] Non .

feulement du miel, des fleurs , mais de riches enfer. des.
armes. comme c’éroit la coutume.

e v - r 6

,, Je ne fus Ë’plûtôt habillé. que j’allai v

douceurs du ommeil, partons fans di et ,1



                                                                     

"’3’; L’Ofiisss’i’
’,,. le préparerent au départ. Cependant je!
ufuspasaffez heureux-pourries ramener tous.
,, 7° Il Z avoit parmi eux un jeune homme nom-
,, mé ’lpenor , qui n’étoit ni d’une valeur diltina

,, guée à la guerre, ni horntnerdebeaucoup de
,, feus, &cqui ayant pris trop de» vin. la veille,
,, étoit monté aushaut de la maifonlpour cher-
,, cher le. frais 8er? étoit endormi. Le’matin re-
,, veillé en furàut par. le bruit 8er parle tumulte
a que faifoient les «Compagnons. qui le prépa-
,, roient au départ, ilfeleva, 8c. commeil étoit
,. encore à demi endormi, au lieu de prendre le
n chemin de. l’efcalier,. il marcha tout droit de-
, vaut lui, 7’ tomba du toit en me: fe rom.
,, pit le cou 5 (on ame alla avant nous dans les a
,, . Enfers. trend tous mes gens furentafièmblez, .
h jeleurdis: ousapenfezpeut-être-partir pour.
,, retourner dans votre chere Patrie, mais Circé
,,,. m’a déclaré ne nous avions auparavant un au-
» trevoyageà ’re,. 8c u’il faut que nous defcen7

,, dionsldans la [ombre meure dePluton &de
,, Proferpine pour confulter l’ombre du.De-viri

,, Tirefias. . .,, ces paroles-f lespenetrerent d’une don-J
S, leur’frviVes qu’ils l’es mirent à. crier’7’ 8c à

a, s’arracher les cheveux; Mais ils avoient
a, beau pleurerôtgemir ,,1e mal aéroit fans re-

: y file”
7e Il] and: parmi anar-nier»: nmamzym , a

n’irait ni d’une valeur ample à 143mm on] Ces linier
de particularisez ne font pas inutiles . elles donnent a la;
narration un air de verite’ ;. comme fi e’e’roit une hilloire,
car hies Hifioriens maculent bavent ainfi ceux dont in

m.
w71- M. du toi: «En à 111210»st Il en] ’On’ alloitfu
les toits des mailbns , ils étoient tous en ren-allia.

73 Et 1 s’arracher la thyms] C’ell lacentumede Seau-t

’ - coup



                                                                     

b”Hoii’E R E1 Livre X.-
» made. Quand nous fumes fur le riv e, 8c
,, fur le point de nous embarquer, tous ondant
a en larmes,- la Déeffe vint attachera notre Vaif-
,,-feau 7’deturmoutons noirs, un mâle 8c unefb-
a; ruelle. 8c difparut fans être apperçue, car qui
n efi-ce pennon un Dieu, lorfqu’il veut le
,, cacherôc dérober aux yeux des hommes?

coup de Nations, 8: furlout desOrlentaux, dans les douleuw
vives, de s’arracher les cheveux. Nous avons vû dans le X.
Liv. de l’Iliado, qu’Agamemnon s’arrauhoir les cheveux. C’eft’
arnfi qu’ElEiras du: C unique tudîflêmfimonsm Mir», fiidi pal-
[in rut-m0 limita», (9- wrlli «pillas rapitr’rmu’ à barba, à-
fidi murent. r Efd. 1x. r g.-

73 Dam mouton: noir: , sur mâle à un: fiaient] Car il!
étoient néoell’aires 7 ’ ’il euh falloir verferile. En nous

k un a 2m51? a .

F 7 ’ L’ O-



                                                                     

L’ODYSSÊÈ

D’HOMERE-

LIVRE XI.
ARGUMENT.

ULyflê ramure aux l’humus le coyage qu’il
fit aux Enfers par l’ordre de Ciflf,’ le: dz]:

cour: que lui tint Trafics , pour lai ujèigner l
le: moyens de fafiwer 6’ de faner jà: Compa-
pour: le: Heras à le: Heroïner qu’il) suit ; le
couver-(kilowatt?! eut ovula une, è avec bun-

(a!!!

Ce Livre dl appÏIIé leolllmld a; Natal: , la Nervo-
nuntie , parce qu’ hile deicend dans les Enfers pour y con-
fuiter l’Ame d’un mon. Et avant que de palier plus avant,
il eh néceflaire d’expliquer le fondement de cette saron.
L’o inion de l’immortalité de l’Ame dt trèsvancienne, a:
ce fut cette opinion-qu’en bridée la plus andenne de
routes les fortes de Drvmanon , je veux dire celle qui le
faifoir par l’évocation des Morts. Nous en voyons un
exemple bien remarquable dans l’Eerinrre l’aime cent ou
fix vingts ans avant Homere. Saül r: (en d’une Pythonill’e

ur évoquer Samuel. qui. forcé par la vertu des charmes
magiques, comparoit 8c annonce a Saiil ce ni va lui arriver
r Rois xxvul. Je ne me mêlerai point e décider ici li i
c’etoit véritablement l’Ame de Samuel, ou li c’était 1’151:

rit de menionge qui avoit pris la fi e de ce Prophete.
’une 8: l’autre opinion ont des de’ nfeurs refpeéîtables 5

je dirai feulement que jepanche plus du côté de ceux qui
croyent que c’etoit une impoflure du Démon. mioi-qu’n
en fait , on voit par-là que cette Divination, Nadia, en
fort ancienne, 8c qu’l-lomere ne l’a pas inventée. Elle étoit
née long-temps avant lui dans la Chalde’e. ô: elle le répan.
dit dans tout l’Onent. ou elle Te confetva long-temps.

Dans



                                                                     

ronflant D’HousnnLLivreXI. 13.7.
208p Je aux qui avoient a?! avec Ici à la guerre
de Troie é- lu peines e les rasibus en:
dans tu: ’endrot’tfeperf. 1" fifi M

3, œil!!!) nousfinn’es domatrivez à rio-1
» tre Navire , nous le mettons a l’eau,
,, nous méfions le mât s nous déplo ons les
,, vorles , a: après avoir embarqué es victi-
,, mes. dont nous avions belbin , nous nit-
,, rames le rivage . accablez de trillefi’e à: ai-
» de pleurs. . La Déclic nous envoya un
,, ëent favorable qui enfla nos voiles , 8e qui;
,, féconde l’eflbrt de nos rameurs 8c par

, n v .
,, ladrefl’e e notre Pilote, nous fanon voguer
,, heureufement. Nous coutumes ainfi tout les
,, Jour ’ jufqu’au coucher du Soleil . 8c lorll
,, que la nuit répandit les tenebres fur laTerre,
,, Ï notre Varfleau arriva à l’extremité de 1’01

,3 Céan. .
Dans une nagedie d’Efi-Jiyle, intitulée la un, rame de
Darius, pore de Xerxès, cil: évoquée de même que celle de
Samuel t 5c vient déclarer a la Reine Atolïa tons les mal-
heurs ’ la menacent. Voila le fondement de Cette fiâion.
Elle bâtie fur une fpratique confiante se véritable. mais
Homere l’a ainflée a a maniere avec tous les ornemens que
la Yoëfie fait emprunter de la fable. .

r fifi-n’a tomber du Saltil, à lnrj’qu la noir rlpmdt’t jà:
and": far [4 une] Il n’y a peut-être pas dans Homere un
plus bau vers, ni unvers plus harmonium que celui-ci:

46net films, rmômtoô 71 "En: d’un

Mot a mot: la Soleil [a conclu, è- toas les chemin: forent vif:
rouit par la ambrer de la nuit. Cependant c’en ce beau vers

ne l’Auteur du Parallele défigure par cette Traduction très-
ndicule: Le Soleil jà tondu , à. on tu vit plus goum dans la:
"il. Dam’ler mit! reprend le Chevalier: Br le Ptéfident,
encore plus lot que le Chevalier, répond. C’efi une maint

poïtiqn d’exprimer la ventile la nuit. t
a. Nom Vdfl’uu mitas d l’attentat de rouan] Homere

appelle ici 1’30"va 41105:3», le bout de la Mer occidâln-
G



                                                                     

136 L’Onyrs 352
,, ï C’el’c-là qu’habitent les Cimmerienan’

,,:toujours couverts de nu es 8:: enveloppez!
,, d’une profonde obfcurise. I Le Soleil ne-
» les éclaire jamais de fes- rayons , ni lorr-
n qu’il monte dans le Ciel 8C qu’il fait difpa-
» mitre les Allies , I ni lorfque (e précipitant;
a du Ciel dans l’onde, il laide à ces Afires
n toute leur clarté; une éternelle nuit étend"
"les fombres voiles fur- ces malheureux;
., Nous mimes-là notre Vaiflèau à (ce, nous.
,,.débarquames nos vié’times , 8c nous couru-
9 mes le long du rivage, jufqu’à ce que nous
"enflions trouvé l’endroit que Circé nous
a» avoit marqué Dès que nous fumes arri-
,,. vez, Perimede’ 8: Euryloque e faifirent des
,, viélîmes , &tmoi tirant mon épée, je creufai’

,, une folle d’une coudée en quarré où noue
. ,,.fimes à tous les morts les eEufions qui-

,y HOUSO
me où le soleil fe couche, &r cetqui a donné lieu à cette
fiâion , cul qu’Homere avoit appris dans fes voyages
qululyfl’e avoit été porte iufques aux côtes occidentales de
l’Efpagne, car, comme dit Strabon, on trouve iuf ’à.l’ -
sternite de BEi’pagne des veüiges des Erreurs d’Uly e.

3 040-13 qu’babitent le: Cimmttien:,tony’nxn mais": de rin-
gu] Ulyflè parr le matin de Circeï, 8c arrive le loir fur le:
côtes des Cimmeriens. Il faut donc chercher quels peuples
ce font que les Cimmeriens 8c ou il les lace. Strabon;
pour faire voir qu’Homerc tire routes le: étions d’un fon- ’
dement vrai, ne fait Pa: diflîtulte de s’appuyer (ut cet
exemple. Cc minutât-Il. un". le: aunaient dn’Bojiàbon, «
qui habitent «un: le Septentrion dans tu: ’lx’n toujours une» dllo
pair nuages. Et il ne peut»? le: ligure: .urt’pfl. un le temps
de la unifiant: de t: Poire, au pu d’une?! 411247411471: que (a
Cimmerimrfirent du touffu jufqru danrl’hnie. Ce Poëxè

tonnoifiànt doue non feulement le nom de ces peuples ,
mais aufli leur climr , les a tranfportezlfur les côtes de la
Campanie, 8c il les y a zani-portez. avec toutes les tenre-
bres dont ils on: enveloppez, comme nous verrons dans
le Livre filivant, qu’il a nanlporte’ à Circeï la Ville d’Ææa
de la Colchide avec toutes l’es proprictez. Il a bien vû

que



                                                                     

D’HOMERE; Livre XI. 137
a; nous étoient ordonnées,- la premiere de
a; lait 8: de miel, la ’ feconde de vin pur, 8: 195,
n troifième d’eau, où nous avions détrempé de.
a, la farine. * J’adrefi’ai-là mes vœux à ces omw

p, bres, 8c je leur promis ue, dès que je ferois
a). a Ithaque, je leur immo erois une genilTe fie-r
a, pile. la plus belle de mes pâturages, que je fe-
a, rois confumer à leur honneur un hucher
s, rempli de toutes fortes de richeffes, 8c que
n je facrifierois en particulier à Tirelias feu] ,un"
a) belier tout noir qui feroit la fleur de mes trou-
». peaux.

,, Après que j’eus adrelïé a ces morts mes
a vœux 8c mes prieres, je pris les victimes
,, ô: je les égorgeai fur la folle. Le [mg
,, coule à gros bouillons; 7 les ombres vien-
s, nent de tous côte; du. fond de l’Erebe.

32- ou

que ces ténèbres a: cette obfcurité des Cimmeriens conveà
noient a un lieu où il plaçoit la del’cente des Enfers. Ces
Cimmeriens au telle , fi l’on en croit les Pheniciens ,
avoient eu leur nom de ces ténèbres mêmes, car ils avoient.
été ainfi appelles: du motritmir, qui, mon Bochart, lignifie
lt-mifttnr des "nitrer.

4.744umi-12 me: vaux à tu ambres Il leur admire les
voeux avant qu’elles viennent au qu’e les puiffem l’entenr
site, à moins qu’on ne veuille inferer de ce pallage qu’Hcr
mere a crû que les Ames des Morts entendent [ans être
préfemes a; quoi-qu’éloignécs. Mais je ne trouve ailleurs
aucun fondement de cette opinion. .

5 La ombrer viennent du tout tâtez du fini de PErebel
Bulletin nous avertit que les anciens Critiques ont rejeu
les fix vers qui fuivent celui ci: Parce . driînientoils , qu’ils
n’efi pas encore temps que ces Aines viennent , 8c ne.
d’ailleurs il n’efl pas pomble que les bleflüres paroili’ent ut
les-Ames. Mais cette critique m’e paroit très-faulle. Pour-

uoi n’efl-il pas temps que ces Ames viennent, Homere ne
air-il parque, les ombres de: ne?" vimnm’ de tout chenils
find de Minbar a: ne reçoivent-ils pas ce vers? Les fi: qui
le fuivent. n’en [ont que l’explication. Qpam aux bien»?!

s



                                                                     

333 L’Onxss si: à,,, Oh voit pèle mêlede jeunes femmes, de i’
a jeunes hommes, des vieillards delTecliez i
,, de longs travaux, de jeunes filles deced
,5 a la fleur de leur âge, des guerriers couv. *
,5 de larges bleflures, viétimes du .Dieu. Mars .
a, 8c dont les armes étoient encore teintes r
n fang. Ils fe profilent tous autour de la l"-
,; avec des cris aigus; une frayeur pâle me - ..

l ,, fit. je commande à mes Compa nons de - - ’
a, uiller les victimes que j’avois egorgées, n 5
7, Ë; brûler, &d’adrelTer leurs prieres aux Di 1- A
,5 infernaux, au puiflànt Pluton 8c a la fev i
a Proferpine. Et moi ,. l’é ’ àla main, j’ê I
,, te ces ombres .8: j’empeche qu’elles n’app , -.;

,, chent du (mg, avant que j’aie entendu lavoi
,, de Tirelias.

,, La premiere ombre qui le préfenm
3, moi, ce fut celle d’Elpenor, qui n’avo
,, pas encore été enterré; nous avions 1* r
,, [on corps. dans. le Palais de Circé fans l

il en bien. vrai n’aies ne ver: cirre au la partiez ,
ipiriruelle de Plane. auflî figeait-ce à? de celle-là dona-
Homcre parle . puiftïue les Morts ne l’avoient plus; il h
du corps fiibtil de ’Ame, a: tout ce qui avoit ble e .
ce s terteihc. avoit auflî bielle le corps fubtil , à: avoitr
lai ë fa marque. Voilà pourquoi il et! dit que l à
longes on vott les Aines dans le même état ou En: l
corps, à: voilà auiIi d’au. vient la difl’erencc qu’Ullee re-r

marque dans ces ombres. Cc qui me paroir le plus f n -
nant ici. c’en ce qu’U’lyfl’e ajoure, que ces Anses avoient j
encore leurs armes, ô: que tu une: fraient encan teintes Il! f
joug. Comment ces Aines, ces Ombres. qui fêtoient?
que le corps firbtil de l’Ame , pouvoient-elles confiner.
leurs armes 2- je croi que c’eli un point nouveau qu’UlyŒ:
ajoute ici à la Theologie reçue. 6c u’il ajoute, parce qu’il
parle aux Pheaciens. peu le peut in ruit. Ce enflant cette
opinion s’efl fi bien rab le, que Virgile s’y e conformé
â: n’a pas dédaigné de la fuivre.

6 Ct [in tout son» qui n’avoir par mon (si pour!) Be

cuir l
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n’H o M e a a Lion. sa. ’13,
3, rendre les devoirs de la fepulture, parce que
,, nous avions d’autres affaires 8c que le temps
,, preffoit. Quand je le vis, il me fit pitié, je

-,, ne pus retenir mes larmes , 8: lui adrefl’ant le
,, premier la parole, je lui dis: Elpenor, com-
,, ment êtes-vous venu dans ce tenebreux fe-
ï,, jour P 7 Œoi-que vous [o et. à pied vous
’,, m’avez devance, moi qui uis venu fur mon

,, Vaiifeau , 8c à qui la mer 8c les vents ont été
,, favorables.

,, Fils de Laërte, me répondit-il en ibupi-J
,, tant , c’efi: mon mauvais’genie 8c le vin que
,, j’ai bû avec excès qui m’ont mis dans
,, l’état où vous me voyez. J’étois couché

,, tout au haut du Palais de Circé; à mon
,, réveil je ne me fuis pas fouvenu de defcen-
,, dre par l’efcalier, j’ai été tout droit devant

’,, moi, je fuis tombé du toit en bas, &je
j ,, me fuis rompu le cou, 6c maintenant mon
i ,, ombre cit defcenduë dam ces trilies lieux.

9:13

i conf ont n’avoir a encore été re e dans les
n nfetpsa.’ Ellcégoit a rentré): c’eft pourquoi Elle vient la,
âpremiere a: par un autre chemin que les autres.

7 que vous [qui à pied me m’avez. ahanai] Ulyilè.
que? qu’artendri en voyant l’aine d’El enor. mêle pourtant
la plai nrerie a les larmes. Le cara ère d’il nor ne de-
mandoit pas un plus grand ferieux. Ulyflë p ailante donc

b un fa diligence. Et Euflarhe dit fort bien que le Lecteur
É ouï rira de cette idée d’une Ame à pied qui licitent!

7 au vite aux Enfers u’un Homme vivant qui va par Mer
ui a eu les vents vorablcs. Mais cette plaiiânterie ne

; lai e pas d’avoir un très-hon ferra, quand on vient M’en.
miner. En elfe: . c’efl une choiè rrës-merveilleuiè u’une
Ame .fe trouve dans les Enfers des le moment qu elle a
quitté le corps. iell-ce qui expliquera comment fait
ce vol fi rapide? C eii dans ce moment qu’on peut dire de»
l’Ame ce que les l’heaciens dînaient de leur: Vanneau: ,

’ 10’th u uni site que le 10:17:.



                                                                     

tao L’ On Y 8343134
,,.je vous conjure donc par tout ce que vous
,, avez, de plus cher , par votre femme, par
a votre pore, qui vous a élevé avec tant de-
,. foin 8c de tendrelTe, par votrefils Telema-
,, que, ce fils unique, que vous avez laifi’é
3, encore enfant dans votre Palais , fouveneL-
,, vous de moi dès que vous ferez arrivé à l’l-
,, (le de Circé, B car je lai qu’en vous en re-v
,, tournant du Palais de Pluton vous aborderez:
,, encore à cette lile. N’en partez. point, je
a, vous prie , fans m’avoir rendu les derniers
,, devoirs, de peut que je n’attire fur votre
,,, tête la colete des Dieux. Brûle’z. mon corps

’,, fur un hucher aVec toutes mes armes , se
a,.é1evez-moi un tombeau fur le bord de la
,,.Mer, afin que ceux qui paillèrent fur cet-
,, te rive. apprennent mon malheureux fort,
,, 9. N’oubliez pas de mettre fur mon tom-

beau ma rame pour marquer ma profefiion
8c le. fervice que je’vous ai rendu pendant

ma Vie. .,, Je*l’afi’ûrai’ que j” ecuterois de int en

,,.. point tout ce qu’il defiroit. Peu ant que
,, nous nous: entretenions ainfi’ tufiement ,.
,,.j’avois toujours l’épée nuë pour écarter ces

,, ombres 8c pour lesempêcher de boire de ce
,, fang, dont elles’font fort avides. Tour:
,;. d’un coup je vis arriver l’ombre de ma more:
a Anticlée, fille du magnanime Autolycus ,
,un j’avois laiffé pleine de vie à mon dé-
, part pour Troie. Je m’attendris en la vod

’, r ,3 yantI 8 Car]: fui qu’en vous en veto-man du Palais de Platon]
C’était un point de"la Théologie Payenne a qu’après la
mon les Aines étoient plus éclairées que pendant’ la:

8,38

ne:9 N’Dülùælplt le mm: fin mon lambeau ma une] Selon



                                                                     

n’ H o M a a a. XI. r41-
,, yant 8c je fondis en larmes. Mais quelque
,, douleur que je relientil’i’e en mon cœur , 8c
,, quelque touché que je faire de la peine ,je ne
,, la biffai approcher de ce fang avant l’arri-
,, vée de irefias. Enfin je vis arriver xl’ame de
,, ce Devin. Il avoit à la main (on fceptre; il
,, me reconnut 8: me parla le premier: Gene-
,, roux Ulyi’fe, me dit-il, pourquoi avez-vous
,, uitté la lumiere du Soleil pour venir voir
,, es morts , 8c Cette trii’te demeure P Vous
,, êtes bien malheureux! Mais éloignez-vous un
,, peu de cette folie 8c détournez. cette épée,
,, afin que je boive de ce fang 8c que je vous
À,, annonce ce .que vous voulez t’avoir de moi.
v,, Je m’éloigne donc de la folie 8c je remets

. .,, mon épée dans le. fourreau. L’ombre s’a
9, proche ,’ boit de ce fang 8c me prononce es

,, oracles. , .,, Ulylï’e , vous gherchez les moyens de
,, retourner heureufement dans votre Patrie ,
,, mais un Dieu vous rendra ce retour diffici-
,,, le a: laborieux; car je ne penfepas que
a, Neptune renonce au refl’entiment qu’il a
,, conçu contre vous , de ce que vous avez

.’,, privé de la lumiere (on cher fils Polyphème.’

’,, Cependant, malgré toute (a colere,vous
’,, ne lainèrcz. pas d’y arriver après bien des
,,, travaux 8c des peines , fi vous pouvez. vous
,,,r retenir 8c retenir vos Compînons lorique
,, vous ferez arrivé ’° dans ’I e de T rina-
,,, crie , 8c que vous verrez devant vous les

v bœufs
la coutume très-ancienne de mettre fin- le tombeau les ian
trumcns qui mat uoient la rofeflion du Mort.

le Dam l’lfle r Trinwicî La Sicile étoit appellée Tubu-
gitl. a taule de (es trois promontoires Fabian; terreau:

c. ’ .4



                                                                     

14,3 L’Onrsse’e
,, bœufs 8C les moutons confierez au Soleil ,
,, qui voit tout 8c qui entend tout. Si vous
,, avez laforce de ne. toucher à [es trou-
,, peaux dans la vue de menager votre re-
,, tout , vous pOurrez efperer qu’après avorr
,. beaucoup fouffert vous arriverez a ltbaque.
,, -Mais fi vous y touchez, je vous redis que
,, vous périrez , vous , votre V eau 8c vos
,, Compagnons. " me fi , par une faveur
,, particuliere des Dieux , vous echapez de
., ce grand danger , vous ne retournerez chez
5, vous de longues années 8c qu’aprèslavou
,, rdu tout votre monde. Vous y arriverez
,, gal 6: fur un Navire étranger. Vous
,, trouverez dans votre Palais de grands dei:-
4,, ordres , des Princes infolens qui pourroi-

,, vent

I r fluefi, par enfanter partirait?" du Dieu: mon: (d’un:
de agami danger] Autant que ce qu’Ulyil’e adit de la culer:
de Neptune avoit allarmer les Musiciens, en leur mon
craindre de épiaire à ce Dieu s’ils fivorifoient Ulyfie a
autant ce qu’il dit ici doit les rafl’urer, en leur faifant en-
vifager qu’en le renvoyant fur un de leurs Vaiil’eaux, il: ne
feront que fervir à l’accomplifl’ement des maillées, de être
l’infiniment de la faveur des Dieux.

la Et qui lui fin: de grands pnfinrill Ils ne s’aviiereut que
tard de la vouloir gagner ar leur ’beralité. comme nous,
le verrons dans le xvm. ivre. vr3 Ou par la nife on par la [me] Il pouvoit n’en: loyer

ne la rufe, mais comme ce moyen feu n’eit pas a ez no-
b e pour un and Guerrier, après la rufe. il aura recours ah
broc comme un moyen plus heroïque a: lus digne de lui.

r4. Prenez une une , murez-mu en rhums Voici un plai.
ûnt pçletinage ne Tirefias fait faire à U] ile, en lui or-
donnant de pren c une rame fur fes épa es . 6: d’aller
aire reconnaitre histone dans des lieux ou il n’était point
connu, cartel! ai l que le Scholiafie l’a ex liqué.

x, Qui n’aflàifmmt point leur: sur: de 1’315 Il femme
qu’Homere au voulu caraânifer par-la les Peuples ui ne
œnnoifl’entd pafscllakltâcrà dt qu’il air crû qu’ils ne e fer-

valent paf e . e- on peut cadeauter ne ce Po
neconuoiiûmquelel’eldelaMer.’ q au
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n’H o M a a a. Livre XI. r43
,, vent votre femme ” 8c qui lui font de
,, grands refens. Vous punirez. leur infolen-
,, ce. ais après que vous les aurez mis à
,, mort ’3 ou par la rufe ou par la force,
,, ’* prenez une rame , mettez-vous en che-
,, min, 8c marchez jufqu’à ce que vous arri-
,, viez chez des Peuples qui n’ont aucune con-
,, noifl’ancc de la Mer , " qui n’aifaifonnent
,, vint leurs mets de fel , 8c qui n’ont ni
,, ailTeaux ni rames. Et afin que vous ne
,, puifliez les méconnaître , je vais vous dori-
,, ner un figue qui ne vous trompera point:
,, m Quand v0us rencontrerez fur votre che-
,, min un panant ’7 qui vous dira ue vous
,, portez un van fur votre épaule , ors uns
,, vous enquérir davantage , plantez à terre.

a) V0-

I r6 fluai vous rencontrerez fui votre chemin] Homere fait
bien garder ici a Tirefias le caraCt’ere des oracles, qui dé-
fignoieut toujours par quipou circonflances les lieux où
devoient s’accom lit les ch es qu’ils prédiibieut.

l7 941i me: tu que atour portez un on: fait votre
Car de prendre une rame pour un vau, c’eit une marque
une d’un Peuple qui ne counoir pas la Mer , mais bien
l’agriculture, car le van cit un inhument dont on le fer:

ut (épater la paille a: les ordures du bon grain; mais
il falloit que de ce temps-la le van fût tout autrement qu’il
n’en aujourd’hui ; c’étoit comme une efpece de pelle, 5:
c’eit ainii qu’était le van des Hebreux. C’el’t pourquoi
flint jeanBaptiiie dit de notre Seigneur. 94H! a la 1mn à
la un, à: qu’il "troyen [in du. Matth. m. la. Luc in.
x1. Et ce qui confirme cette conjecture, c’efi qu’apres Ho-
mcre on a appellé renonça, , van , corbleu, sérum. la
raillera dont on le fert à remuer la bouillie, ce qu’elle
cil: faire comme une efpece de pelle. Sophoe e la nomme
dupôflpmr.

n’ait aurifié-av Inciter pour.

notifia: Monica Meunerie.



                                                                     

144. - L’ODYssE’:
,, votre trame , ’3 offrez. en facrifice à Neptune i
,, un mouton, un taureau 8c un verrat, a re-
,, tournez dans votre Palais , où vous offrirez
,, des hecatombes parfaites à tous les Dieux qui
,, habitent l’Olympe , fans en oublier un feu].
,, Après cela , ” du fein de la Mer fortin
,, le trait fatal qui vous donnera la mort 8: qui
,, vous fera defcendre dans le tombeau à la fin
,, d’une vie’illefiè exempte de toutes fortes d’in-

,, firmitez , 1° 8: vous lainerez vos Peuples
,, heureux. Voilà tout ce que j’ai à vous pré-
,, dire.

,, miand il eut cefl’é de parler , je lui ré-
’,, ndis : Tirefias , 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-là l’ombre
,, de ma mere. elle le tient près de la fofiè
.,, dans un profond filence fans daigner ni re-

z) S313

!8 Ofrez. en [artifice A Neptune un mon", un une": 6.
un «un: Un mouron pour marquer la douceur de la Met
quand e e cil tranquille; le taureau, pour marquer fa fia-
reur à: fes mugiKemens quand elle efi irritée, 8c le verrat,
pour marquer fa feeonditè, hi qui Ü)»; 76111491, dit Euth-
the. Ces facrificcs de trois viàimes de difiereme cf
étoient appelle: epnluu’. -19 D- fein de la Mer [imbu le trait fatal qui un donner.
la mon] Voilà un oracle dont il étoit impofiible a Ulyflë
de Fenetret le fins. 8c qui marque bien ne l’avenir étoit
pré en: aux eux du Prophete. En effet U me fut tué
on propre 1s Telegqnus qu’il eut de Circé. Car ce

ayant été envoye par la merc pour fe faire connoître a fou
pere . il fut pour: par la tempête fur les côtes d’lrhaque.
il defcendir dans l’Ifle dont il ignoroit le nom . 8: fit
quelque dégâts Ulyfië 8c Telemaque accoururent ,il y en:
la un combat où Telegonus rua fon pere fans le connoître.
8c il le tua d’un javelot dont le*fer étoit de l’os d’un poir-
(on appelle’ Tan." marina , de lône que voila bien clai- V
tement l’accomplifl’emem de l’oracle. Qü cil-ce qui l’an-
toit devine! maya com: cette hâloir: un peu aliment.

l on



                                                                     

D’H o M r. a E. Livre XI. , me;
Q’garder [on fils ni lui parler, comment
,, pourrois-je faire pour l’obliger à me recon-

,, noître: ’,, Vous me demandez-là une choie u’il n’eff-
,, pas difiicile de vous éclaircir. " Sac ezdonc
,, qu’il n’y a que les ombres aux uelles vous
,, permettrez d’approcher de cette ofl’e &d’en
,, iboire le Ring , qui puiffent vous reconnoî-
,, treôc vous prédire l’aVenir , 8c que celles à
,, qui vous le refuferez s’en retourneront faire

,, vous parler. - I,, Quand l’ombre de a Tirefias m’eut ainfî.
,, parlé 8c rendu (es oracles , elle fe retira.
,ydans le Palais de Pluton. Mais moi , je
,, demeurai-là de pied ferme jufqu’à ce que
,, ma mere fe fût rapprochée 8c qu’elle eût bû«

,, de ce fang. Dès le moment elle me re-
,, connut , 8: faifant de grandes lamentations,
,, elle me parla en Ces termes: Mon fils,

« a) com.On peut voir n 1er Remarques. le ne parle pas ici del’équi;
voque qui cit dans le texte, r2 axât . car il t être fcpare
en deux mots. if dais , du fin de la Mer ; 6c il peut
n’être u’un mot, lino; , qui fignifie tout le contraire,
un rifla Mer. Je ne croi point du mut qu’Homere air pen-
fe’ a cette é uivoque qui ne me paroit as digne de gui.
L’obl’curité île l’oracle eft airez grande, " ne faut pas cher-y

cher a l’augmenter par l” uivoque du terme.
. 20 E: vous truffière; vos enfler heureux] Œelle promené

L tu un bon Roi.l , ,tu Sachez. dam qu’il n’y a que le; ombres auxquelles on:
pzrmennz. d’approcher de «in fifi] Mais ne vient-on ’
de voir le contraire P Elpenor a reconnu Ulylfe fans avoir
bu de ce fan . TirefiAS ’a reconnu de même avant ne7
d’en avoir b . Cela cil tout difi’erenx. Elpenor n’était
as encore enterré , ainfi En Ame étoit encore enflera,
le-conlèrvoit (on entendement. Et pour-Tintin v Ho-

mere nous a avertis que (on ombre .eoriièrvqit»»auilî (on,
entenderùcnt. Voila pourquo: il: avoient («que leur: col-p,
noiflÎance. ’

Tom. 11.. , G



                                                                     

14.6 L’ODYssE’t
5, comment êtes-vous venu tout en vie dans
,, ce fejour de ténèbres P Il cit difficile aux
,, vivans de voir l’em ire des Morts ,4 car ils
,3 font-[éparse par grands fleuves 8: par
,, une aride-étendue d’eaux , n fur-tout par
,, l’Ocean , qu’il n’efl: pas aifé de traver.
,, fer. Bit-ce qu’à votre retour de Troye vous
,, avez rdu votre route , 8c qu’après avoir
,, été ongetemps égaré vous avez été. porté

, dans ces truies lieux avec" vos Comtpa-
,, gnons , 8c avant que fld’être retourné à I a-
,, que a: d’avoir revu votre femme 8c vo-
,, tre fils?

,, Ma ,mere , repartis-je , la neceflité de
,, confulter l’ombre de Tirefias m’a fait entre-
.,, prendre ce terrible v0 age. Je n’ai pû en-
, core approcher de la rece ni rega r ma

* ,,, Patrie 3 mais accablé de maux , jerre de
,, plage en’ plage depuis que j’ai fuivi Aga-
,, memnon pour faire a
,, Mais apprenez-moi, je vous prie, de quelle
,, maniere la-deitinée vous a fait tomber dans
,, les liens de la Mort. Efi-ce une longue

A 3, ma".
. au. Sur un par Fader , qu’il n’y? pas à]; de "confer
Homme flirt voir ici bien clairement, comme l’a remarque
’Eullathe , que cette defeentewaux Enfersrfe fait au bout de-
l’avion ,, car il et! naturel de penfer que le ibul endroit
pour y deicendre ,, c’efi celui par lequel le-Soleil & lesau-
minima y deleendent eux-mêmes. loriqu’ils regs nem le
«relions de la terre , 8k qu’ils fe plongent dans a nuit.
Par-là Hornere veut confirmer n Geographie fabuleufe, 8e
frire croire que les lieux dqnt il parle , 6c qui font vérita-
Eélâment dans la Mper Medlterranee,font au milieu-dql’o-

n H » t ’ r . q "ne; l’omnfimme demeure enfermé dm votre Palais] VlyflÊ’
llfiitràl nfa’mereltrèislquefiions principales. Et (à mere lui"
répond ’ en Immençlmgar la «miere, qui étoit peut cétire

s j I CVï

Guerre aux Troyens. -



                                                                     

D’HOMEREÇ Livre XI. r4.
a; maladie, ou feroit-Ce Diane qui avec les don-4
,,,. ces flèches auroit terminé vos jours ? Dites-
,, moi des nouvelles de mon pere 8e de mon
,, fils; regnent-ils encore dans mes Etats P ou
9, quelqu’un s’en cit-il mis en polTelïion , 8C
5., n’attend-on plus mon retour? Ap renon-moi
,, suffit ce que penfe ma femme ô: a conduite»
,7 u’elle tient. Bit-elle toûjours près de for:
,,» s? 8c a-t-elle foin de la maifon P ou quel-
,,, qu’un des plus grands Princes de la Grece l’ a
,,» t-il époufée? ’

,; Ma mere me répondit fans balancer:
,,, ’3 Votre femme demeure enfermée dans
,, votre Palais avec un courage 8c une figeffe
3, qu’on ne peut allez admirer 5 elle palle les
5, jours & les nuits dans les larmes 5 performe
,, ne s’en: mis en polTeflion de vos États; Te-
,, lemaque jouît en paix de tous vos biens ,*
,, "’ ô: va aux fel’tins publics ne les Princes
,, 8c ceux à qui Dieu a confié a jui’tice 8c le:
,, loix , doivent honorer de leur préfence;
,, car tout le. Peunle l’invite avec un grand
,, emprell’ement. liette epere demeure à à

, 3, mal-
cellel qui tenoit le plus au cœur à (in fils. Quel éloge pour

Pene !9405?: 1M ne: fifiin: publia , que le: Primer à au i qui
Dir- a coufie’f. j-flire à- fn lois, drivent Innover de leur pri.
Infini; C’était une coutume ancknne,les Peuples, dans tous
les (lins publics . invitoient toujours les Rois 8c les prin-
cipaux Magiflrats. Et les Rois 8e les Magiilrats lionne-
rorent ces repas de leur prélimce. Cela entretenoit l’union
des Peuples avec leurs Chefs , 8e Faifoit que les Rois re-
gardoient leurs Sujet: comme leurs enfans, a: que les su-
t ers nioient les Rois comme leur: ces. Les Rois 6:

es M murs étoient-la comme les Dieux, 6e jouïlToîeur
du plai r de le voir regardez comme les auteurs du bon-
heur a: de la MPCBPICS par la tigelle de leur gou-
gunement. . G Q



                                                                     

.148 L’9 n vs s n’a
maian de campagne 8c ne va jamais à la.

,, Ville. La (on lit n’efi: point de beaux tapis,
,, de riches étoffes ,de magnifiques couvertures;
,, mais pendant l’I-lyver il couche à terre près
,, de fon foyer au milieu de les domeiti ues,&c
,, n’en: vêtu que de méchans habits. t l’Eté
,, 8c l’AutomneI” il couche au milieu de (a
,, vigne fur un lit de feuilles, toûjours livré à
,, Iescrmuis , rquîentretient 8c qu’augmente de
,, plus en plus la douleur de votre abfence "Î
,, qui le fait encore plus vieillir que les années,
,, C’efi: cette même douleur qui m’a précipitée

,, dans le tombeau: ni Diane n’a abregé mes
,, jOurs par les douces flèches, ni aucune ma.
,, ladie n’efl: venuë me .confumer par les lm,
,, gueurs, mais c’efl: le regret de ne vous plus
,,, voir , c’elt la douleur de vous croire ex (é
, tous les jours à de nouveaux perils, c’e le
,,’ tendre fouvenir de toutes vos rares qualitez
,, qui m’ont ôté la vie.

,, A ces mots je voulus embraifer cette
’,, encre ombre; trois fois je me jettai fur elle ,

l,

a; Il tondu n milita de [à vigne [in un lit de finiIIeI. u.-
jan-"11’117! À fer amatir] C’eü de cet endroit d’Homqrc,

de deux]autres que je marquerai dans la’ fuite, que parole ’
avoir etc tiré le caraâère admirable de l’chtunrimn-m-
un: de’Terence, de ce re qui le punit lui-même de l’ab-
fencc de [on fils , qui e rive de toutes les douceurs de la
vie , 8c qui fe rend mal eureux pour égaler en quel ne
forte la milite de ce fils. Ce n’efl donc pas fins rai on
qu’Arifiote a dit qu’Homere avoit fourni des idées ô: des
earaét’eres de toutes les fortes de Poëfie.

:6 glui le fait encore plus vieillir qu la ariel] Car rien ’
ne fait tantvieillir que la douleur, à: litt tout la douleur
murée pat le regret, «filmera, des perfimnes cheres qu’on

- a perdues. Penelope dit fion bien dans le XIX. Liv.

au: yl, 51 monition! En"! gray-pina".

La.



                                                                     

n’H or M. n n z: La)" XI. r49
.97 6c trois fois elle fe déroba à mes embraffe-
4- mens, femblable à une vapeur ou à un fou-J
a ge: ce qui redoubla ma douleur. Ma mere,
sa m’écriai-je , pourquoi vous refluiez-vous au
se defir extrême que j’aide veus emmurer?
ppourquoi ne voulez-vous paanue joints tous
s: deux par nos tendres embra emcns , nous
p mêlions enfemble nos larmes , 8c que nous
a nous raflÎafiïons pde regrets 86- de deuil P La
» cruelle Proferpinç,au lieude cetreeohere om-
si bre , ne. mouroit-elle préfenté qu’un vain
a phantôme , afin que privé de cette Comblé:-

i» tion , je trouve dans mes malheurs encore plus

» d’amertume? , .f ” Je lui exprika ;a.infi mes regrets. .Ellc
.» me répondit: Helas, mon fils ,. le plus, mal-
» heureux de tous les hommes , la fille de
a: Jupiter, la-fevere Proferpine, ne vous a point
:5 trompé, mais ;elleleft la condition des mor-
n tels quand ils font: fortis de la vie , .’7 leurs
,u nerfs ne foutiennent plus ni chairsvni Os .
affront ce qui ne compofe que le corps m’a--

m J) ËQ’,’
L’ex 10mn]: magné»: "il-promptement in: I. 1mm. Ce qllî
e fait dire à quelqu’un , ci rafle-Bru; iv aime: empalantfi
en: qui defivmt. vieillifinr dans un [hijab Non, culement
ils vicillifl’ent, mairils meurent, comme Amide: va nous
le faire voir.

:7 La" nerf: m [intiment plu! ni timbrai n] C’qfi pou;
dire qu’ils ne’confervent lus ni nerf; , ni chairs , m on.
Les nerfs en: les liens tomme le ciment de tout ce:
Ammblage.

2.8 77m: ce qui ne compnfi que le cap: mamie! a)? l; pâma
le! flammes, dit que reprit hquim’, à Lime] Voici 1er
trois parties de l’Homme bien expliquées. Le Corps mate-
.riel a: terreftre . qui en réduit en cendres fur le bûcher.
-B’Efprit, Sun): 6e opine, c’efl-à-dire , la partie fpiriruelle
A lAme , qui retourne au Ciel, lieu de ion origine. 6c
Lime. «(H-dise I, le corps délié a. Mati! dom rang;

. . l A G 3 Lx



                                                                     

un L’ O n r s s 2’:
, miel, cit la pâture des flammes dès que l’ef.
,, pritl’aquitté;. 8c l’aine , ce corps délitât
,, flibtil , s’envole de (oneôté comme union--

. Mais mourriez-veuve: promptement. a
,, humere’ ,6: retenezbim tout ce quêta jevous
,, aiappris , afin quevouspuifliez redireà
a votre cher: Penalope.

,, Pendant que nous nous entretenions ainfi,’
n je vois arriver les femmes 8c les filles des lus
a grands Ca imines ,. ue’Pro ine laifi’oic
a. paulien. E s s’affem en: en ule autour-
sa de la fofl’epour boire du [mg , mais moi
l» qui cherchois les moyens de les entretenir
a chacune en particulier , je pris le rti de

H. tirer mon 8C de les empeçher boire
-» toutes enfemble. Elles approcherenr donc de-
» faire l’une a ès l’autre, 8c chacune m’appre-
» noie à mi ance. ’5’ Ainfi j’eus le temps de:
a! les queftionner toues 8e de (avoir leurs avano
a: turcs.

1 a sa La:1R revêtu. C’en cette derniere partie qui dellcend dans les
Enfer: , 6c qui et! appelle: Hale a; image , comme je l’ai:

défia expli ne. t2. Ain t j’en: Il un): de le: yufiionner "les; Homes:
je acclimate as de faire paire: en rcvûë des emmes le
* des filles. il y "t palier aufii des Rems, à: toujours avec-

une varicté admirable. Ë? tréfbr d’hifloires 8:, de fables
ce Poëne n’a-nil pas me ns Ion noème par cette inven-
tion de la defcente d’Ul (le dans les Enfers i l Combien de
difeœns Camaèxcs l airelle abondance d’idees capables de
fournir chacune un Poème parfait , a: quel riche [lippus
malt au même de l’Iliade! Virgile en avoit bien connu la
beauté, uil’ u’il l’a imite dans ion Ene’ide. Et fi Vir ile a
ra intérc et es Romainspar les grandes chofcs qu’il A! de
leur Empire; Homere a auŒ interefi’e’ la Grece, en parlant
des biliaires des principales familles , (le la plûpaxt dal:
quelles il relioit encore alors des defcendans.

3° glana [toit fille ln kg: Salmone’e] Cette ipithete,
,qu’Homa: donne à Salmonee, prouve que ce qu’on a fil:

’ e



                                                                     

n’H o M E x si Livre XI. un
5, La premiere qui le préfenta, ce fut Ty-r

y, r0, Hfuë d’un fang très-noble", car elle me
,, dit ’° qu’elle étoit fille du grand Salmonée,
,, 8c elle fut femme de Crerhée fils ’d’Eolus.
7, 3’ Autrefois devenuë amoureufe du divin-
,, fleuve Enipée , le ’ plus beau de tous les
a) fleuves qui arrofent les campagnes , elle al-
,, loir louvent le promener fur les charmantes.
,3 rives. 3’ Neptune , renant la figure de ce
,3 fleuve , rofita de lerreur de cette belle
,, Nymphe l’embouchure du fleuve , dont.
,, les eaux s’élevant comme une montagne
,, 8: le courbant cOmme en ’voute, environ-

’ ,, nerent 6:: couvrirent ces deux Amans. il
., eut d’elle les demieres faveurs ,I après lui
,, avoir infpiré un doux fommeil qui l’empê-
,, cha de le reconnoitre. Après que ceDieu (a
,, fût ramifié d’amour, il lui rit la main, 6c

’ ,, lui parla en ces termes: e Nymphe , ré-
» jouïflèz-vous de l’honneur que vous venâz

a: a
de ce Prince. u’iléroir un im le , luis’É oiràju iter, i
imitoit fes (01’22"68 8c qui eupfut androfi’d, en rang fablellll-
ventée aprëslui.

31 Jumfoù (un: devtuaè’amounufe de divin fleuve Buffle]
Les Anciens ne fom- as d’aécord fur le’ fleuve dontHomere
parle ici; les uns vert eut que ce fait du fleuve Enipét dans
a Theflàlie. lequel dclhendant du mont Othrys. reçoirl’Api-

dauus dans ionien; A llodorerôr Properce, après lui, ont
été de ce fend-lent. es aunespretendent ne c’efldufleu:
ve Enipe’e ui et! en Elide, ô: qui coulant d une fourre qui
eh près de a Ville de Salmone. le jeue dans l’Alphée. je
fuis perfuade’e qu’Homere parle de ce dernier. La Ville de
salmoue 6c levoifinage de la Mer femblent appuyer ce fen-
liment.

3: Nrplnn: par": la figure de "fla-w] Comme les jeunes -
perfonnes alloient louvent le bai dam les fleuves, «la
donnoit lieu de leur faire mille acheufes fupereheries, dont
elles r: combloient . dans l’opinion que c’e’.oit le Dieu du

fleuve qui les avoir aimées. v

., 4



                                                                     

me L’O â a. s s n’ e
’,. de recevoir. Dès que l’année’fera. revoluë’,

,, vous mettrez au monde deux beaux enfans,
,, car la couche des Immortels cil: toujours

feconde. Ayez. foin de les nourrir 8e de les
élever. Retournez dans le Palais de votre
Pere ,, ne me nommez à performe, 8: fa-
chez. que je fuis Neptune qui ai le voir
d’ébranler la Terre jufquÎa les fon émeris.
1122,? finiflant ces mots il le plonge dans la

et.
,, Tyro accouche de deux. enfans,. de Pelias .8:

de Nelée, 33 qui tous deux furentMinif’tres du
grand Jupiter. 34 Car Pelias regnaà Jolcos ou
ilfut riche en troupeaux, 8c Nelée fut Roi de
Pylos fur le fleuve Amathus. Tyro eut de fou
mari Crethée fes autres enfans Æfon . Pherès 8:
Amythaon qui le plaifoit à dreffer des che-
vaux.
a Après Tyro . if je vis approcher la

a). fille

8828882

8838888.

33 and un Jeux faire»: Minlflnr du grand foira] Le Grec.
il: , irrfivvilenfl de jupim,3cpoimwac A16; Homere appelle
les Rois les [immun de jurai!" . comme Dieu lui-même ap-
pelle Moire finfnciuur . Sapévmv m5 MÆUrËr.

34. Car Peliar "gym Â faim] Dans la Maënelie , qui faî-
bir partie de la Thelfalie fur. le golphe Pe afgique. C’en,
«le-l’a que partirent les Argonautes , relias ayant envoyeA

, Il? neveu jalon a la Colchide pour la conqufire de la wi-
n.

je vituppiocim la fille d’Afopu] Aie useroit un fleuve
«si; Béotic au deiïous de Thebes. P

36 Zerb’ur à Amphin, qui les premiers jureurs: le: fade-
me" de la Wilde Tintin: On peut. conieaurer finement

. ide ce pana e, que la fa le de T ebes bâtie par Amphion
au l’on de lyre. n’a été faire qu’après Homere; fi ce
Poëre l’avoir connuë, il n’auroitpas manqué d’en orner (on
Ecëme.

37 Car qui,» [un à veilleur ’a’ilr fnflêm . il: ne pas.
’ -y.i(nl’ habiter [hument au [i grand: Ville [un fer tous] Plus
’ un; vau: en grande, plus il faut qu’elle foirions. chbï

n



                                                                     

15’ H o M n me.» Livre XI. 15;
a, affile d’Afbpus , vAntiope, ui (e vantoit d’ami?
,1. dormi entre les bras de îupiter. Il cit Vrà!
-,, qu’elle cardiaux fils, 36 Zethus 8: Amphîon,
m qui les emiers jettermt les fondemens de
a, Ville dfli’fîhebes, &ggiflexierenrfes murailles
9,8: festonne, 37 car quelque forts 6c vaillans
a: qu’ilsflfilfl’ent, ils ne pouvoient habiter frire-
a) ment une fi grande Ville fans [es tours qui la
,,, défendoient. I

,, 38 je vis enfuitc Alcmènefemme d’AmL.’
a, phitryon, qui des ,embraiïcmens de Ju ire;-
,, euï le fort , levpatien; , le courageux er-

,,. tu e. 4 - u,, Après elle svenoitM ne, fillé du ’fu rbe”
5, Groom Ellefutfemme niabOrieuxfils AŒ
,, phitryon, du grand Hercule.
i n 3’ Je vis auflî la hello Epicafte merci

fi’d’Qedipe , ’*’ quipar (on imprudente com-i

.,, mît un (trèsogrand forfait , en époufant for:J

v?)"8: Aniphioh; ni bâtirent Thcbesy "fuientvobiigen deia foe-
-tifier. parce qui]; avoient des ennemis redoutables, ô: fur

16m les Phlcgicnsz ,38 .7: m": Infime Alanine v, fiflmrl’dvhpbinjm] Voici z
èdeux femmes de faire dont Homere ne ditqu’nmmot , gui
qu’il ne manquât. pas devnuxiere. Mais en--cela il ut
louer la figcffe du ,Poëre, qgi a çrû ne devoir fieu ajouter

à ’l’eloge qu’iljeur dôme; en dinar que l’une fur mere 6c
l’autre femme- d’Hetcule. ’

39 je «ai: "fi la belle-Epîufleïnm ÜOedîpe].-!l- appelle i
45mg]: celle que ceux qui font venin après’lui ont aPpellie -’

ou e, v i4o and emmi: amnâfigrandfirflh,’ un (parfanrfilnfik. fin k
çvopfl filn qui venoit de un [on un? Hamac, pour mieux ï
.çcindre l’horreur .de cette aman, infiflc fur leimor (paf),
en, aprèstl’avoir du de 131mm, il ledit du fils j’ai crû L

que je coulèrverois- tome cette horreur, en infiflam fur le "
me: fih, fin fin, fanfan: fin. se harle a fait fur ce fixiez

«uneva edie , qui e peuhênela p us parfaire Ipim qui 35m
jamais émir: fur-te Théatre; ’

4 - -- - peut»:



                                                                     

’55; L’ODYSBI’E
a fils,.f0n p e615, qui venoitde tuer ion-v
,, pere. Les leur découvrirent ce: incelte’
,, aux yeux des hommes. il Cemalhaireux Prin-
,, ce accablé de douleurs, regm furies fuperbes
,, defcendans de Cadmus ,I (clou. les fu’nefies:
,, décrets des lmmortels , dans cette même
a, Thebes pleine de malediflion. La Reine,
33 uié’uoiten même tempsfamere 8:6,

h w arome , fe réci ira dans les Enfers , cg
a, vaincuëipar on efefpoir,’ elle attacha au.
y, haut de fa chambre un fatal! cordon , qli
5, fut l’infiniment de fa mon; 8: en mourant.
a elle laifla à fon fils , devenu fou mari , un»

. ,,- fond inépuifable de malheurs, que les Furies,
3, qu’elle avoit invoquées, ne manquerent pas de
,, remplira.

a) Après. Epicalte j’apperçus Chloris , la-
» Plus’

.4! Ce nathan" Print! «un! d: douleur , repu fin la:
«tu dtfctndam de Cndmml Tout se qu’on a donc ajouté

Humain G’Oedipe , qu’il le en" les yeux. qu’il futchail
le; ue. conduit par fa fille Antigone, il arriva à Athenea
danse Temple des Furies, 8: qulil mourut au milieu d’une
violente tempête. qui le fit defcendre dans les Enfers; tout
«la a été inclue aprÎes Homere par les Poêles tragiques Car
Homere nous dit ici qu’Oedipe, après res malheurs, comi-
nua à raguer iThebçs. I

42. DAmpbiœn fil; indu] Pour le ldifiin uer de l’autre
Am hion dont il vient de Parler, qui etoii en de Zethus.
,6: En de Jupila à; d’Amrope. Apollodore a confondu ces
Jeux Amybipm»

4.3 au un; dans Orcbmêne des Majeur] C’était une
Ville trèseonliderable a: très-licher, enfle la Rémi: a; la
Nœud: au Je fleuve algue. a elle efl appelle’e Ville a
des Mirgem . parce que les Minyens , ancxen Peuple, f l
avoient me. Une colonie de ces Minyens alla à Jo -
c’efl pourquoi les Argonamesxfurent appeliez Mi-
.chnx.
1.44. la: bidonna troitfili] Apollodore en compte onze.
Bomere ne nomme que les trois plu; coufiderables.

4.5 Et le fier Pnitbmêne] augure l’ayyellejin, parceNQue

. cr



                                                                     

b’Ho M a n a. Livre XI." i. in
si plus jeune des filles-4’ d’Amphion fils d’la-i
a, fus J 4’ æi regna dans Orchomène des Mi-
r» nyens; elée l’époulâ à calife de la par-

faire beauté, après lui avoir fait une infinité
de prefens très-magnifiques. Elle regna
avec lui à Pylos " 8c lui donna trois fils ,

-,, Nefiaor , Chromius *’ ô: le fier Peticlymè-
,, ne, 8c. une fille nommée Pero, qui, par fa

’,. beauté 8: parafa (nigelle, fut la merveille de
,. (on temps. Tous les Princes voilins la rte-v

cherchoient en mariage , mais Nelée ne"
voulut la remettre fi qu’à celui qui lui
ameuteroit Phylacé- les bœufs d’Iphîclusu
V Cétoit une entreprife très-difficile 6: très.
perilleulè, fi il n’y eut qu’un Devin , nom-.r
mé Melampus , qui eut l’audace de l’en.

,, treprendre. f9 Les arrêts des Dieux ,Belesr

. i a: fr

ne

rueras

Neptune lui avoit donne le ir de a danger en tomes-
fortes de lionnes , à que ce a le rendoit d’une fierté infir-
Iportrable. NePtuue nelailla pas de le ruer malgré ce beau-r
pre enr.

46 à? Mini ’ lui matoit de P la! [et tuf? [Iphi-
flua] Ce u’e’toit’Ïaas par un efprir d’ilziuflice arde rapine:

ue Nele’e vouloit qu’on lui amenât les bœufs d’inhiclu;
, ’e’roir pour recouvrer le bien delàfemme Tyrmqu’l bielus.
fils de chonéeoucle de"? to . retenoit iniufiemenr. hylacé
émir une Ville dela The alie. Ceci eflwntéplus au long dans"
le XV. Liv. , -

4.7 Pilaf! me (marrai "iridié-k à très» paillait] Car oa-
ne que ces museront» indomptables. ils étoient ’gardevaaer
des chiensdonrperlbnne n’obit approcher. .

48 Il n’jmr qu’un Devin. nom»! MllamlàMJJI étoitfils d’Ai-ny.

rhaon fils de Crethe’e 8c de Tyro . ainli Melampus croit
obli éde faire refiituer à à grande-men le bien que fon
cou n germain lplriclus lui retenoit injullement. Melampus
travailloit en même temps pour (on frac 81a: qui devoit e-

poufer Yero. ’ ’ .49th 477;" de: Dieux]. Car il étoit dans les Defline’el
que celui qui entreprendroit d’enlever ces bœufs . feront

Irris, 6e garde un au entier dans une étroite grillant qu’h

i’ W. G 6 3th



                                                                     

.336 DO urus: il:
,, Bergers qui gardoient Ces bœufs 8c les
,, où il fut retenu, l’empêcherent de l’execu-
a ter. Mais après que les jours 8c les moisera
,, s’écoulant.eusent achevé l’année, lphiclus dé-

,, livra Melampus-vlbn prifomrieat, 5° pour le ré-
» compenfer de ce qu’il lui avoit expliqué les ana-
,» ciensoracles. Ainfis’aecomplirmtlesdecrers
a de Ju iter.

,, C miseroit fuiviedeLeda, infut femme -
eÇ, de Tyndareï’dontelleeutdeux ls.qui furent
,, trèssvaillans, Çaltor grand-dompteur de che-
.,, vaux; &Pollux invincible danslescombatsdu.
,,, Celte. Ils fonrles-feuIs qui retrouvent la vie
.3: dansle fein mêmedelamort. Cardans 1ere-

n . . a) Jourares d’année finierïîl ’l’èroir «and . se ’emmeneroit sa.

.Ëoiei. Cette biliaire cit racontée au long par Apollodore ,.
v. .
f0 Pair le ruempmfer de te qu’il [ri avoit expliqst’lu ancien: ’

tontina ) car il luiàvoit expliqué ce que les anciennes propiti-
-tiu avoient annoncé u’il maman desenflnsque par le fecours
d’un Devin , qui . mêlait parmi vautour. luxendonnexoiile
moyen. Voyez. Apollndove.

si Do»: elle tu drxxfilr] Ceux qnifont venus après Ho--
:nere ont dit qu’elle n’eut dchyndare qu’un fils, qui étoit
.Cafior. dengue de gupiter elle eut Pollux.

51 3611i: fibule 1mm flirtât] Cet Aloëus- étoit fils »
le Canacé.êe derNepuineyBoiL époufa’lplrimedée fille de i

d’un frere.Triopsz. "u 53 Dent la vie fur five rouvre] Comme l’efl ordinairement .
4a viodeceux ni Burhgnene aux Dieux.

:4 afflige ..nenf au il: «des: «alandier de yfl-GÎÔ r
Juan-fia: de hnntml Hamac au.

’Eniarp: yalp’rvrol yen] internâmes 5ms?

Ëpfif’ gîtés?! poirer» infinitum.

’Hôr-àimotr En"? ’4’ ’I’âg’e He’nenf’nm il: avoient mufti-dinde”

mm" , à ne.farg]u-, ou 5x40?! birman Et fin «(le
fimefure j’ai fuivi le lentimcnr de Did me . qui.marque que
de. corps bien proportionné cit celui ont .la- golfeur cil-3h

,. I - - * qui



                                                                     

n’Hw ru- s Il n. Me ’XI. 4,7-
3; . jour des ténèbres ils ont reçu de Jupiter ce
- ,, grand privilege , qu’ilszvivent 8c meurent tourd

A cette idée

a tour, a: reçoiuentdes honneurs égaux il ceux

a des Dieuxmêmes- V .,, Après: Leda, 5’ jouis Iphimedëerfemme
,5, d’Aloëus. qui .fe vantoit d’avoir été aimée de

.,, Neptum. Elleeut deux filer, 73 dont la vie fut:
,, fort courteg,1edivirr.0tus&.lecélèbreE biai-
.,, tès, lesdeux plœgrandsôclesplus beaux orn-
a; mes que la terre air jamais .nourrrs,-car ils é-
,, raient d’une taille prodigieufe 8c d’une beautéfi
a, grande-,VqŒellene cedoit qu’à la beauté d’0-
’ ,, rien. " A 1” e de neuf ans ils avoient neuf cou.
æ dées de gro eut a: mente-fur; de hauteur. H us

a: mena-

aquatrîéme partie dela hauteur. ne. donc compté que mm.
.eontenoit quatre coudées. inflathe du pourtant qu’elle n’en
contenoir que trois: Les Jurieu, dit-il, [chemin mefure ex-

.afic de cette prnportün-, car il: difeu que le r 1;: ç]! bien propor-
tionnf. (7- qu’îï 1 a une Mentir larjèuefa grafiu efl la

rnifie’me’paniedefd hanteur. Ainfi, foncom te ces Geants
coiffoiemtoules 1es années d’une coudée en go ’ ut à: de trois

.ooudécs en hauteur. . ’ 4
5; Il: mm oient IerTrmnartelr fil: porteroient lagune J’ef-

9": dans les in», ù- pmr ramie il: entreprirent] « Eufiathe
’nous a rend qu’il y a eu des Critiques, qui traitant cette en.
"(repriie e gueule acaulede funirnpolïlbîlite , marquoient ce.
vers comme des vers qui devoient êueircielrez. .Voila des

"Critiques bien prudens à bien rages de reflet les idées des
Poêles (in la polllbilite’. Mais elt-il. lapilli) e qu’il y ait d a

-Critiques qui n’ayenppas fenil la" grandeurôt la beauté «e
Longin n’en: pas4uge Comme eux..d.1ns fou

chap. 6. ou influe des filera: agami, il rapporte ces nié.
’ mes vers d’Homere pourêrouver que le and le trouve l’ou-

venr fans le path’eti ne, que louvent i fc rencontre (Juan-l
-tir6 de choies grau es ô: lirblimes, ou il. n’entre oint du
-.routde aman and (fi. ajoure nil, a: que dit anneau:
z
une de’ Jvdicjfêï en parfum lutins: Ils menaçoient les lm.
monels, arc. Cc guipait a]? encore plu: fort: Et ilsl’auroienr

-execure"fins doute. landier ilin’yair’ien de Plus grandôcde

glusbeau... . j L, I Aq . G 7 l .



                                                                     

1’38’ A 11’013 Y ss’t’ a

,, menaçoient les Imàortelquu’ils ’porteroieM’
,, la Guerre jusfques dans lesCieurr , ’° 6c pour
,, cet effet ils ont nœmd’entaflèr le mont.
-,, on fur le mont lympe,8c porter le Pe-
-,, lion fur’l’Ofla afin de pouvoir efcalader les
,, Cieux. Et ils l’auroient execuré fans douœ,
,, s’ils étoient parvenus à l’âge parfait, mais le

., fils de jupiter 8c de [atone les précipita tous
1, deux dans les Enfers. avant que le poil follet
. ,,. eût ombragé leurs joues 8c que leur monton-
.., eût fleuri.

,,Je vis enfuiœ.Phedœ,. Procris, &lav
a, belle Ariadne fille de l’implaœble Minos ,
.,, que Thefée enleva aurifiois de Csete ’7 8c
v» qu’il vouloit mener dans la lacrée Ville

,3 d’Athè’

6 Be on ce! e et il: mm irmtd’enrajfer le mon! ofifirr’
le 3mm Olympe, à Æpnrrer-enÆreIel’efion fur rafla] Strabon
nous fait remarquer ici la grande flagelle d’Horuere dans
cette idée. Ces Geants entreprirent de mettre l’OiIir fun
i’Olympe 6c le Pelion fur VOIT: , parce que de ces trois
montagnes , qui (ont dans la Maccdoine, l’Olym e cit la

lus qrande des trois, rom plus grande que le Pc ion , 6c:
e Pe ion la plus petite a airait la plus ronde cil la baie.

comme la raifort le veut 5 litt cette b e on doit mettre la-
plus grande en fuite. 8c la Iplus petite doit être fut les deux
comme la pyramide. Voi a donc ur ce qui regarde la

J grandeur. Il y a encore une autre gelTe d’Homere dans ce
qui regarde la faire. L’Olympc en la premicrc monta ne
en delcendant vers le Midi , l’Oflà la l’cconde, 5c le Pe ion
la troilîème. Ainfi le mont Ollâ doit être mis fur l’O-
lympe comme le plus voifin, 6c le mont Pclion ne peut
être mis que fur l’Ofla. Virgile a pris tout le contrepied.
6c fins avoir aucun égard pour la grandeur, il a fuivr feu.
lement l’ordre, parce qu’en remontant du M id: au Nord de
la Macedoine le Peliou cit le premier , l’Ofla le recoud ,
6c l’olympe le Huitième s ainlr il a mis le Pclion pour la
bafc, lut le Pelion rolra. 8c fur Voila l’Ol mpe. Mais
l’ordre d’Homere eli le meilleur, parce qu’il e le plus rai-

fonnnble. ’ I ”57 Et qu’il vomir mener dans la [Surfe Ville 1mm" ,

’ mon

r



                                                                     

n’H 0’ M’a a a. Livre XI. reg.
a, d’Athènes, mais flue pût l’y conduire , car

la chafie Diane la retint 78 dans l’Ifle de Dia
fur in ténwigmge (196 Bacchus raidi: contre

elle. V,, Après Amdne 7’ je "vis Mme, Clymè-
ne °° 8c l’odieufe EriPhyJe, qui préfcm un
collier d’or- â la vie de Ion mari. Mais je
ne puis vous nommer toutes les femmes 8c
toutes les filles des grands perfonnages ui-
parerait devant moi, car la nuit feroit p "-
tôt finie , 8c les Aflrcs, qui fe ievcm, m33-
vertifiènt qu’il cf: temps de fe coucher ,
ou ici dans votre Palais ,v fl ondins le
Vaifièau que vous m’avez fait Je
me repoli: fur la bonté des Dieux 8c fur

" a) V05

à!!!

aunassesesi

mais il ne pût l’y tondaüz] HomerejufiifieiciTheiÉe dei’in-
idelité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne, après

les obligations efl’emiclies u’ii lui avoit. Selon ce Poêle,
Ihefee n’efl ni ingrat ni i delle . il vouloit la conduire à
Athènes pour vivre toujours avec elle; mais Diane offeniëc V
de .ce qu’elle avoit prophané (on temple, la retint dans cette
il]: où elle mourut.
7158 Dam and le Dia] Eau: rifle de Cm: a: 1’111: de

acta.
59 7tvistra, Cùmâm] Mimi. fille de Proëlusôzd’An-

de, a am fait vœu de garder une crpemelle vit initë. elle
niois Fou voeu, 6: fut punie par une, qui la ï mourir.
Gymëne fille de Minyasô; mue d’IPhlduS. i ’

6o E: radin]? Euphylc. gui ylang: un colin d’or Il. via
de fin mm Eriphyie, fille deTalaüsÇz de Lyfimaché, qui
fut mariée Amphlaxaiis, 2e. qui gagnec par un colie: d’or,

i e lui donna Polynice , obligea [on man d’ailerà la gnan;
e Thebes , que) qu’elle fût. bien. u’il y devoit mourir.

Voir: pourquoi il lui donne cenc 8131! me d’ndimjê. Home.
se ne man ne jamais de caxaflcrifcx ainfi les venus ou les vi-
.çes des pet onnes dom il parie. Exiphylc funuée par 12,351,

Aicmæémàl l V [r f f v5.1 ’ . m e ai en que un: .m’n-cx si: ni n Com-
’me nous l’avons vûâansle V111.L1v. a I I a”: J.



                                                                     

r66 L’ 0 or? à sa”:
,, vos foins de ce qui cil: necefl’aire pommer

’9’ V°Y38°’

. Ainfi- perla Ulyffeyë’e tons-les Princes de-
meurerent dans un profond filence , enchantez
par le laifir extrême ne leur avoit fait fou
-:récit. La Reine Arete’ eurompit la;premiere:,
.80 dit: ” Princes, comment...trouvebvous cet
a étranger , 8c que: diteswous de [a bonœ
.,,’ mine , ,de lanobleflë (le-fa taille 8c de fou
,, bon dpric? neck mon hôte, 8c chum
,, de vous cit richerôc puiflàntycîefl: pourquoi
dyne vous mirer. pas de le renvoyer, 63 à:
a, cette I iligence n’dhopiez poinr- les pre-
,, eus que vous lui devez. dans la neceffiré où
,, il le mouve. Vous avec. dans vos unirons
,, des biens infinis que vous tenez de la bonté
,, des Dieux, quel meilleur ufage en pourriez-w

a, vous faire? H . I . A a .I Le Héros Echenée , quiîétoit le plus âgé

.des Pheaciens, prit la gparole a rès la Reine ,
:8: dit; î’Î Mes amis ,qla. vertuôt a generpfité de

,9

6: 001’110» haïe, à chan-devon (fi viellé à; filmant]
Voilà deux manu don! la Reine Arcre’ le fer: pur porte:
ces Princes à faire à Ulyfl’e, qu’elle voit réduit à la der- *

âniere ncceifite”, des Ærtfins qui répondent 8: à leurs richdl -l
Tes a: 51: dignire degce e’qui l’a pris fous [à protes.»
mon.

63 Et’pav au: diligence n’eflnpirx par le: perfim’qlæ vu: [si
dans: lm: h necejfirc’ où "il 1è mime] C’en le verirsble fens’de
ne paillage. La Reine prévient ictlvune penfe’e que l’avarice
pouvoit diéterà ces Princes, qui croit de renvoyer prou: re-
mémUlyfl’e , à de prendre Pour pretexte l’envie de lui aire

’plaifir, de de l’arisfilre plùrot’fon Impatience, loriqu’en reflet

ils ne chercheroient qu’une raiibn plantible de ne pas lui faire
Ide plus riches refluas, de temps un? court ne permettroit

s de lui r parer; el e leur defeud cçrzedprècipirarion faut:
v en: obligeanrekverirablement interdise: Cela-renferme
un femimemues-fin. ” ** ’ v



                                                                     

t b’Ho.Mnnn. umit]. t6:
3,12 Reine doutent nous avoir préparez à
a ce quelle vient de nous dire; elle nous a
,, fort bien remontré notre devoir: châtrez,
,, ô: qu’Alcinoüs ordonne ce que nous avons à
a) faire, °* 8c qu’il nous donne lui-même l’ex;-
V,, cm le.
v AlIÈinoiis répondit-z ” Tout ce que la Reiâ
,, ne vient d’ordonner fera executé, fi Dieu
,, me conferve la vie 8c le fceptre. Que notre
,, hôte , quelque prefl’é qu’il (oit de partir , ait
5, la patience d’attendre feulement jufqu’à de-
,, main, afin que tous les prefens qu’on lui
,. defiine fiaient prêts. Mes Sujets prépare-
,» ront de leur côté ce qui cil: néteiiaire pour
,, (on départ, 8c moi j’y travaillerai du mien
,5 tout le premier , car je veux bien leur don-
» ner l’exemple, puifqueje tiens ici le premier

,, in? qU me touché de ces honnêtetez, répondit:
,, Alcinoüs ,. que vos grandes qualiteZ diftin-
,, guent autant que votre thrône ,., Ë” fi vous

’ a; V011]-
454. Et "Un"! En»: brisable l’ampli] . Cela CR admira-

blement ien dit. C’efi au Rotd’ordonner. mais c’efl aufli
ï lui à donner l’exemple. C’efi ce quifonde la rippnfe gel-an

nitre d’Alcinoüs. l .6; Si vous enfin que je lente-MJ: ici ne une? ratiers par
«au donner le temps de piffant] 1,1 femble d’abord que
une ré nfe d’Ulyfe eft’ttop interdire, mais ce n’en nul-

. lament ’inte’rêt qui le fiir parler , c’efl l’envie de répon-
dre aux honnêtetez d’Alcinoüa 6L des autres frimes , c’eft
pourquoi il leur fait entendre que quelque impatience qu’il
air de partir, il demeureroit-la un an pour leur faire piaille,
en leur donnant le temps de lui fare des reièus dignes
d’eux. Car comme vêtoit une gloire pour es Princes de
s’être aquixtez honorablement des devons de l’hoipitalité .
c’était une’polîtefl’e a leurs Hôtes de leur donner pour cela

gout le temps nécefi’aire. Et pour les mieux «me: quille
hernie tendon cœurlil leur faitivoir l’avantage qui lui

- fil



                                                                     

161. L’Onrsse’rs
à, vouliez que je demeurafl’e ici une année en»
,, tiere pour vous donner le temps de préparer

à. tout ce qui efl: nécefl’aire pour mon départ ,
8c de me faire des refens magnifiques 8c dignes
de vous, j’yIco endrois de tout mon Cœur.

il me feroit bien plus avantageux d’arrir
3, ver dans maPatrie avec des marques fi glo-
p rieufes. fi j’eniferois- plus honore 8C mieux
,, reçu de ceux qui me verrotentde retour dans.
p lthaque.

Alcinoüs répondit: I” Ulyffe, à vous voir,
5, on ne [auroit vous ’ibupçonner d’être une
’,, impoiteur ni un fourbe , comme il y en a.
,, grand nombre qui courent le monde. 8c: 1’

, ,, qtn,.en reviendroit aluimôme , c’en qu’il calibroit plusdüme’ 8e
plus’honore’ Chez. lui quand on le verroit revenir comblé de

prefens il riches; .. 66 j’en [amyles M à "ri-engre]: il ne confiden-
pas ces prefens a caufe de richeile, niaisacaufe de ride:

’avanragcufe qu’ils donnent celui qui les: reçus. lis lui
».attirentl’eilime..-le rdpeébôtllamitie’ deum le monde a:
Ë 913 de Ces prefens qu’on peut dire avec talion ce qu’Hefiode.
du des ricbeiles, 1

83.3

.. . . . . muiegnfat’pa’rîtxaüxilaem

Les virbeflêr fin! faîtier de l’honneur à de la vertu; Comme
Didyme l’a remar ue’.

67 9rd pan 1mm À bang", mpnfmt du fable: guelfes .
ou fanoit dtmemle’ ce Pa age fait voir que l’art des fables-
oit fort ancien, les hommes , four porter naturellement .
cillent unérêtajoutc rouvert: beaucoup a cette pente mur
th C.

68 Pour vous il r]! 1174i que ou parole: ont (au l’air de tu
«ne: ingrnirufimmt inventez, "lait vous aux. soufi-rit "up fè-
akde pour vouloir tromper] C’en à mon avis le veritable lime
de ce vers ,

la) «F in (.431 papi bien in Il orin; 326x402

,9: peyotl bien t fienta variorum, il entend le tout in e«
nigaude fa cramponnoit, qui en de: a tout l’air du in u-

. œil";



                                                                     

o’ H- o M 1:: R a. Lèvre XI. ’16;

au i, pour venirà leurs fins, comportant des
a bles que Yonne fautoit démentir. ’8 Pour
a vous , il cil: vrai que vos paroles ont tout
m1211: de ces contes ingerfieulèrnent invar.
a; tez , mais vous avez un ’t trop fonde
a pour varioit tromper. °’ z eus nous avez »
a: expofé , comme le meilleur Chantre l’au-
» mit pû faire , Phifcoire de tous les Grecs
» celle de vos malheurs. Mais dites-moi,
» Je vousPnie , , fans me rien cacher, fi vous-
» avez vu dans les Enfers ielqu’un de ces
a. grands Hommes, de ces ’ ui ont été
a avec vous au fiege de Troye , «qui (on:
a. mon: dans cette expedition. 7° Les nuits

a font;
d’une fable a mais cela cil corrigé par orin; mm , par

un bon tipi: . en: cette fondue .d’efin-it , qui éclate par
tout. fait. Croire qu”il ne Il point a: qu’il ne du nm
que de vrai . car un efprir. olide ne ment point 8: ne
trompe geint. Ce panage et) très-in enieux. Hornere l’ai:
ÙIOMCI fis contes par Mdmüsïle us grand ne nous les
clam. il: ont»!!! l’agrément de la faille a 291m")
îm’mv,’ mais en même temps ils ont tout: la vairé limeur:
la folidit’é de l’hifioire 5 0,15m bien). El Bar-là ils foni-
Bien au «En: de mais les fables communes 8C vulgaire:
qui-ne (but faire: que pour tromper, comme la plupart de
celles au: nous voyons aujourd’hui. Et voilà ce qui fait le
vériœbe cameline des Poèmes d’Homere. ils ont tout le

*me!veilleux de la fable 8: tout l’utile de la verite’. C’efl:
ce qu’Ariilote a fi bienconnuù fi admirablememde’mêlé.
On peut voir le 2.5.chap. de fa Poêlique.& les Remarques»
de M. Dacier, à qui I’a’il’obligation de celle-ci.

69 l’au son: «aux. raifort, tnmm: le mrîl’ua d’un": l’audit
pi faire, l’hijloin] Voilà la fuite 8; l’effet de ce n’il vient

’ de dire ; ce merveilleux de la narration qui re emble au
:ifi’u d’une fable, 6c une vairé, cette folxdinf d’efgrit qui

yaroilïen: par tout . finit que ces contes reflemblent auxs
chants de ces chantres. qui étant divinement inf irez , ne
difent que de grandes verne: , parce qu’ili par eut d’aprèl
la verité même. Avec quelle nobleflè Hermite releva ici
Bart des grands Poëtes!

7o Les. main fin: longes] Homere fait entendre ici qu’on.
«ou alors en Automne. Il ne faut pas [JoulfeLcelaÆlus

ml
l



                                                                     

"164. - L’ 0 a n se» 5’ l
a: (ont longues , 8:» il n’ei’t’. pas encore temps

-» de fe coucher- 5 pontez-moi ces avantures
r merveilleufes. 7* Pour moi jîattendrois

avec plaiiir l’Aurore en vous écoutant, li
un vous avisezr n force de me raconter
a tout ce que vous avez. (buffen dans ce

.n V0)l e. ’ -’ ,, rand Roi , reprit Ulyfl’e, il cit vrai
,n que les nuits l’ont longues , à: que j’aurai
a» tout le tempsde vous conter encore plufieurs
a hifloires , 8: de dormir. Si. vous avez fi
a gaude envie de m’entendre , je ne vous re-

ferai pas cettefatisfaétion , 8c je vous ra-
» conterai. des armatures plus-pitoyables encore

arrivées à mes illuflres amis, qui,après avoir
p» écharpé à tous les perils de la guerre fous les

remparts d’IliOn , ont trouvé la mort dans
.» leur Palais 7’ par la perfidie même de leurs
» propres femmes.

sa Après que la chal’ce Proferpineeut fait
a retirer les ombres de- toutes- les femmes

tu dont je. viens de vous parier , je vis arriver
p» l’ame d’Agamemnontouœéplorée , 8c en-

,3 vironnée des ames de tous ceux qui avoient
a été tuez- avec lui dans le Palais d’Egifllie.

v
. ’ un

vv

vv

t u

o , a:loin , car il nly aique peu de iours u’UlyfiÏe en arrivé clic:
Mies Pheaciens , a; on a vû que la rincelTe Nadia: 6ere:
femmes fe baignoient encore dans la riviere.

I 71 Pour me: j’amndnir avec plaifir lumen] Qui ell-ce-qui

I ne l’arrendroir pas! ,7: P4714: raflai: même de En?) prnpru firme? Comme
il n’y a u’Agamcmnon ui ait trouvé la mon ans fon Pa-
lais par a perfidie de la tàmame, a: que le Poêle parle ’au
pluriel, on a voulu expliquez ce palïage autrement, et a:
pavanais, par une femme, entendre ou Helene ou Caflan e.

I mais tout cela cil forcé. Homere en parlant au pluriel s
ppm d’abordià vûë fur ce qu’il y a de plus tragique . k-

. oeil la premier: Ahilloire qu’il va ganter. .
a



                                                                     

n’H ou a n mon XI. 16;
nil n’eut pas plûtôt bû du fang dans la foirer
s, qu’il me reconnut , se le mit a jetter des
a, «cris perçus, à fondre en larmes5 8C à éten-r
,, dre [4:3sz vers-moi pain m’embrallèr 5
,, mais cette Ombre étoit deibituée de nerfs ,-
,, 8c n’avoit .plus ni vertu ni force, A certes
,, I-vûë, je fus [fifi de compallion , 8c les lar-
,, mes aux yeux je lui-dis : Fils d’Atrée , lei
"mimant; des Rois , comment la Parque
,,.cr e vous avr-jolie fait éprouver (on pou-i
,, voir P Neptune vous a-t-il fait perir avec
,, votre. Flotœ , en excitant contre vous lès
a: flots 86 en déchaînant fes vents 8c fes tem- -
,, pètes P Ou des étrangers vous ont-ils fait
,, mordre la pouffiere , en courant fur vous
,, 73 lorfque vous emmeniez. leurs troupeaux : A
,, H ou enfin , artels-vous rué devant quel- 2
,, que Ville , quelvoüs renfliez. attaquée pour -:
,., la piller pour emmener les femmes capti-ï
,, ves? 4

,, Fils de Laërte, me répondit le Roi , ni
3, le Dieu Neptune ne m’a fait perir,en exci-
,, tant contre moi (es flots 8: en déchaînant’
,, les tempêtes, ni je n’ai fuccombé fous l’eE-.
,, fort des étrangers qui aryen: voulu repouffer’

r l l . l ,, mes

a

.73 Loquu W! emmeniez lm: trompeurs: C’eil ce que
fi nifie le mot sapin-quipo» . Hefychius ’a fort bien en
pâque. repiqua". mmxau’mæa, piîipclpmât a,» 7:31
paru . e m0: mpnaméjmm lignifie emmenant , par une
membre (iris du campagne: si l’on fait le dégât.

4. 0- enfin aventura il! tu! in": quelqu: Ville. que vous
05512:. amariné pour la piller à par" emmener fis femmnl Ca:
un Prince qui revenoit viétorieux avec (à Flotte , pouvoit
bina profiter de cette occafion 8c faire des delèentes dans
quelque l’ais ennemi; pour-emmener des troupeaux 8e ou!
piller quelque Ville fans définie. à: en emmener les cm1
me: 6c les enflas, commentoit alors la comme.



                                                                     

tss l L’Onrssm’n
a mes violences ; ma mort et! Formage du
,, trame Egithe. &de ma. pernicieufe Femme,
,, qui , par le plus noir des attentats, mjont
,,.affaflîné a un fefiinr 7’ commentax embrume

,, un taureau à fa creche. Voiiâ quelle a etc
,. ma fin malheureufe. ’ Tous mes compa-
,, gnons ont été autour de moi com-
a me ’on rge des moutons dans la mai-
,,.fon d’un momifiant &rriehe pour. un
,tfeflzinde noces , mirifique-grand me
,,. ,4 ou pour quelque grande débauche.
,, ous avez. bien vû mourir’des hommes qui
a; ont été tuez. à vos yeux, 7° fait en combat
,, finguher, (oit dans la imagisme mêlée, mais
,, cette vue n’a rien qui approche de. l’horrible
nifpeôtacle de nous. voir: mufiàcrez autour de
,,, l’urne facree 8c de livrable- ou nous étions
,,. anis , 8c de voir eleiplancher inondé de
,,. (mg. Dans lemomentlmême: qu’on m’af-

i a) finî-.75 Connu on 4mm en Mme- !) f4 turbe] ai airez ’
parle de cette comparaiion dans les Remarques ut le l7. -

ivre. Mais comme je me fuis impofé la Loi de fui":
pied à pied l’Auteur du Parallele pour Faire voir le ridi-
cule de les critiques, et de relever celles dont Mr Dell”

rcaux n’a point parlé . je ra porterai ici la manier: dont
Il rend ce allège pour le ren e impertinent: Agamemnon
dit à Uly e qu’ilfnr afimmltomme un bœufpar Egilibe. 6-
9.: aux quil’acrompagmienefmm) "la comme de: tubons qu’une
hmm: rirhefm’r un pour me mit: on pour ne fixe, sa pour
un fiflin ou) dur-n apporte [ou plat. A quoi le Chevalier
ajoure , je 1mm bien que la gens flgmemnou fiiez: ne;
a imine de: turban: , quoiqu Il nomynmfm ne [cit pas fort m-
ue, mais qu’importe pourquoi tu tubons [ont ne: P Tour 1è
trouve n, une Tradnâion plate a: baffe, ô: une très-igno-
rante critique. Le mot Greclniu n’était point- ignoble, 8c
llulage continuel qu’on faifoit de cet animal pour les fieri-
ficcs, l’avoir maintenu en honneur, 8c il et! encore’relevé
ici par cette épithete lnarrnonimlè miam". Hornere ne
pouvait pas demandée balle que nom aurions en notre

4 ’ ’ La! x



                                                                     

k D’Ho un me. Livre XI. :67
3, influoit ,i j’entendis la voix plaintive de la.
a fille de Priam , de CalTandxe ,. que la per-
,, fide Clytemneilre tuoit pour me fait: mou-
,, tir plus cruellement. 77 A les cris , quoi-
,, ue je fufiè déja à terre 8c expirant, je fis
,1, es efforts. pour ’portcr la main à mon
,, é ’e, mais cette impudente me l’avoir ôtée.

,, près ma mon ,, elle n’a proCha. point de
,, moi pour me rendre les emiers devoirs,
a en me fermant les aux 8: la bouche, ’
,, Non , il n’y a rien e plus pernicieux ni
,, de plus impudent qu’une femme capable
a, de fe mettre en tête des aftions aufli 3130-.
,, minables que le forfait que Clytemnei’ore
.,, a commis , en afiàflînant fon mari, 8c.
,, un mari avec qui elle avoit paflë (à
,, premiere jeuneil’e.- Dans le tem s que je.
.,, penfois que mon retour feroit a joie de
a, mes entamât de ma famille , cette mal-

3,.heLIF

Langue des mots pomma: 8: mimi: . c’cfl pourquoi il a’
fallu les chan et dans la TraduCtion pour s’accommoder à
cette délicateiîè de noue fièclc. Du- relie, l’idée cil très-
belle a; très-juil: . 5: la circonilanee qu’Homere aient:
n’cfl nullement inutile. puifilu’elle (en à marquez le grand
nombre de ceux qui furent tuez avec Agamemnon. I

76 Soi: en rumba: [Média] Car il arrivoit foùvent que
l’on choififl’oit deux com nous pour fi: battre en duel ou;
les deux partis; louvent même dans les batailles il arrivoit.
de ces combats finguliers. Nous avons vûidcs exçmplcsldc
Jîune à; de l’autre dime dans l’Iliade. Il ne faut pas Il:
fenil de ce paflâge pour établir l’ancienneté de ces duels;
que nous avons vûs de nos jours, qu’une fureur diabolique
a influiez . 8c que la picté du.feu Roi a «bons. Les Grecs
ni les Romains n’en ont jamais connu l’uEign.

77 A [a cri: , quoi-qu: je fnflê dg) à une à unifiant,
fi: des effara] Homme. conferve ici le camaïeu d’A amem-
non , qui étoit uni-homme fait enclin à l’amour. Les cris’
de la pufonne qu’il aimoit . font Plus (in: lui que le foin

de [à propane. I ; . 4 .



                                                                     

168 L’Onrssn”:
,,heureufe 7’ infiruite aux crimes s’el’c cou:
,, verre d’une éternelle infamie 79 qui rejaiL
,31ira fur toutes les femmes qui naîtront après
5,6116 , même fur les plus vertueufes 8c fur
nucelles qui aimeront le plus tendrement leur;

a maris. a -,, 0 Dieux ! m’écriai-je, le puifTant Jupi-
,3 ter, aux yeux duquel n’en n’elt caché , a
,,-donc bien haï la race d’Atrée , pu’ifqu’il lui

,)a fait tant de maux, 3° 8c toujours par des
,-, femmes. A combien de Heros Helene ,
5. par un feu] crime . n’a-t-elle pas caufé la
59111011? 8c voilà Clytemnef’cre qui vous pré-
n-pare un .piege mortel pendant votre ab-
,, ferme.

,, Mon exemple , reprit promptement Aga;
gmenmon , doit vous apprendre 8’ à n’avoir
,, pas poursvotre femme trop de Cpmplaifan-
,, ce , 8c à ne pas lui faire part de tous vos
,,fecrets. Il y a des choies que vous pouvez
,, lui communiquer 5 mais il y en a d’autres

sa qu’il

78 Infini" aux trima] Elle y avoit Été înfiruitc par
l’adullere, grand arrifan de crimes. l

79 glui "jaillira [in "un: Informer qui naîtront apr”: clip,
même fur le! plus entamât] De quelles noires couleurs Ho-
mere fait peindre le crime! Y a-t-il rien de plus horrible
a: qui doive faire plus d’imprcflion fur l’efprit d’une per- ’

forme qui va commettre un crime . que de nier que
par cette action elle va fe deshonnorer éternel cment , a:
deshonnorer toutes celles de (on ferre qui naîtront dans tous
les fiecles Be qui le merireront le moins?

80 E! ruffian" par lerfimnur] Il ne s’explique pas davan-
tage , Agamemnon’l’enrendoit[biensil veut parler d’Aërope
femme d’Atrde l qui ayant ere corrompnè par Th elle.
plongea’toure cette famille dans les plus épouventab es de
tous les malheurs.

8l A n’avoir par pour votre femme trop de complaifante, à
âne par [ni fait! pan de un: vufnvflt] Je ne dis pas que
ce confeil ne fait fort rages mais on peut répondre à Agz- -

mem-



                                                                     

1

n’HoMnRz: Liman. :55
,3 qu’il faut lui tenir cachées. (brand je«dis
,, vous, je parle à tous les hommes. Car
,, pour vous , vous n’avez rien à craindre de
,, femblable de la fille d’Icarius. Votre Pens-
,, lope cil: un modelle de prudence 8c de
,, fageflè. Quand nous partîmes pour Tro e,
,, nous la laifiâmes très-jeune dans votre a- j
,, lais , [on fils étoit encore a la mammelle ,
,, 8: préfentement il doit être en âge d’hom-
,, me. 8’ (hm cit heureux! [on pere aura
,, la confolation de le revoir , 8c il aura le
,, plaifir d’embrailèr fou pere, qu’il n’a pas en.

,. core connu. Ma pernicieufe femme n’a
,, pas permis que j’aie eu la latisfaé’tion de
,, voir de mes yeux mon cher Orefie, elle
,, m’a aiïàlïiné auparavant. Et fur cela j’ai.

,, un avis” à vous donner, gravez-le bien
,, dans votre efprit , c’efl: que vous ne
,, fouilliez. que votre VaifTeau en-
» tre en pein jour dans. le Port d’I--
,, thaque, tachez d’y entrer fans être con-

. sa [Il],memnon que ce ne on: pas les com hil’ances qu’il a eû’e’o
pour fa femme qui l’ont erdu’e , ui l’ont rendue ca-
pable de commettre le pus grand des rfaits. Agamem-
non parle en homme irrité. qui voudroit que tous les
hommes punifl’ent leurs femmes du crime que la fleurie
a commis. Mais je voudrois bien l’avoir ce que enliait la
Reine une de ce difcours d’Agamernnon , car i i’emble
autant fait out fon mari que ou: Ulyfle. Au telle Ulyfi’e

r’ofitera fi Eien de ces avis d’ gamernnon a Agr’il entrera
Inconnu a lthaque ; 8c qu’il ne decouvrrra fa femme
qu’après avoir achevé fon enrayure. ô: s’être vû dans une
entiere fureté.

82. au?! (j! heureux l [on par: un Il un dation de le n-
wir. à il un: le pldfir d’unir: cr [in yen l Il n’y a rien
de plus tendre 5c de lus ton ant ue ce fendment qu.
fournit à Agamemnon on gopregnal eur,’ en comparant
l’on En a celui d’tlefl’e . celui de Telemaque à «me

d’Oreûe. - w V . v . ,. li Tom. H. p R
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37° L’Onvsss’n
,, nu, 8’ [car en unimot, il ne faut plus le fier
,, aux femmes. Mais dites-moi une chofe , 8c

dites-la moi fans déguifement: avez-vous ap-
,, pris qqelque nouvelle de mon fils P Bit-il en
,, vie? s’efl-il retiré à Orchomène, ou à Py-
,, los chez Nefior, ou à Sparte chez mon frere
., Menelas P Car mon cher Orefle n’efi pas
,, mort,nous ne l’avons pas vû dans ce Royau-

,, me (ombre. t,, Fils d’Atrée, lui répondis-je, pourquoi me
"a faites-vous ces quef’cions P Je ne ai il votre
,, fils cit mort ou s’il cit en vie,ôt il elt inutile
,, de arler de ce qu’on ne fait pas.

,, endant cette converfation pleine de
,, trifielfe 8c de larmes , 8’ je vois arriver
,, l’Ame d’Achille , celle de Patrocle , celle
,, d’Antiloque 8c celle d’Ajax , ui étoit le
,, plus beau 8c le’mieux fait des recs- après
,, le fils de Pelée. L’Ame d’Achille me re-
,, connut , 8c m’adreflinr la parole avec de
,, des lamentations , elle» me dit z Divin
,, Ide Laërre , Ulyffe’fi fécond en refleur-
,, ces 8c en expediens, quelle entreprife, plus
,5 hardie que toutes celles que vous avez jamais

’ V i a) fil”8 3 Car en Il! mot ,îI «fait: plus fi fier un femmes] Il visa:
de lui dire qu’il ne doit rien craindre de fi na ique de l’es
nelope, cependant il ne laide pas de lui confeil d’arriver
inconnu ô: de ne pas fe fier à elle s car dans ces limes d’oc-
cafions une femme fans aucun mauvais motif eut par im.
rudcnce mon écima quelque mot capable e nuire arde
’ e échouer le de ein le mieux concerté.

. 84. S’efl-il mir! à Orcbomêne ,ou d P110: chez. Nelly, ou à Spa.
le chez. aurifia: Marcelin? Agamemnon nomme ici les trois
retraites qu’un homme peut avoir. Chez (es arens , cil-il
allé â râpure chez. Mamies .3 Chez les amis, r :jf-il fait! à
hlm chu. Na"? Enfinldans quelque Ville forte, qui fait
maier inviolable . ê: telle fioit la Ville dÎQrehornène
dans la Beotie a calife de fes grandes richeifcs Agamem-

’ son

l



                                                                     

la suifer: 8c la Mina: à 11men . ces ce forum»; ne
1-] a

x

D’H o M r. n E. Livre XI. "r
a. faites , venez-vous d’exçcuter P Comment
a avez-vous eu l’audace de defcendte dans ce
a Palais de Pluton , dans cette demeure des
,. Morts qui font privez d’entendement, 8c qui
5 ne [ont plus que les vaines ombres des houx-l
a mes fortis de la vie?

,, Achille, fils de Pelée 8c le plus vaillant des
,, Grecs, lui répondis-je , ce qui m’a porté à
,, ce voyage, c’eft le prellànt befoin de conful-
,, ter Tirelias , pour voir s’il ne pourra pas
,, m’enfeigner les, m0 ens de retourner dans
3, ma Patrie, car je nai pû encore approcher
,, de la Creuse ni de ma chere Ithaque , mais
,, je fuisptOujours accablé de malheurs. Pour
,, vous ,p il n’y a jamais eu 8: il n’y aura ja-
,, mais d’homme fi heureux; car pendant vo-
sa tre vie nous vous avons tous honoré com-
a: me un-Dieu si 8c; après votre trepas vous
ælregnez. fur toutes ces ombres. C’elt pourquoi,
,, Achille , ne vous plaignez point tant d’être

a mort. -. ,, Et vous , genereux Ulyfiè , repartit A.
Q. chille, ne me parlez point de la mort. sa Je
,, préfixerois. d’être dans le monde le, jardi-

» l . . a) nlerpond ne mon pas que ion fils l’avoir vengé, qu’il avoit tué
figiez Clytemnefhc, a: qu’il étoit paifiblc poflèffeur de

un fît voix arriver Plus ÆAcbiIle , celle de Pawulz, celle
ÙÂniloque o- «Il: dulies] Avec quel au i8: quel naturel
Homere fait ranimer l’attention k la fluidité de lès Lee.

muai-.7: refera-ni! d’il" dan! le Moule le jardiuin 41m fer-
"in, qui a. gagnai: [a «vie 71’311: [leur de fmlfiou, 3 au
par kifs! tout" mambos] Voîei un des il: es que
Platon a condamnez dans la HI. Liv. de fa RâbFiquhag.

’il trouve très-dangereux pour les trima llnepeut’
&flîir que le Posté: faire dia à Achille qu’il préfixeroit:

fait



                                                                     

i7: .L’ODYISE’E
,, nier d’un fermier, ui ne gagneroit à vie

- ,, qu’à la lueur de (on ont, à regner ici fur
,, toutes les ombres. Mais dites-moi, je vous
,, prie, des nouvelles de mon fils. Suit-il mes

exemples?fe dütingue-t-fl à la guerre,&: pro-
met-il d’être le premier des Heros? "7 Appre-
nez-moi auffi fi vous favez quelque chofe de
mon pore. Ses Sujets lui rendent-ils toujours

,, les mêmes honneurs P ou le méprifent-ils à
, caufe de lbn grand âge? Car ne jouïfiant plus
,, de la lumiere du jour, je ne puis le recourir.
,, Si j’étois tel que vous m’avez vû autrefois,

,, lorfque volant au recours des Grecs je fis
5, mordre la pouffiere a un peuple de vaillans
a, hommes, a: que je parulie un moment dans
,1 le Palais de mon pere , je ferois bientôt
5, fentir la force de mon bras à tous ces
,3 rebelles qui veulent le maîtrifer, 8c ut

. ,,. refufent e lui rendre les refpeéts qu’ils 111i
,3 doivent.

q,, Ile n’ai apêzris aucunes nouvelles du lège-
,, Peée, lui r pondis-je, mais pour ce qui cil:

.’ 3) ’v-ïfqî’ique rendre la mon efio ble au! jeunes ne, a: les

3

3)

,9
a,

v

un

et à tout lbulfrir pour ’éviter. Cela cl fort bon
dans la morale 5 mais la Poè’fie a d’autres regles qui la
mettent au même but. Elle met avec me: dans la bon-i
che d’un Hem: comme Achille une fentcnce tirée du l’enri-
ment commun , i8: pourtant contraire à l’exaâe morale .
quand cette fentence efi direétement apparie à les l’enti-
mens qui font connus. Il ne faut iEus craindre qu’Achille
perfuade à quelqu’un qu’il faut pré ter la finitude à la
mon, lui ui a mieux aimé mourir que de ne pas venger
Mode. ne nous infirmier: pas plus ici qu’il nous a
refondez dans le un iv. de l’Iliade, quand il a dit-Tom.

I. p, 104. ne la vie e)? d’un prix infini que vie. n’aide; m
un: la n! on la Monde ne perm: [si in: couperet... à qu’il
"(fin ne longue vie A me gloire immortelle. du; Ces paroles
démenties a: par les feptimeusôt ar les salons de celui.
qrùpulmfonuuoomnueunu efet.
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n’HoMnnsZ Liman, in
Ï. de votre fils vNeoptolème , je vous dirai la
a pure verité , puifque vous me. l’ordonneZ;
,. a car ce fut moi qui le menai de l’Ifle de
,, Scyros à Troie fur mon ’VaiiTeau. Toutes
,, les fois ue nous tenions confeil fous les
,, remparts e cette fuperbe Ville, il parloit
,, toujours le premier, 89 8c appuyoit fort
,, bien (on avis fans s’écarter en vains dis-
,, cours. 9° Il n’y avoit que le divin Nei’tot
,, 8c moi ui, dans l’art de parler, remportions
a fur lui lavantage. Mais» lorfilue nous don-
,, nions des combats, ne croyez pas qu’il fe
.,, tînt au milieu des bataillons ou des efca-
,, (irons , il devançoit toujours les trou 8:
,, voloit le premier à l’ennemi , ne c la
,, gloire du courage à aucun de nos Heros.
a a tué de a main une infinité de vail-
,, 1ans hommes dans la fanglante mêlée. Je
».,, ne finirois vous nommer ici tous ceux qui
,, font tombez fous fcs coups; je vous dirai

i V,, feulement que c’efl à lui que nous devons
,, la défaite du ’Heros Eurypyle, 8c de (es

3, trou-
87 Jpprentz-mol un; fi un! five: ne?» du]? de m

ître] Voilà le cardère d’Achille con en tel qu’l-lomere
e préfenre dans l’llîade, car nous avons vil ne ce Hem:

était un très-bon fils. a plein de tendre e pour (en
re.

n°88 C41 ce fait moi qui le menai de 1’111: de sans à Troie]:
Ulyflè dit ceci, parce qu’Achille n’avoir pas vû Neopto- .
lëme au fiege, il n’y arriva qu’après (à mort.

89 Et 4p on fan bien fini avis fait Hum! en «in: dif-
«en Varia un grand précepte pour l’éloquence en gene-
ral, fla: tout in celle qui convient quand on parle
dans les Allèmbl es où il 5??! de déliberer.

’ 9° Il n’y avoit que le divin e arè- nroiqni Jaune" depnler.
remportions far lui l’avantage C’eit ainfi u’UlyfTe doit
parler. en comparant Nettor a: lui à un jeune homme
comme Emmène. H

A 3 ,. 4 . .



                                                                     

in. L’O n vs s r.’ a
5, troupes qui le firent toutes tuer autour de
,, [on corps. 9’ Ces belliqucufes bandes’ de
,, Cetéens étoient venuës à cette Guerre, arti-
,, rées parties refens &par l’efperanœ d’époufer

a des femmes ro entres; leur Général devoit
,, être gendre de riam. Je n’ai jamais vû un
,, fi beau Prince; il n’ avoit que Memnon qui
,, fût plus beau 32e ui. Mais l’occafion ou
,, votre fils fign le plus fou courage . ce
,, fut lorfque nous nous enfermâmes dans le

,, che-

9! tu hllïymfu in!" le Cet!!!" kola: omît J ce!!!
Guerre , attifât par du pefenl 6’ par refluant: l’çonfendes
femme: noyautez] Il y a mot à mot dans le Grec ,. Je:
compagnon: celât" le firent me! entour le lui pour de: "fait
de faunin. Et au ce qu’il faut expliquer. Voici ’abcrd
ce que Strabon a penfe’ de ce poilue dans ion XlIlrLiv.
.Hnmeve nonrpropofe flûtât ici un fulgure qu’il ne non: expojè un
point dhifloire clair à net. Car nous ne [211mm , ni qui: Pert-
!!" te fiant que tu Coller)! , ni cevqn’a’l fieu entendre par a:
’nfen: de femmes. à la Grmaüünr on nm Mime lem
fiable: , nous débitent leur: hm: Gallon: bien plu: qu’il: ne tran-
chent la défiant. Après ce n’y àura-t-il point de la res -
nitrite a moi d’entreprendre dupliqua ce qu’un fi un

,llomme a trouvé trop difficile. Cependant je ne puis
m’empêcher de l’ellàyer. Il y a donc ici deux difiiculrez:
h premiexe, c’en de lavoir qui fiant ces Cm’em t 8c l’au-
ne, ce qu’il faut entendre par tu puffin de femmes. Com-
mençons par la premicre. Il cil certain que le Royaume
de Telephus, pere d’Eurypy’le, étoit dans la Myfic 1mm.
que , dans la Teutranie pres’ du fleuve Caïque , Snabon
en convient . à: il dit-que c’efi le fentirnent d’Homere.
Il convient encore que dans le Caiquc va [e décharger
un gros torrent qui cit comme un fleuve. a: qui en ap-

lle Cetée , Ki’mar. Je ne vol dom: pas pourquoi ces
euples, qui étoient aux environs. du Caïque se de ce
os torrent. ne pouvoienlûpas avoir ete’ appelle: Cere’em.

u nom de ce torrent; c’e meme le fentiment d’Hefy-
chias , Kim»: , plus Mue-Gy livra TE au filon-ac 7 area-amuï
Mot; Le: Cetienrfànz de: Peuple: de Mie, au]: appellerait:
fleuve Cere’e qui puff: dans leur pain. Il y a peupde.mms
de Peuples donr’ l’origine (bit mieux marquée 8: plus
certaine. Venons à l’aune .dilficulté qui cil fur m prefem

’ le



                                                                     

r)’ H ô M E R n. .lel’e XI. 17’s
a; cheval de bois avec l’élite des Genéraux de
,, l’Armée. C’était moi qui conduifois cette
7,, entreprife, 8C qui devois retenir les Grecs
-,, dans cette cmbufcade, 8c leur donner l’or-
a: dre quand il feroit temps d’en fortin-4
,, 9’ La vous auriez. vû les plus braves Capi-
,, raines eiï’uyer en fecret leurs larmes 8c
a trembler de frayent, au lieu que je ne vis
,, jamais votre fils changer de virage ni s’ef-
n foyer les yeux.n Au contraire plein d’un

. ,, no-de femnm. Je fuis perfimde’e que la fable nous donne le
moyen de l’éclaircir. Elle nous dit que Priam. pour obli«
ger Aflyoche la (au: à envoyer à (on fémurs (on fils Eu-
IyPylc, lui fit de magnifiques prefens , 5: lui envoyaIentre
autres chofes une vigne d’or que ju iter avoit donnee ans
trefois à Tros. Par ces prcfens de emmes on peut donc
entendre ces prel’ens envoyez a Ail ache , 8c qui furent la
saure de la perte d’Eurypyle ê; c l’es troupes. Priam ne
le contenta pas de cela, il promit de donner a Eurypyle la
fille Cafiàndre, a: Eurypyle, dans l’ef exauce d’cpoufer
cette Princcile, marcha à Troie avec es troupes. Voilà.

1c ces prefens de femmes qui l’attirerenr. C’en amfi
ne ce Poète a mêlé l’amour dans l’lliade, quand il a dit
’Othryonée qu’il étoit venu de Thrace à ce liege, pour!

par la gloire à: par l’amour, car il demandoit en mariage
cette même Cailàudre, Liv. xlll. Tom. Il. p35. 279. Et
quand il dit ici par des pafs"; de femmu, il peut avorr cru--
braire les deux biliaires dont je viens de parler, c’eflnà-
dlle, les prcfens faits à Aflyoche me": d’ltîurypyle, 6c le
beau purent promis à Eurypyle même. Diétys les a em-

ratières routes deux. Inter que nantiras Priamo fupervenlt
EIUPJIIM Telepln’ est Lloèfia adventiste que»: Ru: , munir 4mm

.I’lleâum prmiir, ad pojlremnm oblation: defpanft Cqflàudre ton-
finmauut. Lib. 1v. Pag. 9;. Je l’ai fuivi , 5: le me flatte
qu’on ne trouvera plus ici d’enigme.

92. La vous aunez. mi les la: braver Capitaines eflnyer en
ferret leur: larmer é- trenner de fraye-r] Il y ades occafions
ou les plus braves peuvent trembler. Et je ne doum as
que dans celle-ci il n’y eut bien des momon: ou les p un
réfolus auroient bien voulu n’être pas enfermez dans cette

machine. ’ -
. V pH *
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,, noble impatience il me prefl’oit de donner le
,, fignal, toujours une -main fur (on épée, a:
,, l’autre fur fa pi ne , 8: fe préparant à faire un
,, grand carnage es Troyens. (baud nous eu-
,, mes fâccagé la Ville , il fe retira fain 8c fauf,
,, 8C emporta dans (es Vaifl’eaux fa part du bu-
,, tin 8c un prix honorable dont on récompenfa
,, là valeur. Il ne fut blellé ni par l’épée, ni
,, par les frairs, comme cela arrive d’ordinaire
,, dans la. mêlée où Mars exerce toutes fes fu-
,, rcurs.

,, A ces mots l’ame d’Aclulle, pleme de
5’, joie du témoignage que j’avois rendu à la
,, valeur de [on fils , s’en retourna à grands
., pas 9’ dans la prairie d’Afphodèle. Les au-
» tres ames s’arreterent près de moi plongées
,, dans une profonde trifieflè, 8c elles me ra-
,, contoient leurs peines 8c leurs douleurs.
,, Mais l’ameld’Ajax, fils de Telamon, (e tec-
,, noir un peu à l’écart , toujours poITedée

a) 9l P31 .
V93 Dm: [a prairie ldfibadêk] J’ai conferve’ ce mot.
arec que c’eroit le nom de la prairie, à caufe d’une plante

gaule dont elle étoit pleine.
94, Par la fureur «Il rlntü je"! la vîflnire que je remportai

fi" lui loqun’on m’adjrgu le: "me! d’AcbiIle] Qgel devoit
être l’étonnement des Pheacicns de voir un inconnu arlet
ainfi de lès grandes emmures! 8c quelqu’un pourroit-r être
furpris de la grande attention u’ils lui donnoient?

9’- Ce fr: la Qfeflè f4 men, Inti: elle-môme, qui propoji (a
- Puy] Pourquoi ne pas garder les armes d’Achille pour ion

515; Ces armes divines ne devoient pas être pofledees
un jeune homme qui n’avoit encore rien fait. il étoit mê-
me trop jeune 8c elles ne lm auroient peut-être pas con-
venu. Et d’ailleurs Thezis vouloit honorer la memoirc de
[on 513, en faifant difpurex ces armes par les deux plus

rands Heros de l’Armée.

6 a; a furent le: Troyen: à Mauve] Comment le:
Twycm furent-ils juges de ceidilferent? Agamemnonôc la

aunes Genexaux neuvaine Jugement très-difficile. a: ne

m.
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Ç, " par la fureur ou l’avoir jette la viétoire
a, que Je remportar fur lui, lors qu’on m’adju-
,, Fa les armes d’Achille; 9’ ce fut la Déeffe
,, a .mere, Thetis elle-même a qui propoia ce
., prix , 9° 8c ce furent les Troyens 8: Mi-
3, nerve qui me l’adjugerent. 97 Eh, plût
,, aux Dieux que je ne l’euflè pas remporté !
,, la terre ne couvriroit pas aujourd’hui un fi
,, grand perfonnage, qui, en bonne mine 8c
,9 en exploits de guerre , étort le premier dm
,, Grecs après le vaillant Achille. Luiadref-
,, faut donc le premier la parole avec le plus
,, de douceur qu’il me fut ælfible pour tâ-
,, cher de l’appaifer: 93 Fils Telamon , lui
a, dis-je , ne voulez-vous int , même après
in la mort , oublrer la co ere que vous avez
,. conçue contre moi a caufe de ces malheu-
,, reufes armes que les Dieux ont rendu fi
v fatales aux Grecs? Car vous, qui étiez leur
a plus fort rempart, vous etes mort à caufe

. d’c ’-
voulant pas s’expofer au reproche d’avoir favoriië l’un de
cesHeros, firent venir des prifonniers Tro en: u’ils avoient
à l’Arrnée, leur demandercnr duquel des eux i s avoient re-

u le lus de mal a ils r6 ndirenr que c’etoit d’0] ile, a:
ur «il ils lui adjugerem e prix. Il ajoute que Fe r auflî

,Minerve, car on ne peut pas douter que œnepeefie ne pré-
fere toujours la prudence à la force. (gel eloge cela ne
fairil in: d’Ulyflë, a; uel refpeâ cela ne devoir-il pas
lui armer de la par: des P eaciens!

97 Eh, plût aux Dieux que je ne Peaflè par remporrfl] Ce
fennment en grand a: digne d’Ulyfl’e. Il voudroit aveu été
vaincu, afin n’Aiax ne fût pas mon.

,8 Fil: de clam», lui dis-je] Il n’ a rien de plus poli
ni de lus fiateur pour Ain que ce il’conrs, cependant il
n’en cg point touché, a; il ne daigne pas feulement répon-
dre. Homere a parfaitement connu ce qu’il faut donner à
ces Amer atroces. Il n’y a que le filence qui leur convich

ne. winch-urine .HI
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,, d’elles. Nous flammes tous auffi de
,, votre perte que de celle du grand Achille.
,, Il n’y a performe de nous qui (oit carne
,, de ce malheur; c’efi: Jupiter eu! qui a pr’s
,s en haine toute l’Arméc des Grecs a. 9’ 8c

,, qui, pour la punir lus vifiblement, a ter-
,, miné votre vie. ais approchez. , grand
,, Prince, afin que vous entendiez. ce que j’ai
,, à vous dire; furmontez votre colore 8c domp-
;, rez votre fierté. ’

,, Mes paroles ne purent le fléchir , il ne
3, daigna pas me répondre , lêc’il s’en alla re-

,, trouver les autres ombres dans le fend de
,, l’Erebe. Si ’je l’avois ’fuivi , quelque irrité

,, qu’il fût contre moi , il n’aurait pû refufer de
,, me parler , ou de m’entendre, mais Je vou-
,, lus voir les autres ombres, 8: ma curiofité
,, l’emporta.
’ ,, La je vis l’illui’cre fis de Jupiter, Mi-

s - - r nos,’ 99’ Et qui, par? la punîrplur m’jïblznmrr, l terminfvone oie]

wellegrandeur dans ce fcul trait! Toute l’Arrnée des Grecs
punie a: afoiblie par la mort d’un fcul homme! Qui cil-ce
qui fait ainfi louer?

Ioo Le: une: iroient aflijèr à le: antres lehm] Celles qui
iroient debout. c’étoient celles qui plaidoient pour accufer
ou pour défendre; a: celles ui étoienraflifes , c’etoient celles
ppm lefquelies ou contre le quelles on plaidoit , de qui al.

ient être jugées. ,
ror au: pourfuîvox’r la": une rafle prairie le: bâter qu’ilnnit

nier] Cela cil heureufement imaginé, pour faire entendre,
filon la Théologie ’Payenne. que les hommes portent dans
l’autre vie les mêmes pallions qui les ont agirez dans
celle-ci.

le: du ile-I) je m’a Ti au, «fil: de la Terre] Ce Tityus
cil l’image de ceux qui ont devorez par les pafiions . 6c
fur tout par l’amour, dont les Anciens plaçoient le fiege
dans le foie. Le VC’I’MH! Tian. dit Lucrece, Liv. HI. (fi
celui dont le «un (fi dahir! par l’amour , qui e]? leur"! par
de tarifiant ingratitude: , on tournant! par furia raiforts

fait". la;
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5.1103, aflîs litt [on thrône, le fceptre à la main ,.
,, 8c rendant la juitice aux Morts. Toutes les
,. ombres comparoilToient devant l’on Tribunal
,, r être jugées: m les unes étoient alfifes a:
,, es autres debout.

,, Un peu - plus loin j’appcrçus le grand
,, Orion ’°’ qui pourfuivoit dans cette vafie’
,, prairie les bêtes qu’il avoit tuées fur les
,, montagnes. il avoit une mamie toute d’ai-

I a) tain.
I ,, m Au duels je’vis Tityus , Ce fils de la
5, Terre , tout étendu , 8C qui de (on val’re
a Corps couvroit neuf arpents. Deux vau-
atours , attachez inceflamment à cette om-
,, bre , lui déchirent le fine fans qu’il puillè’
,, les clarifier, car il avoit eu l’infblence de vou-I

loir violer Latone femme deJu iter , ’°’ com-
’,, me elle traverfoit les délicieufës campagnes
g) de Panope pour aller à Pytha-

Vv

- a, Au”log Comme elle nmrfir’t Ier maure. campagne! de Pampa
pour aller a lebo]. Panope cit dans la Phocide ausdeflous
du l’armure près de Delphes. Strabon écrit qu’Apollon al-
lant d’Athënes à Delphes , paifi a Panope, ou il tua Tiryus

ni y regnoit. 8: qui étoit un homme violent 8c ininfle.
ependant nous avons vû dans le V11. Liv. de l’odyfîecr
ue la Pheaciens oonduifirent autrefois Rhadamanrhe en
ube’e. ou il croit allé Voir Tityus qui étoit ne dans cette

"le; St Strabon nous allure que de fon rem s encore l’on!
y montroit un antre op ellé Env, du nom e la mete de
ce Géant, et une chape e ou l’on rendoit a ce menthe une
efpece de culte. Ces deux traditions, qui parement fi
contraires, peuvent ailémenr fe concilier. Jupiter étant
devenu amoureux dElara fille d’Orchomène , qui regnort
dans la’Ville de ce nom peu eloi née de Panope . eut
d’ellevce Thyu’sr mais pour dérober gà junon la connoiflun-

ce de cette intrigue. il alla cacher cet enfant fous la terre
dans l’Eubeo. 8: l’en retira enfuite. Voila pourquoi on
dit qu’il étoit fils de la Terre. Cet enfant devenu rand.
retourna enfin dans le pais de fa mere . qui étoit a ’vcn’
table Patrie, 8c ou il fut tué par Apollon. Les Eubeens.

«u fi 5 pour
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,, Auprès de Tiryus m je vis le célèbre T un:

à, tale en proie a des douleurs qu’on ne fautoit
a; exprimer; confumé par une foif brûlante, il
,, étoit au milieu d’un étang, dont l’eau plus
,, claire que le cryi’tal montoit jufqu’â fon men-
’,, ton fans qu’il pût en prendre une goure
,, ur fe defalterer 5 car toutes les fois u’il

l3: bailloit pour en boire, l’eau difparo’ oit
a tout autour de lui, 8c ilne voyoit à les pieds
,, u’un fable aride qu’un Dieu ennemi de!z
,, feehoit. Ce n’étoit-lâ ne la moitié de fort
n: fupplice ; également evoré par la faim ,
,, il étoit environné de beaux arbres , d’où
,, pendoient fur fa tête des fruits délicieux ,
,, des poires , des grenades , des oranges ,
,, des figues , des olives. Mais toutes les
,, fois que ce malheureux levoit les bras pour
,, en Cueillir , un vent jaloux les élevoit jus:
,. qu’aux nues.

s, Ïf’Î Le tourment de Sifyphc ne me parut

sa Pas
pour faire honneur à leur me d’avoir été comme fou bet-
ceau . montroient l’antre ou il avoit été caché r8: une
chapelle où on lui rendoit quelques honneurs comme a un
fils de Jupiter; car les Peuples profitent de tout pour ho-
norer leur pais. Voila pointant un plaifant Saint que Tr-

us. .
tyroq. 3’: oit le célèbre natale] C’en la veritable ima e
des avares qui meurent de faim de de lbif au milieu de a
plus grande abondance. Horace a bien employé cette image

dans la Sat. r. du Liv. l. -ne; Le tourment de Sifipbe m m peut par min: terrible]
Sifyphe cil l’emblème des ambitieux. Homere ne nous
fait vox! qu’un criminel uni pour chaque vice, mais par-la
il nous fait envifiiger le upplice de tous ceux qui ont vécu
dans le même déreglcmcnt. ’

roc Une forte mtjtlîe le repouflôr’r] On peut entendre auiE
que la propre force de ce rocher le repoufl’oit. car il ani-
me ce toc 1er , c’efl pourquoi il ajoute. [à cette pierre impu-
dcqn menhir en roulant, 0:. Je n’ai oie bazarder li m5

me
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3;. pas moins terrible; il avoit dans l’es maint
,, un gros rocher qu’il tâchoit de pouffer fur le
,, fommet d’une montagne en grimpant avec
,, les pieds 8c avec les mains; mais lors qu’a-
,, près des efforts infinis il étoit ’prefque par-
,, venu jufqu’à la cime, 8c qu’il alloit placer
,, Ion rocher, ’°’ une force majeure le repentî-
,, foit , 8c cette énorme pierre retombort en
a) roulant jufques dans la plaine. Ce malheu-
,, reux la reprenoit fur l’heure 8c recommen-
., çoit l’on travail; des torrens de fueur cou- ,
,, loient de tous fes membres , 8c fa tête éle-
,, voit des tourbillons de poufiiere en poulï’ant
,, fon rocher contre le mont.

,, Après Sifyphe , j’apperçus le grand Her.’

,, cule . "7 cel’t-à-dire fon image, car pour
,, lui , il ei’t avec les Dieux immortels , 8:
m affilie à leurs fel’tins , "8 8c il a ur fem-
,, me la charmante Hebé fille de u iter 8c
a de, Junon. Autour de cette om re, on

y, en.
me épithete. 8c j’ai craint les oreilles trop délicates de peu
üœummées à ces figurer hardies s dont l’audace fait la

auté.

to7 Cep-Lai" , fin image , sur pour [si] Voici une con-
firmation bien claire de ce que j’ai déja dit plus d’une fois
fur ce panage de l’Ame après la mort. L’ombre d’Her-
cule, qui cil dans les Enfers, c’efi l’image de fon corps,
filma, c’en-adire, le corps délié 6c fubnl dont fou Anne
étoit revêruë. Et lui . c’eit l’entendement . l’ame [piri-
tuelle ui étoit revêtu’e’ de ce corps fubtil. Cette Theolo-
pie a té airez expliquée.

roll Et il a pour funin: brumant: HA! , fille de ygiurà
de 7mn] Cette fable, qui donne a Hercule après mort
Hebé pour femme, me paroit heureufemeut inventée, pour
faire entendre qu’une perpétuelle jumelle 5 c’en-adire. une
réputation qui ne viei lit jamais. où la récompenfe des He-
ros. qui. comme Hercule. ont fait fervir leur valeurôtleur
force au ibulagement des hommes.

H7
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-,, entendoit ’°’ des cris aigus de Morts qui
,, fuyoient devant elle comme des oiièaux dev
,, van: le chafièur. il refièmbloit parfaite-v
3, ment à une nuit obfcure. Son arc tou-
a, jours rendu 6:11 flèche appuyée fur la cor-
’,, de , il jettoit de! terribles regards ,s comme
w prêt à tirer; "° (on eflomac étoit couvert.
,, d’un la baudrier d’or. horrible à voir ,.
a, car il tout rempli. d’ouvrages admirablœ

a) pour

’ [69 Dr! nirm’gudeMovu quîfiqor’mtlevamefle] (Jeux qu’il-

avoit domptez &punis en cette vie, ou ai. pour fi: derche:-
à (à vengeance. s’étaient cachez. dans es cavernes, le axai-v
gnoienr ô: le fuyoient encore après la mon.

I le Son gamme irait mon: d’un Large- baudrier l’or] Dans-
le XlV. Liv. de l’Iliade; Tom. Il. p. 3:5. Homere nous a:
donné la ceinture de Venus admirablement bien travaillée
a chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le endant d’or
reille , s’il m’efi permis de parler ainfi , de le baudrier»
d’Herculc char e’ aufli d’ouvrages admirables , mais qui--
font anfli rem les que les autres (ont gracieux. Et c’efis
cette oppofirion qui en fait route la beauté. Comme ce
Poëxc,,a mis fur cette ceinture de Venus tous les artifices
dom elle fe fer: ur furprendre les hommes 8c pour les

rdre, il a mis a: le baudrier d’Hercnle tout ce ne des.
eros comme lui font pour les fecourir 6: pour es fau-

ver. Ils domptent les Monflres . ils s’expoicnr aux’ plus
grands dangers. Quelle grandeur a: quelle fineflè dans ce
comrafie!

n l On y voyait de! un .. de: [engins . de: lion: , des
combats] Il y a bien de l’efprit à: du goût à avoir mis fur:
ce baudrier mutes les amans d’Hcrcule, au lieu de les ra-
conter.

r la. glu l’ouvrir! qui [a fait n’en par: jamirfm’n infan-
Habit] Cet endroit d’Homere ne m’a pas paru difficile :
ce endant il Faut bien que les Anciens y avent trouve "de la
di cuité, puifqn’ils en ont donné deux explications très-
differentes. Les uns l’ont expliqué ainfi : Celui qui-l’a fait.
n’en avoit jamais fait de fèmblable , à il n’en fera jamais de
7472H, car il tremplin)! (2 relui Id tout: la fine de [on a". Et
les ancres : la" relui qui" l’a fiait, qui en a imaginé lsdeflèin,
n’en fifi? jamni: de fimblablt. La premiere explication flir-
une très-grande violence au texte, 5: d’ailleurs elle ne dit

. pas
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,, pour le travail Q mais effroyables-à la vûe; m
,, "’onyvoyoit des ours.desf liers, des lions,
,, des combats, des batailles, s défaites, des
,, meurtres. "’ (Lie l’ouvrier qui l’a fait n’en
,, puifïè jamais faire de femblable , qu’il ne
5, paille jamais employerfi malheureufement (on
,, art.

,, Cette ombre n’eut pas plûrôt jette les
3, yeux fur moi, qu’elle me reconnut, ô: qu’en

sa pouf-

gra-d’ choie a: ne fait que l’éloge de l’ouvrier. J’ai
515m fuivi la dernieres car outrequ’elle s’ajufle mieux
avec les paroles d’Hornere ë: qu’elle cil plus naturelle . elle
renferme un feniiment tres-paflionne’ . a: très-digne d’un
homme fige 6c vertueux comme UlyfiEs car bien loin que
ce fait une imprécation contre l’ouvrier , comme l’ont
au les Auteurs de la dernicre explication, au rapport mê-
me d’Eufiarhe. impec à, dit-il. 16v 163,01 il; que 4354,...
w aga, le: and peut»: ce rufian" pour une jura: t’im-
pre’mion , c’efl au contraire un fouirait qui renferme une
on: de benediétion , 8c c’efl ce qu’il faut faire entendre.
Ulyfle vient de dire que ce baudrier étoit effroyable à voir,
8c il paroit qu’il en a eu peur; remarquons en palliant quel
éloge c’en pour Hercule que cette peut d’Ulylle; car fi un
Heros comme lui, qui a détruit la fuperbe Troie, qui a
affronté tant de perils avec tant de fermeté . à qui a eu le
courage de defcendre aux Enfers. efl effrayé de l’image
feule du menthes qu’Hercule a domptez , uel Hieros n’é-
loit point Hercule d’avoir attaqué ces mon s même: 8c
de les. avoir dcfaits P (une produit cette peut d’Ulyflè? un
fentiurent plein d’humanite , il s’écrie , 9L1! relui qui lfait
se baudrier, n’en fifi jaunir de [:015an que jamais l’HiF
mire ne lui fournifl’e le fuie: d’un pareil deflein. C’eflrà-di-
le, qu’il fouhaite qu’il n’y plus de Gémsavaincre, plus
de mon ses dompter. qu’il nyau plusde combats, de ba-
tailles . de meurtres. &qu’on voie re ne: par toute la terre,
la picté. lamaneur: paix. Faifons e même fouirait. que
le grand Prince. a ai les loix 8c les veux des Peuples vien-
nent de confierla egence de i’Erat, nous faire jouir long
tempsde cet avantage. &que le jeune Roi, influait par (a
grands exemples. ait l’heureuiè arnbmonden’être grand que

par la paix! -
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s. pouffant de profonds foupirs, elle me parlaen
n ces termes: Ah, malheureuxUlyfie, "3 ès-tu
a) aufiî perfecuté par le même Defiin m’a pour-
» fuivi pendant ma vie? "’t J’étais du grand
sa Jupiter , mais ma naifl’ance n’a pas empêché
sa ne je n’aie paifé mes jours dans es peines 8c
a: es traverfes continuelles. "7 J’ai été fournis
sa à unhomme fort inferieurà moi, qui m’a or-
., donné des travaux très-difficiles. "6 En. der-
,, nier lieu il me commanda de defcendre dans
,, cet empire des Morts 8c d’emmener le chien
,, qui en rdoit l’entrée, car il penfoit que c’é-
,, toitun about au deffus de mes forces 8c que je
a, ne pourrois jamais cimenter. J’en vins pour-

. a) tant
Il a 21-": nfli perfusai"? lamine Definqaim’a ponfnîvi

pendant me vie] Il y a dans le Grec! Turner-n «pina soin
mouvai: dejlin commuelni que j’ai mon! en «un: en monde?
Et cette exprefliou cit remarquable.

r 14. j’irai: fil: du grand jupim , mais un navrance n’a
par empfehe’qne jen’ale paflî mesjours] Homere donne ici une
infiruôtion indireae, ui me paroit d’une grande beauté 8c
d’une rande utilité. ercule étoit fils de jupiter, 8c il n’a
pasla’ e’ d’être all’uietti a des travertès infinies. Toute ravie
n’a été qu’un tifi’u de peines 6c de travaux. Les hommes or-

dinaires, qui ont dans la vie quelques malheurs, oferoientcils

f: plaindre? err y Tai [tfjànmt’r J un homme fort infnlenr à niai] Un
fils de gifler peut donc être foumis aux hommes. Grande
verite’ en même rem s grande leçon. M. Dacier m’a
fourni fur cela une reflexron d’E ’âete que je trouve divine:
Hercule, en"! par Envflhr’e, ne 1’:l difoit peine malheureux: à-
nmuroir tout ce que ce tyran lui ardennais de plus pentue; à
sur. exme’pn un Dieu quiz]! rampera, renier, rataplan", à
tu te trouver malheureux!

"6 En dernier lieu il me cammanda de defmxdrz dans tu -
’ empire du Main] Puis qu’l-lercule étoit déia delèendu dans

les Enfers, Bourse n’a donc rien fait d’extraordinaire ni
d’incroyable en y l’ail-an: defcendre Ulyfle. C’efl ainfi ne
«dînât: fonde la vrarfemblance de fa fable. Cela en au:

a ou.

.4
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,, tant à bout. j’emmenai ce monitre,car Mer-
,, cure 8c Minerve me conduifoient.
p ,. Après avoir ainli parlé , il s’enfonça dans
,, le tenebreux fejour fans attendre ma réponfe.
,, je demeurai la de pied ferme pour voir s’il
,, ne viendroit point encore quel ue ombre
,, importante, ’uelqu’autre des eros de ce
,, temps-là. "7 t peutoêtre que j’aurois eu la
,, fatisfaétion de voir ces grands perfonnagesfi
,, dignes de ma curiofité, Pirithoüs &Thefée,
,, ces illuiires Defcendans des Dieux; mais des
,, logions de Morts s’aiTemblerent autour de moi
,, avec des cris perçans.’ La frayeur me fai-
,, fit, 8c j’eus peur que la fevere Proferpine
,, ’1’ n’envoyât du fond de l’Erebe Ï? la terri-

,, ble
A [I7 Et peut-Être que fumoir en la firîrfaflion de voir tu

A grand: pzvfinnager] Hornere fait encore voir ici qu’il. n’au-
roir pas manqué de matiere pour continuer cet e’pilb’de s’il

avoit voulu, mais il le contente de faire voir cette grande
richefTe fins s’y amurer. ’r l 8 N’mvnjârn’n and de I’Ercbe, la terrible rite du la Gor-
ont. par I’expafn d me: Jeux] Cela eR plaifint . comme fi
’umbre même de la Gorgone avoit û faire dans les En-

fers ce que la Gorgone ellemêmc ifoit dans cette.vie,
qui étoit de rendre immobiles ô: de convertir en pierres
ceux qui la regardoient. Mais toute cette idée n’efl que
pour dire poétiquement qu’il eut peur que ce fujetfi agréa-

le ne l’amufât trop long temps. 8c ne lui fit oublier fou
retour.

rt9 La terrible me de la Gorgone] Athenée dans fou
Liv. V. nous rapporte un paflàge d’Alexandre de Myndes
du XI. de (on hifioire des Animaux. qui nous découvre
l’origine de cette fable de la Gorgone. Cet Hiflorien dit
que dans la Libye il naifloit un.animal . que les Nomades
appellent Gorgone , qui reliemblort a une brebis fipvage ou a
un veau. a dont l’haleine étoit fi empoiibnnee. qu’elle
tuoit lin le champ tous ceux qui l’approcnoient. Une «ripè-
ce de criniere lui tomboit du front fur les yeux a 6c li peo
faute, qu’elle avoit bien de la peine à la remuer 8c à ’éc
carter ur voir. Mais quand elle l’avoir écartée . elle
tuoit tu l’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajoute un:l

qu

,



                                                                     

:86 L’Ooïs. n’HoMERE.Liwe XI.
’,, ble tête de la Gorgone pour l’expofer à mes
,, yeux. C’efc pourquoi’ regagnant prompte-
,, ment mon Vaiffeau, j’ordonnai à mes Com-
,, pagnons de s’embarquer 8C de délier les ca-
,, bles. Ils obéïflènt, 8c s’étant alfis fur les
a, bancs, ils fendent allai-tôt "° les flots du
,, grand Fleuve à force de rames, 8c un vent
,, favorable-vint bien-rôt les foulager.

guelques (oldats de Marius en firent une tria: expericnce
ans la Guerre contre ugurrha, car ayant rencontré une

de ces Gorgones . 5: ui ayant couru fus pour la me!»
elle écarta (à criniere à: les prévint par les regards. A-
près ces premiers, d’autres eurent le même (on; enfin
quelques Cavaliers Nomades ayant fait une enceinte. la.
tuerent de loin à cou s de fiâmes. Sur ce fondement il
n’a pas été diŒcile à ï: Poëfie de bâti: cexte fable de la
Gorgone.
. 12° Le: flou du grandflene] Homere donne à l’Ocean
le n°111 de fient. EtII’on Peut voir fur cela Srrabon au.
menaçaient de lbn premier livre. . ’

Q; .3H03

a » r z .

n- o ,.X v ’ i
 ;1 ouï-"là A

- a.44--..---. 3.-.



                                                                     

du qflfini de l’atlas. on nage-31m dira qu’on entre dan: l’O-

I: ODY’SSÈ

DHOMEREo
LIVRE XII.
ARGUMENTJ

ULyflâ raconte au Roi de: Pheacien: à au;
-Prinm de fi Cour comment à fan retour

de: Enfer: il arriva pour la ficande fifi: dans
Circé dans I’Ifle d’Ææa; comment il échappa à

la voix melodieuf? de: Sirmr, à fait: le: Ra-
cines mourante:- de Salle é de Charybde. Il
fait enflât: le deuil de jà» uaufiage, ô- ile la
perte de e: Compagnon: qui avoient tu! uel-
guer-um a: bœuf: confinez au Soleil; à» i? ne.
préfixa enfiite le: danger: gu’il courut du: a
un age, (’9’ la mimine du! il fa [hava dans
I’I e de Calypfo fur une partie du mit de [on
riflât.

,, ’ U A N D notre Vailïèau eut furmonté les
a, courans du grand Océanrôc qu’il eut

a: ga-
l finaud nom 711:0)" adjuroient! le: (W01! du grand

0cm] le ne (iris pas airez habile pour entendre ce que
Crarès dit fur ce paffage dans le l. Liv. de Strabon , que
par ces courus de l’Océan, il» 0mm?) . il faut enten-

e un mais, un golphe qui s’étend depuis le tropique
d’hyver jufiu’nu l’oie meridioml: Car, dit-il, quand un c]!

je"! de ce solfia, ou e]! acon dam P0554» , au (in: que quint! av

. tian . l



                                                                     

ée la haute Mer , * nous arrivâmes à
lfle d’Ææa, où (ont les chœurs 8c les

t ,,vdan-du. àümatJa mer, à murât, POcéan; [tout lei tu
fait 0min: chah. A mon avis c’en embrouiller a: obfcur-
eîr le texte au lieu de l’expli uer. Il ne Faut point cher-
cher t’ant de fineKe pour ce pa age. 6c il peut être entendu
tout fimplement. il ne faut que fe reprefentcr le lieu d’où
Ulyflè part; il vient des Enfers, c’efl-à-drre a du bout du
monde. des lieu-où le Soleil le couche. Dans cette pente
les courans- de l’Oce’an devoient être très-violeras a: nies-
rapides i il fallut les furmontera (brand cela fur fait .

u’Ulle’e eut qunl m connu , fin naturels. il anion a!!!"
la me! , in" râpa sizain»; , e’eü-â-dtte, qu’il min

ne pleine mer , qu’il gagna la bure nm. Cela me paroit
Afenfible.

a. Nour arrivâmes à 1’111: fait". où [En le: chœur: à la
loufe: dt huron] Homere étoit fairemcnt infiruir du
Vvoyage de Jafon dans le Pais d’ ara. Cella-dire , dans
la Colchide ou rognoit Æëres pere de Mede’e, car il en va
L arler tout à l’heure dans ce même Livre. Comme Mcdée

Circé étoient deux farneufes Enchantcreflès, fur cette
conformité de mœurs 6: de profeŒon, il les fait parentes. .
car il feint que’Circé étoit fœur d’Æëtes, comme il. l’a dit

dans le X. Liv. quoi- uelles habitaffcnt des Pais bien
hélai nez, car Circé ha iroit fur les côtes de l’ltalie . 8c

.Me ée dans la Colchide au bout du Pont Euxin. Mais
comme il n’était ni vraifemblable ni poffible qu’ yflËa
En retour de Troie , étant arrivé à la Ville de Lamus .
qui et! Formies, eût été de la orté dans la Colchide. Ho-
mere, felon (à coutume. déplace ces Païsà (a fantaifie.
Il tranlporre Axa fin les côtes d’ltalie, au promontoire
Circeï. car tout ce qu’il dit ici convient dans la’verité à
ce Promontoire , a: non content de cela , il de a’ife en-
core davantage ce Pais d’Æza, ce promontoire e Circeï.
de le place dans l’Océan. Deux chofes lui ont fervi à
faire tout ce remuement avec quelque forte de "allem-
blance. La premiere , la Tradition conflanre’qne .1:an
avoitété (in les côtes d’Italie. Voilà la raifon du tranf-
ort d’Æza de la Colchide au promontoire de Circeï. Et
a feeonde, l’opinion qui rcgnort alors que le l’ont Euxin

palliait. pour l’OÇe’an. 8e que ceux ui avoient eté iuf nes-
à er01ent regardez comme tortis 3e narre Mer. aufli- ien

que «tu: qui avoient pafl’é les colonnes d’Hercule, c’eû-
pourquoi même, on lui avoit douté le nom de Penh qui
veut du: l’Ocean. Et voilà la raifort du camper! de

une

188 L’Onrssn’n
a:
sa



                                                                     

n’H o M c n n; Livre X11. 189
’,, danfes de l’Aurore 8: qui voit naître le So-

,, leil. Nous entrâmes dans le Port , nous
D ti-

eette prétenduë me d’Æara dans l’Occ’an , comme je l’ai

déja dit. Ainfi , pour bien entendre ce paflàge , il faut
reporter cette me en ion véritable lieu , qui et! le pro-
montoire de Circeï fur les côtes du Latium où Ulyflè
pût aborder veritablement. Mais , dira-t-on , comment
accorder ce u’Homere dit ici des chœurs à: des. danfes de
l’Aurore 5c u lever du Soleil, avec la firuation de ce

romontoire, qui cit ablblument tourné au Couchant? Cc-
a n’en pas bien diflicile : Hornere rranlporte à. Circeï

un: de la Colchide-avec toute (à lumiere ô: fa clarté ,
comme il a tranlporré fur les côtes de la Campanie les.
Cimmeriens du Bofphore avec toutes leurs ténèbres. D’ail- l
leurs ce Poëte paroir parfaitement inflruit des contes des
Pheniciens. il va nous dire u’Ulyfle enterra Elpenor, un
de fes Compagnons , in: e rivage de cette me à la
pointe du Promontoire. Or il cil confiant qu’il fut en-
terré au Promontoire de Circeï. a: que ce Promonroire fiat

lié de fou nom Elptnor. Sur cela a comme Bochart
l’a découvert , les Phcniciens. qui vouloient, rapporter a
leur Langue tous les noms. dirent que ce Promouroire n’é-
tait pas appelle’ Elpnm,du nom de ce Com agrion d’Ulleè.
mais du mot laminer. qui lignifie, ahi albejPrir la: mazarin.
sa fait: du jour paroir. Parce que , comme ce Promon-
coite cil fort avancé, la premiere inte de l’aube y paroit,
a: il reçoit les premiers ra ans e l’Aurore. Cette tradi-
(ion , dont Homcre étoit ans doute informé, lui a sont
cette idée des danfes 8e des chœurs de l’Aurore à: des pre-
miers rayons du Soleil. 8e cette idée cit d’autant plus heu-
reufe. u’elle ne convient pas moins à la véritable En de-
la. Col: ide qu’à Pille d’Ææa prife pour le Promontoire
de Circe’i. Car comme les Anciens avoient pris le Phafe.
fleuve de la Colchide, pour les dernieres bornes de la Terre
habitable vers l’Orient, langui étoit la capitale du Roi
liâtes fur le Phare, a été prifc avec talion pour le lieu ou
le Soleil fe leve, a: par confequent pour un lieu firue’ fur
l’Océan. puifiqu’ils convenoient que l’Ocean environne le
Terre. C cit pourquoi Mimncrmc a écrit.

mirant m’a". e59: «l’aîné»; Sillon

Angine parfin pilage: i; à" ’ ,
Matteo trapu plus u rune 3ms lm».

a a



                                                                     

190 i L’O n y s s 2’ a
,, tirâmes le Vaifl’eau fur le fable , 8C ayant
,, mis pied à terre , 3 nous nous cendrâmes-
,, fur rivage en attendant le jour. Le
,, lendemain , dès que l’Aurore eut annoncé
,, le retour du Soleil, j’envoyai une partie de
, mes Compagnons au Palais de Circé pour
,, m’apporter le corps d’Elpenor , qui étoit
, mort le jour de mon départ. Nous coupâ-
,, mes du bois pour le bûcher, que nous dref-
,5 (âmes fur un Cap élevé qui avançoit dans la
,5 Mer. Quand le cor fut brûlé avec les
,, armes , nous enterrames- (es cendres avec
,, toutes les marques d’une véritable douleur.
,, Nous lui élevâmes un tombeau , fur le-
» que] nous drellâmes une colomne , 8c nous
,5 plaçâmes fa rame fur le haut du tombeau.
,, A peine avions-nous achevé de nous acquit-
,, ter de ce trii’te- devoir , que Circé , aver-
,, tic de notre retour . arriva. Elle étoit fui-
,, vie de les femtires qui nous apportoient
,, toutes fortes de rafraîchifiîemcns. La Dé-
,, elle s’étant avancée au milieu , nous dit :
,, Malheureux , qui tout vivans êtes defcen-
,5 dus dans l’Empire des ombres , 4 deux fois
,, victimes de la mon , au. lieu que les autres
,5 hommes ne meurent qu’une fois 5. palliez le

L I i i sa l’elfe.1 la Ville d’aimer où les "je": du Solex” 91:7on dans au Il:
d’or [sur les bord: de 1’0th , où aborda autrefois le divin fiefs».
Cela prouve qu’l-lomere avoit une prof0nde connoiflânce
de l’Antiquitépôt ne. comme Strabon l’a établi en plu-
lieurs endroits, fer étions les plus étonnantes ont toujours

une veriré pour fondement. -3 Nous nous touchâmes fit! le rivage] Comme ils étoient
arrivez en un jour de Cireeï chez’ les Cimmeriens , «ils re-
tournerenr le lendemain du Pais des Cimmeriens a Circei.
Et la nuit, uiafe’para. ces deux jours..fut remPlie- par ce
qu’il Vient e raconter.

(Deux fois m’aimer de la mon] Le Grec dit en un En!
mot

v

v



                                                                     

n’ai-1 o M a n n; Livre X11. roi.
,, relie du ’our à vous rejou’ir 5C à faire bonne
,, cherra; emain à la perme du jour vous vous
g, rembarquerez pour continuer votre route: je ,
3., vous enfeignerai moi-même- le chemin que
,, vous devez tenir , 8c je vous donnerai tou-
A,, tes les infiruétions néceil’aires, afin que vous
,, évitiezlles malheurs dont vous êtes encore
;, menacez 8c fur Terre 8c fur Meuse ou vous
,, ne manqueriez pas de petit par votre imprug

,, dence. I,, Elle parlas ainfi , 8: nous perfuada fans
,, inc. Nous pariâmes donc le refie’du jour
a boire 8c à manger , 8c quand le Soleil
,, eut fait place à la nuit , mes Compagnons
,, (e coucherent près du Vaiffeau, 8c la Déell
,, fe me prenant par la main , me tira à l’é-
,, cart, 8c s’étant affifeprès de mm, elle vou-
,, lut l’avoir tout. ce qui m’étoit arrivé dans

,, mon voyage. je lui en fis le détail, 8c je
n n’eus pas lûtôt (atisfait fa curiofité, qu’elle
,, me dit: (Îlyflè, voilà donc une affaire fi-
-,, nie , vous vous en êtes heureufement tiré.
a Mais écoutez ce que j’ai encore a vous dire,
,, quelque Dieu favorable vous en fera (ouve-
p, nir dans l’occafion. ’ Vous trouverez fur
,, votre chemin les Sirenes 5 elles enchantent

3, tous

mot admire. Et Euüathe remarque que comme les lem
gues plailanterhs ne conviennent point à une petlbnne gra-
ve a: de dignité dans des occafions ferieui’es . Circé ne dit
i u’un [cul mot, 8c finir la plaifanterie. ait-utrme cette

nable mon. . l ,5 Pour trouverez fur «pour chemin tu Sinus] Cîetorent des
Courtil’ancs qui habitoient trois petites [iles appelle’es de leur
nom Sirenafl, près de Caprces vrs-à-vis de.Surrontum . 8:
qui attiroient les pallium par le charme de leur voix 8e les
retenoient roui L rs auprès d’elles. J’en a: parle plus au long

dans me: Remarques au mon .. , v -



                                                                     

’19: L’Onrssz’z
,, tous les hommes qui arrivent près d’ellesï
,, Ceux qui ont l’imprudencc de les approcher
s; 85 d’écouter leurs chants, ne peuvent éviter
,, leurs charmes , ô! jamais leurs femmes ni
a: leurs enfans ne vont au-devant d’eux les
,, filuer 8c fe rejouïr de leur retour. Les Si-
,, renes les retiennent par la douceur de leurs
,, chanfons dans une val’ce prairie, 6 où l’on
,, ne voit que monceaux d’ofTemens de
,, morts , 8c que cadavres que le Soleil ache-
,, ve de fâcher. Pafl’ez fans vous arrêter , 8c
,, ne nian nez pas de boucher avec de la cire
,, les or i es de vos Compa ons , de peur
,, qu’ils ne les entendent. 7 our vous , vous
,, pouvez les entendre fi vous voulez , mais
1,, fouvenez-vous de vous faire bien lier aupa-
,, ravant à votre mât tout debout avec de
,, bonnes cordes, qui vous attacheront par

a: les
6 03 l’en ne mit quo-monacal infime!" de mon: à

«tout: que le Soleil adieu de ficher] elle heurcuiè fio-
lion pour marquer le danger u’il y a ’approeber de ces
perfonnes perdues! la mort abile auprès d’elles. je ne
cannois rien au-deflîrs de cette peinture que celle ne San
lomon fait de la même choie dans le 1x. Chap. de les
Proverbes. Cu fumure: infenflu ensilent 1’th 1.3 "fin: prit
d’elle: à 1-5 contât-nu leur chemin: 941e m’en", üfusoelln.
fi dito-ment pour «and: à un. Elle: chantent tu: fias, la
un lâche’um’efi-àvdire les plaifirs derobez, fin: plus ln-
m , à tu un. qu’on mange en [am a]! le plus a lubie. E: i
un fut ignorent qui pris d’elle: [un le: Gui! , que leur:
«mitan [un hm le plu: profimd de I’Enfir. e diroit-on al
que cette image d’Homere a été tirée de celle de ce e
Roi i

7 Pour m: , vous poum le: entendu] Le Sa ,que les
bons préceptes ont muni contre l’a pât de f: volupté.
peut entendre en paflànt le chant des sirenes,-pourvû qu’il
lit eu la précaution de fe faire bien lier les pieds 8: les
mains , demi-dire . pourvû qu’il fait alluré qu’il efi in-
capable de faire ni la moindre aétion ni la moindre dé-
marche contre les regles de]: figcfle. La autres .



                                                                     

n’H o M E R a." Livre X11. 19;-
,, les fpieds 8c par les mains ,’ afin que vous
,, pui 1er. enten re fans dan er ces voix déli-

*,, cieufes. (lie fi tranfporte de (plaifir, vous
n ordonnez à vos Com ons e vous dé-
,, tacher , qu’ils vous c argent alors de nou-
,-, veaux liens , à: qu’ils vous lient plus for-
,, toment encore. Œand vos Compagnons
,, vous auront tiré de ce danger , 8c qu’ils au-
» ront laiflë allez loin deniere eux ces En-
» chanterelles , je ne vous dirai pas précife-
,, ment quelle cil: la route que vous devez
,, tenir , c’efl: à vous de choifir 8c de pren-
,, dre confeil de vous-même. Tout ce que je
,, puis , c’eft de vous marquer ce que vous
,, trouverez. à droit 8c à gauche. a. Il a deux
.,, roches fort hautes Contre lefquelles’ les Flots
,, d’Am hittite vont (e brifer avec un horrible
,, mugi ement. f Les Dieux immortels les

a) appel-

Philoibphie n’a as fortifiez . n’ont d’autre 1parti a prendre
que de r: bien ucher les oreilles. c’efi- ire de fe met-
trelhors d’état d’entendre ce qui les perdroit infaillible-

ment. .8 Il j a du: "de: fin lama] Scylla 6: Charybde à
l’entrée du Détroit de la Sicile du côte du Pelore. Scylh
(il: la côte d’lralie, ô: Charybde fur la côte de Sicile. Par
la delèription qu’Homere fait de ces deux roches. il paroit

u’il étoit influait de la tradition des Pheniciens , car l’un
t appelle son, du mot l’unique fra! qui lignifie ruine,

peut. Et l’autre fut appelle Charybde , u mot chaulai":
ni lignifie. abyme le perdition. Dans ces anciens temps ces

ecueils étoient fort dan eux .. a gaule de la qualité des
Vaiil’ux qu’on avoit rs. Mars aujourd’hui nos Vaillant
fe moquent de ces Moulins. comme des ofiîciers de M3,.
tine me l’ontaflûre’.

9 Le: Dinx’immrrel: le: appellent le: roche: stimula] Oeil,
à mon avis , pour’dire qu’en les voyant de loin elles fem-
bient jointes , 6: qu’en ap tachant on les trouve fepare’es
par le Détroit , ainfi il fem le qu’elles aillent a: viennent;
mais ce n’en pas encorda tout. Strabon a fort bien vit
qu’Homerc. attribué ici aux roches de Scylla 8c de Clmyb.

Tom. Il. I de



                                                                     

41,94, . L’ 0 D’Y’I S 8’!

,. appellent les roches errantes. Les oifeaux
,, des Cieux ne volent point par deiTus , *° a:
., les colombes mêmes, qui portent l’Ambro-
,, fie à Jupiter ., ne les parlent point impunie-v

-,, ment, car le fommet de ces roches en abat
n toujours quelqu’une , mais Jupiter a loin

3, dieu envoyer toujours une autre à la place,
8,, afin que .le nombre fioit toujours com-

’ a) Pla--de ce qu’on avoit dit avant lui des gothes entrées ,j. qui
font deux petites mec vis-avais l’une de l’autre à l’entree du
Pont Euxin au Bof hure de Thrace, l’une du côté de l’Âfie
à l’autre du côt de l’Europe a: qui étoient appelle’es
Symplegader, parce qu’on diroit qu’elles approchoient de E
froillorentmpparemment par la ration que je Viens de dire.
Forum , dit cet excellent Geographe , 4 imagine ce: "dm
errante: fur les rocher en!" , tirant ronfler: le finir de f4 f4-
ble de quelqu bifidnnunë. Un Ilfiinr que a: "site: iroient
démena de dareçneufirwomm on le difiu’t du Cyan!" quittoient
Appelle’a S mp.egades par une raifort. Et ce. tranfport, que
le Poëte’ it de ces roches Cyane’es aux ecuerls de Scylla 8c
de Charybde, e’toit d’autant plus ailé, que la tradition r.
toit que fou, qui avoit palle entre ces deuxroches’ yl.
nées , oit venu aufii dans la Met d’italie, 8e Homczel
-fi.rivi cette tradition.

to Et le: colombe: même: qui "en: l’Ambojit à jupe?" , ne
le: "fait point in miment] rte vfiâion des colombes ni
portent l’Ambro e a Jupiter 6: qui patient fur ces es
v ui en abattent toujours quel u’une. a-patu fini-t finguliere

fort m erieufe. Belon a rt fouirait! d’en découvrir le
liens. je ais charmée qu’une femme ait la permien apro-
fondi cette fiâion , 8: qu’elle en ait .de’velo p6 tout le
m âcre. C’efi une Efemme de Byzance appellée Motta.
El e dit donc, au rapportïd’hthenée, Liv. XI. chap. u. que
dans le vers d’Homerefle mot pelade: , fion a toujours
expliqué «tomber, cit pour pour , fPleïudes filles
d’Atlas. Cette Conflellation . on lever .8: par fou
coucher , marque les Gallons , e remportiez icariennes, de
la recolte 6L de la maturité des fruits; defl’poutquoi ne.
mete a dit u’ellu portoient l’Ambrofie à jupiter : car ce
(ont les Sai ors &la recuire des fruits qui fomniflëm la l
libations 8c les lacrifieet. Quand le Poète ajouteeque ce
roches abattent. toujours quelqu’un: de ces Etoüesrc’eû une
hyperbole parque pour finit: croire que quand ces huiler-s

v e
q

-4



                                                                     

n’H o M E n il. Livre X11. 19;
.,, plet. Si quelque Yaiffeau en approche
.3) malheureufement , il n’ a plus pour lui
7,, d’efperance; il ei’c d’abor fracaiïé , 8c [es

,. débris 8c les hommes qui le montoient,
.,, font emportez peleA mole par les vagues 8c
.,, à: les tempêtes melees de tourbillons de
,, . Il n’y a jamais eu qu’un feuliVaifl’eau
w,, quife (on me de ces abymes , q fi c’efl: la

3, 661

fe couchent. ce on: Ces roches qui. a eaul’e de leur exter-
five immeubles ont abbatnës . 8c que quand elles repa-
roiEent , c’efi Jupiter qui en fubiiitue’ d’autres . car leur

nombre et! ton ours complet. Il fautIavouër que cette ex-
plication efl a ingenieufe que l’idee d’Homere et! poë-
rique. Elle cil même d’autant plus vraifemblable, que Si-

* monide, Pindare, Efchyle 5e T cocritc ont dit comme no-
- ne Poire plaide: pour lainier. Jell’ai bien que Bochard a
prétendu que c’elt une ble l’henicrenne née des mots he-

-nuu»ôt aman, dont le premier lignifie des relomlm,& l’au-
tre , un par" , une priveflè. Ainfi quand ils difoient
que des colombes nourrifi’oient Jupiter , ils parloient des

prêtres de des êuelfes qui lui officient des l’acrifices ,
ne l’Ecriture aime même appelle la vimde,la manieur;
e Dite, du» Doi. Mais de cette maniere que deviendra

le relie de la fiâion i Comment ces roches abattent-elles.
de ces prêtrefl’es , 8: comment Jupiter en fubllituê-t-il
d’autres en leur place i Il faut que cela demeure fans ex-

. lieation. a moins que l’on ne dire qu’Homere a joint les
ux idées , comme ce font les Pleïades qui nourriffent

Jupiter par les raiforts qu’on a lues, il les a appelle’es pe-
Ieïader, colombe: , en feulant allufion à l’équivoque Pheni-
cienne, de en la confirmant même dans fa Langue: car la
même équivoque y qui cil entre liman. calmirenôt 2mm",
prêtrefl’er , cit entre pionnier a; plaider. Ainli il ne Faut
irien changer dans la Traduâion. Je fiais étonnée que Lon.
gin ait traité une fiCtion flagrave a: fi noble de niaifetie qui
marque l’afl’oiblifi’ement e l’efprit d’Homere. Cette cri-
tique n’eit pas digne de lui. J’en au parlé dans la Pré.
- ce.

Il Cg]? la célèbre navire .4780 , qui ebngfe de la fleur de:
Hem de la Grue] J’ai voulu rendre route la force 6e tonte
l’étendue du feus que renferme ’l’éprthete qn’Homere don-
ne à la navire Argo margina ,proprement , quifair le un.
de tout le monde s ce qui lignifie deux chofch gai a]! rilêbn

I ’ ’flf
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,, célèbre Navire Argo ni , chargée de h
,, fleur des Heros de la ’rece , [la par-là
,, en revenant de la Colchide ,’ ou rognoit le
,, Roi Aëtès 5 il ne faut pas douter que les
,, courans ne l’euiTent portée contre ces ro-
,, ches , " fi Junon ne l’eût Conduite elle-

même , 8c ne l’eût fait palier fans danger,
,, parce qu’elle aimoit 8c protegeoit Jafon. De
,, ces deux éCueils dont je vous parle , ’3 l’un

- a, Pot-jpar tout le monde , a; à laquelle tout le mande prend imitât.
Comme elle portoit la fleur des Heros de la Grece, tout le
monde avoit intérêt a a confervation.

u. Si faire»: ne l’eût conduire] Car Junon étant la patrone
des Rois , elle ne pouvoit pas manquer d’avoir forn d’un
Vaiflcau qui portoit tant de Princes. D’ailleurs , comme
Junon c’en l’air. Homere dit poétiquement qukles Argo-
nautes eurent un beau temps pour palier ces roches. 5901.
iodure dit que la navire At o écharpa par le (cœurs ne
Thetis se les Nereidcs lui annexent a la prier: de u-
non.

r L’un pour fa rime jnfijn’nat Cieux La ’ntnre ne
fait3Homerc de ces deux rochers comme]de dei:l Monillres

’ axiaux font admirables. Mais , dit-on. tous ces épifodes
de Circé , des suenes , d’Antiphate. de l’oly lierne, de
Scylla 8c de Charybde font-ils traifemblables? - merveil-
leux doit regner dans le Poème E ique, cela cil vrai, mais
il ne doit pas détruire la vraifemb ance , quoi-qu’il palle
les bornes de la railon. Aril’tote nous donne une re le
ont juflifiet tous ces endroits. de pour nous faire enten e
a grande adrefie d’Homere. Le Poète , dit-il. doit flûtât

chogfiv les Midis impqlfibler . paumai qu’elles [bien maifimblabler ,
que les poffibles qui fin: incroyable: avec tout: leur pnfibilirf.
l’oëtiq. chap. r r. Je ne fiais. qu’employer ici la Remarque
de M. Dacrer lin cet endrort de a Poétique. L’lliade ,
l’Odlee’e 8:. l’Eneïde font pleines de choies humainement
impoflibles, ô: gui ne laurent pasid’être vraifcmblables.
Or il y a deux rtes de ces rmpofiibrlitez qui font pourtant
dans les regles de la vraifemblance. Les premieres. qu’on
peut appellcr. les plus grandes’ôt les plus incroyables . font
celles qui exigent toute la vraifcmblance Divine, comme le
Cheval qui parle dans l’Iliade , la Mcrarnorphofe du l’ail:
km d’Ulyr’Yc en une pinte dans l’Odyllee , 8c celle des

Verti-



                                                                     

n’ H o M n R e. Lion XII. 197
Ç, porte fa cime jufqu’aux Cieux 5 il cil: envi-
,, ronné de nuages obfcurs qui ne l’abandon-
,, ,nent en aucun temps 5 jamais la ferenité ne
,, dévoile ion fommet ni en Eté ni en Au-
,, tomme , 8c il n’y a point de mortel qui y
,, pût monter ni en defcendre quand il au-
» roi: vingt mainsôcvingt pieds, car c’ell une
,, roche unie 8c liffe , comme fi elle étoit tail-
,, lée 8; polie. Au milieu il y a une caver-

. sa neVaiflèaux dînée en autantde Nymphes , tiens l’Eneïde.
Cellesdà ne doivent pas être trop fréquentes dans le Poê-
me , ô: un Poêle nen doit pas abufex. Les autres font
celles qui étant impofiibles, ne lament as d’être vraifem-
blabla humainement , fait par cuis-in mes , fait par la
ueduiité de ceux à qui on les debite.

, C’efl de cette dernier: manier: qu’Homere a fait rentrer
dans la vraifçmblance humaine ce ni n’efi point vraifèm-
blable humainement,comme l’hifloue de Circé .d’Antipha-
te, de Polyphème ,. de Scylla, de Charybde, des Sirenes,,
&c. Car Hamac a feint très-ibgehieufeniem qu’Ulyflè de.
bite ces avantures aux l’heaciens . qui étoient des Peuples
fans eiprit, fimples,& ciedules , 8: .qiui plongez dans une
grande molefle a: dans une grande oi vete, n aimoient rien
tant que les fables. Ce Poete nous a marqué. par avance
le caraâere de ces Peuples ,. en nous avemlTant au com-
mencement du Liv. VI. qu’il: hawaïen: loin du demeura du
gens d’efpn’r. Mais comme. une vrailèmblance, qui fe tire
de la fimplicité de ces Peuples, ne devoit pas di pente: ce
Poëte de conferve: dans ces âmes fables une autre lime
de vraifemblance pour les ,L un raifonnables 8c pour les
ûvans . c’efl à quoi il a pourvû avec beaucoup «l’admire .
en cachant des veritez phyfiques ou morales fous ces allego-
tics miraculeulês,& par-là il a réduit dans la «me &dans
la vrail’emblance poétique toutes ces merveilles. Horace
Pavoit bien compris, ca: il les appelle des mira!" (dans.
la. Poëtiq. V. 144... - -- i

l . . .5. . Uî fiecîojà la)»; miraud; promut.
Junpbann, Syllamqne, à am Cyclope Chouan.

Longin les appelle de; filigeiymail du fouge: de fumer. EuF
[allie a fou bien patinât la limule sic-cenehroëfie. . .

. 1 3
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’,, ne obfcure ’* dont l’ouverture en: roumée
,, vers le Couchant 8c vers l’Erebe ; 8: cette
,, caverne efi fi haute , que le un habile ar-
,, cher.paflànt près de-là fur on Vaifièau,
,, ne pourroit poulier fi flécha jufquîà. il»:
,, fommet 5 pariiez le plus vite qu’il vous féra-
,, poflîble , car c’eft la demeure: derby perm-r
,, cieufe Scylla , oqui poulie de: hurlemene
a horribles; fa v cit femblable manguier
,, ment d’un jeune Lion , c’efl: un Monflre
,, affreux, dont les Hommes ” ni les Dieux
,. mêmes ne vent foutenir la vûë: Elle a
,, douze gri qui font horreur , fur cols
,, d’une longueur énorme, 8: fur chacun une
,, tête ’ variable avec une gueule béante
,, garnie e trois rangs de dents qu’habire la
,, mort. Elle a la moitié du corps émdu.
,, dans fa caverne , elle avance dehors aux:
atèles monflrueufes, 6c en allongeant (a

. r a!14. mufle-varan r)! «me? ne" le Coach" à un 13E.
Ide] C’efi-a-dire. vers l’Empire des Morts , a: dei! pou:
faire entendre qu’on ne peur paire: près rie-là fana le pas

e.
i; Ni le: Diana miam u page" munir la 945] C’efir

En hyperbole poëtique pour muge la choie plu. teni-
le.

l6 E: pâti» 5.5;an la D4953", lu Chia: unau . po.
lybe avoir fait voir qu’Homuqen décrivant cette pêc e de
Scylla ,3 en vûë une pêche qui fe filin: deâivement du;
ce Detroit prèa’de Cette roche . 6c qu’on appdlni: la pê-
du de: 6414m: , ou Chiens and". On peut voir Snabqn
Liv. l. qui rapporte la deliripricn même que ce. and H353
mrien en avoir faire. 8c qui a beaucoupde rapport avec ce
gn’Homere dit ici.

17 Ou y voir tu figninfmag: du: le: intuber chargiez de
fumer] Ces parricularirez, qui ne pacifient d’aucune con-
flquence , fervent beaucoup a. la mifenïblance . à font
croire que ce qu’on dit n’efi une fable, mais une ve-
iné. Car qui cil-ce qui n’a" it de placeblà un ’
fuma: (il n’y 600i: [a Meneur 2 lionne f0 En
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’,; cols elle fonde toutes les cachettes de’ià.
,, caverne , ’5 ô: pêche habilement les Dau-
,, phins. les. Chiens marins ,. lesBaleines mê-
n mes 8c les autres Membres qu’Amphitrite;
a nourrit dans ion frira. Jamais floue n’a pi"!

I ,, (e vanter d’avoir palle impunément près de
a cette roche; car ce Manière ne manque ja-
,, mais de chacune de les. fur gueules tous
a jours ouvertes d’enlever un homme de fou

a Vaiffmu. . .’ ,, L’autre écueil n’en: pas loin de-là, mais.
,5 il efi: moins élevé, a: vous poufièriez fort
a aifément I jufqu’au fommet une flèche.
a; l7 On yvoit un, ier [nuage dont les
a branches chargées e feuilles s’étendent
a fort loin. Sous ce figuier cil: la demeure
,, de Charybde, qui engloutit les flots, ’8 car
acharniez jour elle les outit par trois fois.
a: 86 par, trois: Euh elle. l. rejette avec des

L 4 * a) mufidaim ’49.me 1613i Min flirràmnquerail-
1mn. Angelecefipieur’cû sima inéicienvain, liie-
ra d’un fimgrandfeeoursà Uly 145mm dirqne les bran-

fônt changées dei-unifiera pour faire entendre que la fai-
n’éeoir pæ encordera avancée a qu’on étoit en Automne.

"remue... . m... f... .z r r n’a! . r. si! permis ’ and:fit au: (a nique . Strabnnfie finance mon de’ce lignage.
flâne voir qu’i-iomere a connu le flux 8c reflua del’o-

. 1mm". dur kifkif-men A en de r’r’nfiur’n de
m: CMIdek il. 4’ MUR par ignoré [afin à "flua
de 110d... rail. Panda H65". qui s’en retourne. é- il.
in fui à Chaillùqnnmüfihrlla engloutie la aux, 0’un "on!
fi: de le: "pana. a. 9d Il fr: par: and" "a du marks.
que» Bey-alunir qu’elle la calmir (r la "jam "où
fin, gui-quia. ficha 9’113!) a par je" gril-u Mia, fifi.
on le "fifi: qui... au qui, truie fois, Pour J): .
in: in: , «ont! «un ,0: gouroit. croire unit.- ne c’en
"acenseront! de lapenfi. qui: pouzraùeluLfir 2M
une. goualeuse, l .

. . . . t . q.
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a, mugilïèmens horribles. Qu’il ne vous ai:
’,,’ rive pas de vous trouver-là quand elle ab-
’,; forbe ces vagues , car Neptune même ne
,5 pourroit vous tirer de ce danger, 8c vous
L, feriez immanquablement entraîné dans cet
1.; abyme 5 ’9 tâchez plûtôt de palier du côté
l,’ de Scylla le plus promptement qu’il vous

’ fera polfible , car il vaut encore mieux que
,, vous perdiez fix de vos Compagnons que
,, de les perdre tous ,8: de pcrir- vous-rué:

,, me; -a, Mais, grande Déefï’e, lui répondis-je, di-
’,,’ tes-moi, jevousprie, fijefaistant quede m’éw
,, loigner de Charybde 8c d’a procher de Scylla.
s, ’° ne pourrai-je pas venger ur cette’derniere la
’,, mort de mes fix Compagnons qu’elle aura dé-

,, vorez? r -,, Ah, mon cher Ulyfie, reprit-elle, quoi,"
,, même en l’état ou vous êtes, vous " ne pou-

. 3) V61-19 Tâchezplhltdcpkfler’dd en": sala] C’en-adire; qu’au
allège de ce Détroitilvaut mieux côtoyer l’ltalie que la Sici-

e, parce qu’ilyamoinsde dan et.
ao Ne pourrai-je pas peut: sur cette dentine la me" de ma

par Compagnomî] I Voilà toujours le Hem: qui le déclare.
Circé a beau lui depeindre le plus aficuxdanger , il cherche à

- l’affronter pour venger les Compagnons. Ana] la Déclic ne
sur??? pas de relever cette intreprdite 6c cette magmrum’ iré

’U e. na! Appellex. d votre feta-r: Il D0202 tulle] On prétend
que cette Déclic Cratée cit la même qu’Hecate; or Heure
cit la Deeil’e des forcies ôr des enchanteurs , elle préfide
aux enchantemens 6c aux fortileges. Je m’imagine donc

ue lorfque Circé dit a Ullee que , pour écha à ce
onfire, il faut recourir a celle qui l’a enfanté , elle lui

dit énigmatiquement e comme c’efi la Ma ’e qui forme
ce Moulin p c’eft a a la Ma ’eà 1’ iblir 8c a en
garentir. Cette Magie, c’en la Po’e e d’Homere , la lus
grande enchanterefl’equi fut jamais. elle crée des moulées,
mais quand elle cit bien entendue ... elle les détruit, ou elle
les afibiblrt: car quand on Eure la venté d’avec l’enchan-

’ 161
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a; vez vous refoudre à renoncer à la Guerre 8c
sa aux travaux , 8c vous ne voulez. pas même
à, ceder aux Dieux ! .Sachez que ce n’ei’t pas
sa une créature ordinaire 8c mortelle que vous
u vous’pro ez de combattre, mais un Mouf-
a, tre terrib e, inhumain, invincible 8c immor-
u tel g toute la valeur humaine ne fautoit lui
Si refiler. Le plus fût cit de fe dérober a
s, fa fureur par la fuite. Car pour peu que vous
sa vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos ar-
sa mes , je crains bienlqu’elle ne vous enleve
u il): autres de vos Compa ons , 8c vous
a: aurez encore la douleur e les voir devo--
n ter en votre préfence. Palier. vite , vous
a. dis-je , sa: " appellez à votre recours la
u Déeffe Cratée , qui va mis au monde’ce
a: Menthe horrible , elle arrêtera fa violence
sa 8: l’empêchera de le jetter fur vous. Vous
u arriverez. a l’lfle de Trinacrie, r ou paifiènt

sa un
tement ne l’art y a ajouté , ces monlires n’ont plus rien de

redoutab e. .a: Où peifl’enr un grand nombre de bœuf: à de montons].
La Fable qu’Homere coute ici de ces troupeaux immortels
confierez au Soleil, et! fondée fur deux veritez confiantes.
La premiere,.qu’il y avoit dans ces anciens temps des trou-
peaux entiers qui étoient coniacrçzaux Dieux , 6c qui par-
a étoient lierez 8c inviolables r 8c la féconde, que cette

partie de la Sicile du côté du Pelote autour de Mylès étoit
un terroir très-gras qui avoit d’excelleps pâturages. Com-
me les troupeau, qui y pailloient ,v croient fort épargnez

. 8: fort reipeâez , Homere a tiré rie-la l’idée de leur im-
mortalité. Bochard a crû que cette fable de ces bœufs
confierez au Soleil cil encore une fable Phenicienne , née
de la conformité de ces deux mots Hebraïques du": , qui
lignifie le Soleil. 8c (bores qui lignifie lainera". Car fur cette
conformité les Pheniciens e l’ervoient apparemment du mê-
me mot , pour dire bœuf qui laboure. a: bœufdn Soleil . à:
cette définie de toucher aux bœufs du Soleil . n’efl que
l’ancienne Loi qui défendoit de factifier le bœuf qui ânon

au labourage. . F I 4. n?I s
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n un grand nombre de bœufs 8C de meursault
:.yafepttroupeaux debœufs, aunant de
n trou eaux de moutons , .ôc du ne troupeau
:s efi cinquante, bêtes , qui ne continuent
upoint par la genemion, mais quirduren:
a) toujours les même: fins jamais finir , 86
sa tous ces tr ’ x ont ur Bagues deux
a Dédiés , a beile haëtufi: a: la char-
» mante [momie n, toutes deux le fruit, des
vamurs de la Déefle Néeré &Idu-SoleiLi
a La mere, après les avoir nourries 8c élevées,
u les envoya habiter bien loin dans l’Ifle de Tri-
» nacrie , 8c leur donna le foin des troupeaux
a: de leur pere. Si vous’ voulez vous procurer
:0 un heureux retour, vous bifferez-là ces trou-
» peaux fans y toucher 8: fans leur faire aucun
a mal, 8c il cit fûr que vouaarriVCre’z. à litha-
» que, quelques traverfes que vous ayez à
n efihyer. Mais fi vous y touchez ., je. vous
a prédis la perte certaine de votre Vaiflèau 8:
ydevosCom n558cfivousêtesafièz
a heureux pour echaper, vous n’arrivera. chez
a vous qu’après un long temps, 6c après avoir

La vû perir tous vos Compagnons jufqu’au der,

sa mer. *" ,, Elle parla ainfi , 8c l’Aurore vint mon;

v g) ce!a; La MI: Maïa]? è I: chaman meuîej L’une :8
En" fignifier la lumierc du Soleil , a: l’autre la lamier: de

Lune, ce [ont les deux Ber ne: de ces troupeaux. parce
gu’ils paîtroient 5: le jour a: a nuit. Elles font fille du

olcil 5: de la Décfle Néeré. qui lignifie la jeneflhgarœ
u’elles ne vieiliiflèm iamais,&que la hunier: cit ramona

même a: a toujours le même éclat.
2.4 La Dlrjfi mm? le chemin de fait fakir , 6’ mi ’e n’-

iumm’ a mon VaÏflËII] Homere ne s’amufi: in ici rap»
porter les adieux de Circé 6: diUlyfi’: en r: 1532m.

a; Un unnfnwublc qui du" Il un: a lithium: d: fi
[uv-
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S cet lejour. ” La Déclic reprit le chemin
a, de fou Pakis, 8c je retournai à mon Vair-
3’ l’eau. J’adorànedeàerrlrles ns dde
a s’embarquer. e. " caca ren re
a: les avirons. Ils obéïfiènt 8C (amenât à ra-
» mer. La. belleCircé nous envoya 1’ un vent
a Favorable, qui donna le temps à nos rameurs
a de le ibulger: car avec ce bon vent, l’a-
u drefiè feule de notre Pilote firfiit ur nous
a. conduire. Alors, quoi-qu’accablé edouleur,
si je pris ce moment pour parler à mes Compa-

s,,s Mes amis, leur dis-je, il n’eil I jufte
a au? nous ne fuyons ici qu’un ou eux qui
,, bions les aventures que Circé m’a
,, prédites. fi Je vais vous en informer tous,
.,, afin que, comme elles vous regardent tous
au également, vous. en [oyez suffi tous égale-
» ment infirma, foi: que: nous devions tous
P. perir , ou. que nous purifiions efpeier d’écho»

v per aux dangers .qui nous. menacent. Pre-
u mierement 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
,, moi feul d’entendre leurs chants, mais au -
a ravant il faut que vous m’attachiez tout d);

’ a,[Nager] Je n’ai p6 conferve: le terme de l’original, il p
filin me contenter d’en rendre le fans. Le Grec dit:
Nia "me un 11m J plein: voila, brave complu. 340M;
Mp1. Et ce]. cil heureufement dit , le bon vent en un
bon rameur a: vaut mieux qu’un grand nombre de n-

m? cd: in] ] Il lutin.la a «un mucha: a tunechoie qu’il leur acheta. Il ne leur du! lied,o de ce que
Circé hi a prédit, e [la lui engloutiroit Ex de l’es

I Coin en: ne iroit ï la ’euer. dans leW’ l qu ’
- 6
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à, bout au mât de mon Vailieïau avec des lien!
à, très-forts; (lueyfi tranfporté du plaifir daller
5, entendre , «je vous ordonne de me, détacher,
à, gardez-vous blende mîobeïr, 8c liez-moi plus

5, fortement encore. i . I . .l ,, Pendant âne je leur parlois ainfi ,’ notre
5, Vailfeau pou é par un bon- vent arrive àl’Ifle
5, des Sirenes,,1e vents’a paife dans le moment;
,, les vagues tombentôc e calme regne. Aum-
i,, tôt mes Compagnons fe leveur; plient les
,, voiles, reprennentleursramesôcifont écumer
,, la Merfousl’efibrtdeleurs-avirons. Je prends
,, en.même temps un grand pain de cire, je le
,, mets en pieces avec mon épée, 8c tournant
,, ces morceaux dans mes mains, je les amolis.
,, La cire cit bientôt mon 8c cede à la force
3, de mes mains 8c a la chaleur du Soleil qui é-
,,, toit fort grande. J’en rem i les oreilles de
,, mes Compagnons, qui aptes me lierent

17’

,, les piedsôc r les mains tout debout: au
,, mât du Mm , 8c s’étant remis (ne

’ a: le?:7 Et "fil-tir (levant leur voix , eIIerrfi mimi! à thaler]
Car ces bonnes perfonna étoient fort avanies 6c grandes
Muficiennes. Etc-lei! nie-:13 mente qu’elles ont étéappdlées
firmes. Car , felon Bochart , fr cil un mot Panique qui ligni-
"fie chant , de forte que Sire": lignifie proprement un moufla .
guitbanre. moufla"! materna. Ce qui convient fort bienaux
:petfonnesdonril me. i t I ’ .. 7;18 Approche: e nous, garum. vomi] Elles nommez:
xUlyfle par fon nom , pour lui faire voir qu’elles («au
toutes nous. Homere veut montrer par-là que laPoëiîe
m une divination. une.inf italien. ll y acon naturel -
veineux flans Ce chant des irenes , 8c on doit appliquenà

la Paille d’Homere’cev que ces Nymphes dirent de (leur:
chants, jaunir pnfimne ne le: a emmi": .fi1n:; haubaner. 6-.
132m] avoir appris un: infinirtd: chahs. On peut voir (in cet endroit
une Remarque de M. Daeiex dans l’es Commenmireacd’l-lora-
ce. Epifl. r r. Liv. I. Tom. V111. papa 09. Ed. d’Ainii. r 1:7. je

s - n’en
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n’Ho M e ne. murent. me;
i les bancs, ilsrecommencerentà ramer.

,,* Quand notre Vaifleau ne fut plus éloigné
du Magique de la portée de la voix, 8c que
fans abc cr nous pourfuivions notre route, les.
Nym hes nous aperçurent. V 8c suffi-tôt éle-
vant Eurs voix a elles le mirent à chanter, 8c *
à me dire: ’3 Approchez de nous, genereux
Ulyii’e, qui mentez tantd’éloges, 8c qui êtes .
l’ornementôcla gloire des Grecs, arrêtez vo- I
tre Vaiffeau fur ce rivage pour entendre notre
voix. Jamais performe n’a lié ces lieux 1ans
avoir auparavant admiré a douce harmonie
de nos chants. .On continué la route après a-
voir en ce laifir, 8c a res avoir appris de
nous une in ité de chocs, car nous (avons
tous les travaux que les Grecs 8c les Troyens
ont efi’uyez r la volonté des Dieux fous
les remparts e Troie; 8c riende tout ce qui

8383833828173:

uvv
333vvv

a; (e palle dans ce vaf’te Univers ne nous efl: ca-

» Ch . * ’ i q- ,, Voila ce qu’eux me dirent avec. une
a; voix

n’en rapporterai que la fin. Circmr au; fi rondi, dit il. le
la tu"! de tu enlioit , qu?! Pa vonl- "d’un dans fin flilh
de Finibus, qui il nous fait remarquer une grande 447M]? in
Poêle , qui voyant que f4 fiais» ne [iroit jamais approuve? s’il
fnifiu": qu’un «jfi grand homme qu’U.)flè pût in: me" par la
feule douteur de quelqu: retirer dans»: , [si fait promeuve la
filma , qui flan: mivat’c pouvoir faire oublier) Ulyflê fumeur
qu”! avoir pour fermail, en il n’y a n’en de fi fan dans l’ef-
prît de: homme: que la turiofir! à renvie de tout fawir. Au
relie. fi quelqu’un veut le donner la peine de conferer la
Traduâion , que Clceron a faire en vers de ce panage
d’Homere, avec les vers de l’original , je fuis pref ue litre
qu’il avouera qu’il cit difficile. même aux plus grau hom-
mes, car quel plus grand homme que Ciceron? de traduire
in vers ces excellent; originaux, 8e d’oppofcr mais.) Poën

c. ..17.



                                                                     

in; L’Onn’tsx’x .
,, voixpleine de charmes. J’en fils fi
,, que je voulois approcher pour les entendre,

.,*, &quejefisfigneàmesCompagnons de me
’,, délier. Mis unie mitent a faire force de ra.
,, mes, 8cm même tempsPerimèd’e &Eurya
,, loque s’étant lem . vinrent me charger de
,, nouveaux liens a: m’attacher plus fortement.
,, Quand amis cornes palle ces lieux chamans,
,, mais tropdangereux, 8: que nous fumes ai:-
,, fez loin W pour ne sfuvoir plus entendre ni;
,, les ions, ni la voix ces Enchantereflès , a-
,, lorsmes Compagnons ôterent la cire dont j’a-
,, vois bouché leurs oreilles. 8c vinrent me dé-
., lier. Mais nous n’eumespas plutôt quitté cetq
a teille, que j’apperçûs une fumée aflreufe, que
,, je vis les flots s’amonceler 8c que j’entendis
,, des mugiflèmem horribles. Mes Compa-
,, gnons lin-eut fi efiayez , que les rames leur
,, tomberent des mains; tous. les environs rad
,, tentiiToient de ces mugiiiemens épouventar-
,, bles. vNotre Vaiiïeau étoit arrêté fans

I sa Pouf
:9 Purine "qui? plus "faire Il le: fun , in! Il nid à

tu Endumeflh] C’en ainfi , a mon avis. qu’il Faut ex lic
uer ces deux mors du texte «du myn . au?! du r

nife dit du ion des inflrumem . 6L 60ml de la voix.
Carde ces Sirenes . l’une chantoir . l’autre jouoit de la flûte.
à la Huitième jouoit de la lyre. En": au vos: , olm- rififi,
du l’a umbos: dit Servius.

3° Mu cherrerais, me: ne [mur point moiterdifinmr’vù
"Il me] Naturellement il auroit fallu dire. mer "il.
ùfiitgic. 6c. mais Ulyfie fupprime ce motlnvdzfoi: je, qui
fait languir le difeours. Homere s’accommode mamours au
temps. à bien loin d’employer des paroles inutiles. il en
manche a topos de malfaire: pour firivre le mouvement
de celui qu’i fait parler. Ce difcours d’UlyEeefl rfait, il
y a une grande eloquence dans ce qu’il du , à; mon,
d’aire-ile dans ce u’il lupprime.

3! Pneu pr g par m «nage 6- ’17 un 447203
un!

-æ



                                                                     

D’H o M tu g; Livre X11. 507
g pouvoir faire aucun mouvement ,- car mes
,, Compagnon; . n’avoiem: Flush and de
u donner mmupde me. Je"cnmoispu-,
n tout lev Varan; . in bar parlois ânons les

9m15 les lutta a &,, ranimer. 4° Mescharsamis, nantira.
,, mes: point novices à foutenir de grands
,maux; celui qui fe préfente n’eftpas le
,, plus grand que nous gens cITuyé.. Avez.
3, VOUS oublié quand le clope nous tenoit
,, enfiermezdansfon affr velczvemç P 3* Par
u ma prudence, par mon courage 8c par mon
,, ndrcfiè nous nous tirâmes de ’ce terrible
,, danger ; j’ai peine à croire que cela foi:
,, forci de votre mcmoirc. Exccutez feule-
,, ment 1:3 ordres qu: je vais donna: Vous ,
,, rameurs, ne vous managez. ’nt8c ne
,, les flotshlanchifièm feus vos refilas; 1313i.
,, ter. veut peut-êtœ que nonenvie bic le
,, ri: de vos grands dîna vous,
,, e k, I pampa vous avez en main le gou-s
,, vernail , 8c que c’efl a vous a nous con-

), dUire,
un" un: timbra: la ce renifla langui] Planque ,en parlant.
des occafions où il si! permis aux grands hommes , aux  
hommes (héla! .. qui manient de grandes affaire; , de (a
louât ô: de parler magnifiquement d’eux-mêmes, n’oublie
pas cd]: où 1è mon": Ici Ulylfc; limait, dix-il, futon"-

au (figez Il la finnüà du cagna: , 6- 1.: gram! bai: ,fl
dans du gonfla: de (bagua à de 89114. Il la mm" m

les foirant nfliuvuir à f4 puddla, Il: fi. "luge é- d; fi.
. advefliqli lui avoient fit trouver de fi panda: "flâna: du,

du danger: encan plu gratuit. Cc a?! puits p47 muait! qu’il [à
du" m peut: Ilûflfl, à]! pour "un le swing: J aux qu’il
voit llnnntl, à il leur donne [a un. , [à (4051615: un»
1. pour 1.3!: dt ln- mfïàm’qfiîls, MW pas!» tu lui. voilà
00mm: [une un homme finît: J’ai donne à cette mafia:
un plus rand jour dans mon Traité de: Café: de h 601ng

tinta h pas; unau.



                                                                     

eoB L’Onrsàn’n’ ,-
,, (luire ; ” éloignez toujours votre Vaifl’eau’

’ ,, de l’endroit ou vous voyez cette fumée 8c
,, les flots amoncelez , ayez toujours la vûe
,, attachée fur le rocher :qui cf: à gauche,
,, tâchez d’en approcher, , 5C prenez bien gar-

p,, de que les Commis ne vous entraînent in-
,, fenfiblemenr de l’autre côté , 8c que par-là
,, vous ne nous précipitiez dans une mort cet:

’, tune. i,, Ils obéirent tous avec un merveilleux
3, courage , mais je me gardai bien de leur
,, nommer lla , de peur que ce feul nom
,, ne les jettât dans le defefpoir ,* 8c qu’aban-
,, donnant leurs rames ils n’allafiènt tous fe
,, cacher. 33 Alors je ne me fouvins lus de
,, l’ordretmp dur que Circé m’avoir onné;
,, j’endolTai mes armes , 8c prenant en main
,, deux bons javelots ,î je mavançai fur la
,, prouë a 8c là de pied ferme j’attendais de
,, voir paroître cette monl’trueufe Scylla qui
,, devoit devorer mes Compagnons , mais je

- v u ne3:. Eloigntz toujours votre Vawênn de l’endroit Ml vous a
une frank] ’11 veut qulils s’éloignent de la roche de Élia-

i xybde ui cit à la droite fur la côte de Sicile , a; qu’il:
s’îpproc ut de Scylla qui cil à la gauche fur la côte d’1-
ta le.

a Alan ’e ne me «vin: plus de l’ordre du!” e tin!
anémie donné; Ïlnhfiài nm armes] Circzvlui agi: dit de
ne pas prendre res armes courre ce monfire de Scylla ,parce
qu’il étoit immortel 8c invincible. Mais un Heros oublie
cet ordre , 5c ne fait que ce ne lui infpire fou courage,
qui veut u’il le mette en état e defendre l’es Compagnons .
menacez ’un fi grand peril. Il f: met même à l’endroii

le plus expofé. y5 34. ghmnd elle les "jetait, le bouillonnement de ce: ma,
fimblable à me cuve pvrflïr par tu fe- violeur] je voi que ce

sa e a fait de la peine aux ancie Critiques , car pour
’e’xp iquer ils ont voulu violenter les termes. Il n’y a rien

de plus naturel que ce qu’Homere dit ici. Il amibuë la p
cau-



                                                                     

D’H o M E R E. LivreXII. 209
,f ne pûs’ jamais l’appercevoir. J’étois fi ap-i

,, pliqué à regarder dans routes les «cuverai!
a: res de cette caverne obfcure ,. que mes
,, yeux en étoient fatiguez; Nous tpaflâmes
2, amfi ce petit: détroit entre Scylla 8c Chai-r”
si rybde. Cette derniere engloutifiôit avide-’
,, ment les flots. il (grand. elle les rejettoit;
,, le bouillonnement de ces eaux , femblable

.9, à celui d’une cuve reliée par un feu vio-
,, lent, faifoit retentir es rivages, 8c l’écume
a .mOntoit jufqu’a ’ la cime de ces affreux ro-

"s, chers, &qùand elle les retiroit, on enten-
,’, dort .des mugiffemens terribles, tout le ro-*
,, cher en retentiflbit , ’ôrï l’on voyoit a dé-i
,5 Couvert le fable’noir de ces abymes. Allies-
a, Compagnons font faifis de frayeur. Pen-
,, dant que nousavions les eux attachez fur
,, cette motti’trueufe Chary e pour éviter la
a, mort dont elle nous-rmenaçoitg la cruelle
,5 Scylla enleva de mon A Vatflèau fix de mes
,3 Compagnons qu’elle choifit les’meilleursï

’ i " k ,2)mule du flux 8: reflux de la Met à Charybde. pliquons
ces termes, afin u’il ne relie aucune difiîcnlté. effigie.
m , glandChavjb rejette, revomir lu une, c’ellsà-dirc,dans.
le flux, lamine la Met monta-dei! alors que les vagues
s’élevent jufqu’à la cime des’ rochers de Scylla, car la Met
féleve fur la côte, a: alors le bouillonnement de ces eaux
dt fort bien comparé a celui de l’eau d’une cuve ue le
feu fait monter à déborder; voilà le flux. 37’ si! pôëmp
lorsqu: un: même Charybde unira à engloutit le: un: qu’elle
mir stimuler. Oeil-adire, brique la Met s’en retourne Q
qu’elle defcend se r: retire. alors on entend des mugiEcJ
mens horribles, a; le fable des environs de 8c lla paroit à
decauvert. est le fable ne paroit que quan la Mer r:
retire. Et voilà le reflux fort bien expliqué. Il faut tou-
jours le lbuvenir qu’Homere parle comme tous ces lieus
étant dans l’Oce’an. Il n’y a "en de plus fort ni de mieux
peint à? tous ces tableaux. 6c on n’y apperçoir nullement le

rtetll e d’Hontere. ’ ’ * ’



                                                                     

ne L’Onrssn’r.
a, 8c les. plus forts; 3’ attiré par le bruit je. h
a. tournai la vûe de leur côté. Je vis encore
,1 leurs pieds 8c leurs mains qui s’agitoient

en l’air comme elle les enlîvqit . il? je les
entendis ’ m’appellown’ t eut cœurs.

pour. la derniere fois que je.
les visât quejeles entendis. 35 Comme
un Pêcheur ,. qui. fe. tenant litt la pointer
d’un rocher avancé; jette dans la. Merlan
551107 dontil a garni l’ham n d’un zip-7

trompeur , au deŒous de corne qui."
couvre, 8c. enleva un petit paillon tout.

palpitant qu’il jette fur le able , Scylla en-
eve demême mes il: Compagnom chusl

(on rocher 8c les dévore à l’entrée de à.
caverne. Ces malheureux jettoient des cris.
33m: rçpient le cœur, 8: ils mercu-

ient mains pour implorer mon nm;
tance; Vous’pouvez juger de mon état...
De tout ce. ui. m’ell: arrivé de plus feue
fible (86.. de affligmnt dans mes. cour-j
lès ,1 voilà ce que j’ai trouvé de plus"
crue .

833:3333838388388883

n i nous crimes ces cruelle!roches; Scylla 8c Chary e, 38 nous. arriva-i
mes inconnues à lime du Soleil ou pair-

,, [oient
3 g Johtpævh hui! , je tournai la refilai. tôt! de ms. Cm4

zanni] Carter-rime il étoitfitr la prouè’ 8: qu’il avoit tou-
jours les yeux attachez iùrlaroche de Charybde . il ne voyoit
pas ce qui f: palfoil denier: lui.

36 Comma un philo-r, qui f: tenantfirr la peinte d’un "du!
watt] i Cette comparailbn douce , empruntée d’un an a:
viable &employée pour une avanture horrible, fait ici un
très-bon tlïet , à adoucit heurcul’ement le ton atroce quiregnc;
dans cette narration. Homere fiirvarier fer tans avec une a-

drellè metveilleufe. .37 Dur ilaprni- flanqua A; a"): tympan a tigron;

83



                                                                     

n’Ho-M L111. DoreXII. sur
;; (oient les boeufs’ 6:. les moutons de ce Dieu.
,, Avant que d’aborder , j’entendis lesmeugle-
,, mens 8c les bêlemens de cestroupæux.
,, Je metreiTouvins (tabard de ce que m’avoirt
adit leDevit-r Tirefias , a: de l’ordreque:
,,. m’avoir dentela Déefi’e Circé r Tri-m’avoir:

,, renomme litt l toutes. choies d’amener Pille:
,,.du-Soleii quiLÈic. lajoie des Hommes. Je:
,, me refolus donc de parler lames: -
a; nous oiquej’culïe le cœur’ièrrê de nitrer;
,5 le: z, amis , leur dis-je, écoutiez l’avis:
,, à vuru’donnerr, 8c. queles ’ sa
,s. aux vous êtesracmblez ne verts ren me
,1 purindociles; J’ai a Vous déclarer les ora.
,, des quefaimeçus de Tirofiur 8c (le-Circé.
,, Il: m’ont adorméd’éviter fur-mut Mlle du:

-,,.Soleil qui fait. la joie 8c le bonheur des
,, Homme: 5w a: ils m’ont.- pâlit que fi j’y:

,, entrois ,4 il nous y arriveroit toutim
,, ’ malheur: Eloignezœn dune le.
u le plus qu’ü vous fera polli-
,’ e.

"Ceslparohs leurabattirçnt le courage:
3", et les remplirent de douleur. Euryloque le.
,3. levant avec p ’ ’ icarien me répondit d’un:

,aton fort aigre: 32 vous êtesPIle

. . la) HIleucome brome] Cepamgeefidlhelpliqué et
ce 533’315ch un paf-5c tout faisable du XXIV. fin
de Iliade. Tom. 111. pas. 338. .38 Nour arrivâmes incontinent J m: du Soleil] C’efi-ËM
mamenlncôré aréneuxmvirqsde Malines

a Van [tu le plu impitgüleà- le par dur de tu: les bonn-
nmî Hamac cil, je crut. le premier qui ait trouvé l’art
de faire fervir la reproches aux lus grands éloges. Ce.
qn’Euryloque en miere dit ici à U yfe renferme un éloge
parfait. Br un éloge ne fait un homme en colere ne
par: par être 15th fin. Nous mouton «en;

P



                                                                     

au L’Onrssn’n
,, lus 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
,, voyez vos Compagnons accablez. de fommeil
,, 8: de lafiitude , 8c vous ne pouvez. fouErir
,5 u’ils relâchent à une Ifle ou ils couchent
,, éja , 8c où ils utroient trouver quelque
,, repos 8c les rafmchiKemens qui leur font
,, nécefliires , mais vous voulez qu’ils s’aban-
,, donnent encore à la Mer , 8c qu’ils errent
,, pendant la nuit en s’éloignant d’une terre
,, qui leur offre un afyle. C’efi pendant la
,, nuit que [e levent les vents les plus orageux;
,, fi nous fourmes accueillis d’une tempête,
,, ou voulez-vous que nous nous retirions P.
,, Que le vent de Midi, ou le violent Ze--
,, phyre fe levent , nous fommes perdus fins
,, reffource 5 car ces vents-là raguent dans ces
,, Mers avec tant d’empire , que les meilleurs
a Vaiffeaux ne peuvent leur refiler, 8c qu’ils
,, perîfi’ent tous malgré les Dieux mêmes A
,, ’heure qu’il eût obéïflbns à la" nuit ,-dcfcen-

,, dons à terre; préparons le louper près de
,, notre Vaifl’œu fur le rivage ,Iôc demain dès
,, la pointe du jour nous nous. remettrons en
,3 cr.,, Ce difçours fut approuvé de tous (es
’,, Compagnons. ’ Je reconnus alors qu’un
,, Dieu ennemi me préparoit de nouveaux mal-
,, heurs. Reprenant donc la parole , je lui
,, dis: Eury oque , je ne puis vous refifter,

i l ’ u Carp1: i’emblable dans le m. Liv. de l’Iliadc. Tom. I. p. tu.
où Paris dit à mélo: que la tramp dcfin «par :fl «une «Il:

la fer. du. ,4° Il fa; au: vos entra)?!" mm de fa] Nous



                                                                     

n’Ho M a: R a; Livre XII. 2:3
. ,, car je fuis feul contre tous. Mais avant que

,, nous abordions, promettez-moi 8c confirmez
. ,, votre promeEe par le plus grand des fermais,
.,, que li vous trouvez à terre des boeufs 8c des
,, moutons, aucun de vous n’aura la folie d’en

4, tuer un feul,ôc queyous vous contenterezde
,, manger les proviiions que Circé nous a don-g

a) bilées- I . ’ . :,, Ils jurent tous en même temps. Ce 1èr-
",, ment fait, nous entrons dans le Port, nous ,

-,, arrêtons notre Vaifl’eau rès d’un lieu qu’arro-

,, foit une belle fontaine. esCompagnons der-
.,, cendent 8c commencent à préparer leur fou-
,, per. Oâand ils eurent foupé, le fouvenir de
,, la perte e leurs Compagnons , que Scylla
,, avoit enlevez 8c dCVOrCZ à nos eux , leur
,, arracha des larmes qu’un doux ommeil vint.
,, bientôt tarir.

,, La nuit étoit fort avancée ô; les Afires
,, penchoient vers leur coucher , lori ne Jupi-
,, ter excita une furieufe tempête mêlee d’hor-
,, ribles tourbillons , 8c couvrit la Terre &Ia
,, Mer d’épais nuages , ui en nous dérobant
,,, la clarté des Aitres , re oublerent l’obfcurité
,, de la nuit. Quand l’Aurore nous eut ren-
,, du’ la lumiere , nous cherchâmes un abri
,, pour notre Vaifieau fous un antre avancé
,, qui étort dans le Port , 80 dans lequel les
,, Nymphes de la Mer fe retiroient 8: faifoient
,, leurs danfes. Là j’aiTemblai mes Compa.
,, gnons , 8: je leur dis : Mes amis , nous

a) avons

fous encore de même . u’rm homme a un mp: de fèv,que à]!
un :3va de fin quand 1 refiflc a de grands travaux fans en
parente fatigué.



                                                                     

,414. L’Onrssn’œ
.,, .avonsdaps notre Vaifi’eau toutes les prout?
.,, fions de bouche qui nous (ont neceflaires ,
,, ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mou-

.» tous de cette Ifle,de peurqu’il ne nous arrive
n quelque grand malheur, car ils appartiennent

.,,’ à un Dieu terrible, a! Soleil qui voit tout a:

,, 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 fe
,, joignit le vent du LeVant qui rendoit la tem-
,, pète plus furieufe. Pendant que mes Com-
,. pagnons. ne manquerent ni de pain ni de
,, vin , ils s’abi’tinrent de toucher au trou-
,, peaux du Soleil , *’ car ils ne vouloient que
.,, conferver leur vie. Mais quand toutes nos
,, provifions furent confumées , alors fe dif-
,, perfant par neceliité , ils fe mirent à chafl’er
,, se à pêcheràla ligne *’ les poilions , les
,, oifeaux marins 8c tout ce qui pouvoit tom-

3’

4l Car il: ne vouloient que un mm leur vie] C’efiy à mon
avis. le feu! mitaine feus e ce mot NMtdflflu même.
Et c’eit ce même paire e qu’Hef chius avoit en vuë muid
il écrivoit, piéton, de aïe. l’en am qu’ils purent cqn me:
leur vie. fans toucher à ces troupeaux, ils obéirent a oxyr-
fe, mais dès que les provifions leur manquerent,& qu’ils F:
virent en état de mourir de faim , la tentation fut fi vio-
lente , u’ils ne purent y mimer. Cependant cette extre-

rmiré ne es juflifia point. Il n’y a point d’état qui difpen-
fe d’obéir aux ordres des. Dieux.

42. Le: pina»: , le: riflant marins] .Ces affins marins
peuvent être regis par le mot chu-0’". On peut les faire re-
gir aufli par le mot pêcher , car les oiieaux, 8: fur-tout les
oifeàux marins, comme l’a remarqué Euflathe, le prennent
fort bien à l’hameçon . à calife de l’appât dont ils font
friands.

4; 0;:qu je m’cnfinçai dans rifle] Il falloit bien
trou-



                                                                     

D’H O Ml R E: L59" XII. :1,
a) ber entre leurs mains, car prenez.
a, d’une faim trèswiolente. ’4’ Cependant je
a m’enfonçai dans l’lile pour faire mes primes
a, auxDieux 8cpouriles fupplierdevouloir m’ou-
» vrir quelque v0 e de retour. (mand je me
à vis donc allez on de mes [Compagnons ô:
a dans un lieu qui étoit à l’abri des vents , je la-
» vai mes mains, 8c j’adrefl’ai mes prieres atous
a les Dieux qui habitent l’Olyrrrpe’. j’avois à
sa gÎne fini que les Dieuxm’envoyerent undoux

sa mmeil. U t,, ’Eurleque profita de l’occafion ur
a donner à les Compagnons un confe’ fu-
a- mite : Mes amis , leur ditdl , qui avez
n efi’uyé tant de travaux 8c tant de miferes ,
v tous les genres de mort font terribles, mais
a) le plus terriblede tous c’efl: de mourir de
,s.faim. Choififi’ons donc parmi les bœufs du
» Soleil les plus beaux 8C les meilleurs , " se
a) :faifons un factifiec *’ aux Dieux immortels;
n 6c fi nounfomrnes allez heureux pour arri-

. ,9 vertrouver numérote vnil’emblable pou faire éloigner Ulyil’e.
ou s’il eût été prefenr, l’es Com agrions n’anrorent jamais
ofé lui defobéïr en face, 8e le pr texte le plus railbnnable .
c’était d’aller finir: l’es prieres aux Dieux.

44. Et faillira en [avilira aux Dinar immehl Euryloque
vêtit porter les Compagnons a commettre un lacrilege . de
pour y réunir il donne a ce crime une couleur de ieté;

afin: , dit-il, sur [unifia aux Dia-x innovait. Eury o ne
ignore que Dieu aime mieux l’obe’ïilânce que le fieri ce.
Homere «sonnailloit bien les hommes. ils cherchent des pré-
textes pour autotifer leurs crimes, 5: ils le flatent que Dieu
fera fausfilit de ces vaines couleurs.

.45 A": Dieux immortels] Il ne veut pas finifier au So-
leil feul , mais à tous les Dieux.afin que les autres Dieu:
gagerez par ce facilite . s’oppofent au Soleil s’il veut les

punir. 41



                                                                     

:16 L’Onrssu’r:
,, ver à Ithaque notre chere Patrie,*5 notre prel
,, mier foin fera d’élever au Pere du jour un
,, beau Temple , ’7 que nous enrichirons de
,, quantité d’oflrandes très-magnifiques.- Quefi
,, ce Dieu irrité de ce que nous aurons pris
,, l’es boeufs, veut faire rit notre VailIeau
,, 8c que tous les autres leux y confentent, ’
,, j’aime mieux encore mourir au milieu des
,, flots ue de languir rnil’erablement dans
,, cette ile déferre 8c d’y être confumé par la
,, faim.
. ,, Ainli parla Euryloque ,» 8c ce pernicieux
,, confeil fut loué 8c .fuivi. Sans perdre un
,, moment ils vont choilir dans les troupeaux
,, les bœufs les meilleurs 8c les plus gras , 8c
,, ils n’allerent pas les chercher bien loin,
,, car comme ces bœufs nÎétoient point ces...
,, rouchez , ils lpailloient près de notre Vaif-
,, feau même. ls les immolerent en faifant
,, leurs prieres aux Dieux , ’8 8c comme ils
,, n’avoicnt point d’orge pour hs conlàcrer
,, felon la coutume , ils prirent dm feuilles de
,, chêne 5 leurs prieres étant finies 8c les victi-
2

,, les cailles , les enveloperent d’une ouble

5’ -

u

46 Nm: premier filin fera affluer au Peu du jour en 5:4.
Temple] Après avoir tâché de gagner tous les Dieux r un
l’acrifice . il veut prendre le Soleil même par l’int rêt, il
lui vouë un Temple . car tout cil à bon marché pour les
hommes quand il ne leur en coute que des vœux pour ratis-

faire leur paffion. I4,7 94cc nous enrichirons de quantitfd’nfl’undn tris-magnifiques]
Enfiathe a fort bien vû ’qu’ici si ’1.,ua’rnt ne lignifie as des

fiatuës , mais des olfrandes , endigua. qui font es or-
tremens, des Temples , car cipaye: lignifie Marignan: ,
incriminez . toutes les choies dont on le pare , comme
dans ce palTage du 1V. Liv. de l’lliade , où, en parlant de
l’ivoire teint en pompe, Homere dit, flan-pâmera: abat).-

par.

mes égorgées 8: dépouillées , ils cou ren: p



                                                                     

n’H o M a a a. Livre XII. 2,17"
,. ,, graille, mirent par del’fus des morceaux de

si outes les autres parties, 8c les poferent fur
,, le feu. Ils manquoient de vin pour faire
a, lesafperfions; dans cette necclïité ils em-
,, ployerent l’eau , qu’ils verferent fur ces par-
a, tics fumantes. uand les cuil’fes furent
a, confumées par le eu , 8c qu’on eut goûté
a, aux entrailles, on coupa les relies des victi-
a, mes par morceaux , 8c on les lit rôtir. Le

a, fommeil me quitta dans ceimoment, 8c je
a, repris le chemin de mon Vailfeau. Comme
,, j’approchois , une odeur agréable de fumée
a, de facrifice le répandit autour de moi. Je ne
a, doutai point de mon malheur, 8: m’adref-
a, iant aux Dieux, je m’écriai avec de profonds
s, foupirs : Grand Jupiter, 6c tous les autres
,, Immortels qui habitez auliî l’Olym e, cîelï

:. donc pour ma perte que vous mavez. fait
s, fermer les paupieres par ce malheureux fom-
a, meil ; car mes Compagnons devenus auda-
,, cieux 8c rebelles par mon abfence, ont com-
,, mis un terrible forfait. i ’

,, 49 En même temps la belle Lampetie alla.
Q; porter au Soleil la nouvelle de cet horri-
,, ble attentat de mes Compagnons. Le Soleil

. ’ ,, ou-Ia. Il spreferotpg-r la pwîfpnflg’. smoil-lelychius
a très-bien dit , 170m, on» r9 a trie sur, aux a;.1

miam. et) 544m. Aperçu. lignine (on ce dont on [a pan"
à non pas un: flatnï,rommr on remploya ordinairement.

4.8 Et comme il: n’avaient point d’orge pour le confiner, film
la tout-me , il: prirent dufnrillet de chêne] ëand on man.
1fluoit de quel ne chofe nécelliite pour le acnfice’, on y
uppléoit en fai t fervir au mémé ulàge les chol’es les plus

communes u’on avoit fous la main. ’ »
4.9 En m me 1"an la belle .Lampnie alla porter au salai] la

nouvelle] Puifque le Soleil voxt tout, qu’ell-il befoin qu’un
mortier aille lui porter cette nouvelle i Mais. ce courtier
n’ell autre que la lumicre même.

Tenu Il. K



                                                                     

218 L’ODvssr’n
,, outré de colere, dit aux Dieux: Grand Juà
,, piter , 8c tous les autres Immortels qui héron
,l rez aufli ce brillant 03m , ’° vengez-rirai
,, des Compagnons d” ly e fils de Laërte.
,l qui, avec une infolence digne de tous vos
,l chaumeras, ont égorgé mes bœufs que je
,, voyois toujours avec un nouveau plailir
,, uand je montois au Ciel ur éclairer les
,,. flemmes , ou quand je cendois du Ciel.
s, fous la Terre pour faire place a la Nuit. Si.
,, ces infolens ne portent bien-tôt la peine
,, ue merite leur facrilege, 5’ je defcendrai
,, ans l’Erebe 8c je n’éclairerai plus que les

3, morts.
,, Le Maître du tonnerre lui répond : So-

5, leil, continuez de faire part de votre lumiere
,, aux Dieux, 8c aux Hommes qui font répan-
,, dus fur la (uni-ace de la Terre. de repofez-

n vous
5o rangez-mi de: Compagnon: 14mm? fil: de Leê’rte.) Le

Soleil prie les autres Qieux de la venger, parce qu’il ne
ut pas le venger lut-meme . car il n’a d’autres armes que

à: lumiere ô: l’a chaleur r qui lui leur mutiles contre ces
facile es.

5x e defindra’ du: PErebe à! je n’e’dat’ruuiplu que Ier

morts] Ce paflage me paroit coaliduable, Il femblc
u’Homere avoit entendu parler du miracle de jol’ué , lors-

qu’à la parole le Soleil s arrêta au milieu du Ciel. Seule
in," Sol in media reli: à m fçflimvü «rumine Mo nin-
dia. joli x. 13. si le Soleil peut s’arrêter un jour entier
au haut du Ciel . ne poum-en pas s’arrêter arum [ourla

Terre? . .52. Et cette couver niera de: Dieux, je l’appui de la bulleti-
. ppfi Il faut que V le Poëme Epique Il n’y ait tien fait:

on entent. Ce qu’Ulyfl’e rap) rte tu de cette converfiuion
des Dieux auroit paru. une la e incroyable ô: hors de tou-
te vraifemblance , s’il n’avoit dit, de gui il la tenoit. car
Ulyll’e ne pouvoit. pas, être informe par ninméme de ce qui
le palliait dansa le Ciel. Voila pourquoi il nomme les au-
leurs. Et par cette admire le Boite «une àfa fable tout
l’air de la venté.



                                                                     

D’H ou E a n. Un? X11. 3:9
vous fur moi’ de la punition de ces auda-
Cieux. Bien-tôt je brifemi leur VaiiTeau
d’un coup de. foudre au milieu de la vai’ce
Mer.
n f:1751 cette converfiriondespieux, je

l’appuie de la belle Calypfo, i3 qui me dit le
tenir de Mercure même.
a. (baud j’eus regagne mon Vaiflèau, je

fis à mes Compagnons de très-lèvera repri-
mandes. Mais tout cela n’apportait aucun
remede à ’nos maux , les bœufs du Soleil
etoient tuez. Les Dieux ne tarderait pas

a: d’envoyer à ces malheureux des figues de
a: leur colere; les peaux de ces. bœufsfe-mirent-
u à marcher; 7* les chairs, qui rotiflbient fur
a) les charbons , commencerait: à mugir;
a celles qui étoient encore cruës répon-
a doient à leurs mugiffemena 5 8: nous

, a, Cro-fg and me à! la tenir du Mn": mime] Car Cglypfo ,
tome Déefl’e u’elle étoit , ne pouvoit pas mon. cette
converriàtiou, quelqu’un des grands Dieux ne la lui avoit

l e.
fig; Le: cbdrr méfiaient [in le: charbon: remmenaient J
mir] Voici un nd prodi , mais que ne peut pas f:
permettre la Poë le fur le fait des prodiges , lorfque l’His-
mire même en rapporte de tout pareils! Herodore, à la fin
de fan dernier Livre, nous raconte ne les Grecs ayant
mené à Sel’re quelques priibuniers qu’" a avoientlfairs de
l’Armée de Xerxès, 6: filtre autres un de [à Géneraux ap-
Èellé Ana a: a: (on fils; un de ceux qui les gardoient
tirant gui cr un jour des poifl’ons pour fou dîner , tout à ,

coup fes poilions fe mirent à bondir ô: à palpiter comme
des peinons vivans. Ceux qui étoient préiens étant ému-
nez, Anayerës appella [on garde , 8: lui dît : Ne t’allavme
par»: de a "lige, Il ne te regarde point, il ne regard: germai ,
à]! bouffa: qui "th-venir que guigna mon é- :mbaume’, 1’14
le pou-vair de magnait. si ce prodige arrive pour Protelilas.
dont Attayexës avoir pillé le Temple , que ne doit-il pas
aucun pour le Soleil contre lequel on a commis unfigxamd

riiege i

K a
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220 L’Onrsss’n
,, croyions entendre les bœufs mêmes:

,; Malgré ces prodiges, " mes Compaf
,, gnons panèrent fix jours entiers à faire bon-
,, ne chere, 8: dès que Jupiter eut fait luire le
sa ièptième jour, la tempête, quijufques-là avoit
,, été fi furieufe , cella tout ’un coup. Pour
,, ne pas perdre un temps fi favorable, nous
sa nous rembarquâmes fur ’heure, &après avoir
,, drelTé le mâtôcdéployé nos voiles, nous nous
,, mîmes en Mer.

y, Dès que nous eumes perdu l’Ifler. de
Q, vûe , que nous ne découvrions plus aucunes
,, terres 8c que nous ne pouvions plus
-,, voir que la Mer 8c le Ciel, alors Jupiter
,, fit lever au deiTus de notre Vaifl’eau un nua-
» go noir , qui couvrit tout à coup la Mer
,, d’épaifies tenébres. Ce nuage ne courut
,, pas long-temps , car bien-tôt de fes flancs
,., fortit le violent Zephyre accompagné d’un
, dél e de pluye 8c d’affreux tourbillons.
,, L’e rt du Vent rompit d’abord les deux
,, cordages du. mât, qui tomba avec [es voiles
,, 8c les antennes dans la Sentine , 8c en tom-
,, bant il mon la tête à notre Pilote qui te-
,, Anoit le gouvernail. Ce malheureux tomba.
,, de fa pouppe dans la Mer la tête la pre-i
,, miere comme un pion eut. En meme
,, temps Jupiter fit retentir es airs du bruit

a) d’un

y; Mer (amarrons pallium fia: jam: entier: à faire bonne
dure] Il dit: et Compagnon: paflêrmt , ée. pour faire en-
tendre qu’il ne prit aucune par: a cette bonne cher: , pour
nefipas. participer au factilege dom cette bonne chue étoit
le un.

:6 Mai: tout: on]: de jam leur fait fcvmfe par l’ordre de
yopirer] Tout ce paiïage préfeme une leçon cachée u’il
cit bon de développer. Tous les Compagnons d’U yfl’e

. tortu:

z



                                                                     

n’H. o M E R E. Livre XII. 221
d’un horrible tonnerre 8c lança [a foudre fur
notre VailTeau. La fecouflè , que caufa le
trait de ce Dieu, fut fi violente, que mut
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 oifeaux marins,
faifant tous leurs efforts pour reg er leur
Navire , 56 mais toute voye de ut leur
étoit fermée par l’ordre de Jupiter. Dans
cette extremité je courois d’un bout à l’au.

tre du Vaifleau pour tâcher de le gouver-
ner , mais un horrible coup de vent ayant
emporté les deux côtezl, il n’y eut plus que
le fond qui refia entier 8: ui étoit le jouet:
des flots 8C de la tempête. 77 n fecond 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 Vaiflèau 8: le rendre plus
ferme se 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 8c fit place

au vent de Midi, qui étoit mille fois lus
terrible our moi, car il me portoit ans
les gouges de. Charybde. Toute la nuit

a) [e

étoient coupables, ilslperirent tous; Ulyffe étoit l’eul inuoâ
cent , il fut feul fauve.

57 Un [and tout? de vent bantou) filer fan vin: brifir mon
mât par le pied] Et ce fut le falut d’UlyKe , car ce mât
étant brife’ , il s’en l’ervit pour fortifier 8c pour doubler.
s’il cit permis de parler ainfi , la uille de fon Vaifleau,
qui par-la fut plus en état de re flet à l’eEort des van
gues.

K3



                                                                     

au L’On’ivssn’rt
le parla ainfi dans un danger continuel de
ma vie. Le lendemain , comme le Soleil
le levoit , je me trouvai entre Scylla 8c la
terribleCharybde, fi 8c ce fut joliet-rient dans le
moment que celle-ci outilloit les flots. Ce
reflux m’aurait entraîne dans lès gouffres , fi
en me haulTant fur les pieds je ne me faire

ris à ce figuier limage dont je vous ai par-
é, je me tins fortement attaché à les bran-
ches avec les mains 2 connue un oifeau de

sa nuit.

3838833383

58 Et ce [ne jajknmu dans lemme»: que tells-ci 2410.1505:
le: flou] C’efi-a-dire, dans le temps que la Mer haillon 6e
affile le retiroit des côtes de Seylla . 8c c’eû-a-dire, pen-

nt le reflux. On s’en infiniment trompe à ces pafiagu
où il cit parlé des marées. On a pris ici le reflux pour le
flux. a; plus bus on a fait tout leoontnlre.

r9 Con-me in: cira- de unir] Car on prétend que ce: oi-
feau de nuit, moufle, la ehauvefaarir , ne (à perdre pas au:
les branches , mais qu’elle s’y pend . comme on le verra

la fin de ce Poëme.
6° En attendu: que le mfln, en rejettmluflm] Com-

me , dans le Çparlage rapporté dans la Remarque qui eû
avant la préce ente . on a pris le reflux pour e flux a ici
en continuant la même faute on a pris e flux pour le re-
flux. Ce futdansletempsdu reflux, c’efi-à-dire, loriàuela
Mer bailloit, qu’Ulylle le trouva entre Scylla & Charybde,
ô: qu’il penfir être entraîné dans cette derniere ar le cou-
rant , alors il fe prit aux brandies du figuier , ainfi (il:

du il attendit que Charybde revomir les flots , «au
ire . que la Mer remontât vers les côtes de Scylla. 8: par

œniëquent il attendit le flux. ’
61 Car dans le temps qu le Ylfi: , cri: avoir jugé 9mm!

de gratis] Rien ne fait plus d’ onueur a Homere que les
flaires critiques qu’on a faires contre lui. Cet endroit en
a fourni une qui merite d’être ra portée. L’Auteur mo-
derne, qui, entre autres grands de eins, avoit eau ris de
rendre Homere ridicule , n’a fait que le couvrir de ridicule
luinmème. Ce grand VCriti ne a crû trouver ici une tres-
arolle im ’nence, mais e le n’y cit que dans fa 1.13ch
lion. Uly e , dit-il, (leur parti!" (in: un?! in]? un la Clu-
vide , julienne»: la: le temps "du... filmoit , ùrmr’gnards
min «fond . quad l’un viendroit a) "raflent" p fifi":



                                                                     

w n’H o M r: n a. Livre XII. 27.3
a, nuit , le relie du corps fufpendu en l’air,
a: fans uvoir trouver à appuyer les pieds,
sa car es racmes étoient fort loin dans le ro-
a, cher 8e les branches longues 8c fortes étoient
a: avancées dans la Mer 8c ombrageoient tout
a; cet 6azbyme. Je demeurai donc ainfi filipen-
sa du en attendant que le Monfire, en re-
a; jettant les flots, me renvoyât monmât. En-
» clin mon impatienCe fut litisfaite: °’ car dans
a, le temps que le Juge, après avoir jugé quan-

,, tiré

à Un figuier [mage qui ferroit du in: à m1," , ml ilr’amdm .
("une me duuvefairrù , in) il attendoit ainfi [Miranda que fait
très, gui au: allé a find, revînt fin l’eau , ajourant que M.
qu’il le vit revenir, ilfrrr nfli aile qu’un jugequife levededef-
fat [en fie e pour aller dîner , mir noir jug! purifie-n purin
Il manip .e de cette comparaiibn bizarre de la joie d’Ulyfl’e
avec la joie d’un Juge qui va dîner. Il deflie les advenai-
ses de lui montrer qu’il n’a pas fidellernent traduit le texte
d’Homere. Eji-re que je ne ruilait pu fidellernent le une
filonien? A uni le Prelident répond: C’en efl bien la [rifif-
unce, nui: il admit voir comme cela efi intimida»: le Grrr.
Le Chevalier, suffi in que le Préfident, ajoute, N’y 44-"
pas du: le Grec de: mon Gras quimpendem aux mon François?
Eriaprës quelques railleries très-fades , le même Chevalier
finit par cette belle conclulion : DE: le moment qu’aime",
au: Hornere qu’il il! , ont trouver le la rrfl’mblanre en": en
d’une qui [enfuir de mir jan mât revenir fur l’u- , à un
gage qui fa lm pour aller dinar après mirjng! plufienrr pro-
tir , il 5e [alunir dire qu’une impertinence. -ll a raifon , mais
l’imperunence ne vient pas d’Homere , elle vient de lui.
comme M. Delpre’aux l’a fort bien fiait voir dans l’es Re-
flexions fur Longin , Reflex. v... Ce munir Critique, dit-il.
fuir ici un les ph: inerme: enliés qui a en: jamais affairer.
prenant me [ne pour ne mpemfvn. à: eflïet il n’y a au-
cune comparaifôn dans ce pafl’uge, 6e il n’y; performe qui
ne voye que au une date toute (impie , au: le rem: "a
le g: , après avoir jugé plnfienrr procès. C’eii comme s’il
dl oit . ne" le: leur: hem: après midi. Ce pauvre Critique
ne lavoit pas que dans ces anciens temps le jour n’émit
par encore partage en heures , car on ne connoilToit les
pures que par les fuirons. et ne l’on datoit les rom:-

oeur de la journée , M Il . «me à Trüml.

K 4. quand



                                                                     

:24 L’Onrssa’z, ,n tité de procès,quitte fou Tribunal pour al-
u ler dîner; , 6’ je vis fortir mon mât de cet
a: abyme 5 comme il palToit fous moi je me
a: lainai aller , 6’ je tombai un peu à côté
u avec un grand bruit, 8c l’ayant accroché, je
a: m’aŒs au milieu 8: je nageai avec les
gr pieds 8c les mains qui me fervoient de ra-
s, mes. 6* Le Pore des Dieuxôc des Hom-
e. mes ne permit pas que je repaifafle près de

a)o W il en and: , ée. En voici une preuve bien claire.
par un a e d’Hippocrate ne M. Dacier m’a fourni, 8c
qui cil: pteci ement la même te que relie d’Homege. Ce
prend perfonnage parle d’un homme qui , ayant etc biefië
e matin d’un javelot dans le foie , mourut le jour même

un peu avant le rem s dont Hornere parie s 19:" , dit il,
opir àopûv Atteint: , [marnait avant que le juge levât le fiege,
41mn! que l’Aflèmlvle’e fût remédier. ou i comme d’autres l’ex-

pliquent , avar]! quel: marrhe’lûzfiniDntrouve une pareille date
dans chopiion: un Mn ne Ml! d’api nippai; allieras-av. Lib. l.
de exped. Cyr. Dan! le rem r que le marrhe’ (toit plein de
gens. Mais ce n’cfi pas la cule bevûë ne cet Auteurait
faire fur ce paiiage , il a encore con ondu les marées.
Ulyfle , dit-il , pnrre’fur [lm mât brifè’jnflemenr dam le "rap: que
I’eaufc levoit. Cela cil faux 84 ne fautoit être , ce ne fut
point dans] le temps du flux , mais dans celui du reflux qu’U-
yfle ont: fur ce mât craignit d’être enirainé dans la

Chary de , le flux au contraire l’en éloignoit, ô: il ne ,
craignit par non plus de tomber au find quand l’un viendroit Â
redefiendre. Ce n’ell qu’un pur alimaiias. Uiyliê , pour
éviter que le reflux ne l’entrainat dans le gouflre de Cha-
rybde , le prit au figuier, .8: ainfl lulpendu il attendit, non

ne l’eau du: à redefimdre, mais au contraire que l’en vînt
remonter, demi-dire, qu’il attendit. que Charybde revomit

les eaux , à: dotoit-la le flux Je fuis fâchée que M. Dol1
preaux n’ait pas relevé ces fautes , à: plus encore que lui-
mème (oit tombel , car il a pris sium le flux pour le re-
flux: am l’elpeunrt, dit-il, que le reflux venant, la Charybde
pourroit enfin revomir le dlbrîr de [on "riflait. Il falloit dire
le fleur venant. ’En effet le flux Étoit lorique la Charybde
[nommoit les eaux, car c’e’toit alors ne la Mer montoit
Vers la cors. Cela cit allez prouvé , j’efpere qu’il parol-

.. ln1.
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n Scylla, car jamais je n’aurois pû éviter la

la: mon. 6’ Je fus porté en cet état au gre
.n des flots 8c des vents neuf jours entiers, 8c
p) la dixième nuit les Dieux me firent abor-

- a» der à l’Ifle d’Ogygie , où habite la belle
a. Calypib, ui me reçut avec beaucoup de
a bonté 8c e politeffe. Mais pourquoi vous
a, rediroisàje préfentement ce qui (e ,pafla
a; dans fon Palais , je vous en fis hier le re-

n Clt,
in fenfible à tout le monde.

6a je m’r finir mon mât] On ne peut pas déterminer
préciiement le temps qu’Ulyire demeura fulpendu à fun fi-
guier, car cela dépend du moment du reflux ou il s’y ana-
cha. Dans un jour lunaire il y a deux marées. c’efi-à-dire,

ne la Mer monte à: dcûend deux fois par jour. flinfi
e le et! environ fix heures à monter,& autant àdefcendre.
UlyITe s’attacha à fon figuier quand elle del’cendoir, ô: y
demeura jufqu’à ce qu’elle remontât. Il fuflîr qu’Homere
nous dit que ce fur juflemenr lorfque le juge quittoit fon
fie e . a: ce n’était que vers la huitième heure du jour,
de -à-dire, vers nos deux heures après-midi.

sa je tombai "par A fafll’Utt mgrdndbilit] La prudence
n’abandonne jamais Ulyfle. Il ne fe lame pas tomber (in:
le mât r car il pouvoir s’y blelTer . mais il tombe un peu à
côté , cupif . vis-à vis du milieu . ô: a portée de l’accro-
cher.

64. Le par du Dieu à du Homme: ne permît par que je
repaflàfl’: pu): de sain] C’éroit une faveur bien évidente.
a: le flot, c’en-adire, la mer qui montoit, le portoir fur
cette côte.

6; je fin par! en ce: tu: au gr! les flou à lavent: nerf
je." entiers , (r la dixième mu’r le: Dinar me firent Aborder à
fljl: rougie] Il fut donc halette fur ce mât dix jour:

, entiers , a: par confe’quenr fans prendre aucune nourriture.
Longin a trouvé cela fi peu vraifemblable. qu’il le traire
de badinerie qui marque que l’ef rit d’Homere commençoit
à s’éteindre. En que! il s’eft i: nimenr trompe , comme
ie l’ai montré dans la Préface , où j’ai fait voir que de:

ommes battus de la tempêtent été plus de dix jours En:

met. A .e - - .K s



                                                                     

3:6 L’O n r a. D’H ou n n n.
n cit, à vous, grandRoi, &àhReine; lare-1 ”
sa pennon ne it que vous être enn l
a. fe, &je naine pointaiedirçcequiuété

a dédit. - ’

L’ours
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Amimiir à toutefi Cour ont prix tant aleph"?
[fr à entendre le rait de: guanine: d’Uljflè,

gu’ilr lui font Je nerveux prefenr. Il: mettent en
fonde dansfon l’afflux tout ce gui efi néefiîrireponr
[en voyage. Uljflêprend tong! du Roi , à s’en)?
borgne. Ceux qui le conduijènr le dejcendent à

V terre fier le rivage J’Itbaqne pendant qu’il e]? un
dormi, à s’en retournent. A leur retour, Nef
tune change en pierre leur aman. Minerve r’aps
paroit à Ulyflè fir le rivage 5 elle Ividonnefèt com
fiilrpfur la menine dont il doitfironq’uirepaur tuer
le: Mfili’vdfif , max. à retirer du: negro!»
te Ivoifine touteifê: ritbeflèr , à le metarnorprfé

tu vieillard l ’
L r sa n finît ainfi le refit de fes avanturesî

Le filence regne dans l’AfTemblée des

Pheaeiens , 8c tors ceux qui finit dans Cette
fille magnifique f ne [ont occupez que du

’ , plu-r Ne fait occupe: que du pler’fir «au»: en a l’entendre]
Car le plaifir ne donnent ces contes bâtis avec tant cran
in la «me , au: encore long-temps après qu’on la à en:

’.V..fi.kl



                                                                     

aux L’Onvssn’n -
plaifir qu’ils ont eû à l’entendre. Enfin Alcià

noüs prenant la parole dit z ”, pre , puis-
a: que vous êtes venu dans mon alais, z je
a: ne croi pas. qu’à votre départ de cette Ifle
a: vous vous . égariez de votre chemin , 85

, a: que vous éprouviez les mentes traverfes
a, que vous avez éprouvées avant que d’y am-
a, ver. Et s’adreflant enflure aux Princes de
n fa Cour, il leur dit: 3 Princes. qur etes re-
u çûs tous les jours à ma table . ” 8c qui
n avez le plaifir d’entendre ce Chantre di-

. , ., .a. vin , econtez l’ordre que jar à vous don-

i , sa net.I I .a. 7e ne mi p4: qu’à votre déplut de cette Ifle vont ou: ((44
riez devon: chemin] Car il a deja établi dans le VH1. Liv;
que les Vailleaux des P heaciens font douez d’intelli ence ,

n’ils favent le chemin de toutes les Villes , à: qu’x s (ont
es (culs à qui il n’arrive jamais aucun mal dans lesplus lon-

gues coutres. l -3 frimer , qui élu "in: tous lerjo-rr à me table] Il y a
dans le Grec: Primer, qui v Mm tous le: jour: (me table.
Les Grecs le fervoient du mot rivoir . comme nous nouai
fervons de notre mot luire pour dire manger. 94014M-
ron: mur lenfimble? nous venons de [mire ave: lui, 6:.

4- E! qui ne: le plaifir fervent!" te Charme, divin] Il gara
le de Demodocus , la table d’Alcinoiis n’etoxt jamais n:

mutique, I vf au vous , qui par me confins m’aide: â gouverner me:
Peuples] Alcinoiis fait bien voir encore ici la fuperiorité

u’il avoit fur les douze Princes qui compofoient on con-
eil. .115 ne gouvernoient que tous lni, ô: Alcinoiia avoir

la. principale autorité , comme je. l’ai expliqué fur le V111.

ivre. l ’6 Mai: que chum de nous lui larme mon un finie! 6- sa;
Cwem] En verité les contes qu’UlyITe vient de faire va-
lent bien un prefent en articulier. Homere lait bien rele-
yer le mérite de la Poë 1e. Il n’y a rien que ces fables , fi
rngenteufement inventées , n’arrachent a de fins commir-

urssi mais pour ces gens greniers dont les oreilles ,
une cire naturelle . flint bouchées à cette douce harmome,

pour qui les Graccs mêmes n’ont point d’apât, ils ne
daignoient pas les recevoir a ou s’ils les reçoivent par unitif;
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,, ner. Nous avons déja régalé notre hôte
,, d’habits magnifiques , de beaucoup d’or en
,, malle 6c de plufieurs autres prefens 5 que
z» vous , qui par vos confeils m’aidez à gou-
,, vemer mes Peuples , lui avez donnez libera-
,, lement. ° Mais ne chacun de nous lui
,, donne encore un tepied 8c une Cuvette,
a: 8c dans la premiere Afièmblée 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
,, feul..

l- Tousil: les .renvoyent fans humeur ignorance, comme dit
Theocrite , üupüæwgaimæipma. chacun dit,

A1575 (ce! ’1’! phono , oral-71mn dardais.

Infime du bien , 6- 91e les DE": beniflênr les Poêler. On
peut voir fur cela la 16. Idylle de Theocrite , qui femble

lus faite pour notre fiècle que pour le lien, Alcinoüs fait
Ici le procès a tous ces Barbares ui n’honorent pas les
Poêles, car après avoir comblé Uly e de prefens , comme
(on hôte , il lui en fait de nouveaux en particulier pour
honorer-res Fables 5c (a Poëfie , 6c il veut que les préfens
fe faillent aux dépens du public , a: que tout le monde y
contribué, car comme la Poêfie cil: un bien public, il faut
aum que le public l’honore 6c la recompenfe.

7 Nour retirerons par une impofirlon gdnlflle la dipenfe que
«sur aurons faire] Qlfimd il n’a été quefiion que de faire a
UlyiTe les prefens d’ ofpitalité , le Roi 8c es Princes de
fa Cour les ont faits à leurs dépens fans rien exiger du.
l’euple; mais quand il efi queflion d’honorer un homme
d’un efprit admirable 8c qui a des talens merveilleux, le
Roi veut que cela le faire aux depens du public , qui et!
infltuit 5c diverti par fes fables. Car ces prefens qu’on
fait à Ullee . c’efl a Homere même qu’on les fait , c’eft
(a Poëlîe qu’on honore. Ce paflàdge préfente une coutume
bien relnarquable pour la forme n Gouvernement. Alci-
nous 6: les Princes de fa Cour font a Ullee des prelens
dom ils font payer au Peuple fa par! fans le] confidter, 6:
qu’ils retirent enfuit: par tu: impofition gênerais.

7



                                                                     

3:30 L30 n r s a n’ a
Tous les Princes approuverent l’ordre d’Al-’

cinoiis 8c l’ex ’ t qu’il ouvroit , 8c en mê-
me temps ils e retireront chacun dans (on Pa-
lais pour aller prendre quelque repos. Le len-
demain. des que l’Eroile du matin eut fait pla-
ce à l’Auiore , il: vont tous rter leurs Cu- v
vertes 8: leurs Tr ’ dans Vaillèau. Le
Roi s’y rendit au , 8: il voulut prendre la

’ne de placer à: de ranger lui-même tous ces
des fous les bancs , afin que les rameurs

n’en pûilfent être incommodez dans leur ma-
noeuvre. L’Afïemblée retourne enfuite au Pa-
lais , où l’on prépara un grand fefiin. Alci-
noüs ofrit en facrifice un taureau au Dieu

’ r?! fur les Dieux 8c fur les Hommes.
gui on eut fait brûler les enfiles fur l’autel
félon la coutume , on fe mit à table , a: le
Chantre Demodocas , que les Peuples ho-
noroientcomme un Dieu . 3 rendit le
délicieux par lès chants admirables. ais
U1 (le tournoit louvent la tête pour voir le
So eil dont la Canne lui paroifl’ort trop lente.
Il auroit foui-laité que cet Allre eût haté (on
coucher pour (monder l’impatience qu’il avoit
de partir. Comme un laboureur, qui du foc
de l’a charruë a fendu le ièin d’un tec,
&yatracédepenibler filions toute japp-

nec)
8 mais le repu lithiase par [a charnu] Honore ne s’a-

nufe pas a ra rter ces chants. comme il auroit fait en
une antre coca n. ou le temps elfe. a: cela ne pouvoit
faucarder avec l’impatience qu’U yflè avoit de partir.

9 Vanille»: le: Die-x lu rendre brumer pour me: Hamac
a donc connu cette Vérité . que les Princes ont u no
faire des préféras à nous donner tout ce qui nous dl
ariane ..to.ut cela ne nous (est de rien , fi Dieu n’y répand

.&nelearendhalrm nous antre-nientllsnnfaoienâtneflca m. ’

L-JAKL A
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bée , voit avec phlfir le Soleil f: précipiter
dans l’Océen 6c amener l’heure du rouper ,
il s’en retourne avec joie, la. lamantin: lui fai-
fint prefque manquer les genoux; le coucher
duSoleilfiit le même phifir à Ulyfiè. Sans
garum un moment iLndrefle la parole aux

heaciena, 8c flocon: au Roi, à qui il le
en ces termes: ,, Alcinoün, que l’état a]:

me fait même): reconnditre. ur le
maîtrede ces Peuples, 8c vous, rinces
des Pheuciens. faines promptement, je vous
prie , vos libations, afin que vous me ren-
voyiez dais l’heureux état ou vous m’a-n
vez mis, a: que je vous dife les dernier:
adieux. Tout ce que je defimh de voue
cf: executé, 8C votre generofité a furpnflë
toutes mes efpennces. Non feulement
mmfoumifièztoutœqulefinécd-
aune ur mon voyge, mais vous m’avez
com ’ de profane; 9 veuillent les Dieux
les rendre-heureux gim- moi! Que je re-
trouve clins mon alain un femme telle
qœjeladefire,8: tous mes mais en par-
faite [me l Et peut vous . pailliez-voue
être ici longtemps la codolation 6c le
joiedevosfemmes 8c devoc enfants," se
que la Dieux vous donnent: toutes les ver-

. n tus;1° Et que le: Dîenm me la": une: la mm; p’ik vie
gin: fuî vous. l pleine: main: tu": flafla il: profiminz]

mue du ceci en quatre mon. hlm urina!
tannin. flue les Dieu ont: Juneau leur: [me de vmm
a: lâcnmàqfeàeznu . il outrageât: gilles le:

chiez: comme le: l’ait. «1:5 Venu: alliage!!!
a expliqué &filendu ces enduit. quand il a dia du:
8m à J une:

.rnguucauuuuaeunasxut

0l?!



                                                                     

132 L’ODYssn’E
a: tus; qu’ils répandent fur vous; à pleines
,, mains, toutes fortes de profperitez, 8c qu’ils
n détournent tous les maux de defi’us vos

n Peuples! , iCe compliment plut merveilleufement au
Roi a: à toute fa Cour. Sur l’heure orfdon-
ne ordre que tout fût prêt pour le départ. Et
le Roi s’adreEmt au Heraux Pontonoüs .9 lui
dit: ,, Pontonoiis , rempliflè’z. 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 li-
,, bardons , nous lailfions partir notre hôte ,
,, 8c qu’il s’embarque fans perdre un mo-
,, ment pour s’en retourner dans a chere
,, Patrie.
h Pontonoüs obéît. Il remplit une urne de-
vin ôc en verre dans les coupes à toute l’Af-
femblée; chacun, fans le lever de fou fiegel,
fait les libations aux Dieux. immortels qui-
habitent le brûlant Olympe; " Ulyflè feul
le leva. 86 préfentant (a cou à la Reine, il
lui parla en ces termes: u rande Princefl’e ,
,, (oyez. toujours heureufe au milieu de vos
,, Etats , 8c que ce ne foit qu’au bout d’une
n longue vieillefl’e que rafi’afiée de jours vous

a: payiez "

OH duelle loup bien bris-471: imbu «35m,
Oth’ inti 196mo. Allier: il” dpirtlr in mi bien

Ni les "Mafia! ne pavent vendu les homme: heureux [on la
Vert. , ni la Verni fin: le: vitheflêr. Donnezdmu don: . grand
Dieu. les vicbrjfis à. la Venu.

n Ulm? feu! f: leva , à pvt’fintant [a tua-p: à la Reine;
A Ulyife r: leve . 8: après avoir fait n libation debout, i
refente fa coupe la Reine pour la prier de boire la prr
miere, comme c’etoit le coutume, a: c’efl ce qu’ils appel:
mais aquarium Je cror l’avoir déja 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
,, 8C les plaifirs n’abandonnent jamais cette de-
,, meure, 8c que toujours aimée 8: ellimée du
,, Roi votre époux 8c des Princes vos enfans,
,, vous receviez continuellement de vos Sujets
., les marques d’amour 8: de refpeét qu’ils vous

,, doivent.
l u En achevant ces mots , Ulyfl’e fortit
de la fane. Alcinoüs lui donna un Heraut pour
le conduire à fou VailTeau, 8c la Reine Areté
lui donna plufieurs de fes femmes pour sporter
les prefens 8c les provifions. L’une étoit char-
gée des tuniques 8: des manteaux, l’autre por-
toit la canette, une troifième portoit le. pain 6c

le vin. p , .uand on fut arrivé au Port , ceux ni
devaient conduire Ulyffc , embarquent fles
provifions 8: dreflènt un lit pour lui fur le
tillac , où ils étendent des peaux 8e des étof-
fes pour fervir de couvertures. Ulyflè mon-
te ô: le couche s les rameurs fe placent fur
leurs bancs en bon ordre, détachent le cable

ui arrêtoit le Vaiffeau à un rocher , 8c en
e courbant 8c fe renverlant , ils font blan-

chir

12. En achevant tu mon UI] e finît de la fille] Je me
fouvitns que la premiere fois que je lûs Homtre , 8: j’étais
alors fort ’eune , je fils un peu fichée qu’UlyiTc eût oublié
la Prince e Nauficaa , ô: qu’il n’y eût pas ici un petit mot
pour elle. Mais j’ai bien connu depuis. que la Princellë
n’étant pas préfente, car elle n’allifiort pomt à ces feflms ,
Ulyflè n’en devoit pas parler, de peut de donner uel ne
fou con. D’ailleurs les vœux qu’il fait pour ele ont
rc ermez. dans ceux qu’il fait pour le Roi à: pour la
figue dans le compliment admrrable qu’on vient de
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chir la Mer Tous l’effort de leurs rames;

Cependant le fommeil s’empare des paupieQ
res dUlyH’e , mais un lommeil fi doux 8: fi
profond ,’ que ce Prince reli’embloit moins a
un homme endormi qu’à un homme mort.
Comme on voit un Quadrige partir de la
barriere au premier (goal , a: fendre rapide-
ment les airs , la tete des chevaux toujours
relevée; le Vaifl’eau d’Ullee fendoit la Mer
avec la même rapidité , la poup toujours.
haute , 8c laiffoit derriere lui de ongs filions
de flots tout blancs d’écume g le vol de l’E-
pervier même , qui cil: le plus vite des Oi-
ièaux, n’auroit pû égaler fa vîtefl’e, fi grande

étoit la legereté de ce Vaifl’eau, qui portoit
un homme dont la fageflè étoit égale à celle
des Dieux. jufques-là ce Prince avoit en?

n es13 919ml le brillante Etnih, qui amena renifle le FA.-
rm, fr Inn, le Vaifiau æUlyfl’e aborda ne: une: lltbaqu]
Ce Vaillëlu arrive de Corcyre à lthaque en une nuit, 6: la
veritable diilance des lieux Fait voir que cela cil poilible.
Home" étoit donc bien influait. Mais comme il a, de aï-
fé cette me des Pheaciens, 8: qu’il l’a tranfportee
l’Océan, cette diligence feroit incro able s’il ne l’avoir
finvée, en nous aveniflint que les Will-eaux des Pheaciens
voloient plus vite que l’épervier, 8: qu’ils égaloient la ra-
pidité de la penfée.

14. flic: appelle le Pan du vieillnd Phorzyne] Phorcync, ou
Phorcys, étoit fils de l’Océan a: de la Terre; ce Port
d’ltha ne lui étoit confiné 6: ily avoit peur-être un Tem-
ple. e Port ailloit fans doute du à?» d’Homere, a:

. s’il n’eft plus aujoui’d’hui, il en fin: ac et les fiecles qui
changent tout.

15 Et par Je ce M1 a! un Antre pnfind ô- délicieux]
On prétend que cet Antre des Nymphes el’t une alle crie

ni renferme un myflere très-profond a: très-mervei eux.
e l’avant r hyre s’en: occupé a l’expliquer dans un

Traité qu’il a il exprès. à: je croi ne c’ell: l’Anrre de
Platon ui lui a donné cette idée. dit donc que cet
me cil: ce Mondes il en appellé obfinr ô: emmy.

x
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des.maux infinis, toit dans les Guerres qu’il
mon heureulèntent terminées , foit fur la
Mer 5 mais alors plongé dans un profond
fortune-il il oublioit toutes les peines. ’3 uand
la brillante Emüe , ’ annonce l’arriVee de
l’Aurore, le leva, le aiiïeau aborda aux ter-
md’lthaque. Illyadans cette côte unPort
l” qu’on ap 11e e Port du vieillard Phorcy-
ne un des ’xmarins; ilefi: entredeux
grandes rades instillées de rochets qui avan-
cent extrêmement dans la Mer , 8c qui le
mettent à l’abri des vents. Dès que les Vaif-
feaux y font entrez, ils n’ont rien a crains.
rire, 8c ils y font en fûreté fans être attachez.
Ça Port cil: couronné d’un Bois d’Oliviers, qui
par leur ombre y entretiennent une fraîcheur
agréable , Ï 8: près deceBo’nefizunAntre

- pro-fiwfltr’lxipnoy, obfcar, parce qu’il et! finit d’une marine
qui étoit tenebreufe 6: lins forme. ô: agréable. parce qu’il
en devenu agreable ar l’ordre 8: ar l’arrangement que
Dieu y a mis; Il e confetti aux glijbu , Cella-dire ,

u’il et! defliné pour l’habitation des aines qui viennent à
naifi’ance; Ca anus à tu and»: de belles par": , ce (ont

les corps qui on: palais de tare; Les a tiller qui y fi»:
leur miel, ce leur ces ames qui y font toutes leurs opera-
tions, 8c qui animant ces corps, les empêchent de le cor-
rompre; Cet noms: merveilleux que m Nymphes fin: fin leur
miam, c’en ce nffu admirable de veines, d’armes & de
merisiqu’clles étendent fur les os comme fur des mènera;
Le: immine: qui arvnfml tu Antre, ce font les Mers , les
Riviera , les Bangs , de les dans Perm. ce (ont les deux
Yoles; celle qui cit au S entrion et! ouverte aux Aines
qui defcendent a la vie, celle du Midi cil ouverte a ces
mêmes Ames.qui S’en retournent au Ciel. Voila un précin
de l’ex lication de l’or livre; elle cit très-ingenieule 6:
n’es-vratemblable. Je in pourtant très erfuadée qu’il
aura bien des gens qui diront que jamais omet: n’a peu
à de fi rudes merveilles. 6: qu’il n’a fait ici que fonmô-
tier de. cintre. Qui ne lait que les Peintresdpeigpent loua
un: d’imagination fans aune delfein que e p me

, F
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profond 8c délicieux confacré aux N m hes
qu’on appelle Nayades. Tout autour e ’an-
tre en dedans, on voit de grandes urnes 8c des
cruches de belle pierre qui fervent de ruches
à des el’l’ains d’abeilles qui font leur miel.
On y voit auffi de grands meders taillez dans
la icrre, fur lefquels les belles Nymphes tra-
v ilent à des étoffes de pourpre qui font la
merveille des yeux. Ce lieu charmant efl: ar-
rofé par des fontaines dont l’eau ne tarit ja-

. mais.yeux! Cela cf: vrai , mais ce fiel! as la methode d’Ho-
inere. Pour fonder cette explication c Porphyre. on eut
dire qu’il efl certain que dans ces anciens temps, ces ne: ,7
d’allegorics étoient fort en vogue; nous n’en pouvons pas
douter . puifque Salomon lui-même dans le dernier’chapi-
tre de l’Ecclefiafie, en a fait une très belle fur l’etat où
l’Hornme r: trouve dans fi vieillelfe. Toutes les parties
du corps l’ont defignées par des figures nès-juûes à: qui les
expriment parfaitement.
. 16 Et leur Vmflèn 41mm: dans le: une: fifi." â la moi-

315.4: [a Iongunr] Et voilà une grande marque qu’ils con-
noiflbientlce Port , car s’ils ne l’avaient pas connu, ils n’au«
porcng oie pouffer fi fort leur VailTeau contre terre pendant
a nuit.

l7 Il: defiendmt à in", miment 011m in: endormi , à
rixfivfint fur l: rivage flan: qu’il I’ivcille] Cette expofition
d’UlyiTe tout endormi a été blâmée des Anciens comme
peu vrailëmblable. Plutarque, dans fon Traité tomment il
faut [in la PoÏtu, nous apprend que les Tyrrheniens, pour
la fonder en quelque lône . faiforent des hilloires par lei.-
quelles il paroifloit u’Ullee étoit naturellement grand dor-
meur 2 ce qui faifort qu’on avoit fonvent de la peine à lui

. parler. Mais comme cela ne leur aroiflbit pas encore
manu: pour juflifier ce conte. ils diÆient que ce fommeil
d’Ulleè étoit un fommcil feint , car ayant honte de rem
voyer les Pheaciens fins les recevoir chez lui 8c fans leur
faire des relens , 8e ne pouvant le faire fins être reconnu,
il fit fèm Ian: de dormir pour éviter tous ces inconveniens.
Mais de tous les Critiques qui ont parlé de cclpalrage
d’Homere. Arifiote eft celui qui en a le mieux juge. Dan:
l’Odyflïe , ditil , roëtiq. chap. 2.5. rendrait in? Uljflê a]! e:-
pjïpar le: Planchas fur le rivage nm," , e]! plein direz:

. , - . 1 un.
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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’efi:

’ ouverte qu’aux Dieux.

Les rameurs d:Ullee entrent dans ce Port
qu’ils connoilToient depuis long-temps , "5 se
leur VailTeau avance dans les terres ’ufqu’à la
moitié de (a longueur , fi grand étoi le mou-
vement qu’ils lui avoient imprimé par la force
de leurs rames. Z Ils dchendent a terre, en-

le-

lbfitrdiret. qui ne feroient par fitpportables fi un méchant Pa?"
nous le: site donnât , mais ce grand homme les tache une: fin"
ne infinie! de ehofès admirable: dont ifafl’aifimne tout: remparez?
lefin Paëme , à qui fin: comme "tout de thermes qui nous
empêchent d’en appereewir le définit. Et il propofe cela pour
un exemple du préce te guru vient de donner , que le
Poëre, en dreflant le p an e lbn linier . doit éviter tout ce
qui paroit dérailbnnable; mais que fi le fujet cana: de
manière u’on ne puilTe éviter uelqu’uu de ces endroits.
qui paroi en: abfiu’dcs , il faut e recevoir , fur tout s’il

ut contribuer à rendre le relie plus vraifemblable, 8c il
ut l’embellir par tous les ornernens qu’il efi capable de

recevoir. Et c’efl ce qu’Homere fait ici. Il a bien vû que
cette cxpofition avoit quel ue chofe d’abfurdc . mais il n’a

ourtant pas été rebuté e cette abfurdite’. &ne pouvant
a changer , il s’en cl! &rvi pour rendre le relie vraifem-

blable; car il falloit nécellaircment qu’Ulyfl’e abordât feu!
a lthaque, afin qu’il pût y être caché. S’il eût été éveillé .

les Pheaciens auroient été obligez de le fuivre, ce qu’Uàyfle
n’aurait pu ni refufer honnêtement, ni accepter avec urc-
te. Homere n’avait pas d’autre moyen pour dénouer heu-
teul’ement [à fable. Et our cacher cette abfurdite’, il ta-
mafle tout ce u’il a e force à: d’adrelÏe, 8: jette dans
cette partie de on Poëme tant de choies merveilleufes, ,
que l’efprit du Lecteur enchanté ne eut lus en aucune
maniere s’ap ercevoir de ce defaut : i eli ur cela aulTr cn-
dormi qu’U yll’e , 8c ne fait non plus ne lui comment
on l’a mis-là. C’efi l’endroit d’Homere e plus orné par
les fictions , 8e le plus travaillé pour le il le. .Si j’avais

û conferve: dans ma Proie les beautez e lès vers 8c
Faire fentir leur harmonie , je fuis fûre u’il n’y auroit
point de LeCteur qui n’avouât qu’Homere e le plus grand

en,
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lavent Ulyfl’e ltont endormi avec ion lit , 8:.
l’expofcnt fur le rivage fans qu’il s’éveille. Ils

prennent toutes les hardes 8e tous les beaux
prefens que les Pheaciens lui avoient faits ,
parl’infpiration de la genereufe Minerve. Ils
es mettent au pied d’un Olivier hors du ches
min , de peut qu’ils ne mirent expolèz au
pillage fi quelque voyageur venoit à palier
par-là avant fou reveil. Cela étant fait , ils.
(e rembarquent 8: reprennent le chemin de
Scherie.

Neptune n’oublia pas les menaces qu’il
avoit faites à Ulyflè, 8c s’adreflànt à Jupiter;
comme pour interroger fa. providence , il lui
dit: ,, Grand Jupiter , pere des Dieux a: des
,, Hommes , je ne ferai donc plus honoré
v parmi les Dieux immortels , puifque des
,. mortels comme les Pheaciens , qui même
,, font dcfcendus de moi, me méprirent. Je
,, me (perfuadois qu’UlyEe ne retourneroit
,, dans t Patrie qu’après avoir foufiïcrt encore
,, bien des peines 8c foutenu les nouveaux
,, travaux que je lui préparois, car je [ne lui
,, avois s abfolument fermé toutes les
., voies e retour , depuis que vous lui
,, aviez promis qu’il arriveroit chez. lui, &que
,, vous lui aviez confirmé cette promcflè
,, un figue de tête, qui el’t le foeau afiûré de
,, l’infaillibilité de tout ce ne vous promettez.
,, Bien-loin qu’il ait fou rt à ce retour le

3, moin-
enchantenr qui fut jamais. Pour y fupple’er. on n’a qu’a
lire les Remarques de: M. Dacier fut cet endroit de la Poê-
ti ue . ou il rafi’cmhle toutes les merveilles qui y (ont, de
fart très-bien fendr toute l’adrefiè du Poète en cet endroit.
Le jugement d’ériltore cit admirable a: le précepte qu’il
tire de cette pratique d’Homere en très-important a: «Page

Il
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a moindre travail , la moindre peine, les
,, Pheaciens l’ont conduit fut la vafle Mer ,
a. l’ont polë tout endormi fur les côtes d’hha-
,, que a: l’ont. comblé de prelèns, car ils lui
a, ont donné tant d’airain , tant d’or a: une
a, fi grande quantité d’habits, qu’il n’en auroit.

a, jamais tant emporté de Troie , s’il étoit
,, arrivé heureufernent dans ion Palais avec
,, tout (on butin.

Le Maître du tonnerre lui r’ nd: ,, Dieu
,, puifiànt, qui ébranlez, q il vous plait,
,. les fondemens de la Terre, quels difcours
,, venez-vous de tenir? La Dieux immortels
,, ne collèrent jamais de vous honorer. Il
,, feroit difficile de méprifer un Dieu aulIi an-
,, cien que vous, aufli grand 8c auflî refpeéta-
,. ble. Que s’il y a quelque mortel qui, mal-
,, gré la foiblefie , ait l’infolence de vous re-
,, ufcr 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 a propos; fatisfaites-vous 8c que rien ne
,, vous retienne.
s ,, le me fatisferai très-promptement, re-
,, partit N tune , comme vous m’en donnez

a permi ion. Mais je crains toujours de
,, vous ofcnfer , 8c je redoute votre colete.
,, Pour plus grande fûreté je vais donc vous
,, communiquer mon delTein. Je veux faire
,, périr ce beau Vaiflèau des Pheaciens au mi-

),très-grande utilité; Ilfne refend. dit-il , un le: menteur
de la (liaient pour le! endroits faible: 3 ce" qui renferment le leur»
[arriment ou de: mais" n’en ont une" bejôin. me exprejfion
(gluante o- Inmineufe leur nuit a rentraire à ne [en qu’à les
au bar.
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a) lieu de la Mer pendant qu’il s’en retourne;
a) afin qu’inilruits par cet exemple , ils re-
,, noncent à remener deiormais les hommes’
sa qui aborderont chez eux, 8: je veux couvrir
a, leur Ville d’une haute montagne qui menace:
a, ra toujours de l’écraier.

r ,, Eh bien, répondit le Maître des Dieux,
l, voici de quelle maniere je croi qUC vous de-
a, vez executer cette vengeance; ’8 Quand
,, tout le peuple fera iorti de la Ville pour
p voir arriver ce beau Vailieau, 8c qu’on le
,, verra voguer à pleines voiles , changez-le
n tout acoup en’un grand rocher près de la

i 3) terre,r8 Quand tout le peuple feu fini de la Ville pour voir arri-
ver (e Vaijfin] il y a un air de verite’ merveilleux dans la
maniere dont ie fait ce prodige; c’elt Jupiter qui ordonne
lui-même comme il doit ie faire , ô: c’en a la vûe de tout
un peuple que Neptune fait cette metamorphoie. l’eut-on
douter d’une choie qui a un fi grand nombre de temoins?
Voila l’adrefl’e du Poëte pour rendre croyables ces contes.
Il y a de l’apparehce ne cette fable efi fondée iurqce qu’il
y avoit peut-être près e Corcyrc quelque rocher qui avoità
peu près la figure d’un Vailieau.

19 Et confirwz-Inilafigare de Vaxflëan . afin que tout les barn-
me: danrrmlneemps] Car c’elt cette fiËurcequi le mettra en
état d’étonner 8e d’inflruire toute la po crité . parceque tous
ceux qui le verront, frap z de cette figure, ne manqueront
pas d’en demander la r on.

ao Et le porzflîane du plat de la plain , il le char: e ennuyant!
rocher] Voici une metamorphoic bien mervei leule , mais
cil elle vraiiemblable? Oui tans doute . après toutes les me-
fures qu’Homere a priies pour en fonder la vraiiemblance
8c pour en établir la verite’. Arifiote, Poëtiq. chap. 2;.
nous apprend que dans le Poërne Epi ne on a la liberté de
poulier le merveilleux au delà des ornes de la Railbm,
[faut , dit-il , jurer le merveilleux dans la Tragedie, mais en-

ture plus dans I’Epope’e . ni ne en cela jufin’a. demifonnnblg,
Et il en ajoute la rai on , Car comme dans I’Epope’e on ne
voie pas les [Infirmes qui agiflênt. tout ce qui paflè le: borne: de
la Renfort si? tre’anropre À J produire l’admirable é- le merveilo
lune. si un Poëte tragique expoioit à nos yeux un Vaüicau
changé en Rocher, cela feroit ridicule, car nos yeux le dé-

men-
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,, terre , ’9 8c coniervezfltii la figure de Vali-
,, [eau , afin que tous les hommes ioient émer-
,, veillez 8c etcnncz de ce prodige 5 eniuite
,, couvrez leur Ville d’une haute montagne,
,, ui ne cefiera jamais de les effrayer.
l eptune n’eut pas plûtot entendu cet avis;

u’il e rendit très- rompternent à l’Ifle de
herie , qui el’c la atrie des Pheaciens , 8c

attendit-là le retour du Vailieau. Il n’eut pas
le temps de s’impatienter , car dans le moment
on vit ce Vaifieau qui fendoit les ondes avec
une merveilleulè legereté. Neptune s’en ap-
proche , 1° 8c le pouffant du p at de la main,

il
mentiroient dans le moment. Mais dans l’Epopée il n’en
point démenti , parce qu’on ne vortpas la c oie 8c qu’on
ne l’apprend que par le recrt. Il ne Fautqpourrant pas s’i-
maginer , comme M. Dacier l’a remarque dans l’es Com-
mentaires , qu’Ariflote conieille aux Poètes de mettre dans
le Poème Epique des choies évidemment impoflibles ou
incroyables , 6e qu’il leur donne une pleine licence de les
porter à un excès qui dérruiie ouvertement la vraiiemblan-
ce de ni cho uc la Railbn. Gomme dans la TraFedie le
vraiiem [able oit l’emporter iur le merveilleux , ans l’en
bannit . dans le Poème Epique lç merveilleux doit l’empor-
ter fur le vraiiemblable fans le detrurre , de Il ne le détruit

int fi le Poète a l’admire de conduire (in: Leéteur , a; dg
e préparer a ce merveilleux par. une lo ne iuite de choies
ui tiennent elles-mêmes du miracle , 1 ni l’empêchent
e s’appercevoir de la tromperie qu’on lm lr . a: c’el! ce

qu’Homere a fort bien obierve. yugrle . qui écrivoit dans
un fieclc plus approchant du notre , n’a pas fait (infimité
de limiter; car comme Homcre Fait changer le Vailieau
des Pheaciens en Rocher , il fait changer les Vaiiieaux d’E:
née en autant de Nympheslde la Mer. Il y a de l’appa.
rente que la Tradition des meramorphoies miraculeul’ea que
nous liions dans l’Ecriture l’a’mte , comme d’une bagua:
changée en fer m a: de ce ierpent changé en baguette,
de la femme e Lot convertie en Ramé de fil . s’étane
répandu’e’ en Grege . avoit donné au: Payens une
idée de la Divinire a .6: a liernere l’audace d’imiter m a
fiction une venté qui avoit pour. fondement le pouvoir in-
fin! de Dieu mente. Mais quelque la mais: del’Epopée

33m Il. I par
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il le chan e en un grand rocher auquel il don-
ne de pro ndes racines , qui , en l’ai-tétant fur
les flots , a uyent fes fondemens dans les
nbymes. Ce ieu s’éloigna en meme tempe.
Les Pheaciens , qui étoient tous fouis de la
Ville , étonnez. de ce prodige , [e diroient l’un
à l’autre : ,, Grands Dieux, qui cit-ce ui a
,, notre VailTeau fur la Mer à la fin de cour-
,, le P car le Vaifl’eau paronlfort tout entier. ”
Ils tenoient tous le même langage 8c aucun ne
[avoit comment cela étoxr arrivé , lorsqu’Alci-
nous ’s’avançant au milieu d’eux , leur parla en

ces termes. .,, Mes amis , VOICI l’accomphffement des
,, anciens oracles que mon pore m’avoir an-
,,’ noncez. Il me ifoit toujours que Neptune

étoit irrité contre nous de ce que nous
,, étions les meilleurs Pilotes qu’il y eut au
,, monde , 8c que nous ne relev10ns int de
,, lui. Et il ajoutoit qu’un Jour ce ieu fe-

, e I ,, roi:permette de foufre ces lônes de mél-une hoiès à le Poëté
ne doit pas en abulèr a, ô: elles doivent ne rares. Il me
femble qu’il n’y en a qu’une dans Homere . 8c une dans
Virgile. Il faut encore , comme l’a fort bien remarqué
l’Auteur du Traité du Poïme Epi’qu , que toutes ces ma.
chines . qui exigent la vraifemblance divine , [oient dégad

ée: de l’aflion du Poëme , de telle forte que l’on puiflè
es en retrancher fans détruire cette aâion 5 mais celles qui

font nécelTaires à l’aâion 8c ni en font des parties effen-
cielles , doivent être fondées ut la vraifemblance humaine
a: non fin la limple puiflànce de Dieu.

Il Et la voila à main? «templier. Mai: allant , amazone
tu: l’ordre que je vais tanner] Voici un oracle formel qui
contient deux menaces. La premiere cil accomplie par le

9)

changement du Vaiflëau en Rocher. L’autre n’eft pas moin: -
frire, mais Alcinoüs croit qu’on pour la prévenir. en des-
armam la colere du Dieu qui eft irrit . Alcinoüs , c’eflrà-
dire Homere , connoiflbit donc cette vairé certaine , que
Dieu njaccomfilit pas rouiours lès menaces . a: u’il le hil-
f; fleglur [un repenti: des»: qui l’avaient ’. -
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a, Toit au milieu des flots un” de nos
s, meilleurs Vaifl’eaux qui reviendroit de con-
a, duire un mortel dans là Patrie, 8c qu’il cou-
» vriroit none Ville d’une montagne qui nous
à, effrayeroit toujours. Voilà les anciennes
g, prophetics que m’annonçoit ce bon vieillard ,

- a, ” 8c les voilà à moitié accomplies. Mais
5, allons , executons tous l’ordre que je vais
,, donner; renoncez tous deformais à com
,, duite les étrangers qui arriveront chez
,, nous , promettez que vous n’en conduirez
,, jamais aucun , a: immolons à Neptune
,, douze taureaux choifis pour tâcher de l’api
,, Enfer , 6c pour l’empêcher d’achever fa vène

,, geance , en couvrant notre Ville de cette
,, haute montagne dont nous femmes encore
a) menacez.

Ainfi parla le Roi. Les peuples’fiirentil’aifiâ
de fra eur têt-prépareront le fierificeï. ï 1*

” endant que les Princes ô: Chefs des
t x - -y Placa-

a: Pain: que le: Prince: 6* Ckfi les Pétain: faîfiîm
les" prima â Neptune amer de fan and] Berner: ne non.
dit point ici fi le facrifice de ces Princes fin agréé ç fi leur:

tigres furent exaucées , 8: fi Neptune fin a paifé , mais il
’ e «fait entendre par (on filence : i ne nous ’r point ne la

femnde menace fin même: . 8: il nous l’aurait dit r elle
l’Ivoit été. Il fait entendre que Dieu fe une fléchir , 6c

ut: lors mérite u’i] a commencé à un, par un retour à
ni on peut art ter (on bras prêt frapper les derniers

coups de (à vengeance. Les Payens’avoienr ces finn’mens,
comme l’icriture même nous l’apprend par l’exemple de:
Ninivites , et. cette limone cit à peu près du rem s tin-io-
mere. Quand jouas leur eut annoncé , de la par: e Dieu. A

ue dans quarante jours-leur Ville fêtoit détruite , ils firent"
itenee. s’humi’lierent; adirent, et: fifi: fionvnmu a

on in [in , à non Mümm. "a ’ fait GIDieu ne [à
t a) repentira point s s’il ne pardonnera point , s’il ne renon-

" cela point à la fureur de à Colere . ’65 s’il ne nous env
a) pèchmpüdefetü.’ haïr. a.
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Plieaciens fanoient leurs prieres à Neptunt!r ,
autour de (on autel , U1 ire , qui étoit pro-
fondement endormi fur a terre natale , f:
reverlla de fou femme ; il ne reconnut me
du tout ceme terre cherie , ’3 il en étoit a fient:
depuis trop long-temps , 8c ”’ la Déeffe Mi-
nerve l’enveloppa fur le champ d’un épais nua-
ge , afin qu’il ne pût la reconnoître , 8: qu’elle
eut le temps de ’avertir de tout ce qu’il avoit
à faire. Car il falloit qu’il. ne fût reconnu ni
de [a femme ni de (es amis, ni de res citoyens,
avant qu’il eût tiré vengeance de l’injuflice 8c

de l’infolence des Pourfurvans. ” Voilà
pourquoi cette Déeflë fit que toute la? face
du Pais lui parut changée , les grands che-
mins , les ports , la plage , les rochers qui
s’avançoient dans la Mer , a: les arbres mê-
mes; en un mor , rien n’étoit reconnoifïable
pour lui. Il fe leva plein d’etonnement , jet-

; I tant- a Il a: fait a! en: Alep-ù long-mm Vingt ans ne
fiafiîlènt pas pourfrendre lingette mêmlnoiflable à un
homme qui y dt ne , ô: qui avoit déja quelque âge quand
il l’a agrimée. Maispcda rend le miracle de ce changement
plus Ï e’ .8: plus vrailemblable.

34. La Dit-fi? Minerve l’arme a 1]?" le du»? d’un (pli!
nage , afin qu’il ne pût la mon ne Il me paroit ne ces
derniers mon . afin qu’il tu fifi: la rem-mitre . ont ré mal
pris par les interprètes: le Grec dit , 07ml. ,un me, ” m-
far «même. E: on l’a expliqué , lfia armât!" in:
remua. Et film Mm ignora»: 1mm. Ce n’efl pqlnt du
tout là le fars. Minerve n’enveloppe point Ulyfle d’un
nuage pour le rendre inconnu, mais ui rendre (à terre
méconnaiflirble . pour l’empêcher ’ de la reconnoître.
Ce nuage étoit pour lui comme un verre qui changeoit la
tare des objets. Les Interprètes ont fait cette faute , pour
ne s’être pas qu’ici évent n’eft pas feulement
En. mais a ’ . delta-dire . qu’il ne lignifie pas

ulement qui n’efl point sans! . mais Iufli 9d ne ramoit point;
4mn; eii comme épiât , qui efi aârf 6: faillit, comme
nous l’allure le sarouel): de 809w: Oedipe, aux.
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tant fa vûë de tous côtez , ’ôc frappant l’es cuill

fes , il dit avec de profonds foupirs: ,, Ah!
,, ’malheureux que je fuis , dans quel Pais me
,, trouvai-je? Vais-je tomber’ entre les mains
à, d’hommes cruels 8c fauvages , ou entre les
,, mains d’hommes hofpitaliers 8c ieux P Où
,, vais-je porter toutes les riche es que j’ai
-,, avec moi ? Où vais-je moi-même m’égarer
,, 8c me rdre ? Plut aux Dieux que je furie
,, demeure parmi les Pheaciens , ou que j’euilè

été à la Cour de quelqu’autre Prince qui
m’auroit bien reçu 8c m’auroit renvoyé dans

mes Etats! Prefentement je ne l’ai ou ca-
cher tous ces referas pour les mettre en
fureté ,’ car il y a pas d’apparence de les
hillèr ici , ils deviendroient bien-tôt la proie
dupremler panant. ’° Grands Dieux l les
Princes 8c les Chefs des Pheaciens n’étoient
donc pas il (ages m fi jufles que je penfois.

. a) ’à au tri épair un) abri riff) 7000197910: ruiner, indig-
rri fi [à gardon". Il fait: avoir a du il i que le sur ripa:
fi "un euplqlpon dire relui qui et! monn- . é- pour uqu
au: tonnoit peint. Et une marque Rite que. bien: a ici la
fignification naïve ,’ c’efl u’l-lomere nous dira dans la faire .
La Die]? diflipe le nuage ont elle l’avoir melopp! , à À l’in-
flan il recourroit la rem pi l’avoir nourri. On a fait des
fautes infinies en cette Langue pour n’avorr pas pris finie à
cette double lignification de certains mots. A

2,; Voila pourquoi un: ijà fit que mana fou du pais lui
par du» 9?]- Car s’il l’avoir reconnuë , il feroit eut-être
allé droit la Ville fans aucun ménagement , a a: ren-
dre. les mcfures niera-aires pour tirer v calice des out,-
fiiiyans. Il auroit été reconnu, ô: pat-lès me. étoient
minces.2:6 Grand: Dinar, Ier PTÏIKJM à Chef? dés "mais!" fluaient
leur u fi l a ni rjnflgr.’ Le GrCC- il fêtoient et]?
prudes: ni 51’s ’ fla]: mignon; «in limai. ,Et cela in: pa-
roit remarqua le , 86men: fait toujours entendre que la pru-
dence veut toujours que l’on fait iuite. En elfe: onn saisirait
injufle que par ignorance, perlimprudenee.»

. ; 3

333.932.383
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Ils m’avoient promis de me mentît me
chero Ichaquc , 8c ils m’ontexpofé fur une
terre étrangere! (me Jupiter ,.pmçe&cur des
fiJPPlims , à: don; les ym;fim’t «1qu
ouverts fur les voies des homes punir
ceux qui Font mal , la- die de ces
faut. ne je compte tous mes tréfors ,’ 8c que
je vore fi ces perfides, enlèrétirant, nomes
ont as emporté une partie. I .

à En aillant ces mots il fait une revûë mufle
de (es trîaieds , de [es cuvettes ,1 de [cabaner
d’or 86 e

oit rien. Delivré de cette inquietude,
il ne fait plus que fbuplrer. a rès [a cherre P23»
trie , en parcourant le rivage cf
dan: qu’il ,efi plongé dans ces mites parlées,
Mme s’approche de lui :8 fous la Egurcfl’un

8888888383.

:7 Mai) "fait qui: u ms me; rufian», à: ne un!»
fi m perfim] mm ne me par: parqunJ’efizriz
’d’avuice dans la crainte dkn avoir perdu une partie , ocra
feroit trop miferable ; fur tout dans l’état où il eh. Mais
il fait cette rcvâë avoir des rouvcs certaines de la.
mauvaîl’e Bi ou de la fidelité des-P exiens , car s’ils on:
emporte une partie de ces tiendras , -il n’a plus à douter de;
En malheur , 8c s’il; ne lui ont rien pris , il do’i: mon.
dre (on ingemenr , ’8; attendre d’être éclairci d’un m ne.

Je qu’il n’entend yoim , En qui, dît Plurar ne, iln’sjiylt
de man-air indic"; à [à prudence en ce fiai: e digne dandy

fontange. ’ .l 1.8 Sun la tigre d’enfant Berger. Le", m’enfuir, lehm. -
juin! , é u! que peuvent être la fil: du pIergrandr km; Cettè
image nlefl point outrée pour un Gode comme celui- a , où
les fils des Roislfaiffoicnt les troupeaux , comme nous

l’avons vû dans l’ inde.

29 Il avoit fin fer 6mm?! on "rumen d’un; Dell: (Io-fi tri-:1. ’
fut] Homere ajoute affilage]; , ce ’ ni ne lignifie pas dou-
ble , mais airez ample our être 1ms en double en le par.

un. car les Grecs appel cien; JmMÎJ’à , lia-Aux: . Jim?"
de Ibrîxçgoy 1m . un»; 45mm ï au habit d’une grande

n

malheureux qui m’ont trompe ! 57 Mais

(es habits , , ô: il trouve grill; n’y ’

eh.Mcr.. Pour.

Jeu?

. 44.... L*

s A». 44-54 -4--.
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D’H o M E R E. Livre XIII. 34,7
jeune Berger, beau, bien fait, de bonne Amine,
8: tel que peuvent être les fils des plus grands
Rois. *’ Il avoit fiu’ les épaules un manteau
d’une belle émiettes-fine , à [es pieds de
beaux brodequins 8c un long javelot à la main.
U1 lTe fut ravi de fa rencontre , 8c l’abordant,

il ui arla ainfi: a,, erger , uifque vous êtes le premier que
,, je trouve ans cette terre étrangers , je
,, vous [aluë de tout mon cœur , 86 je vous
,9 prie de ne point former contre moi de mau-
,, vais delîeîns; fauvezomoi toutes ces richeft
,, les 8C fauvez-moi moi-même, je vous adref-
,, le mes prieres comme à un Dieu , 8c j’em-
,3 bralfe vos genoux comme votre fuppliant.
,, Mais avant toutes choies dites-moi , je vous
,, prie , fans me rien d’ uifer , 3° quelle CH:
a, cette terre, quel cit (on euple, &quelsfont

. ’ » les
ampleur , a; qui en cas de belbinlpouvoît’ëtre mis en don-
hie; car, comme je l’ai remarque fil: le x. Liv. de l’lliadc.
Tom. Il. paf. H9. il ne oit as que les anciens Grecs-
ayent connu ’ufage de doub et les abits. Helychius , out-
en) échet qu’on ne r: (rom à: à ce mot ,, l’a fort ien
up ique. minait; , ditOil , luit , p.741" hmüm «in
and? miaou. On appelle Jim" 8c funin! un manteau
dqnbl: , un manteau fort ample é- qu’on peut par!" en double.
Il dit la même choie fur "nous . ou il le définit par
(muphti paume il 0-5 miellat . en manu qu’on peut
un": en «un en le portant. Cela paroit inconzellablernen:
par un panage du X11. Liv. de l’lllade , Tom. [11. p. 2.60.
ou Homere dit qu’Andromaque travailloit fur le métier a.
un ouvrage de broderie . à: il appelle ce: ouvrage finaux
mon: 6m, double à brillant. Un ouvrage fut le métier efl- ’i

ildouflleîfi fifpio [Ilo «Il: e une une, ne! e on a a. .93: ont a:
koran": qui l’habinnt] 94:17: efi (un 1017:. c’dl-Îledirc, ell-
elle de l’Europe ou de l’Alîe? 94a! :flfn Peuple. oeil-adire.
quelle Nation cil-ce l sont: [ont Infernale: r font-cc des
hommes polis ou lanugos, jufles ou Infirmes! on.

1-4



                                                                     

148 maoïsme,, les hommes qui l’habitent P Bit-ce une Ille .3:
,, ou n’efi-ce ici que la plage de quelque Corp

3),, Il faut que vous lovez bien peu influoit ,1
A 3; lui ré ndit Minerve , i’ou que vous ve-

n niez c bien loin , puil’que vous me deman-
a) der. uelle el’t cette terre. Ce n’eit pas un
,, Païs inconnu. Il cil: célèbre jufques dans les
a) Climats qui voyent lever le Soleil, 8c dans
a; ceux qui le voyent [e précipiter dans l’onde.
,, Véritablement c’eft un Pais âpre 8c qui nïefi:
a pas pro re à nourrir des Chevaux , mais sil
x. n’a pas e fplaines fort fpacieufes , il n*ell: pas
7) non plus erile a: fec. Cette terre porte du
,, froment 8c du vin en abondance . elle a les
,, pluyes necelhires dans les fadons 8c les rofées
,, qui réjouïllènt les plantes. il Les chevres
,, 8C les bœufs y trouvent des pâturages excel-

’ n leus 5 il a toutes fortes de bois 8c de fo-
,, rets, 8: elle cit arrofée de quantité defources.
,, dont les Nym hes ne laurent jamais tarir les
,3 eaux dans la pus grande fécherefï’e. 3’ En-
» En , Étranger, le nom d’Ith ne off fur-tout
a, connu dans les carppagnœ de roie, 3’ quoiw
,3 que cette llle fait ort loin de l’Acl’raïe.

A
. r Le: damer 0 le! bufr J mon! du pâturant «(Jour

Minerve exagere un peu en parlant de la bonté de l’lfle, 6:
cette peinture cil flattée. Il y avoit de bons pâtura es pour
les chevres , car elles paiflènt fur les rochers, mais r n’ en
avoit point pour les bœufs , a: il falloit que ceux d’ulylfe
fuirent dans e Continent voifin.

sa. Enfin, Étranger. le nm d’Itbaqu tfi fur-mu com dans
le: campane: de Troie? (bien: politellè Il y a ici , a: quelle
leu fine ut U (le!

gagman: P3": Il: fait fort loin le Pdcbaïe] Carelie
a? au Couchant du Peloponnefe. (broigne cette me fût
prefque la plus éloignée par rapport a roie , elle e’toit
pourtant plus célèbre que tous es autre: l’ais qui avoient

. en.



                                                                     

I n’H o si i n. a? 1.;on X111. 149
A ces. paroles UlyEe fend: une joie u’on-

ne peut exprimer , dole retrouver dans Pa-r
trie , felon» le rapport que lui venoit de Eure la
fille de Jupiter. Il repondic» à cette Défile,
son pas dans la pure venté , mais en-forgeantn
fur le champ une Fable , 8: en-confervant tour
jours le caraétere d’homme rufé 8c diflimulé:
x J’ai fort entenduparler d’l ne , lui dit-il,.
a dans Mlle de Crete’ , qui cil: rt éloignée 8c
,, au milieu de la Mer. Je luis venu ici avec
,, toutes ces richeffes ,» ”en ai laifi’é autant à:

,, ,mes enlias . 8c je c erche ici utr’afyler
,, ayant été obligé de prendre la fuite , 3* à:
,, caulè d’un meurtre que j’ai commis , en:
n tuant le fils d’Idomenée , le brave Orfilo-
,, que , qui étoit fi loger à. la courte, que dans-
,, les plaines de. Crete il fu fioit cant ui-
,, avoient a uis le plus de te utacion.- o«-
,, tre quer e vint de ce qu” vouloit m’ôter»
,, ma part du butin uiirn’étoit échuë à Troie,
,, se que j’avois aqu’ e par tant de travaux &de-
,, dangers , ue j’avois efluye’l. 8c à-la Guerre &-
,, fur la . Cf , 3; car il confervoit contre mais
,, quel ue refl’entiment de ce qu’à Troie je-
» r la d’obéir à fou pere, 8c que je voulois

. or com-envoyé du’rroupes a cette expedition , fi grande étoit la-

;loire d’Ulyfl’e. q ."A «optimum: lofa: m1. Autant Icfibmais? sur... laissassw
des Ëourfirivarîs’,qkint qu’il a mède fils d’lmm.
grand ami d’l’lyfl’e , ou les Pourfimans Ptmgllqllcl’oç
pas de proroger un hommgqq’qllll’e don-haut Maro-
rl me [omble u’Ulyfl’e s’aunbué Ici-une aère: bien hor-
rble . uns-déliant. mec pour peindre les nous dol

affin il usufruit un": mi quelque refendra: le a n73
un: rflu’r d’un" fin fini?! a amena qui.



                                                                     

:50 i -L’.O D Y se la”:
(a: minauder f émeut mes Cbmpagnons..
a. Je.le perçai un coup de pique dans un:
a, chemin ounje lui avois dallé une-embufca-
a. de affilié d’un de nus garnis. La nuit étoit
a fort obfcure ,- perfonne-ne-nous vit, 8c je le-
» tuai fans être apperçu. Dès le lendemain à-
u la pointe du jour je trouvai heureufement
a. un Vaiflèau de Phœnicie qui étoit rêt à.
,5 faim voile , jeeprini ces Phœniciens e me-
" recevoir 8c de me rendre ou àPylos, ou
a, en. Eüde , w où ’regnenc lesEpé’ens , 8e pour.

,, les y engager je leur donnai une partie de;
,, mon butin , mais les vents contraires les
,4 .éloigneren: toujours de ces côtes , quel--
a, ques efibrts qu’ils fifiènt pour y aborder,
,, car ils n’avaient aucune mauvaife intention -,.
n nous, fumes jutez hier pendant la nuit fun"
,, cette glage , nous avom eû beaucoup de-
» peine gagner cevPort ,. 8c nous étions fi.
,, attablez de travail 8c de laflirude , que nous-
» ne penfames pas feulement à prendre nm
a leger repas , quoique nous en eulfionç grand.
a, bebin , mai: étant tous defcendus du Vaill-
,, [un nous nous couchâmes fur le rivage...
,, J’étois fi las que je fus bien-tôt enfeveli-J.
a dans un profond lommeil., Les Phœni-A

I i 1- - - :) .,,’ciens...
ï fêtoit pane ë ne! dicte entre U a: Nommée.
gout le nagéesgrtoggees. ’ Comme les fils le iqnoienc
d’avoir l’empire ch- lal Me: . ldomenee éveil ans doute.
mendia avoir» «quelquefugericrité (un les autres Comman-

s; du nomades "les , a: leur demie: l’ordre tomme
k 6mm! des Alluvions le donnoit à aux qui calamar:
aviennes mitraux de immine. v e rv 36 un ou fluctuent mm; prié lin-[In a) fini: "dormir
il vanne la fi cillé de ces Pheacicns pour piquer d’honneurl

CeBc en. * ». lM375 parrainent 1m ante]; Le Grec dit: E: hflrzzl



                                                                     

D’H o M n R tien XIIÏÎ a?
à, ciens a pour profiter du vent qui. venoit de
a changer , ont débarqué ce matin toutes mes

richefl’es , 3° les ont fidellement milles près
du lieu ou j’étoîs endormi , 8c s’étant rem-

barquez. ils ont fait voile vers Sidon. C’efl:
,5 ainfi que je fuis demeuré (cul dans cette
n terre étrangere ., livré à de cruelles inquie-
a rudes ,» dont je n’attends le halagement que.
,, ’de votre recours. I

Ainfi parla Ulyflè. La Dédié fourit de
Voir (a diŒmulation , elle le prit par la main,
ce n’était plus fous la figure d’un Patient,
mais fous celle d’une Femme d’une excellen-
te beauté , d’une raille ’majeltueufe 37 8c par-
faitement bien élevée. Elle lui parla en ces
termes:
’ ,, Celui-là feroit bien fin 8c bien fubtil qui
,9 vous furpnfferoit en toutes fortes de dilfimuo
,1 lations 8c de rufes. Un Dieu même y feroit
,, cmbarraflë. O le plus diffimulé des mor-
5, tels , homme iné uifable en feintes , en dé-
,, tours 8C en fine es. Dans le fein même de
,, votre Patrie vous ne pouvez. vous empêcher
,, de recourir à vos fables 8c à vos déguife-
y, mens qui vous (ont familiers dès votre nanif-
,, fiance. 33 Mais lamons-là les tromperies, que

,, nouai

83V

in: le: plu: 5mm ouvrager. Mais comme ce]: ne peut pas
reître à une premicrc vûë , a; que ce n’en qèi’une garée

omprion, j’ai mis pnyfaiterncnt bien (loufe, car la orme adu-
rarion ne nm a: de paraître à un premier abord.
I 38 Mai: MME: Mm trompait: qu nant cunoiflôm fi [vin
un du»: . env]? 1mn la: le premier du monels] Homere ,

ut Faire entendre que cette diflîmulation perperucnc d’U-
- (le , qui le cache toujours , en une diffimulation de pru-
ente , 8c que ce caraé’tere cl! nès-efliimble 8: très-loua;

bic , en: que Minerve ellemème le loue a: qu’elle le
trend , car elle fi: déguifeiici Engager , comme Ulyflc l.



                                                                     

5;: L’Oan-sz’n
nous Connoifl’ons li bien tous deux; car fi.
vous êtes le premier des mortelspour. ima-

’ r des arbis pleines d’invention 8c de pru-
ence , je puis dire ne pourri les Dieux j’ai.

la réputation d’exc cr dans ces reficurcœ
que fagefl’e peut fournir. Ne reconnoif-
cz-vous point encore la fille de Jupiter , la
DéelTe Minerve . qui vous afiifie , qui vous

,, ’foutient 8c qui vous conferve danstous vos
n travaux , 8c qui vous a rendu fi. agréable aux
,, yeux des Pheaciens , que vous en avez reçu
n toutes âmes d’afliflances P Préfentement je
,, fuis venuë ici pour vous donner les confeils
,, dont vous avez befoin , 8c pour mettre’en
,, iûreté tous cesbeaux prefens dont les Pliez-
,, ciens vous ont comblé à votre départ par
,, mes inf irations fecretes. Je veux aufii vous
,, appre e tous les chagrins 6c tous les perils

auxquels la damnée va encore vous expofet
dans votre propre Palais. C’efl: a vous de
vous munir de force pour les fupporter cou-
rageufement puif ue ’c’elt une neceflitéL
Gardezpvous bien ur tout de vous faire con-
naître à performe , ni à homme ni à femme,
6c de decouvrir vos deflèins. Souffle-.2 dans
le filence tous. les maux , tous les afironts-
8c toutes les infolences que vous aurez a
efl’uyer des Pourlhivans 8c de vosSujets m6:
mes.

88888888l

83888888888

. ,, Gran-
deguife en Cretoir. La Décrire (a découvre la premier: ,
le loue Ulyflè de ce que ces déguilêmem lui étoient il
niiez a fi naturels. Tous les déguifcmens , que la prix.
dence fournit , a: qui (in): d’un: nature à être autorifez à:
louez par la Déeile même de la figeKe , font honneur à
celui qui s’en (en. Il a dans ce paillage beaucou «faire!1
f: . à ce-qui me paroit ici très-admira le , dei! ’élogc le
plus nageoient 8c le plus adroit qu’on air jamais fait de

ce



                                                                     

n’H o M s a si Livre X111. en.
;,Grande Déefië, repartit Ulyfiè, il

;; (étoit difficile à l’homme le plus clair-
,, voyant de vous reconnaître (gland vous
,, voulez vous cacher, car vous prenez-com.
,, me il vous plait toutes lônes de figures;
,, Je [ai fort bien, 85 je ne l’oublierai ja--
,, mais, que vous m’avez été toujours favo-
,, table pendant ne nous avons combattu
,, fous les murs d: on; Mais dès le moi
,, ment qu’après avoir faccagé cette fuperbe
,, Ville, nous nous fumes embarquez. 8c que
,, Dieu eut difperfé tous les Grecs, vous ne
,, vous êtes Plus montrée à moi , 8c je ne
,, vous ai pus vûë fur mon VailTeau vous
,, tenir. près de moi pour me garantir des
,, maux dont j’étais continuellement afiàilli;
,, mais. abandonné à moi-même ,s j’ai été. era

,, rant toujours accablé de travaux 8è le cœur
,, ton é de chagrins, jufqu’a ce moment que

les ieux ont enfin daigné me délivrer de

je gagnai les côtes des Pheaciens, vous,
m’encourageates par vos paroles . 8: vous
eutes.la- bonté de me conduire vous-même
jufques dans le .Palai’s d’Alcinoüs. Aujour-
d’hui j’embrafiè vos genoux, 8: je vous
conjure, au nom de votre pere, de me dire
s’il cil; vrai que je fois de retour dans ma

a Patrie, car je me défie de ce bonheur,&
a: Je

ces fables. de ces nomes; est dei! Minerve elle-même qui
dit que ce flint des inventions e la lagmi: a: la radeuse
figerait. qui (ont d’une gr: utilité. a: dans cfiuelles
cette DéeiTe f: vante de flapie: tous les Dieux, comme
Ulyfl’e [azyme tous les hommes. ne voit qu’Ulyflë
en ici goulet: lui-même. a: que ce: des: lu annuel:

minblemenu *

388833388

17

toutes. ces miferes-- Il cil vrai que lors que I



                                                                     

2:4; j L’ODYES’E’BW v .
,, je crains que ce ne fait encore ici qiœlque’
à terre étrangerel,i8c que vous ne m’ayez par-r
,; lé cornme Vous avez. fait que pour vous
,,’ moquer de mais: pour m’abufer par de var--
,, nes efperanèes; dites-moi donc, je vous prie.-
,, s’il cil bien vrai que je fois fur les terres d l--

,, tha ne. I j ,,, l ous êtes toujours le même , repartit.
,, Minerve ,- 8c voilà de vos .foupçonsr
,, Mais je ne veux pas vous abandonner 8c-
,, vous précipiter par-là dans des malheurs.
,, inévitables. 3’ Car je voi que vous eres un
,, homme f e, d’un efprit toujours préfent.
,, 86 plein e modération 8c de prudence, 8:

n» voilà les. gens qui font dignes de ma pro-s
a) tcétion. 4° Tout autre qui reviendroittd’un:
,, voyage airai long, auroit ’de l’impatience:
,, de revoir [a femme 5: fes’ enfanS- 4E:
,, vous, bien-loin (ravoir- cette impatiences
,, vous ne voulez pas feulement aller apprenne

.,, dre de leurs n uvelles avant que (lavoir
,, éprouvé la fidelité de votre femme. il 33’
,, conduite efi telle que vous uvez. la defi-j
,, ter, car elle’efi toujours en nuée dans VŒ
,3 tre Palais. 8c palTe trifiementvles jours i5:

V ) a) es
39 en): en; quibus Pies un hmm! page"; d’un? un»

jam piffent à plain de "narration à doudou: Voilà donc.
felon. Homere, les gens que Minerve cherc. e ou: leur
accorder En protcâion, ceux qui ont de la fige c. de la .
prudence 8: un dixit vif 8c paient; les agacent: doivent
pas prétendre aux faveurs de cette Dune. , . ,

4o Tua: en": qui reviendroit d’un wgc (44m langlVoill
me grande marque Que. 34er damne de la fagelle 5c de
la prudence d’Ulyflfl.) le peu d’impatience qu’il a daller

prendre- des nouvelles delà mais», qui» une fi longue

a cnce. j ’ ,441 Je tondait: A!) "Il: que ou: pour: la dgfiur, sur (llz’fi

r DI-

x



                                                                     

D’H o M a il El Livre X111. 2g;
les nuits à foupirer 8: à répandre des lar-

’ mes. Si je ne vous ai pas feeouru depuis
.vçtre embarquement, c’eilZ que je n’ignorois

pas que vous vans tireriez de tous ces
«da ers, je (avois fort bien qu’après avoir
pet u tous vos Compagnons , vous retour-
neriez enfin: dans votre Patrie, 8c je n’ai pas
voulu fans néceflité m’appeler au Dieu de
la Mer qui cil: mon oncle, 8c quia conçu
contre veus une haine implacable, parce:
que vous avez aveuglé [on cher fils. ’Mais-
pour vous faire voir que je ne vous trompe

int, je vais vous faire reconnoître les»
ieux a: vous montrer lthaque telle que

vous l’avez lamée. Voilà le Port du vieil--
lard Phorcyne un des Dieux marins; le
Bois d’Oliviers qui le couronne , c’efl: le
même que vous y avez toujours vû ;. voilà;

’ près de ce Bois vl’Antre obfcur 8c délicieux;
des Nymphes qu’on appelle Nayades, c’eft
le même où vous avez. offert tant de fois
à ces Nymphes des hecatombes parfaites;
cette Montagne couverte d’une Forêt, c’eit

à le Mont Nerite.’ il ’ - .
0* En» achevant ces mots, ,laDéeHè diflîë

pa

-tn38-833638-3

33888888

338

88

u - r xMo", ("ramie dans votrePalairl Homme cil le premier
homme du monde pour faire des elogcs (impies 84 naturels,

ui» font à mon avis les plus grands de transies eloges..
33e! éloge de Penelope le 6c par qui ê par Minerve elle.

Ame.
mi; En urinant tu mon, la mtfill’fiflîpfl Il nuage doue (Il:
ria-voir environné, à dans l’infini: il reconnu! f1 une Il; Pa.
mît donc a: la, que le nusgculum. Minerve avoir cuve-
lbppé Uly e, n’etoir pas pour ignipccliern’crre reconnu,
mais pour l’empêcher de reconnoure le Pais.d l’inhaquehôç
cela confirme me renia: ne fur le vers , 0514.54" une!
Éva-gay Indium, pour l’mpnbcr de murmel": un: (au.



                                                                     

55.6 L’Onvssn’l’
le nuage dont elle l’avoit environné ,3 8E

dans l’initant il reconnut la terre ui l’avoit’
nourri. On .ne [auroit «exprimer es trans-
ports de joie u’il (émit en revoyant cefte
terre. cherie, la baiiâ, ô: en: elevant fes’
mains, il adrefla aux Nym hes cette riere:"

Belles Nayades, filles . Jupiter r Je n’eil
perois pas d’être allez heureux. pour vous"
revoir de ma vie; puifque. j’ai cebonheur,’
contentez-vous préfentement, douces Nym...
plies , des vœuxJinceres ne je vous pré;
ente. Bien-tôt ,.fi lalgran e Minerve, quf

préfide aux Aflèmblées des Peuples a conti-I
nuë de me favorifer 8c qu’elle conferve ma?
vie 8c celle de mon fils, je vous offrirai,
Comme je fiaifois autrefois , des facrifices"*
qui vous marqueront ma joie & ma recon-s

noiffance. . l n,, Ne doutez point de mon fémurs, te;
partit Minerve , 8cv qu’aucune défiance-
ne vous inquiete. Retirons d’abord dans le-

,, fond de l’Antre toutes ces richefiès, afirr
,, que vous les conferviez, 8c nous déliberea
,, rons enfuite lût le parti que nous devons

3’ rendre.- Nn parlant ainfi’ elle entre dans. cette Car
verne obfcure, 8c. cherche dans tous les coins.
une cache) fidelle. UlyiTe la fuivoit 8c por-

23288fi838338

”

3)

toit tout l’or , le cuivre 8c les habits que”l’es*

Pheaciens- lui avoient donnez... Il. les met

- dans;43 En fi vous daignez. muffin limé»): , grade Môle"): , A
fnflênt in mis mu , je le: altnqltî’li fui, t’y-je fait fir de”
le: vaincre] mi cil-ce (je? peut s’emnner aptes cela n’u-
l limant: le fccours de inerve, 8: foutenu de (on ls 8C
e deux autres de fis domefliques, vienne à bout des Poum-

ûüvans qu’il attaque à ibn avantage. a: qui font bien
mon:



                                                                     

n’H o M E R a. Livre X111. 2’57
dans l’endroit que Minerve lui montra, 8c en
flirtant, la Déclic ferma elle-même l’entrée de
la Caverne avec une grolle pierre. Ils s’allirene
tous deux enfaîte au pied d’un Olivier , 8: fe
mirent à confulter fur les moyens qu’ils de:
voient choifir pour punir l’infolence des Pour- -
fuivans. Minerve parla la premiere , 8C dit r

Divin fils de Laërte, fige Ulyfle, c’eit ici
qu’il faut employer tout votre efprit pour
trouver les moyens de faire mordre la pouf-
fiere à ces infolens, qui depuis trois années
régentent dans votre Palais, 8C pourfuivent
votre femme, en lui ofirant tous les jours
de nouveaux prefens. Elle ne fait que fou-

;pirer après votre retou’r; elle les amufe
tous, 8c fe tomer à chacun , en leur en-
voyant tres-[louvent des mei’fages. Mais (es
peinées ne répondent giîere a ces démoniha--
rions.
,, Grands Dieux i s’écria Ulyfi’e , un;

,, fort aufli funef’ce ue celui d’Agamemnon
a: m’attendoit donc dans mon Palais, fi vous
,, n’aviez eu la bonté de m’avertir de tout ce
,, gui fe paire! continuez-moi, grande Déef-
,, e, votre proteétion. Enfeignez-moi com--
,1 ment je dois me prendre à châtier ces in»
a, folens , tenez-vous près de moi , infpirez-
x moi la même force 8c le même courage que
,, vous m’infpirâtes lorf ue nous (ac cames-
», la fuperbe Ville de riam. f3 Car vous

a, dab
moins de trois cens à Voila comme Homere Sonde la vrai-
femblance de la défaite des. Pourfiiivans , ô: prépare [2m
lecteur à la voir fans aucune fu ire. Les Anciens ont
fort bien remarqué que ce n’ point une hyperbole.
C’efi Ulyfl’e ni le, c’efl’ «même Ul me que nous avons 7
si» dans le il. ’v. de l’lliadereüé f: dans une margis:

ressasseuses



                                                                     

us ’I’L’O’orsst’:
a ’gnnlm’afliflzer de même, grande Minerà
,, ve ,Vfuirent-ils, trois cens, Je les attaquera:
,o feul, 8c je fins fûr de les vaincre.

,3 le .vous ululerai fins doute, reprit Ml:
u nerve , 8;, je: ne vous perdrai pas de vue
x un moment " quand nous executerons ce
,, grand exploit, 8c Je penfe que bien-tôt quel-
,,. qu’un de ce: Pourfuivaus, qui confumenc
a votre bien ô: qui 1è nourriflènc de vaines
,,;.efperances, inondera de (on fing ”’ la Gille
,,. dufeîtin. Mais avant toutes choies Je vais
a, «vous rendre méconnoiflàble à tous les mord
,, tels. Je vais deïfecher’ôc rider votre peau,
,. faire tomber ces beaux cheveux blonds,
,, vous couvrir de hxillons fi vilains, qu’on
,, que: de la peine à les regarder, 8c ces yeux
n irbeaux- se. fi.ple1ns de feu ,- je vais les
a». changerpenzdes-yeux .eeeint: a: éraillez,
,, afin que vous paroilÏîez difforme à ces’Pour-

,, fumas, i votre femme 8d à votre fils.

4 i n . v ,,Ainfiaprès la déroute des Grecs, iburenir tout l’effort des ban-
des Troyennes dom il mir cuvela pe, les aux; . en
ferre un grand carnage, se, tout ble e qu’il Éloit, le Fume
en retraire à! faire mordre la poufiîerc aux Plus bardis, 55
doum: le temps à’ Max de venir le dégager. Mais ce
qu’il y a de plus rmmqmbde dans ce pafiàge, cien ce feu-
umem énorme". ,11 q connu cette grande vairé l qu’un
homme nffifle’ par un Dieu, non iculemem n’a rien
craindre. mais-qu’il cil: même (à: de triompher- de tout?!
les forces humaines qui s’unironr contre lui. C’eü la me:
me choie que ce que David dit lus furxcmcni encore: SI
enfilant 421175": me rafla, non riment un menin. s; "la".
au aduffilm me purifier». in lm ego final"). ” Si un: N”
v me’e croi: rangée en bataille contre moi. je ne la a!!!»
n cirois poinL Si elle m’amquoit , j’efiycrcrois de la vau?

,; cre, fl Pl’alm. xxvr. 3 r l .4,4 finaud nom catamaran: r: grand exploit] Elle ne dupa?
gland un" exccnrévez, 111357144144 mm :xccuIerom. La Deal-

fe nigelle-même de lagune, flingue le Lecteur
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Ainli changé, la premiere chofe que vous
devez faire, c’eft d’aller trouver * votre
fidelle Eumée à qui vous avez donné l’in-
tendance d’une partie de vos troupeaux ;
c’efi un homme plein de fagelïè, 8c qui efl:
entierement dévoué à votre fils 8C à la lège

Penelope. Vous le trouverez au milieu de
(æ troupæux qui peilïènt 4’7 fur la roche
Concienne près de la fontaine d’Arethufe,
où ils fe nourrilïènt du fruit des chênes,
quiveft la nourriture la plus pt re pour
les engrailTer. Demeurez-là près e lui, a:
faites-vous infiruire de tout ce que vous
devez (avoir , pendant que j’irai à Sparte

ur faire venir votre fils, qui en allé chez
las pour tâcher d’apprendre de vos non,

velles, de de découvrir fi vous êtes encore

vivant. . w i - - r,, Mais, [age Minerve , repondit Ulys-
,, le, permettez-moi de. vous demander pour-

, v , , . .. p » quoi

3338888888883’88.8

88

hit pas flapis. Il y a bien de l’art dans tous ces mirs.
4.: La [aile du [afin] je n’approuve par ici la remarque

d’Eulhihe. qui veut qu’on explique aimai Jaime, la un:
ÜIrbaqne.?)iV 37mm. une. dix-il , qu’un: [il]: et? "up peut:
pour in: appellfe évinça, imchfe. C’efi une erreursàîmn;
man: fignifie ne faeîuG, «je ; une fille ou cant de
Primes fanoient eurs anquets pouvoir fun bien être appel-
16e vdl, darnes, N’ai aride. Wh h. 4 1

4.6 Va": fidalle Emfe .1 qui un: ne: un! finlmdanrejo
w: troupeau: Les Imendans des troupeaux étoient des
hommes coniiderables. comme nous le voyons dans J’E-
eriture (aime. l’en ai fait ailleurs une Remarque que je ne

terrerai point ici. i I ,47 Sur il; ne!" Continu] Ainû nommée à Gaule de
l’accident d’un jeune homme rappelle Came. qui s’y rua en
pourfulvam un lievre.» Sa mare Arerhufe . au defcf’poir de la
mon de (on fils, le jette dans une foÎInine voiline ou elle
E noya r8: lafimraine fiai and?! de En nom. ’
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,, quoi vous ne l’avez. pas informé de ce’ ui
,, me regarde, vous qui (avez toutes cho es.
,, Bit-ce ur le faire errer comme moi fur. la
,, vafte r avec des peines infinies, pendant
a, que (es ennemis , profitant de (on abfence ,
a confumeront fon bien? ’ «

,, Ne f0 ez. point en peine de votre fils,
’,, répondit a [age Minerve , je lui si fait
,, entreprendre ce voyage, 8c je l’ai conduit
,, moi-même, afin qu’il le Fit une bonne ré-
,, putation. Il n’efl: expolë à aucun dan en;
,, il cit en repos dans le Palais du fils ’A-
,, née, où. il cil: traité avec beaucoup de ma-
,, gnificence, 8: ou il a tout à fouirait; Il
,, cit vrai que ces jeunes Princes, qui ccmv
,, mettent tant de defordres dans votre maifon,
,, l’attendent au parlage fur un Vaifi’eau, 8: lui
,, ont dreffé une embufcade pour le tuer à (on

48 La Dlefli changea fis in" bali":- vinarbn’dau] H01
mere. pour nous peindre ce déguifemene d’UlyiÏe..nousl
remet fins doute devant les yeux l’équipage des gueux tu,
ce rem là. C’en un portrait fait d’après nature. .

4. r Mime ie le riverain de Sparte pour leur" 702.71.13"
file VoiliHomere’ revenu à ’Pekmaque qu’il a la: e 3
Sparte chez Mende: à la fin du quatrième Livre; lescneuf
Livres fuivam iufqu’au xrv. ne bat que pour infirme le
Leôeur de tout ce qui-avoit même iufqu’au moment
l’ouverture du Poëme. Et en neuf Livres com . I
toutes les ,avantures 6e. les erreurs-l’Ullee, a: tout le: qui
lui. cl! arrivé depuis [on de t de Troie infqn’à ce mot
ment, c’en-adire huit au: demi. u’il réduit à peu de
leur: par le moyen de la narration. toutes ces "un"
res ne [ont point des parties détachées 6e des pièces .
gens, mais elles fout avec le relie tout le fuie: du Remet
fuifque l’odyflïe n’ait autre choir, felon lïcxpofition d’HO’

sucre même, que Inuit des nant-nu de tu hmm profil!"
9.1, qui mir "in! 1.. furie me de Troie, far «un! r1.-
fleure "nier en darne": Poï: e wifi" le: Villes de PIIÏ""
mua . à [in-frit du peine: infinie: fur la Mu pala!
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,’; retour, mais leur pernicieux deflèin leur feg
a: r3. funefle.

En finiflant ces mots elle le toucha de fa
verge, 8c d’abord a peau devint ridée, [es
beaux cheveux blonds difparurent, les yeux
vifs 8c pleins de feu ne parurent plus que des
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus mg.
le. mais un vieillard accablé d’années 8c ’-
deux à voir. a La Déclic changea fes beaux
habits en vieux haillons enfumez. 8c rapetalTez
qui lui fervoient de manteau , 8c par defi’us
elle l’affubla d’une vieille peau de cerf dont
stout le poil étoit tombé, elle lui mit à la main
un gros bâton , 8c fur lès épaules une beface
toute rapiecée, ui, attachée à une corde, lui
pendoir jufqu’à la moitié du corps. Après
que la Déel’fe 8c lui eurent pris enfemble ces
mefures, ils fe fepa-rerent, j? 8c Mitierve prlit

e

travailloit d [hem fa via, à i peut" à fi: Compagnons un
Mitlx mon. Et au en quoi il faut admirer l’art du
l’oëte. vénitien de l’odylfe’e étoit trop longue pour être

continuée naturellement a tout du long comme celle de
l’lliade qui cil fort courte 5 c’en pourquoi Homere a eu
recours à l’ordre artificiel. en commençant fon Poème ar
les incidens de fan aàion qui [ont arrivez les derniers
[clou les temps, 8e en rappeuant enfuite par la narration
tous les autres qui ont pre’c é .

Il ne prend pour la mariere de fa narration que ce qu’il
y a de continu dans la fin de fon.a&ion . a: enfuite il fait
naître quelque occafion naturelle a: vrqilemblable de re-
prendre les choies confiderables 8: neceflaires qui ont
préeedé ces commencemens , 8c de les faireuaconter natu-
rellement par les Heros mêmes de (on Poème. Mais ce:
deux parties de hélion, dont l’une cil racomee par le Poê-
te, qui la traite amplementat avec tout: la pompe a; 1.
magnificence que fou Art lui peut fournir; a: l’autre, qui
cil beaucoup plus ample-par le nombre des incidens à:
pour le temps , mais qui efi racontée par le fieras (une
mais: plus ferrée. ne comparent qu’une feule 8c maline

a 0l
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lechemindeSpmepoux-hùramerfon
fils.

n&ion ri fait le fuie: du Poëme. Ainfi ces neuf Line!
depuis e 1V. jufqu’au X 1V. qui nous remettent devant les
æx tout ce qui un paire avant l’ouverture du Poëmc. ne

t pas moins le fuiet de l’odyfle’e que tout ce que le
Poète raconte lui-même. Et Pan ut dire que le vénuble
un du Poëme comme dans cet or c mificicl qu’Horacc a
fox: bien expliqué, a; que Virgile a fixivi.

U0. BYE.



                                                                     

Pag. .36;

L’ODYSSÉE

D’HOMERE;
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L I V R E XIV.
A R G U M E N T.

ULjflè ayant qui!!! Minerve , prend le du.
min de la maifim d’Eume’e, à" en arrivant

il tourt un grand danger, qu’il évite par fa pu.
de)": 6* par le fémur: de ce Pafieur. L’e’lat ou

il trou-v: ce jerviteurfdelle; le la); armai] qu’il
en "fait, à l’ entretien gu’ils. ont eufèmble. Uljflè
flint qu’il qflde Crete ; il raconte fi: avantum’,
toute: fuppofe’es, 6’ lai expgëtammmt il efl ar-
rivé è Ithague. Eume’efiii; un jàorifiœ en fa fa;
weur é- paur demander le’re’taur d’Ulyflè; le re-

pu: dont ce [unifia eflfiivi. Après le fiuper il:
vont fi mucher. La nuit q]? froide; Ulyflè, qui
meurt de fiaid, demande un manteau par fa tu.
unir , en faijànt une petite hiflnire d’une avan-
ture qui lui (toit arrivé? .de’vant Troie. VI-
gilamre d’Eumée pour. le: ’ troupeaux de fan
maître, (à l’e’guipage dans [quel il fin de
la maifan pour aller paflèr la nuit en rajè
campagne. e

Ars Ulyflë et? s’éloignant du Port , où
il s’étoit entretenu avec Minerve, man

che par des chemins raboteux au travers des

. Bois
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Bois 8: des Montagnes pour aller au lieu où
le Béeffe lui. avoit dir. qu’il trouveroit TIE-
tèndant de les troupeaux , qui avoit loin de
toué les autres Pafteurs 8c de (es dormiti-
ques. :Il le trouva fous un des portiques qui

,regnoient. tout autour d unelbelle maifon bâtie
de grolles pierres dans un lieu fort découvert.
’"Ce’ fervireur fidelle l’avoir bâtie de les épar-

gnes, fansjen parler ni à Perielopegni au bon
vieillard Laërte , aumilieu d’une baffe-cour
fort vaI’re qu’il avoit environnée d’une baye
vive fortifiée eni dehors d’éfpâCe en efpace-
de. gros pieds (de chêne .qu’il avoir taillez.
Dans cette baffe-cour il avoir fait douze belà ’
les étables pour les femelles qui avoient des
Petits; dans chacune il y en avoit cinquante;
es mâles couchoient dehors , 8c ils étoienrl

moins nombreux que les’femelles , car le!- - .- - Père;
’- r Ce fervitmr file!!! Pluie thaïe le fir’fingnflrflfl a
par!" ni à Pmelope ni au in)! vieillard Laine Voici MW:
de beau modelle d’œconomie qu’Homere une aux mimi

l dans des grandes niaifons. C’cfl Eumée’, ni de les Épu-
i es avoit bâti une gandemaa’fon Brune lame-cour pou!

s troupeaux de (on maître. D le tiède d’Homclê
cëla cil un peu changé; on voit En des Intendans qui.
des épargnes d’un-bien, quine-leur appartient pas: 5*
tillent des maifons. mais --ce fiel! s 150m: leurs martres. I l

a. Travaillant ê fleïfnire un: (bayât: de agir de’Jmlf W."- .
in: [harpail] Car quoiqujil fût l’lntendanr Gel: maître-rififi r
autres Pafleurs, il ne lamoit-pas de travailler dcïès m3933
les Princes travailloient, comme nous l’avons louvent! ..
dans l’lliade &dansl’Odyllee . &c’eflcette bonneôc louablek
coutume qui avoit un: Ulyfl’e en état de faire dansia "C’- v
ceflîre’ ce qui le lama. Ce maître Pafleur avoinuillé l Ï
même les chênes dont il avoir fortifié fa baye, 8c in? far
ici une chambre, c’efl-àçdire. e forte de bonne mur-4
faire à un homme feignant. qu alloit nuit a: jour pt!!!
veiller fur l’es narguoit. La peinture qu’Homere (à!!! et
l’état ou cit ce l’a eur quand Ul (Te arme chez. lui du

. murmurent 6c uës’lgreable; Men que humai:

i. " hq une
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Pourfuivans en diminuoiene journellement le
nombre , l’Intendant étant forcé de. leur en
envoyer tous les jours un des plus gras pour
leurs facrifices 8c leurs feltins. n’y en avoit
plus que trois cens foixanre. Quitte gros
chiens d’une grandeur prodigicufe 8c femblaà
bles à des bêtes feroces, veilloient à la gar-
de des troupeaux; l’Intendant les nourriflbic
de fa main , 8c a10rs il étoit allis fous ce por-
tique , 1’ travaillant à le faire une chaulTurei
de cuir de bœuf avec tout fou poil. Trois
de lès Bergers étoient allé mener leurs trou-.
peaux en diiïèrens pâturages , 8c le quatrième ,.
il l’avoir envoyé à la Ville porter à ces fiers-
Pourfuivans le tribut ordinaire pour leur ta-
ble. Les chiens appercevant tout d’un coup.
Ulyffè, fe mirent à aboyer 8c à courir fur lui.
fi Ulyfl’e , pour le garantir, fe couche à terrer

8:,

danger qu’Ulyilïe courut, 8e il n’èa qulun goût corrompu
i puille s’en moquer comme a rt l Auteur du Paralle e.

3H0", dit-il, v4 trouver Eume’e fin porcher, qui iroit affin
devant fi: ont , à qui raecommodoit je: fiulierr. Le! chien:
d’Eume’e quem fort, à. firent rand: peur au Heu: , qui [i
embu par terre (r Iaiflà tomé" on bâton. Le archer , en fi
levait un chef" le: chiens , [nife tomber le ne" qu’il munir.
(2c. oilà un heureux talent pour defigurer les images les
plus naturelles 8c les plus la es.

g Ulyjfe pour fi garantir, fi touche d terre à jette [on bâton]
Ulyfle limoit être le moyen le plus fur de fe défendre com r
tre les chiens autres bêtes feroces, c’eit de le coucher à
terre , de ietter les armes qu’on peut avoit à la main Je
de faire le mon. Au relie, dans la Vie d’Homere, j’ai di:
qu’il y avoit de l’apparence que ce Poêle donne ici a Ulyl:
le une avamurc, qui lui étoit arrivée à lui-même , lori:
qu’ayant été expoli: fur le rivage de Chic ar des Pa.
cireurs qui l’avolent mené fur un radeau, a: tant allé du

. côté qu’il emmdoit de: chevres , il furattaqué par des
chiens qui l’auraient devoté, fi le Berger Glaucus n’eût cou-
ru à (on lémure; ce Berger y après l’avoir delivré . le me-
na dans à ahan: 6: le regala le mieux qu’il lui tu: wifi-

Çîwe Il. . M blq
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au ,us tous es 8c ans fa.maigri même , fi ce maître Palteur ne fût:
accouru promptement. Dès qu’il eut enterr-
du l’aboi des chiens . (on cuir lui tomba des
mains , il fortit du portique 8e courut en dili-
gernce à l’endroit ou il entendoit le bruit. A
, ce de cris 8c de pierres il écarta enfin ces

chiens , 8c ayant délivré U1 il": , il lui parla
en ces termes: ” ” Vieillar , ils’en cil: peu
,, fallu que mes chiens ne vous ayenr 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 (ans celui-là. ’ Je e ma vie à
a pleurer l’ablènce , 8c peut tre la mort de
,, mon cher maître, que la bonté 8: la fagefl’e
,, égaloient aux Dieux , 8: j’ai la douleur de
,1. fournir pour la table de fes lus mortels
,, ennemis tout ce que j’ai de pus beau 3c

a: e
hie. Le Paëte tacha de divertir (on hôte. en lui racon-
tant ce qu’il avoit vu de plus curieux dam les voyages.
Qruand je voi Ulyile s’entretenir avec limnée , je prends
paifir a m’imaginer que je voi Homere s’entretenir avec

Glaucus. ,4. Vieillard , il J’en efl peut fallu que ne: chleu ne mur que
Mari] Rien ne mat ne mieux qu’Eumée étoit un hom-
me de coulé enee 1 qui avoit eté bien élevé, que les
dilèours qu’il air ici a U1 ne a; tout ce qu’il lui ditenfirite
dans la nouvafationi qui. a avec lui. il y aune goguen-
ce très-naturelle 8e eau-naïve et barreau de la e. gaudi
voit-on dan, le Livre fanant qu’il étoit d’un rince , qui
avoit 0:31): datte un; de Scyroe. je ne releveur point ici
les fi ’ es railleries. que de peut: Auteurs modernes ont
faites [in cette qualrficauqnquflomete lui donne de livra
(weber. Cela marque leur bon finit. -

7: p3]? "je via 3 plan l’elfe». à peut-lm la sur: de»
math" maure] deüeejeiç pour Ulyfltl’qnel planât pour!
le maman; quem" i Aujou’ alan bio-H2:

ait0.x a
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9; de meilleur , pendant que ce cher maître.
a, manque peut-être des chafcs les plus nécelï-
,, faires à la vie dans quelque terre étranger’e.
m fi, tant efi: même qu’il vive encore, 8c qu’il
a: ’ouïiIe de la lamiers; du Soleil. Mais , bon
a. omme. entrez, je vous prie, dans me mai-7
,, [on , afin qu’après vous être rafraîchi, ô:
,, après avoir repris vos forces par quelque
synourriture , vous m’appreniez d’où vans
,, êtes 8c tout ce que vous avez foufièrt.

En achevant ces mots , il le fait entrer
8: le conduit: lubrnême. Dès qu’ils (ont dans
la maifon , il jette à terre quelques brofiâil-
les tendres f qu’il couvre d’une grande peau
de chevre arrivage, où il le fait afièoir. Ulyf-
fe cit ravi de ce bon accueil ô: lui en té-
moigne (à recomoifiànce: ,, Mon hôte , lui
,, dit-il , que Jupiter 8c tous les autres Dieux
,, accomplifiènr tout ce que vous defirez ,
,, pour vous reCompenfer de la bonne re-

ace?
qu’Honiere et! le premier gai àir fait des imitations dus
auriques ; a: , comme . Dacier l’a fait voir dans lès
Commentaires fur la Poëtique , l’Iliadc a: l’OdyflËe peu-
vent paire: ou: de véritables’rn edies àpufi: de banon.
de la dif lion à de i’œeononnedu. fine! , du mon e
admirab e des épifbdes . de la nature des ammophes , e
la vivacité des poilions , .8: des limerions iurprenames don:
ils [ont leins. mini muon dit qu’Homere n’efl pas feu-
lement e plus grand des n’êtes , mais qu’il efi le premier
dague-2e: tragiques. Dans le Theëtet. à: dans le Liv. x.

de R .6 u’ "sur; d’une grand: ’tM de d’un: [mgr] Ho.
une éfigne ordinairement par des épirhercs la narine des
clmfes dom il. parle. Ici, en leur dehchevrefauvage, il
ajoure mais»: , ce qui figni e proprement qui a du une]:
tout gray-m a" du en de: chair", a: ces cxcrefcencen
font mulsion M La e n’a point de ramepou p
l’exprimer, ou du mains ne ne e [ai pour,

Mal
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,, agrion que vous me faites.
7

,, a Bon homme , il ne m’efl: pas permis de
,, méprifer. un étranger, non pas même quand
,, il ieroit dans un état plus vil 8c 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 charitez , il faut me contenter
,, de leur donner peu. 9 C’eft-là le devoir
5, de bons domefiiques , ils doivent être tou-
,, jours dans la crainte , fur-tout quand ils ont
,, de jeunes maîtres dont ils doivent menager

’ ’ a: le7 Divin tanné. un: lui re’pondiruJ Nous avons vil dans
and: u’Homcte fe, (en (buvent demapoflrophes, quand
ce font es perfonnages confiderables qui parient , ce qu’au
lieu de dire un tel "pandit , il s’adrefle a lui , à: lui dit vous
réanimer. Cela réyeille l’attention du Leéteur , ô: fait con-
npirre que celui a qui on adrelTe ainfi la parole , efi un
homme digne de confideration. Homere cm le e ici cette
apofirophe pour Eumee . marquant par-la ’e ime qu’il
avoit pour lui.

8 Bon homme a il ne m’a]? pu permit de me’prtTer un (tran-
gcr, mm par même quem! il feroit dam un (tzar plu: vil ù- plus
mfprifkblc que celui et: vous in: , au dm] Ce panage me
paroit admirable 5 lhomme du monde qui en a le mieux
connu la beauté . 8c qui a le mieux développé le prête
re qu’il renferme a ç’eü Epiôtete , dont M. Dauer ma
fourni ce paiTage ure d’Arrien : Souvien»ni raja" de a
gù’Eume’e dit dam Home" À Uljflè Inconnu, qui le "merdoit
de; bon; traitement qu’il en «qui: repu .- Bon homme , il ne
m’en pas permis de méprifer un étranger qui vient chez
moi . non pas même quand il feroit dam un état plus vil
8; plus rne’prifable que celui où vous êtes. car les étrangers
8: lesppauvres viennent de Jupiter. Du la même rbofe à un
fun, a un prochain 3 il ne m’a]? p13 permis d’en «fer nul ne:
veut , quand vous fluez. "leur: pi: au: vous n’ira: , taf vau:
venez. de Dieu. En efct. nous ferions bien heureuxfi nous.
en niions avec nos proches , commeVEurnée en nie avec ce!

étranger. p .9 C’ 43 I: 4mn de tous syndiqua , ih drivent irrem-
leur:

ivin Eurnée , vous lui répondîtes;
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.,, le bien. J’aurois plus de liberté fi mon cher
.,, maître étoit ici , mais les Dieux lui ont
,, fermé toute voie de retour. Je puis dire
.,, qu’il m’aimoit : il m’auroit donné une mai-

,» fon , un heritage 8C une femme honnête 8c
,, vertueufe l, en un mot tout ce qu’un bon
,, maître peut donner à un domeitique aflec-
,, donné 86 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’aŒeétion de ce Prince , s’il avoit

,, vieil-

jouvr du: la crainte, far-tour quand il: ont de fatum maîtres]
Enflathe a expliqué cet endroit comme fi limnée , par ces
jeunes maître: , eût voulu arler des Pourfiiivans , à: qu’il

* eût voulu dite que , ua il y a dans une maifon des ry-
tans comme ceux-là. es domefliques (ont en crainte a; ne
peuvent pas fiire les charitez qu’ils voudroient. Mais je ne
croi pas, que ce [oit-là le feus. Il n’y a pas d’apparence
quiEumee ont un recela: general d’une choie qui étoit
inouïe 8c fans exempîe. Affinement il parle de ce qui doit
Ë faire ordinairement. Desdomefiiques , ui ont un maî-
tre jeune , doivent être encore plus attenti 8c plus crain-
tifs lorfqu’ii s’agit de de enfin , que quand ils ont un
maître qui jouît de fes dirions a: qui gouverne fan bien.
car alors ils ont ,-comme on dit , eut-s coudées plus fran-
ches. Le récepte efi bien. plus beau 5 Eume’e a un jeune
maître , elemaque , ainfi il doit être plus timide , plus
attentif. plus menagcr.

Io Et dont Dieu a beni le labeur t comme il a hui le mien
de": tout te qui m’a a?! confie] Homere enleignoit donc
que tout le travail des hommes cit inutile fi Dieu ne le
bénir. Chianti on entend Eumee parler de cette maniere, ne
croiroit on pas entendre Jacob , qui dit a Ton beau-pue La-
ban: ’Bencdixit tibi Domina: 4d infinitum meum : nDieu vous
,, a boni depuis que je vous fers. ” E! 141mm marinant me-
17m refluait Deux : ,, Dieu a regardé le travail de mes
n mains. ’f (hit-à dire , il l’a beni , il l’a fait proF

peut. M 3

o
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,, vieilli dans [on Paula. -Mais il ne vit plus:
,, Ah , plût aux Dieux qu’i-lelenc fût petite
a avec toute fa race , ou qu’elle n’eût jamais
,, vû la lumiere du jour : car elle a été caufe
,, de la mon d’une infinitéde grands perfori-
,, nages. Mon maître alla Comme les autres
,, faire la guerre aux Troyens , 8c aider Aga-
,, memnon à tirer vengeance de l’injure qu’il a-

,, voit reçue. -Ayant ainfi parlé . il releva a tunique a (a
ceinture , " 8c courut promptement à une des
étables , 8! il en apporta deux jeunes cochons 5.
il les égorgea , les prépara , les mit par mor-
ceaux , 8c après les avoir fait rôtir , il les fer-
vit à UlyŒe avec les broches mêmes " 8c les
taupoudra’ de fleur de farine : il mêla enfuite
l’eau. 8c le vin dans une urne , 8c s’étant afl’is

vise-vis d’Ulylle , il le preffe de manger:
,, Étranger , lui dit-il, mangez de cette vian-

4 a, de1 t Et courut promptement à une du au!" . 6- il en ne
Jeux jeunet cotirons, il le: (gorgea , le: prepara] Il et! ai é de
reconnaitre ici t dans ces coutumes des rem s heroïques.
les mages des temps des Patriarches, on n’y talloit pas plus
de façon pour les te as. miaud Abraham reçut chez. lui
trois Anges , il cl! tr , Ipfe ad arment!!!» aucun-in 8: "me
indê virulum tenmimum (r optimum, sialique peut), qui fafi-
rmw’r à tarit illtom , 6°C.

12. Et le: fou 3min: defieur de fainel C’étoit une fleur de
farine rôtie. e crois que quand on lervoit des viandes qui

, n’avaient pas ôte offertes en lacrifice , on y repandoit de
Cette fleur de farine , qui tenoit lieu de l’orge une avec
lequel on contactoit les vi&irnes. Ce qu’Eutnee fait ici en
une forte d’aâe de Reggiop.

1 No: catho"! agui ce ont r: tram le: Pour ’ au, -
’gemafim confidtration 0 [au mifmfiarde] mord que fait ce

(rage qui a perfuade’ 5"th que ces jeunes maîtres,
dont Fumée a parlé vingt-deux vers plus haut , étoient les
l’ourl-uivans.’ mais Je palme dans ma remiere penlïe’;
g; qu’aime: du tu peut in: bien et avec le feus

que
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,3 de qu’on donne ici aux mais; ’3 nos "cos
9, cirons engraisz. (ont refen’rez pour les Peur-
» fuivans , gens . fans confidemtion 8c finis mi-
9, rencarde. i ’ mat lei: Dieux n’aiment
n point les inju ices, ils unifient les violem-
» Ces se récompenfent les unes aétions. Les
a Pirates mêmes lies plus cruels &les usfe-
,, roces, qui vont à main armée faire es def-v
a, centes dans les pais étrangers, 8e qui , après
a les avoir ravagez 8c avoir fait un rand bu-
a, tin, s’en retournent fur leurs Vniflâaux , on
a, les voit tous les jours, frappez-de la crains
a te des Dieux , chercher à fe mettre à cou-
,, vert de la vengeance divine. Mais les
a, Pourfuivans perfeverent dans leurs. vicien-
,, ces fans aucuns remords. Affinement il:
3, ont eu" des nouvelles de la mon d’Ul ne,
,, ou ils l’ont apprife par quelque des
a Dieux , ’i voilà pourquoi il: ne veulent

a: Pan:
que j’ai donné à ce. vers . gemmer." bue-u u’ du;
Au refle il paroit par ce parlage que les Anciens mettoient
une grande difl’erence entre pal ou: a: Weimar du, les pre-
miers étoient les cochons or haires, qu’on fiifoit farine
ment paître fans en prendre d’autre (Erin . à: les autres»
Tuile! . étoient les cochons que l’on avoit engrenât l

’au

n, au pourquoi il: ne veulent point and" la Rein la.
lafmnu filâmes ci! perfuadé que l’unique bu! des Pour
limans e de demeurer dans le Palais d’Ulyfië a; de
manger En bien y en faifint fer-riblant de pourfuivre Fene-
lope- en mariage , 8c voici le raiibnnement de ce domeflr-
i ne fidclleqni n’efl in: fi mal fondé: S’ils fivoient UlyF’

en vie. il: deman croient cette Reine dans les formeç’.
pre: qu’ils feroient aflûree qu’elle ne k remarieroit jar
mais pendant la vie de fim mari, ainfi ils demeureroient-
!) avec une (ime de étene; mais ils ne la demandent
Point (in: les formes. i s ne preflènt geint le mariage ; il!
un: donc appris fans doute par la reno mec , ou par quelr
quc crack, ql’viyfl’e «ânon; Voilà parquer-r1! ma:

- 4
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I point demander la Reine dans les formes,

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 ô: fans aucun .menagernent, car 8c tous
les jours 8c toutes les nuits ils ne fe con-
tentent pas d’offrir une ou deux viétimcs ,
ils font un dégât prodigieux; notre meil-
leur vin eü au pillage , en un mot ils vi-
vent à difcretion. Mon maître avoit des
richeffes immenfes avant. leur arrivée; il n’y
avoit point de Prince fi riche ni ici à kha-
que, ni dans le Continent; les richeffes de
vingt de nos plus riches Princes n’égaloiem:
pas les (rennes , ô: je m’en vais vous en
faire le détail. ” Il avoit dans le Conti-
nent voifin douze troupeaux de bœufs, au-

’,, tant de troupeaux de moutons , autant de
,, troupeaux de cochons 8c autant. de trou-
,, peaux de chevres. Tous ces troupeaux é-

toient fous la conduite de (es Bergers 8c de
a Bergers étrangers, 8c ici dans cette Ifle il
,, avoit onze grands troupeaux de chevres

,, -

y
2’

,3
à)

30

à,

3)

7)

33

3)
"a:

demandent point , parce que fi elle (è remarioit, elle ne
feroit qu’a un feu] , 84 tous les autres feroient obligez de
e retirer. Voila ce qui a fait dire amatrice, ue toute cette
jeuneife penfoit moins au mariage qu’à la c ’ e: .

Nu 2mm rimai: quantum [ludiofe salin.

x; Il avoir dans le Continent voifin Jeux: troupeaux de in r )
Voici l’énumeration des richeEes d’UlyiTe. Elles conii en
principalement en troupeaux. comme celles des Patriarches.
in! (r Le: fanant gaga atrium Ô- nrnrenu. Genef. x! Il. 5.
Piranha: a! homo (Jacob) ultra modum (21916154723: mul-
Jar, mailla: à» finies, canula à afinor. Genef xxx. 43.

16 Aprêrflu’il fur ra afie’, il prit la tulipe où il nui: M, la
emplit de un (r la gr un à Envie J faut bien prendre

- l , . En"
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55 parfibient à l’extremité de cette Ifle fous
a, es yeux de Bergers fidelles. Chacun d’eux-
» cil: obligé d’envoyer tousï les matins à ces
a, Pourfirivans le meilleur chevreau qu’ils
,, ayem dans leur bergerie. Et moi, qui vous-
» parle , je veille fur les Bergers qui gardent
s; ces troupeaux de cochons, sa je fuis for- :
7) cé comme les autres de leur envoyer tous-
x, les jours le cochon le plus gras de mes êta:

,9 v i - ., Pendant qu’il parloit ainfi , Ulyfiè conti-f
nuoit fon repas , 8c penfoit aux moyens de [et
venger de ces Princes infolens à: fuperbesï
’9 Après qu’il fut raflàfié , il prit la coupe où

il avoit bu , la remplit de vin 86 la préfenta à-
Eumée, qui la reçut avec joie , ravi de l’hon-
nêteté que lui faifoit cet étranger. Alors U-
lyfïe prenant la parole, lui dit : 5, Mon cher
,, hôte , comment appeliez-vous cet homme fi
,, vaillant 8c fi riche, qui a eu le bonheur de
,, vous achetter pour vous donner l’intendan-
,. ce de les troupeaux , 8c que vous dites que
,, la querelle d’Agamemnon a fait perir P Ap-

r - ,,. pre-Ërde ace pariage , car on s’y trompe ordinairement; on
i oit d’abord ue c’efi: Eumée qui préfeme la coupe à U-
lyiTe , à: délit au contraire (1]ch qui la préfente a Eu-
mee , comme Math": l’a» fort bien remarqués J’ai deja
dit ailleurs que , pour faire honneur à quelqu’un, on lui-
pre’lentoit fa coupe pour le prier de boire le premier , ce
qu’on a pelloit arpenta" , c’efi de cetrcicouturne que (ont
v nués es fintez qu’on boit aujourd’hui. Marsloutre cela
i la a ici une politelle ui merite d’être-explique C’était
à fin du repas u’on ilbir les libations. à: c’en ala tint
du repas qu’Uly e prend la coupe &qu’il la refente à-
Eumée ou: lui témoigner la reconnoiifance , comme
pour l’a ocier aux Dieux ni l’ont fauve. limnée En: bien-
loutre-que marquez-cette onnêteré d’ulyfiè. 8c «il pour-

9101-11 sil un : mon Je fixing ».

- l.



                                                                     

374.» L’Oni’sst’t
’,, muni (on nom, alinquejevoüfije-
,, ne fuirois point connu. limiter 8c les au-
,, ne: Dieux vent fi je ne pourrai pas vous
,,en donner des nouvelles,& fije nel’ai
n pas vil , car j’ai parcouru diverfeo con:

a) - I,, Ah , monami,’ répondit i’Inœndant des.
’,, Bergers , ni ma maîtreife , ni fan fils n’ajoue

,, teront plus de foi a tous l voyrgeurs qui
,, fe vanteront d’avoir vû Ulyfle; on fait que.
,, les étrangers , qui ont befoin d’aflifiance ,1
,, forgent es menlbnges pour le rendre agréa-
,, bles , 8c ne difent prefque jamais la venté:

’ ,, Tous ceux qui paflent ici ne cherchent qu’a
,, amukr ma maîtreflè par leurs contes.
,, ’7 Elle les reçoit , les traite le mieux du.
,, monde , 8c pallie les jours à les quefiionner;
,, elle écoute leurs dikours , les boit avec avi«
,, dité , s’arrête fur tout ce qui la flatte , 8e
,, pendant qu’ils parlent , on voit fou beau vi-
,, (age baigné de pleurs , comme c’efi la cou-.
,, turne des flemmes vertueufes dont les maria
,, (ont morts éloignez d’elles. 18 Et peut.
,, être que vous.meme , bon homme , vous
a inventeriez de pareilles fables, fion vous don-

» n0i:

t7 En: le: "fait, les hait: le mieux du monde, dv- paflê ln-
joan il le: quefiinmer] Le beau portrait qu’Homere fait ici
d’une femme vertueufe a qui aimant tendrement ion mari .
ne trouve d’autre coniolation dans fou abiènoe, que de de-
mander de fes nouvelles . a: que d’écouter tous ceux qui
peuvent lui parler de lui! -

18 E: prurit" que wombat, ben hmm. vmiwmm’ez
de pareille: fable: Le Lecteur rend plaiiir à voir ce fou

On d’Eumt-e fi ien fondé. ’U yflè étoit le plus grand ana
2m de fiables qui eût jamais été.

19 je nc fuis me": sur [Pr-proie à je m: repmbe de le nm-
au! par fan nom] u y a in un (ensiment plein de
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mît de meilleurs habit: à la plate de (ses;
haillons. Mais il efi: certain» que l’aune de
mm maître ’n’ânilhe plus [on corps, a: que

ce en quelque part la proie des chiehs ou:
des ’ eaux g peut-être même qu’il a fervi de.
pâture aux poiffons dans le fond de la Mer;
a: que [es os font fut quelque rivage él’oir

ê enfevelis fous des meneaux de able.
’ mort. cit une fource de douleurs peut.

tous res amis , a: furamut ur moi. ’
quëlque pàrt que je puifl’è al et, jamais je ne’
trbuve’rài un fi bon maître, hon pas même
quand je retoumerois dans la maifon de»

. mon pefe et de ma mare qui m’ont élevé’
avec tant ée foin. Là douleur que j’ai diane"
plue voir ces chers parens, quelque gram
de qu’elle [oit , ne me coûte point tant de"
larmes , 8c je ne la fuppoxte pas fi impa-

,, tiemment que celle ’de ne lus voir mon
n cher Ulyflè. Et je Vous a ure, mon bom-
,, homme, que’tout abfent qu’il en: , ” je me
,, fais encore un [cru ule 8C je me reproche?
a, de le nommer ar on nom; il m’aimait fia
,,’tendrement , i avoit tant de bonté pour
,, moi, 8: je confetve pôur lui tant de ref-

l a P901 ra de émaciât Enfinée dît qu’il fe si: un lampai: a: uni
"proche de nommer Ulyfl’e par En nom, ca: c’efl le nom.l

.que tout le monde lui donne, tous lesvéuangers. les gens
les plus inconnus l’amenant Ulyfle. Il he l’appelle pas;
non Plus 12m Roi , flan maître, car tous fes Sujets l’a!) -
leur au!!! . a: un homme qui en a toueurs été fi un. e:
mm aimé, a: qui lui a des obligatiuns [emmielles doum:
donner un ndm qui mdrque un fèmimenx plus tendre 6:1
plusyif; il rappel! doflcfinpert, ou, comme dît le texte.-
pc fun am. peut. Màîs j’ai changé ce mm» défi-mû!

celui de [en qui et! plus refpeâablç . ,

M6-

essgsassaeseaauaa-sü

l
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,, peé’c 5l que je l’appelle ordinairement-sinon
,, pere.

,, Mon rami , quoique vous refufiez de
croire à mes paroles , lui répondit le divin
U1 [le , 8C que vous perfif’tiez dans votre
dégance , en vous opiniâtrant à foutenir
que jamais Ulylïè ne reviendra , je ne laifl’e

,, pas de vous allûrer , 8c même avec fers
9 ment, que vous le verrez bien-tôt. de retour.
,a Œe la récompenfe pour la bonne nouvelle

que je vous annonce , 1° [oit prête tout à
,, lheure des qu’il arrivera. Je vous deman-
,, de que vous changiez ces haillons en ma-
» gnifiques habits , mais je ne le demande
,, qu’après qu’il fera arrivé; quelque befoin

3, que-
ao Soit prête tout à Neural] Homere mêle des mots inte’ù

reliant: 8e qui font grand aifir au Lefieue influait, tel du
ce mot toutrdl’hturc. Il emble que la reconnoilïaneepva
le faire, mais il l’éloigne enfuit: , en ajoutant dis qu’il 41.-.

"un. Ia! Enfiu’re un: table boffiitalim] M. Dacier ci! le cc
mie: qui ait bazardé ce mot en notre Langue , 8c ui ’ait.
mnf orné des peribnnes aux chofis dans (à Tradu ion de -
ou eux beaux wsnd’Horace, L. Il. Ode HI. 9; * j

à,

D
î)

,3

8

à" hutin tu, 41549:: populus
timbreur: boffiâakm rmficiafe amant
Ramis.

9,,Dgns ce beau lieu ou de grandspins a: de and: m4
,. plier: joi en: amoureufement leur ombre ho pitaliere. "
Je fai’qu’r y a eu deêmpcrlbnnes trop délicates qui ont été

dragages de cette expr on , mais je prendrai la liberté de
leur due qu’elles ne pacifient pas avoir beaucoup étudié
Mirage mon peut faire des figures, ni les bornes qu’on y
dplt gaur. cr. Celle-ci efi très-belle 8c très-heureufe, 8:11
n y a rien de plus ordinaire ,, fur-tout dans la Poëfie . que
de tranqiorrer ainfi les exprcflions à; de la perlbnnei la
:133 de la chole à la perlbnne. Les exemples en lion:

15.

a; Oui. il mimine à fifi» d’un mil. 6’ «parmentier»:
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que j’en aye , je ne les recevrois pas aupa-
ravant, car je hais comme la mon ceux qui
codant à la uvreté , ont la balTefl’e d’un.

venter des berles. je prends donc ici
à témoin , premierement le Souverain des
Dieux , " enfuite cette table hofpitaliere où
vous m’avez reçu 8c le facré foyer d’U.
lyfl’e où je me fuis retiré , que tout ce que
je viens de vous dire s’accomplira. Ulyflè
reviendra dans cette même. année: a oui ,
il reviendra. à la find’un mois, 8c au-com-
mencernent de l’autre vous le verrez dans fa
maifon , 8c il le vengera avec éclat de tous
ceux qui oient traiter (a femme 8c [on fils
avec tant d’infolence,

88888888838835???

Eumée

la l’autre] Il n’etoit pas pomme que le bon limnée cuicui
dit le feus de ce vers.

," Toi? 9311011971": gainât, tr; J" hydrata.-

fientendoit fans doute qu’Ulinè reviendroit a la fin d’un
mon, ou aux commencement d’un- autre, à: il- ne s’imagi-
nait pas que fan hôte perloit d’uni’eul &mêmeiour. Scion
fut le premier qui pénétra de myftere ,6: qui découvrir le
fins de cet énigme , qui marque qu’Homere n’était pas
ignorant dans l’Aftronomie. je ne (aurois mieux l’expli-
quer qu’en rappotant le paillage même de Plutarque qui nous
apprend cette particularite : Selon , dit-il, voyant rinQalirc’
de: mon, à- : la Lune ne raccordoit miam: le lever ni avec
le (weber du E161, nui: que finirent en en même jour elle 1’44
teignait (r le parfait, voulut qu’en minuit rejeter-[À in: au!) riz .
la .vieille 8e nouvelle Lune; à attribua A 14 fin du un)
p4? ce qui prftedoit la renient-Mon. à au commencement de l’an-
tre ce qui la fichoit. D’ofl l’on peut juger qu’il fut le premier

i comprit le [au de ce: poule: d’Homere , à la fin d’un mois
Ë au commencement de l’autre. Le leur freinant il l’appelle!
le jour de la nouvelle Lune , en. Uly e veut donc dire qu’il
reviendra le dernier jour du mais, car ce jour-la la Lune
étoit vieille a: nouvelle , c’en-adire , qu’elle Mirai: un
mais à: en commençoit un autre.

M7 ,
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Eumée peu renfible à ces belles promena;

répondit: ” Bon homme, je n’elpere pas-
, de vous donner jamais in récanpenfe de;
,, ces bonnes nouvelles que Vous m’annon-
,, en, car je ne verrai jamais de retour mon
,, cher Ulyflè; mais buvez en repos , par-r
,, ions de tout autre choie, 8c ne me rappel-
,, lez point un fi trille fouvenlr. je n’entends:
,5 jamais parler de ce Roi fi bain fi’refpeé’ta-r
,, ble, que mon coeur ne foi: accablé de chu--
,, leur. [aillons-là vus firman , 8c qu’U-
,, lyife revienne comme je ledefire, a: comme?
,, le defirent Penelope, le vieillard ’Laërte 8:
,, le jeune Telemaque. Le malheur de ce:
,, jeune Prince réveille mon afiilâlon 5 après
a, les foins que les Dieux avoient pris de lui,.
,, en l’élevant comme une jeune plante , j’elï-
, peroi’s que nous le verrions entrer dans le"

,, monde avec dil’tiné’tion 8: avec éclat, 8;
,, que dans toutes les qualitez de l’eiprit 8c du.
,, corps il égaleroit (on pere: ’3 mais quelque
,, Dieu ennemi, u ou quelque homme malt
,, intentionné lui a renvcrfé l’efprit , car 1T
,, cil: allé à Pylos pour apprendre des nouvel--
5, les de [on pere j 8c ces fiers Pourfulvans-

9) lui
:3 Mari: quelque bien mm , ou qui,» m munirai--

mm] Ce voyage de Telemaque avoit allumé avec mon
la tendrelTe de ce domefiique lidelle , car il ne lavoit
qu’il ne l’avoir entrepris que par l’ordre de Minerve. a.
voila comme on j e ordinairement des cholès dom on ne
connoîr ni les en es ni les motifs. p

a4. au quelque homme md-irnenflm’] car les Dinar-W
fimt pas les feula qui peuvent renverfer l’elptit. lès homme!
le peuvent aulli très [buveur , fait par des breuvages , en.

des dil’cours empoifonnez , plus dangereux encore que

î: breuvages. ia; Peur faire finir avec lui une [4 "ce de 1M»
Arcefius était pet: de La’e’rre. Telemaque, ion arrise-pp.

l ne
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,, lui drelîent des embuches a fou retour a ’fi-
,, pour faire peut en lui toute la race du divin»
n Arcefius. Mais ne prévenons point les mal-.
,-,. heurs qui le menacentm ut-être petit-ast-
,,vil , peut-être aufli qu’il e tirera heureufeu-
,, ment de ces pieges , w 8c que jupiter étenaç
,, dru fur lui fou bras puillàntv Bon homme;
,, racontez-moi toutes vos avantures , 8c dites-
» moi fans déguifement quivous êtes, d’où vous

a êtes, quelle efl: votre Ville , quels (ont vos .
,, parens , fur quel Vaifl’eau vous êtes venu ,.
,, comment vos matelots vous ont amené à
,, Ithaque , 8c uels matelots ce font y car la
,,*Mer el’t le chemin qui puifiè mener dans
,-, une Ifle.

Le prudent Ulyfiè- lui répondit : ,, Mon-
;, hôte , je vous dirai dans la pure venté tout
,, ce que vous me demandez, mais croyeuney
,, quand nous ferions ici une année entiere à,
,, table , &que tous vos gens iroient cepen-
,, dam va uer à leurs affaires , ce temps-là ne
,, me marron: pas pour vous raconter tous les
a malheurs que j’ai elTuyez par la volonté

,9 Dieux. ,a Ï? Je fuis de la grande Ifle de Crète,

t ,, fils.tir-fils, étoit le feul rejetton de cette race.
a6 Et que jupirer (tendra [in lui fin bru: puiflànr] Voilà

1’ reliion de l’Ecritutc . qui dit que Dieu e’leye fin bru.
qu’i (and fin tu: [in quelqu’un, pour dire qu’il le fauve de,
tous les dangers qui l’environnent.

a7 je fuir de la grenai: in: de Gin] Eumée viande dé-
clarer qu’il cit convaincu que tous les étra ers font fujets
à débiter des fables pour le rendre plus agréa les , a; il a
fit connaître à Ulyfl’e qu’il le tenoit très capable de les
imiter , en un mot il a paru être extrêmement en garde.
contre ces conteurs d’hiitoires renfles , à: cependant voici
qu’il le laine fui-prendre au conte qu’Uly’ile lui fait. Cela
marque le pouvait que les contes ont fur requit des hom-

. me.
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;, fils d’un-homme riche. Nous femmes plufieuis
,9 enfans; tous les autres (ont nez de femme:
,, legirimos , ’3 8c moi je fuis fils d’une étran-t
,, gerc, ne mon pere avoit achettée,’ &dont il.
,, avoit ’t. fa concubine. Mais mon pere ,»
,, qui avoit nom Caftor , fils d’Hylàx , me

1, regardoit 8c ’9 m’aimait- comme tous Tes
,, autres enfans nez. d’un veritable mariage.
, Voilà pour ce qui. concerne mon pere ,.

a; (Pli

mes. Il (suranné: suffi que ce conte d’Ulyfl’e efi trësv
ingenieux. Homere , pour le mettre en état d’intérefferfi
mus les hommes qui viendront dans tous les â et , l’af-
fiifonne d’hifioires verirables . de defcxiptions e lieux 65
de beaucoup d’autres chofes importantes ô: miles , 6c il-
embeuit fa narration .de tout ce que l’éloquence peut four-
in: de plus capable de plaire. Partons les cornes diflerens
dont le même de l’Odyfl’e’e cil orné a: égayé , on vois
bien que l’imagination duPoëteln’ell ni épmfee ni fatiguée.
Ëifqu’elle invente une infinise dqfujers tous capables de

urnir un long Poëme.
, 28 E: mi , je fini: fibranne (nager: que man pers avoir

admit? , (a. dont il qui: fait [A concubine] Nous avons vû
dans l’lliade que ces fortes de nailfances n’e’toiem point.
honteufes a: qu’on les avouoit fans rou’ ir. C’ell ainfi’»
qu’il cit dit dans l’Écrimre l’aime . que G: eon eut (bixan-
re-dix fils de plufieurs femmes qu’il avoit époufées. 5: que
d’une concubine , qu’il avoir a Sichem , il eut un fils nom;
me Ahimelec :’ jus. un. 3o; si. car en ces temps-là il
n’étoit point défendu d’avoir des concubines. Non "a: 1mi-
tm ce rempare roncuôinarm, "que andine à marrant: ni]? dix-
hilare diflabat : dit Grotius fur ce palTa e des Jo . Eufla4
the veutque l’on remarque ici la fine. d’UIyflg? (glifèdit
fils d’une concubine , pour attirer la bienveillance d’ ume’e;

i avoir une naiflance toute pareille ; mais cette remarque-
;xàluès-mal l’amie: ç Eume’e n’étoit’nullemenr fils d’une

efclave . il étoit trèsvlégitime . comme on le verra dans le

Livre .ivam. I . i29 M’aimuirtomm: tous fi: une: enfin: un. d’un varimôla
mariage] C’en ce que lignifie le mot iouyiww . enfui:
layâmes, qui (ont nez d’un verirable mariage. Car ou: la
concubines il n’y avoir ni conventions rnarrimoni ., ni
infirmité. au lieu qu’il y en avoir pour les femmes.
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qui étoit honoré comme un Dieu par tous
les peuples de Crète , à caufe de fa fortune.
de res tichell’es 3° 8e de ce grand nombre
d’enfans tous fort effime’L. Mais après ue

,, la Parque cruelle l’eut précipité dans le a-
,, lais de Pluton , 3’ mes freres firent un par-
,, rage de fes biens , tirerent les lots au fort
,, 3’ 8c ne me laiflerent que très- u de choie
,, avec une malfon. j’eus le bon eut d’épou-

’ ,1

8388

go Et de te yard math: d’enfam . aux?" affiniez] 0a:
le rand nombre d’enfims , 6c fur tout ’enfins vertueux
à raves . fer: beaucoup a faire honorer 5: refpeâer les
pues. C’efi ce que David fait entendre , quand , a rès
avoir dit que les fils font l’heritage que le Sei en: on-
ne , il ajoure: Sieur [usine in manu permit, in 153i mufli-
rum. 3eme: vit qui rmplmi! dejidermm juter» ex ipu , "on
cenfnndetur , "in: laqueur au» finiraient fait tu porta. P en";
(ou Cxxvrr.) 4. 5.

3! Mes frere: firent un partes: de fer biens, tinrent le: lm au
fin ] Voila l’ancienne mamere de partager la luceeflion
des pues. On faifoit les lots avec le plus d’egalite’ qu’il
étoit pomble . a: on les tiroir au En. Et cela ne li: pra«
tiquoit pas feulement dans les maifons des particuliers ,
mais dans les maifons des Princes mêmes. puisque nous
voyons dans le KV. Liv. de l’lliade , Tom. Il. p. 356. que
Neptune dit, au: l’inspire du mandefur partaglenrrej un.
Pluton (7 lei, qu’on en fit trois lm, qui ne furent foin: aunez.
pur rapport à l’ordre de la uniflore: , que Pige ne fur point "fi
pefle’, qu’on rira au fort, (r que Informa: deïida de ce par! e.
Cependant le droit d’ainefle étoit genéralemcnt reconnu es
ce tempsla , puifque nous voyons dans le même Livre
qu’Homere dit que Dieu a donné aux ainez les noires Fuj
ries pour gardes. afin qu’elles un en: les affronts que leur
fera rieurs cadets. En quoi cou fioit donc ce droit? Il
con lioit dans l’honneur ô: dans le rel’peél ue les cadets
étoient obligez de rendre aux airiez, a; dans ’aurorité que
les aine: avoient fur leurs cadets.

32 Et ne me [raflèrent que trêr-peu de ehofè avec une maifôn]
Car les enfans des Concubines n’herîtoient pointât ne par-
tageoient point avec les enl’ans. legitimes, ils n’avoient que
ce que leur: trucs vouloren: bien leur donner.

33W
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., (et une flamme d’une famille riche, 86 doms"
a, le pare 8c la mere , allez contiens de ma
a bonne mine a: de ma réputation. voulurent;
a, bien me choifir pour cadre , car je n’étais

3, pas mal fait, &.je où r un homme
s, qui ne fuyoit pas dans les batailles; refen-
o, temene l’âge m’a mi toutes ces ormes
s, queutez. 53 Mais je me flatte qu’encore ,
a, comme dit le proverbe; le chaume vous fe-:
,, ra juger de la mouron, 8c qu’à m’examiner
,, vous ne lamerez pas de démêler ce que j’ai
s, pû être dans ma jeunefi’e; quoique je vous
a, pareille accablé de mifere 8c d’infirmité, je
a; puis dire que Mars 8c Minerve m’avoient
n infpiré une force 8c une audace qui paroit;
a, (oient dans toutes les occafions , 3’ fur-tout.
a, lorfqu’avec des. hommes choifis 8c détermi-

. . a) n°75,-.33 Huis je me fil": qu’encore, comme dit le proverbe , le
chaume on: fera juger de la morfil» ] j’aurais bien pu.
louver en notre Lan e des équivalens pour ce proverbe.
mais il m’a paru fi enlë ô: fi naturel. que j’ai au le ou--
voir conferve: dans la Tradufiion. Comme un beau c au-
me fait ju t que la mouron a été belle a de même une
vieillefi’e te 8e vigoureufe finit juger que les fruits de la
jumelle ont été fort bons. Ce qu’il y a de remarquable
dans le vers d’Homere , c’en que le proverbe n’efi pas ache--
vé. le Grec dît feulement. mais je me flatte n’en voyant le
d’arme. vau: «unifia ce qui fait voir qu’en ’rece on avoit
des proverbes dont on ne rapportoit que les premiers mots a
de qui ne laifl’oient pas d’être entendus. Nous cri-avons de-
mênm en notre Langue.-

34. Sur-ru: lorfqu’avee de: homme: ehoifr’r è- determinez je
train) a nm ennemis quelque embnfèqde J Car c’était la rua--
niere de faire la guerre. ui leur paraîtroit la lus pe-
n’lleufe , de ou les braves à: es lâches étoient le mieux re--
connus. C’efl ce qu’ldomenée dit dans le x1". Livre de
l’lliade. Tom. I[.p.27 3. 045, tomme on»: faire. dans cette
forte de e que le: boumer panifié": le plu: ce qu’il: [ont ,
sur k: l cher j changent il Mr ruement de couleur ; si: n’en: ni
vertu ni «flip. frangerions tremblai: n: peuvent les fwrenir ,
il: ruaient 4 fiûlrflë a le taler lm ont de le par qu’ils a2:
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,. nez je éraflois à mes ennemis quelque em-
,, bufcade. jamais mon courage ne m’a un;
,, [é envilager la mort , mais la lance à la
,, main me jettent le premier au milieu des
-,, ennemis, je leur falloir lâcher le pied on
3, mordre la poufiicre. Voilà quel j’étais à la
,, Guerre, tout autre genre de vie ne me tou-
,; choit point 5 3’ je n’ai jamais aimé le tra»
,, vail, ni le labour e, ni l’œcouomie dame!L
,, tique qui donne e moyen de nourrir 8C
,, d’élever lès enfans. Mais j’ai aimé les
,, VailTeaux bien équippez , la Guerre , les ja-
,, velots, les flèches , toutes chofes 3° qui pa-
,, roulent fi trifles 8c fi affreufes à tant d’au-
» ces; je ne prenois plaifir &je ne m’occu-e
n, pois uniqgement qu’aux choies 37 pour lei;
,, quelles leu m’avoir donné de l’inclina-ï

,, tians.
le le mon . tout leur sur!» fiifl’ome , au lieu que le: braver ne
changent point de wfage , in. On peut voir-la les Remue

ues. t ’q 3; je n’ai jaunir niai ni le "and! , ni le lnbonr . Il
I’œtonomie domejlique] j’ai lirivi ici les anciens Critiques.
qui ont dit u’Homere a employé le mot 3,)on , traçai!»
146e", pour ’ travail des champs , le labourage . 6e aust-
çm’u pour les occupations plus douces 6e plus lucratives,
comme l’œconomie domefliquc, qui comprend le comma-A
ce, lamarehandife. ces arquai il ajoute . qui donne le
nu en de (rien (lever fi: enfaîta Plutarque cite ce parlage
d’rîomere dans la comparaifon de Caton le Cenlèur avec.
Ariflide. a; il nous avertit que ce Poète a voulu nous enfiigner

par-[â que t’a-7? une nereflîtë que aux qui "(lisent l’ennemie à.
le filin de leur vairon , rirent leur entretien de la violente à de
I’injufliee. C’en: une mammaires-certaine. Mais je ne l’ai.
il Homcre y a penfé , ont dans ces temps heroïques la l’i-
raterie,ni les Guerres ne pagaient point pour injuilice. Le
précepte efl toujours très . .36 944i rangent fi trifier (s- fi afreujèr J un: d’entrer]
Voilà un trait e lame coutre une infinité de gens à. qui les

armes fiant peut. .37 Pour lefitseller Dieu n’avoir dans! de l’isodination] Il y l
dans le Grec . que Dieu m’avoir ni: dans I’efpit. Hong!
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5, tien ; car les oûts des hommes (ont dis-
*,, ferens , celui-c1 le plait à une chofi: , 8c
,, celui-là à uneiautre. .38 Avant que les
,, Grecs entrepriflènt la Guerre contre Troie,
.,, j’avois déja. commandé en chef à neuf ex-
» editions de Mer contre des étrangers , 8C
,, e fuccès en avoit été aufli heureux que
,, j’avois pû le defirer. 39 Comme Général,
,, j’avois choifi pour moi ce qu’il y avoir de
,, plus précieux dans le butin , 8c j’avois en-
,, core partagé le refle avec mes troupes. J’a-
,, vois aquis de grandes richeITcs , ma maifon
,, devenoic’tous les jours plus opulente , j’é-
s, rois un perfonnage coufiderable , ô: tout le
3, monde m’honoroit à: me refpeétoit. Mais
p après que Jupiter eut engagé les Grecs à
,, cette funefie entreprife , qui a couté la vie
,, à tant de vI-lcros , on me força de conduire
Lu les Vaiflèaux de Crète à Ilion avec le célè-
:,, bre Idomenée; Je n’avoiS’ aucun prétexte
,, plaufible de refufèr cet honneur , 8c je crai-

.1,, gnois les reproches du peuple; car la ré-
,, utation d’un" Homme de guerre efl: une
,, eut que la momdre chofe ternit. Nous

sa fi-

xeconnoît in! que le choix , queles hommes font des pro-
feflîons qu’ils cmbrafi’ent, vient de Dieu , quand ils com-ul-
tent a; qu’ils fuiveur le penchant naturel qui les y ne.
Car on ne voit ue (top louvent des hommes uic oifif-
’fent des emplois des proftflions, auxquelles la rovidenœ
ne les avoit pas damnez: r 6c qu’ils n’cmbrafl’em que par
leur folie.
. 38 .A-uant que le: Grec: enrrtpnflènt la Guerre sont" Trait]
.Ïl y a dans le Grec ï Il?!" que Ier Grec: monraflènt à Troie.
.Car les Grecs difoient monter de tous les voyages qu’on
fiifbi: au Levant. comme cela a défia été remarque.

I Comma Geneml, j’awî: pluifi pour moi a qu’y! y avoit le
fla: prâkrit] C’était le droit du Général y il choififlbît
dans le-butm ce qu’il y avait de plus précieux. qu’il lare.-

v mm
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,, finies la Guerre dans les plaines d’Ilion neuf
,, ans entiers ,’ 8c la dixième année g après
,, avoir faccagé cette fuperbe Ville de Priam;
,,. nous nous embarquâmes pour retourner
,, dans n0s maifons. A ce retour Jupiter (lift
,, perfa notre Flotte, 8c me defiina dès ce mo-
n ment à des malheurs infinis. J’arrivai heu-
» renferment à Crète , mais à peine avois-je-

. ,, été un mois à me délalTer , à me réjouir
a: avec ma femme 6c mes enfans , &Iâ jouir
,, de mes richeflœ , que l’envie me prit d’aller -

,, faire une courfe fur le fleuve Egyptus.
,, j’armai neuf Vaiffeaux , 8c je nommai ceux
37 qui devoient me fuivre. Ces troupes furent
,5 aflemblécs très-promptement. Avant que
:5 de partir nous pafiâmes fix jours à faire
u bonne cirerez 8c je leur fournis quantité de
,.’ victimes pour faire des facrifices aux Dieux,
,, se pour confumer le refle à leurs tables.
,7 Nous nous embarquâmes le feptième jour
,, 8c nous nous Éloignâmes du rivage de Crè-
,, te *° portez par le Borée qui nous étoit
,, très-favorable; nous voguions ’" aufli dou«
a cernent que fi dans une riviere nous n’a-

t a) vionsnoir par préference , 8e partageoit le refie avec les troupes.
Mais je croi qu’Ulyfle arle icr plutôt en Capitaine de Cor-
faires, qu’en General ’une verimble Armée , car nous ne
voyons point dans lilliade ne les Genéraux priflënt rien

ou: eux avant le partage , is portoient tout en commun,
s’ils avoient que uc chofe en particulier , c’étoient les

troupes qui le leur canoient.
4o Forum par le 3915:] Ce n’efi pourtant pas le 8016:,

le véritable Vent de Nord , qui porte de Crete en Égypte.
clefl le Nord-Ouefl. Mais Hornere appelle Borée le vent qui
vient de toute la plage feprentrionale. -

4.1 doucement que fi dan: un: riviera nous n’aviam fait
que fiowrf le murant de l’eau] Homere dit -cela en mais
mon . on! tu «reliât . "une dam la courant , a: démit

. a une
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a vions fait que fuivre le courant de l’eau:-
,, Aucun de mes Vaifieaux ne fut endomma-
,. gé , 8c je n’eus pas un feul malade; ln vent
a) 86 l’adreffe de mes pilotes nous menant fi
,, droit a ”’" que le cinquième jour nous arri- .
,, vîmes dans le fleuve. J’arrêtai-là me Flotte. v
,, 8c j’ordonmi à- mes compagnons de chaleu-
,, rer fur leurs Vaifièaux 8e de chercher un
,. abri fur la rive. J’en choifis feulement un
,, rit nombre pour les envoyer découvrir le
,, aïs. Ces imprudens fe laurant emporter
,,, a leur ferocité 8: à leur courage , au lieu
,, d’executer mes ordres , le mirent a piller
,, les fertiles champs des Egyptiem , à emme-
,. net leurs femmes 8c leurs enfans , 8c à faire
,. main une fur tout ce qui s’oppoibit à leur
,, furie. Le bruit afiireux que ce grand ds-
» ordre caufoit retentir jufqucs dans la Ville
,, voifme 5 les Citoyens , attirez par les cris,
,, parurent en armes au point du jour. Tou-
,, te la campagne fut pleine d’hafanterie 8c de
,, Cavalerie , 8c elle paroiiï’oitven feu par l”.
,. clat de l’airain dont elle étoit toute cou-
,, verte. La le maître du tonnerre mafia la.

v ,, terreur 8c la fuite parmi mes compagnons;
,, aucun n’eut le courage de fe défendre , car

t ils
J,

une efpeoe de proverbe . dire hunufiment, failemenf,
à fourbait. Il a fallu l’éte e pour l’expliquer.

4a. à" le cinquie’me jour mur uniraient: «(au le fleuve]
Homere eü fi inilmit rie la diilanee des lieux dont il ar-
l . que , quand il l’augmente a on voit bien que e’e à
rfell’ein , ur renrlre les contes plus merveilleux à; par-là
plus agréa les. Ier il n’ajoute rien à la verité a car de
Crète on peut fort bien arriver le cin nième jour enEgyp-
ne. Strabon marque gueulement que uPromontoireSamo-
pian: , qui en le Prqmontoite arrentai de Pille. ilya inf-
qu’en sans qui: tous. a quatre nuits de m3903;
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a, ils étoient enveloppez. de toutes parts. Les
a Egyptiens en nacrent un grand nombre, 8:
a, firent les autres prifonniers , 8e les réduifh
a rem: en un triIte efclavage. Dans cette en
a tremité Jupiter m’inl’pira une penf’ee , que

a, ne munis-je plutôt [in la place! car de i
a, grands malheurs m’attendoient encore; je»
a. détache mon cafque , je le jette à terre ,
a. j’abandonne mon bouclier 8: ma pique, 8:
a, m?approchant du char du Roi, j’embrafle
a fait noux. Il eut. pitié de moi 8c me fau-
,. va a vie, il me fit même monter fur (on
5, chat près de lui 8: me mena dans (on Pa-
,, lais. En chemin nous fumes (cuvent en-
,, vironnez de foldats , qui , la pique baiflëe,
,, vouloient f: jurer fur moi ont. me tuer ,
,, tant ils étoient irritez de ’aéte d’hoitilité
,, que j’avais oie commettre; mais le Roi me
,, garantit, 8c craignit la colere de Jupiter, qui
a préfide a l’hofpitalité 8c qui punit fevere-i
,, ment ceux ui la violent. a Je demeurai
,, dans (on P ais Pep: années enflerez , a:
,, j’amaffai beaucou de bien , car tous les E-
a) yptiens me filoient des prefens. mand
,, a huitième année fut venue , " il fe pré-
,,7 fenta à moi un Phenicien très-initruit dans

5 a: œu-fiæi Il en? 21,140:th rôt A7702?» 0.074,01 âfllpæV Ml 101751
sen-7:. Homere y ajoute une-partie du cinquie’me jour,
parce1 gril etou parti apparemment d’un Port un peu plus

(en: e t43 je demeurai du: [en Palais e mais: enliera C’efi
ainfi qu’il dépile fon fejour dans fille de Calyplb. J

4.4. Il [a rejeu. à nui un Pbenîcien très-inflnu’t dam mie:
jam: la me: ] Les Phenieiens ont été fort-décriez dans
tous des temps pour leur: mûrs 6: pour leurs friponneries.
Gratins remarque que c’efi en: que le Prophete 026e adé-
Bsus fou-le inonde cm. quad indium-p. nm:
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,, toutes fortes de rufes 8c de fourberies, in:
,, figue fripon , qui avoit fait une infinité de

maux aux hommes. Cet impoiteur me ie-
duifant par fes belles paroles me perfuada
d’aller avec lui en Phenicie, où il avoit fa
maifon 8c (on bien. 4’ Je demeurai chez
lui un an entier. (baud l’année fut révo-
luë , il me propoia de panet avec lui en
Libye , ô: forgea mille menionges dans la
vûe de me porter à faire les avanccs pour
la charge de (on Vaiffeau; funideifein étoit
de me vendre en Libye 85 de faire un grand
profit. 4’" Quoique fes grandes promeffes
commençaffent à m’être fufpeétes , je le

,, fuivis par neceflité. Nous voilà donc em-
,, barquez- i7 notre Vaillèau couroit par un:
,, vent de fiord, qui le porta à la hauteur de
,, Crète , Jupiter avoit refolu la perte de ce
5, Vaiffeau. Dès que nous fumes éloi ez de
,, cette Ifle 6c que nous ne vimes pus que
,, les flots 8C le Ciel, le fils de Saturne af-
,, fembla au deffus de nous un nuage noir,
., qui couvrit la .Mer d’une aflrcufe obfcuri-
,, té; ce nuage fut accompagné de tonnerres
,, se d’éclairs’, 8c ce Dieu irrité lança fur no-

. p) Irechaman: in manu eju: [litera dolofi , calumniam dilexit. Eh
Philoflrate dit a un Phenicien , Van: êtesfortqduriexrpour votre
comme": ramure glu: avare: à grand: "empan. .

4,,- je demeurai chez. lui un: au entier] il iplace cherre fri-
pon le fejour qu’il fit chez Once, ou nous a dit qui
fut un an.

6 «si ne [il made: mufle: commenfàflënt à effrite
peau ,Qje le fitîvifpdr nëgfifl’] Hornere marque bien 1C1 ce
qui n’arrive ne trop ordinairement, quandd 93m une f0]:
en a e’. avec es fripons; quoi qu’on s’en e e on [ne peu
pasgtguiours rompre avec eux , 6e une fatale neceflite oblige

de les fuivre. q i I4.7 Notre l’amicale couroit par un vent de Nerd , qui le yang.

saeeuuenstee
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a, ne ’VaÎffcau fa foudre enflammée; le coup fut
,, fi violent que tout l’affemblage du Vaiffeau en
,, fut’ébranle; une odeur de foufl-ie le remplit.
,, tout l’équipage tomba dans l’eau, &l’onvoyoit
urb- us ces malheureux portez fur les Flots, com.
,, me des oifeaux marins, faireleurs efi’orts pour
a) (e fauver, mais toute voie de falut leur étoit
,, fermée. Jupiter touché de mon affliétion, fit
a) tomber entre mes mains le grand mât du N a.
,, vire, afin que je m’en ferviil’e ur me tirer.
,. de ce danger. J’embraflai ce mat de toutema
,, force, 8c je fus en cet état le jouet des vents
a neuf jours entiers. ’5’ Enfin le dixième jour,
u pendant une nuit fort noire, le Flotmepouilà
,, contrelaterredes Thefprotiens. LeHerosPhi-
,, don, qui étoit Roi de cette terre, me re ut;
,, avec beaucoup de generofité .8: ne me e- ’
,, manda point de rançon , 86 fon fils étant ar-"
,, rivé fur le rivage. 8c m’ayant trouvé demi
,, mort de froid 8: de fatigue . me mena dans
,, fan Palais en me foutenant lui-même , car.
,, je n’avois pref ne pas la force de marcher.l r
,, Le Roi me fit onner des habits m ifiquesJ
,, La j’entendis beaucoup parler d’U yiie, sa

sa 1:

a buteur la Crête] Il appelle encore ici Dorée Nord, le
vent Nord.Eit. car le Bore: ne pouvoit pas porter de Phari-
eie en Crète. C’était proprement le vent Nord-En.

4,8 Enfin le dixièmejour, pendant une moi: fun djinn, le
Plus me pnflà tout" la nm de: fiejfirotienr Voila comme il
déguife fun arrivéea l’Iile de Scherie le ez Alcinoüs. Il
met ici a la place la terre des Thef rotiens, qui habitoien:
la côte de 1’ pire , vis-avis de l’I e des Pheaciens . de
Cnvfiu. Et il mêle ici l’hifloire de fon arrivée dans cette
me de Corfou , en changeant les noms. Il met un Prince
nomme Phidon . au lieu du Roi Alcrnoiis, a; au made
natrum fille d’AlcinOüs a il met un "en: Prince fils de
l’hidon.

mm. N
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,, le Roi lui-même me dit qu’il lÎavoit reçu a;
,,  traité dans (on Palais, comme il palier; chez
,, lui’pour s’en retourner dans. fa Patrie, Il
a, me montra mêmextoutes les ncheffes (1311.1.

* a lyffe avoir amaflëes dans ce voyage . Faim,
a. lor , le fer, 8c j’en vis une 1 grande quan-
a, tiré, qu’elle pourroit fufiireà nourrir pen.
a, dam dix genermions deux comme la
,, fienne. ur ce que je parus etonne gue tous
a ces trefors fulTent-là fans lm , lime du qu’U-
,, lyffe les avoit laiffe’L 49 pour aller à Dodone
,. confulter le chêne miraculeux , 8c recevoir
,, de lui la réponfe de jupiter même , pour
,, favoir comment il devon retourner à lthague
,, après une fi longue abfence , 8c 8711 devon
,, entrer ouvertement, ou fans fe faire cormor-
,, tre. Ce Prince jura même en me parlant là

* 3, m01-49 Pour aller à Dada": faufil!" le chine mbdfifleltx, à 4:.
"un" de lui la n’punfe de jupim] J’ai deja parle de cet ora-
de de Dodone dans mes Remarques fur le XVI. Liv. de l’Ilie-
de. Tom. lll. p l6 . (fi. Et j’ai promis dellrairer cette

atiere Plus à fond tu: ce: endroit de l’odyfTee. Dodone
toit ancrennement une Ville de la Thefprorie; les limites

ayant changé dans la fuite, elle fut du pais des Moloflès .
n’en-â dire , qu’elle étoit entre l’Epire 8c la Theflâlie.
Près de cette Villeil y avoit un montlappellé 73mm»:
a; Thym 5. (buse: mont il y avoit un Temple, 8c dans
l’enceinte de ce Temer un Bois de chênes qui rendoient
eux-mêmes des oracles aux Prêtres, 8L ces,l?rèrres les ren-
doient’â ceux qui les confultoient. Ce Tem le étoit le
lus ancien de la Grec: , a: il fut fondé far es Pelafges.
’abord il fut deffervi ar des Prêtres appelez Seller. Dans

la luire des temps la e’eIÎe moue au: été affode’e à
upirer , a: En culte ayam en reçu ne ce Temple , au
leu de Frêne: il y eut trois Prêtrefl’es flirt agées qui le

damnoient. On prétend que les vieilles femmes étoient
a nées d’un" dans la Lan e des Moloffes, comme le:
v merda étoient appelle: www; 8: comme aima: figui-
fle «un des colombes, «a , dit-on . ce qui donna lien à
la râble. que des colombes étoient les Prophcreflës «à? ce

em-
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n’ H o M a n E. Lèvre XIV. 29:
moi-même 8c au milieu des libations , que
le Vaiffeau 8c les rameurs qui devoient le
mener dans (a Patrie étoient prêts. Je
n’eus pas le temps d’attendre, car la com-
modite d’un Vaill’eau de Thefprotie , 5° qui
partoit pour Dulichium s’étant: offerte , il me
renvoya fur ce Vaiifeau, 8c ordonna ,au pa-
tron de me remettre fidellement entre les
mains du Roi Acalte. Ce patron 8c fes
compagnons , loin d’executer Cet ordre .
cançurent un méchant demain contre moi -
pour me rendre encore le jouet de la for-
tune. Dès que le Vaifleau fut airez. oin
de la terre , ils commencerent par m’ôter
la liberté, ils me dépouillerent de mes ha-
bits 8: me donnerent ces vieux haillons
tout rapiece’z. que vous voyez fur moi. E-

. a: (am
Temple. Mai: dans ma Remarque fur ce vers du x11. Liv.
de l’Odyfl: Et le: colombe: même: qui panent l’ambrqfïe à Ï.-

pinn je croi avoit fait voir que cette fable avoit une autre
origine. æmiqu’il en foi: , ce Tem le avoit unechofe bien
merveilleu e , c’en queJu iter rendoit es oracles par la bouche
des chênes mêmes,s’il e permis de parler ainfi. Après avoir
cherché long-rem: ce qui pouvoit avoir donné lieu acette fa-
ble fi étonnante, ieaoienavoiruouve’ enfin le véritable fon-
dement, c’eû ne les Prêtres de ce Tem lefe tenoient dans le
creux de ces ch nes,quand ils rendoient eurs oracles, c’était-
la leuruepied, ainfi madilsrépondoient. on diroit que les
chênes avoient répon u. C’eft pourquoi Hefiodeadit de ce:
oracle u’il bnbiredens le aux du chêne, raïa i! mâté" and.
à que a que: un: la homme: en rapportent la ripanfu dans
au»: befu’n.

E19» 111x957»: [arrima mine piperai.

Comme nous le vo on: ar lelbeau fia ont ra ne le.Scholigaâte de SophoÏieDQÊ Ire r aîaùdœfixlïëespm par

se dynamo-r nil: in» ne ç; amincies en-
tre Maqueôtlacôte du Peloppnncfeg ’

Il
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tant arrivez le foir fur les côtes d’Ithaque Â
ils me lierent avec une bonne corde au mât A
du Vaiflèau, 8c me lamant-la , ils defcen-
dirent à ter-te 8c (e mirent à louper. Les
Dieux rompirent Facilement mes liens. Je
mis mes haillons autour de ma tête , 8c me
lainant aller le long du vernail, je mon
jettai dans l’eau 8c nageai e toute ma for.-
ce. je me trouvai bien-tôt allez loin de
ces feelerats pour ofer prendre terre; j’abor-v
dei dans un endroit près d’un beau Bois,
ou je me cachai. Ces barbares fort affli-
gez firent quelque legere perquifition, mais
ils ne jugerent pas a propos de me chercher
plus long-temps 8c avec plus d’exaétitude ,
ils fe rembar uerent promptement. C’en:
ainfi que les ieux m’ont fauve de leurs
mains , 7’ 8c qu’ils m’ont conduit dansla mai-

fon d’unhomme e 8c plein de vertu. Car
c’efi: l’ordre du De f que je conferve encore ’

la vie. . ’,, Ah. malheureux étranger , repartit Eu-
mée, que vous m’avez touché r le recit
de vos trilles avantures! la fe e choie ou
je ne fautois vous croire , «kit dans ce que
vous avez. dit d’UlyfTe. A quoi bon un
homme comme vous à votre âge blefiè-t-il

,, ainfi

f! E: qu’il: m’ont rendait leur le unifia Je: 5mm fige]
L’expreflion Grecque cit remarquable , il y ai la lettre ,
dans la maifon d’un boume infini: . étripât incombera, c’eflo
à-dire, d’un homme [a e , d’un homme vertueux. Ce qui
prouve, ce que j’ai d ja dit plufieurs fois r qu’Homere a
crû que les vertus s’apprenotent par l’éducauon; que c’éo
raient des iciences . mais des feiences que Dieu feul calei-
3m; qu’il n’y a que les venus qui fiaient laverirable (cien-
ce de ’homme, a: que l’homme fige 6c vertueux en le
(au que l’on doit appelletfmq à mon, Platon a
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ainfi la venté, en contant des fables très-
inutiles ? Je fuis fût que les Dieux fe font

s, o pofez- au retour de mon cher maître. lls
non: voulu ni le faire tomber fous les
coups des Troyens, ni le faire mourir en-
tre les bras de l’es amis, après qu’il a en
terminé fi glorieufement cette Guerre; car
tous les Grecs lui auroient élevé un tom-
beau magnifique, ôc la gloire du Pere auroit
rejailli fur le fils , 7’ mais ils ont permis
qu’il ait été fans honneur la proie des. Har-
pyes. Pour moi j’en fuis fi affligé , que je
me fuis confiné dans cette ferme; 8C je ne
vais jamais a la Ville que lorfque la fa e
Penelo me mande pour menine part (Es

a: nouve qu’elle a reçues de quelqu’en-
,. droit. Dès qu’on me voit dans le Palais ,
s, on m’environne en foule pour me deman-
,, der ce que j’ai appris. Les uns s’aflligent
3’

a»

06’”

38333888384’4’

de la longue abiènce de Ce cher maître, 8c
les autrœ s’en réjouïiï’ent parce (gus con-

-,. fument impunément ion ien. our moi
,, je n’en demande plus de neuvelles depuis
s, que j’ai été trompé par un Etolien, qui
,, ob’ é de prendre la fuite pour un meurtre
,, qu” avoit commis , après avoir erré dans
,, plufieurs contrées, arriva dans ma matirons1

a) 0
feigne cette «me 6c l’a démontrée, &e’efi une choie admi-
rable, que ce qui fait encore aujourd’hui tant d’honneur ace
Philolbphe. ait été tiré d’Homere, &quecefoitdans ces Poê-
xnes qu’ill’a une.

52. Mais il: on: parmi: qu’il a? [si [au bonne-r14 proie du
11""ch C’en-adire, qu’tl ait été enlevé fans qu’on fache

ce qu’t cil devenu. On peut voir ce qui aéré remarqué
fur cette expreflion dans le 1. Liv. Tom. l. pas. se. Note
7s.

Na .
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se ou je le reçus le mieux qu’il me fut poili-
a ble. Il me dit u’il avoit vû Ulyiïe chez
a) Idomenée dans 1’ (le de Crète, où il radou-
a: boit les Vaiffeaux qui avoient été maltrai«
sa tez par la tempête, 8: m’aflûra qu’il revien-
a) droit fur la (in de l’Eté ou au commence-
» ment de l’Automne avec tous fes Compa-
a) ons 8c comblé de richefl’es. Et vous ,

film homme, qui avez tant fouEert , puif-
a: que les Dieux vous ont conduit chez moi,
a) ne me flattez point 8c ne m’abufez point
a) comme lui par des contes faits a plaitir. Ce
a: ne feront point ces contes qui m’obligeront
a» a vous bien traiter &àvous refpeôzer, ce (en
sa Jupiter qui préfide à l’hof ’talité, &dont j’ai

sa toujours lacrainte devant s yeux; ce fera la
sa. compaflion que j’ai naturellement pour tous les
u miferables.

,, Il faut ne vous fuyez le plus défiant 8: le
a! lus incregule de tous les hommes, répondit

u» lyflè, puilqu’après tous les formens que je
a: vousaifaits,jenepuisnivousperfuadernivous
u ébranler. Maisfaifons,jevousprie, untrai-
sa té vousôcmoi, &quelesDieux, qui habitent
in l’Olympe, enfoient témoins, fi votre Roite-
sa vient dans l’es Etats, comme je vous l’ai dit,vous
sa me donnerezdes imbus 8c vous m’envoyerez

a, fur

sa au deviendroit la vip-tain j’ai ifi limnée en
étonné de la proâofition ne lui i: Ulyfll’e’fdtg le faire pré-

cipiter du haut ’un roc et, en cas qu’il fe trouve men-
teur. Et il nous enfeigne que-toutes les conditions u’on
nous paie, ce qui vent nous engager a violer la in iee.
ne doivent jamais e écoutées puceux qui ont ibin de leur

réputation. V .l5 E: pour le piffe-s 6’ pour l’avenir] Ce maître Pafieur
ne met pas feulement en peine dela réputation qu’il aura

Pu?
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3, fur un Vaiffeau à Dulichium, d’où j’irai par
,, tout où il me plaira; 8c s’ilne revient pas , vous
,, exciterez contre moi tous vos domeitiques ,
,, 8c vous leur ordonnerez de me précipiter de
,, ces grands rochers , afin que ce châtiment
a: a prenne à tous les pauvres qui arriveront
,, cgez vous,à nepas vous abufer parleurs vaines

à) l,, Étranger, répondit Eumée, ’3 que devien-
’,, droit la reputation que j’ai aquife parmi les hom-
ï» flics fi 8: pour le préfent 8: pour l’avenir P Que
,, deviendroit ma vertu , quiefi: encore plus pré -
,, cieufe que la réputation, fi , après vous avoir
,, reçu dans ma maifon , 8c vous avoir fait tous les
,, bons traitemens qui ont dé ndu de moiôt que
.,, demande l’hofpitalité, j’ ois vous ôter cette
,. même vie que je vous ai confervée? Après une
,, action fibarbare , de quel front oferois-je adref-
à, fer mes prieres au Dieu qui protege les étran-
sa gers? Mais l’heure du louper approche, ’ï 8c
,, nos Bergers feront bien-tôt ici pour prendre 3.1
,, vec mormle rrepas.

Pendant qu’ s’entretiennent ainfi , les
Bergers arrivent avec leurs troupeaux , qu’ils
enferment dans les étables ; toute la ballè-
cour retentit des cris de toutes ces bêtes u’on
ramone despâturages: alors Eurnée crie les

pendant fa vie, mais encore de celle qu’il aura, a res fa
mon s par-la Homete combat le (ennuient infenfe e ceux
2:; (hurlement, quela réputation après la mort n’en qu’une

mere.
55 Et sur filvgenfmntbieu-tôt ici] Le texte dit Inn: cona-

pagnon: , uoique maître de ces Ber ers, à: fort fupenenr a eux
parûnai anee, il ne laine pasde esappeller fer compagnons.
mais en narre Langue je doute que compagnon: 6c camarades

Buffefdirdesn en. ,. e e et; N4.
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Bergers, ” Amenez-moi promptement la viciât
,, me la plus graffc ue vous râpez dans votre
,, troupeau, que ’j’o e un fac ’v ce à Jupiter en

,, faveur de cet étra er qui cit notre hote , sa
,,, que nous en pro tions en même temps ,
a nous qui avons tous les jours tant de fatigues
,, à garder ces troupeaux, pendant que d’autres
,, (e nourriffent tranquillement des fruits de nos
,, peines.

Ayant ainfi rlé, il fendit du bois épour le
facrifice. Les rgers amenerent la vi ime la
plus graille. c’étoit un cochon. de cinq. ans, 8c
a préfenterent à l’autel. Eurnée n’oublia pas

alors les Dieux, 7° ar il étoit plein.de picté.
Il rend les foies du haut de la tête de cette

. vi ime 8c les jette dans le feu comme les prê-
-miccs, 8c demande a tous les Dieux, par des
vœux très-ardens , qu’Ulyfle revienne enfin
dans (on Palais. Sa priere finie , il ailommlt;

56 Ca il lui: plein de pian]? Le Grec dit: (a il mais la. i
f0", la» ejjnir. j’ai déja fait remarquer ailleurs qu’Homete
ditordiuarrernent qu’un hmm a bon efprù , pour ire qu’il a
de la picté , à au! n’a par bon sjprir , pour dire qu’ileii impie.
Car la ieté cit marque la plus fûreôtla plus infaillible du
bon e rit.

57 amie prend depnirr nous": de sur les membres] Tou-
’ tes les ceremonies des facrilices ont été airez expliquées

dans à? Remarques fur le I. Liv. de l’lliade, Tom. L pag.
42 , c.
, f8 E: après avoir riparia defliu le la fleur de flaflas] Cette

’ en: de farine tenoit lieu de l’orge ont mêlé avec du (cl, site
l’on répandoit fur la tête de la viâime pour la contacter, 8c
au ce que l’on appelloir immoler.

52 Car il au: plein d’alun] Aînfi il faifoit les parts avec
Égalité, En: favorifer l’un plus uel’autre.

60 Il en fit [cpt pans, il m 037i: aux: aux Mmpber, un m-
m à Mena" fil: de Maïa] Voici une coutume dont nous
n’avons point encor; vû d’exemple dans les factitices dont
nouure nous a parle jufqua ici . mais c’en ici un retentît?

. u

. lek; nnüàc
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la victime avec le tronc du même chêne dont
il avoit coupé le bois pour l’autel 8c qu’il
avoit refervé pour cette fondiion. La victi-
me tombe fans vie 5 les Bergers l’êgorgent.
en même temps , la font palier par les flam-
mes 8e la mettent en quartiers. 5’ Eumée
prend de petits morceaux de tous les mem-
bres, les met fur la graille dont il avoit en-
veloppé les cuiller, ’8 8c après avoir répandu
deil’us de la fleur de farine, il les jette au feu
pour les faire brûler. Le relie fut enfuit:
Coupé par morceaux , mis en broche 86 rôti
avec foin. On les mit fur des tables de cui-
fine , 8c le maître Pafieur fe leva pour faire
lui-même les portions, W, car il étoit plein d’é-
quité. ’° Il en fit (cpt parts, il en omit une
aux Nymphes , une autre à Mercure fils de
Maïa, en accompagnant (on offrande de prie-
res. Ses trois Bergers 8c lui eurent aulii cha-

cun

milique. a: à la campapne on fuit des coutumes anciennes,
Qu’on ne prati ne ni aVille ni a l’Arme’e. Eumee offre
une part aux yrnphes , parce que ce lont les Nymphes qui

refidant aux bois, aux fontainæ 8e aux tivieres , rendent
et campagnes fecondes à nomment les troupeaux. Et il

en oifie une autre a Mercure, parce que au un des Dieux
des Bergers, qu’il prefide aux troupeaux, 8c u’il les fait
profperer ôt croître. C’efi urquoi on metrort ordinaire-
ment un bellier au pied de es Statues , quelquefois même
on le reprefentoit portant un bellier fur l’es épaules ou fous
(minas. On peut voir me Remet ne fur la fin du x1v. Liv.
de l’lliade, Tom. Il. pu . 34°. u relie cette coutume de
donner une par: aux ymphes me rappelle celle qu’on
pratique aujourd’hui dans le panage qu’on fait du gi-
teau des Rois. C’en ainfi que des ceremonies Religieu-
tea ont (bavent fuccedé a des ceremonies profanes, 5c
que l’el’prit de vetite .a purifie: à: i’anflifie’ ce ne l’ell

m. de tantouse avoit introduit fous un àuxpr texte de
non.

N r,



                                                                     

,98, L’Onvssz’x »
cun leur part, 76’ &Ulyliè fut régalé de la rtie
la plus honorable , qui étoit le dos de la vi ’ e.

,Ullee ravi de cette dillinétion , en témoigne à

reconnoiffance en ces termes : o
,, Eumée, daigne le grandjupiter vous aimer

’,, autant que je vous aime pour le bon accueil
,, ue vous me faites, en me traitant avec tant
,, ’honneur, malgré l’état milèrable ou je me

,, trouve. ’Eumée lui répondit, ,, 6’Ett-anger, que j’ho-

., nore comme je dois, faites bonne chere des
,, mets que je puis vous offrir; Dieu nous donne
a une chofeôc nous en refufe une autre, mêlant
,, notre vie de biens 8c de maux comme il lui
,, plait, car ilell: tout-puifl’ant. E

t net Et 0110? fat "kali de la panic 1491;: honorable , qui
hoirie du de la vidime] C’ell ainfi ne dans le VIL Liv.
de l’lliade A amemnon fert a Ajax e dos de la victime.
On peut voirla les Remarques, Tom. Il. pag. 7.2. j’ajou-
1:13! feulement que cette coutume , de donner la po ion la
plus honorable a ceux qu’on vouloit diflinguer, étrange mê-
me parmi les Hebreux. Samuel voulant faire honneur à
Sali] , u’il alloit fader pour Roi , lui lit l’ervir l’épaule
entiere e la viaime , qui étoit regardée comme la plus

K honorable, parce que Dieu l’avoir donnée a Aaron. Leva-
w’t arum tous mais: épofait ont: Sain. ” Le cuilinier leva
,, l’épaule entiere de la viétime 8c la fervit devant Saiil. ’I.
Rois 1X.

6s. Étranger, que j’bonor: tomeje dols, faire: bonne cher: du
musque 1’:de vous afro] Eumée s’excufe d’abord de la peti-
te chere qu’ilfaità l’on hôte, à: en même temps il le comble
fur lbninfortune, en le faitîtntfouvenir que Dieu mêle no-
tre vie de biens a: de maux ,8: qu’ilfitut recevoirtout ce qui
nous vientdc faunin.

6 3 Un efiLave, ga’Eme’e noir atlantide quelqu: marchands
Tnpbinu] L’Ille de Taphos au dell’us d’lthaque vis-avis de
l’Acamanie. Homere nous a dit dans le l. Livre qu’elle
obeillbit a un Roi nommé Mentès, 8c ue les habitant ne
n’appüquoienthu’ù la marine , sa dans e Livre fuivanr il
les appelle MW,J«J (forfaites. Car en ce temps-la le me;

.- , t - 1’ - net
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En finiiTant ces mots , il jette au feu les

prémices de là portion, 8c prenant la coupe
pleine de vin, après en avoir fait les libations, r
fila prélème à Ulylïè fans le lever de fa plao
ce. ’3 Un efclave , qu’Eumée avoit: achetai
de quel ues marchands Ta hiens depuis le dé-

de on maître, 8c quil avoit achetté de
on argent fans le fecours de Penelope ni du

b0n vieillard Laërte, fervit le pain. Quand ils
eurent mangé 8c bû, se qu’ils fluent Tafiàfiez,
l’efclave deflervit, 8c peu de terp après ils
allerent fe coucher. l” La nuit t très-froi-
de 8c très-obfcure. Jupiter verlâ un déluge
d’eaux , 8c le Zephyre , toujours chargé de
pluyes , fit entendre fes fouilles or ux.

aÊlîlylïn

fier de Pinte n’était pas infime, comme il l’efl aujourd’hui.
C’elt même ce métier-là qui leur avoit donné ce nom, car,
comme Bochart nous l’apprend , du mot tapi), que les l’he-
niciens difoient pour lump]: , a; qui lignifie enlever, ravir,
cette me avoit été flagellée Tapbnr , c’efi-à-dire, FM: du
Palma, de fes peuples aphr’cm. c’efl à-dire, voler", fauf-

nm. v64. La ulikfut trèr-fraide 61181-0512." , en la Lune appu-
tbnit du temps de la tonjanflian] C’efl ainfi que. felon les ancien:

t Critiques, il faut expliquer ce vers,

NIE 4* à irritât uni «membru.

"naphta: lignifie une nuit a?" , arec que la Lune cl!
près de la conjonâion, car el e s’obfgurcit à mellite qu’elle
s’en approche: iuf u’à ce qu’étant conjointe , elle foi: en-
lierement r 8c rota ement obfeurcie. Homere nous a dei:
avertis u’UlyiTe devoit arriver à Ithaquc à la fin du mois.
le dernier jour du mais , lorlâue la Lune a entieremenr
perdu (à lumiere. ici il nous louvenir que nous voilà
près de ce jour-là; que la Lune (Mur la fin de fan dernier
quartier, a: qu’elleva être bien-tôt en conjonâiom Nous al-
Ions voir Puisse qu’Ulyflë va faire de cette nuiroblèure à; froi-
de. Il n’ arien de mieux imaginé quel’hifloixe qu’il va fai-
re a: qu” tourne en apologue.

N5.



                                                                     

’ oo L’ O ï) v s s 3’ il
Ulyfl’e adrelTant la parole à ces Bergers
6’ 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 dcfen re
du froid, car il avoit grand foin de lui: ” Eu-
» mec, dlÏ-il, 8c vous Bergers, écoutez-moi,
,, je vous prie, 8c permettez que je me -vante
,, un peu devant vous, le vin fera mon excu-
,, fe , il a la vertu de rendre les hommes
,, fous ’,’il fait chanter, rire 8c danfer le plus
,, (age, 8c tire des cœurs des fecrets qu’on fe-
,, roit fouvent beaucouip mieux de cacher. Je
,, vais vous dire aulïi es folies, 8c puifque la
,, parole cit lâchée je cominüerai. Ah! plût
,, aux Dieux que j’euife encore la vi ueur 8:
u la force que j’avois quand nous reliâmes
,, une embufcade aux Troyens fous les rem-
’,, ts de Troie! Ulyfle ô: Menelas étoient:
J, es chefs de cette entreprife, 8c ils me firent
,,, l’honneur de me choifir pour partager avec
,, eux ce commandement. Quand nous fu-

’,, mes près des murailles , nous nous cacha-
,. mes fous nos armes dans des broflailles 8c

a, des rofeaux d’un marais qui en étoit pro-
,, che. La nuit il (e leva tout à cou un
u ventfifroid qu’il glaçoit , 8c il tomba u-

,» coup de neige qui fe geloit en tombant, en
a: un moment nos boucliers furent heriflez de
a: glace. Les autres avoient de bonnes tuni-

. a: ques1; FM piquer Fuma] C’en ce que lignifie ici ce me
23:50:. pour piquer , ô: comme nous durons pour 434m

66 N: parfin: point que la naît duit lm fi froide] Il fautfe
Muni: ne dans ces pais-là , après des journées fort
chaudes, l fument tout à coup des nuits très-froides ê: des
neiges même contre l’ordre-des tairons; c’en ce qui mais;

U y 4
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n’l-l o M a R n. lieerIV. gos
ques 8: de bons manteaux ,» 8c dormoient
tranquillement. les épaules couvertes de leurs
boucliers. Mais moi, j’avois eu l’impruden-
ce de laitier dans ma tente mon manteau,e .
°6 ne penfant point que la nuit dût être fi
froide , 8: j’avois marché avec ma-Ifeule tuni-
que ceinte 86 mes armes. Vers la troifième
veille de la nuit, lorfque les Ai’cres commen-
cerent à pencher vers leur coucher, je uffai
du coude UlyiTe qui étoit couché près e moi,
il [e réveilla promptement,8c je lui dis: Ge-
nereux Ullee , vous pouvez compter que je
ne ferai pas long-rem s en vie , je fuis penetré
de froid , car je nai point de manteau, un -
Dieu ennemi m’a induit à venir ici en tuni-

ue .8evoilà un temps auquel il m’efi impof-
ible de refrfter.

,, Dans le moment Ulyfl’e trouva le moyen
de me feCourir 5 comme il étoit homme de
grande relTource 8c aulli bon pour le confeil

ne pour les combats , voici ce qui lui vint
ans l’efprit :1 il s’approcha de mon Oreilleôc

me dit tout bas : radez-vous , de Peur que
quelqu’un des Grecs ne v0us entende , 8e
en même temps la tête appuyée fur fon cou-
de , il haull’a un peu la voix 8C dit: Mes
amis , écoutez ce que j’ai à vous dire, pen-
dant mon fommeil un Songe s’elt apparu à
moi de la part des Dieux. f7 Nous voilà

’ . ,, fort
Ulyfl’e d’avoir biffé ion manteau dans (à tente. Il n’auroit
Es été fi imprudent fi on eût été en hiver. ou que la l’ai-

r! eu r
t été avancée.

67 Nuls «voilà fin Joignez de sur Voiflêan. à 1mn [5mn
en pm’c métal Il rapporte à fes compagnons le feus de ce
que le Songe in avait dit 3 fin! l’annuler à faire parla
le Songe.

N7.
0



                                                                     

3°zî L’Onxssn’n
,, fort éloignez de nos Vaiil’eaux , 8: nous (hm;
,, mes en petit nombre, que qUelqu’un aille donc
,, promptement prier Agamemnon de nous en,
a voyer un renfort. ’

,, A ces mots Thoas , fils d’Andremon,fè
’,, leva , 8: fans attendre un autre ordre , il
,, jette à terre ion manteau de pourpre 8c [e
,, met à courir. je pris ce manteau,"8c m’é-
,, tant rechauflë , je dormis tranquillement
,, jufqu’au point du jour. Plût aux Dieux
,, donc que j’eulTe aujourd’hui la même jeu-
,, nelTe 8c la même v’ ueur, 8C que quel-
,, qu’un des Bergers qui ont ici, me donnât

a) un

68 Et par 4min? à par "me! pour un homme de bien, mais
il: me mt’pvifmt à teuf: de m vieux haillons] Homere rené
ferme beaucou de fers en peu de paroles. Mehmet

n doivent porter recourir les ens de bien, l’amitié a car on
doit aimer les vertueux; 8c e refpcâ dû à la vertu, car la
vertu cit relpeétablc. Mais les hommes (on: faits de ma«
niere, ue la vertu cit prefque toujours méprife’e ,quand elle
n’ell: aÊ’uble’e que de haillons.

69 Vu: nous [airer-Id fur un fuie: amiable unepologue trir-
r’nreuieux] La planant; beyû’e’ d’un Interprète qui a pris ici

1779: pour louanger. aira; cit une fable, un apologue, lori-
qu’on appli ne a un fait réfent un fujer feint,ou une hit?
noire ventab e. Et cette on: d’apologue dilfere des fables
8e des apologues ordinaires , en ce qu’après le recit on
n’ajoute pas d’ordinaire l’a pliation, parce qu’on veut que
celui qui l’entend la l’aile ui-même. Ainfi e’efi contre les
regles de cette forte d’apologue qu’Ulyfie, à la fin de (on
recit, a ajouré l’ap Iication. en difant, me: aux Dieux dans
qu’aujourd’hui quelqu un du Berger: qui fiant hi me donnât un
ban manchot. Il devoit laifi’er faire cette a plication aux
Bergers. Mais comme il r: défioit de leur pânetration , il

. a mieux aimé aller au plus (a: 8c leur exp iquer ce qu’ils
n’auroient peut-être pas entendu. .

7p Mai: demain ,de’r le marin vous reprendre: vos vieux lui].
leur , en nous n’avons pas ici phfi’euvr manteaux ni piaffeurs
runique: de rechange] si les Bergers n’avaient en que l’habit
qu’ils portoient , cela n’auroit pas été digne de la prudence

’Eurne’e . ô: s’ils en avoient eu pluiieurs. cela suroit été

con-



                                                                     

.-«.!.!r-w r

n’H o M n n a; ’Livre XIV. 303
,, un bon manteau a 8c par amitié a: par ref-
,, peél: pour un homme de bien , mais ils me
,, mépriferrt à caufe de ces vieux haillons.

,, Bon homme s lui répondit Eumée;

,, un apologue très-ingenieux , vous’avez très-
,, bien parlé 8: votre difcours ne fiera pas inu-
,, tile , vous ne manquerez ni de manteau
,, pour vous couvrir cette nuit , ni d’aucune
,, des choies dont on doit faire part a un étran-
,, ger qu’on a reçu dans fa maifon , 8: qui
,, a befoin de fecours. 7° Mais demain dès le
,, matin 7’ vous reprendrez vos vieux hail-

x a) 10113:contraire a la fige œconomie de ce fidelle ferviteur. Il
falloit donc qu’ils enflent quelque habit de rechange 8c

u’ils n’en euiTenr qu’un , 8: cefl ce qu’Homere fan ici.
aunée lui-même n’a que deux manteaux , dont il prête
l’un a Ulyffe pour cette nuit-l’a , 8e il prend l’autre pour
fortin Et Eumée le fert de cette raifon pour dire a Ulylle
que le lendemain dès le matin il faudroit qu’il reprît l’es
haillons , car il ne peut pas lui donner ni lui prêter pour
long-temps un habit dont fes Bergers ou lui peuvent avoir
affaire a toute heure,8c en même temps il lui faitenrendrc
par-là , que (on apologue fera accompli de point en point.
8c deviendra une hifloire veritable. Car comme fous lts
remparts de Trop: il n’eut le manteau de Thoas que pour

te nuit-là feu ement , 8c que le matin au retour de ce:
0 cier il fut obligé de le rendresde même ici il n’aura ce

’ manteau que pour cette nuit , 8c il reprendra fes haillons
des le matin , ainfi l’évenement rendra on apologue entie-
rcment julle. Cela cil bien imaginé , pour faire qu’U-
l (le paroifie avec (on équipage de gueux , car il faut nécef-
airement qu’il loir vil en cet état a lrhaque. .

7l Vous reprendrez vos vieux haillons] Rien n’approche
de la beauté 8L de la richelfe de la Langue Greque, en un
feu! mot elle exprime des chofes qu’on ne (auroit Faire
entendre que par de longs dilcours. Le mot harangua,
dont Homere le (En ici , exprime en même temps 8c la
nature des haillons 8: l’embarras de celui qui les porte , 8:
qui cil obligé de les changu 8e de les remuer, pour?
couvrir une partie qui a: découvre a inclure qu’il en cou-

’ v ne

,, °9 vous nous faites-là fur un Tujet Véritable-

u
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,, Ions , Car nous n’avons pas ici 7’ plufieurs ’

,, manteaux ni planeurs tuniques de rechanges
,, chacun de nos Bergers n’en a qu’un. 73 (Maud
,, notre jeune Prince, le fils d’UlyiTe ,- fera de
,, retour , il’vous donnera des tuni ues , des
,, manteaux se toutes fortes de bons bits, 8c

il vous renvoyera par tout ou vous voudrez
,, aller.

En [initiant ces mots il le leva, appro-
cha du feu le lit d’Ulyll’e 8: y étendit des
peaux de brebis 8c de chevres, 8c Ulyfi’e s’e-
tanr couché , il le couvrit d’un manteau tres-
ample 8: très-Émis qu’il avoit de rechange
pour le garantir u froi pendant l’hiver 1le

p us

vre une autre. ou même pour les cacher,pour ne faire p3-
roitre que ce qu’ils ont de moins affreux r ôt ne les mon,
trer que du meilleur côté , 8c e’eit ainli que l’a expliqué
Hefychius. harangue Jar douleur en": 9cm!) , au) amira-
tu; , si 341p flancs) imxpu’ar’lowt Toip’at’iu. L: m: hardifut,
dit-il , fingÎ! en!!! remuerez, vous agiterez. avec If, main: . sur
les gueux tâchent de tacher leur: baillons. Le même Helj’chius i
dit qu’l-lomere s’eft fervi deux fois de ce mot a .1 a
nifon. Cc Poëre l’a employé dans le 1V. Liv. de l’Ihade

vers’47a. . -
. . . . . si, J” Mp’ ilran’nfEn.

Mais il efi ici dans un feus fi uré pour dire arum, , un.
72. Plrrfirurr manteaux ni planât": runique: de retirage] Tian-

MM Main: cit ici la même choie que ce que l’Ecriture
fainre appelle simulant: (ou: . des manteaux. du "ber
le rechange , du!!!" , dont on peut changer , 8; dont on
prend l’une en quittant l’autre, muramiu wflimnru, «rafler

"tastevin. 1v.. Rois v. au. ’73 944M mm jeune Prince, le fil: d’0!) e, [En de retour.
il un: damna du terni un , du manteaux Le Leétcur iniï
cuir prend grand plai r à ces fortes de promell’es, ni font
autant d’ondes pue celui qui les prononce n’enten point.

.74, Mut’r En! e ne jugea par d’un»: de s’avérer à dormir
la lifta voeu-x] Homes: carogne fort bien ici que ceux

, qu



                                                                     

D’H’ o M u a a. Livre XIV. ses!
plus rude. Les jeunes Bergers fe coucherent
près de lui , 7* mais Eumée ne jugea pasnà
propos de s’arrêter-là à dormir loin de [es
troupeaux ,4 il [e iprépata pour aller dehors.
Ulëffi: étoit ravi de voir les foins que ce bon
Pà eur tenoit de (on bien pendant (on ab-
iènce. remierement il. mit fin fes épaules
for] baudrier d’où pendoit une large épée g il

mit enflure un bon manteau qui pouvoit le
défendre contre la rigueur du temps, 77 il prit
aufli une grande peau de ’chevte, 8c arma (on
bras d’un lo javelot pOur s’en fervir con-
tre les chiens 6 8c contre les voleurs» 77 En
pet équipage il fortit pour aller dormir (ou:

que:

qui But anodefliu des antres . doivent avoir plus de aux»
que les aunes. Fumée , qui cil Intendant. fort. à la carn-
gagne pendant que les Paileurs, qui (ont ibuslm, donnent

couvert à la maiibn. Plus la nuit cit obfcure . lus il f:
croit obligé de [brut pour veiller à; la garde de es trou-r

eaux.
7 y Il n": «fi? me graal: par: lulimej Cène Peau étoit

à deux ns s en marchant elle fervoit à le couvrir ô: à le
défendre de la pluye a: de la neige. 8: quand il étoit me.
ré. elle lui fanoit de lit a; l’empêchait d’être incommodé

de l’humidité de la terre.- ,76 Et tout" la un"; Car les voleur: fiant plus à daim
die pendant les nuits 0b cures, parce qu’elles leur font tr»-
âvorableq , 8c qui: veulent en profiter.

77 En m (guipage il fini: pour aller demi! fil! «(que
"de À l’abn’ du flafla: du ’Ban’: prix de [n troupeaux Car.
Homere’ nous a fait entendre qu’Eume’e biffoit la nuit en
pleine campagne les mâles de fes troupeaux. Au une ,
vomi une nouvelle bévûë très-ridicule , où l’envie de criti-
zuer a précipité l’Auteut du Parallele. Le divin porcher ,

ir-il , fit papa le divin Ulm? , du l: mit coucher avec la
puma" aux dans Hanches. Homere n’a jamais dit cela.’
C’efl le bon Eumée ni va coucher près vicies cochons qui
étqient dehors,mais il fait coucher Ulyfle dans (à maifon ,
salami-19men dit qu’il approcha fin lit du feu. (nielle pirie’

e "un: au même fi bienlire le: endroits qu’il vouloit
tour-
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uelque roche à l’abri des [mufles du Borée près

e les troupeaux.

tourner en ridicule I Mais, dira-bon , comment ce]: fe
eut-il faire qu’on attribuë à un Poëte ce qu’il n’a as dit!
e ne fuis pas obligée de découvrir comment cela e fait .

’11 [niât ne cela s’efl fait. Voici pourtant la methode de
ces an Critiques. Comme il: ne lifent point l’Original,
qu’i n’entendent point. il: parcourent la Traduâtion Lati-
ne.qu’ils ne lifent pas même entiere. Celui-Ici ayant trouvé
à la fin de ce XIV. Liv.

Parmi: une»: in invitant urbi [un ,

gaffant: examen . il a attribué à Ulyflè ce que le l’oëte

roufs. I
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ARGUMENT.
Mlnerw apparoir à Telmague pendant la nuit;

poter l’exhorter Â s’en retourner à Dingue.
Ce jeune Prime, après avoir rie rang! de Mme:
Il! é en avoir raft! de par; profus , par: de
Laeedenmne fur un char ave: le le de N430? à l
in: coucher à Phares: Le lendemain il arrive à
P les, mai: il n’entre point dans la Ville , de par
d être retenu par Ne or , a? il s’embarque. Il
re oit danrjon Val au un Devin d’Argà: appelle’

oelymêne , al: fg! de quitterfon pli; pour en:
martre. Cependant U1] e à Ermite s’entretien-

’ au! , il? L’amie raconte comment de: Corfaire:
Phenicienr l’ayant enleve’ de I’Ijle de Syrie, le w»-

dirent à Literie. Le Vazflèau de Telemague ar-
rivependnnt ce tenrpI-lâ aux tâter d’Itbague. Le

- Prime renvoya à la Ville le Vnrflèeu qui l’avait
port! , é il w axiez! à la neijon d’Emnee dring

A il tonnoit la fidelit .

- 5 M IN n 11v E,qui venoit de quitterUlyf-
fe fur le rivage d’Ithaque ,fe rend à’ La-

ce-

r Minerve qui mit le gainer Ulyflè fer le rime dirham
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cedemone pour faire fouvenir Telemaquede s’erf
retourner, 8c pour le preflèr de ’ -. ’ Elle
trouva ce jeune Prince 8c le de Nef’tdr
couchez fous un portique. dans le’Palais de M6-
nelas. Le fils de Neflor étoit. plongé dans un
.doux- fornmeil , mais Telernaque n’avoir pas fer-
mé lespaupieres., car les inquietudes 8c les chagrine
que lui caufoient les nouvelles incertaines ’il-avoit

efon pere le canoient (cuvent eveillé: a Déeflè
s’approchant de [on lit , lui parla en ces termes :

,, Telernaque ,. 3,11 nefl: pas honnête que
a vous demeuriez plus long-trip? éloigné de

4 a vos États , a: que vous l ’ rez ainfr tout
a votre bien en proie à des gens pleins d’info-
a lence a: qui açheveront de le confumer ,h a
» ou qui le partageront entre eux pendant
ni que vous. faites un ivoyage fort mutile. Le-

» ver»,

C’elt ce qu’on vient de lire dans le Livre précedent, qui [le
contient que le relie de ce jour-là si l’a nuit qui le
Minerve (grilla Ulylfc airez tard , car le jour e’tort de):
avancé , elle fe rendit à Lacedemone la nuit même

u’UlyiTe faifoit ce bel a’ ologue à Eume’e 6c à le: Bergers. ,

me remarque cit néce aire pour faire entrer dans la iuite
a; dans l’œconomie du Poërne. ’

l z Elle "mon ce jeune Prince à! le fils de Neflor tendiez
fin: un portique] Homere a quitté Tele’maque dans le Valais
de Menelas à. la fin du 1V. Liv. Ce Prince a donc et! à
Lacedemone depuis ce temps-là, c’efl-à-dire , de ois que
Mercure cit alle porter l’ordre à Calypfo de lai et ardt
Ulyfie. 11 y a encore été les quatre jours qu’Uly e fut
avec Calypto depuis l’arrivée de Mercure , les vingt joua
qu’il employc à arriver de l’lfle d’Ogygie à celle des Phea-
crens. 8c le temps qu’il fut-là à conter lès avamuress-ô: à
attendre le Vaifieau qu’on lui avoit promis.

3 Il n’a]! par hennin que il!!! demeuriez plus long-temp: (lei-
gne’ de ou Eure] En elfe: ce ajour avoit été airez Ion ,
6c piaulement qu’il n’y a plus aucune nouvelle à une: ro

. - ’U.
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ï, vez-vous ,8: fans perdre un moment,prelrez
,, le vaillant Menelas de vous renvoyer, fi vous
,, voulez trouver encore votre more dans les
,, mêmes fentimens ou vousl’ave’Llaiflëe. * Déja

,, [on pere même ’ &c fes freres font tout ce
, qu’ils peuvent pour l’obliger d’époufer Eury.

,, maque, qui, comme le plus riche des Pour-
» fuivans , fait les prefens les plus magnifiques
,, ° 8.5 ofl’re une plus grolle dot. Prenez donc
,, bien garde qu’elle ne faire fortir de votre
,, malfon la plus grande partie de votre bien.
,, Vous connoiiïez l’humeur des femmes 57 elles
,, font tout pour l’avantage d’un recoud mari,

v ,, 8c oublient très-promptement le premier,8c
,, ruinent les ennuis qu’elles ont eus. Quand
,, vous ferez de retour chez vous, vous
,,.confierez toutes choies aux foins de la
,, plus fidelle domeltique que vous ayez,

a:d’Ulyfl’e , qui cl! déia arrivé à Masque, il faut que Tele4

maque nfe à revenir.
4. Déc fin peu même à je: [une] Il cit très-vraifembla-

ble qu’Icarius , ere de Penelope, las de voir ces Pourliilr
vans confirmer on bien , la lprell’oit de le déterminer. 6:
d’époufer le plus riche de ces rinces.

f Et fer au] Car on affure qu’Icarius eut de faïen-
me Perib e cinq fils, Thon, Damafippe,1meufirnus.Ale-
à: le Perilaüs . 8c une feule fille, tu cit Penelo .

6 Et 1;er amphi: paf: du] j’ai ci: airez par é de cet.
te coutume , 6c de la dot que les mariez donnoient à leur:
femmes.

7 Elles fin: me pour l’a-ventage d’un [and mari à oublient
trie-prou riment le premier, à. ruinent le: enfeu: qu’elle: en ou
nil] E -il poifible que les femmes du tempe d’Homere
re emblaflënt fi fort a uelques unes que nous voyous au-
jourd’hui E Mais je vou ois qu’Homere nous eût dit, fi de
(on temps les hommes remariez le louvenoient beaucou v
de leur remiere femme. a; s’ils étoient plus julien cuvez!

leur: du premier lu. .
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,, 3 jufqu’a ce ue les Dieux vous ayent
,, donné une mme prudente 8c habile qui
,, puiiTe gouverner votre maifon. j’ai encore

un avis à vous donner, gravez-le bien dam
votre efprit: 9 les plus déterminez des Pour-
fuivans vous ont dreffé une embufcade fur

,, votre chemin entre l’lfie d’lthaque 8c l’Ifle
,, de Samos, refolus de vous tuer à votre paf-
), fage 5 mais j’efpere qu’avant qu’ils ayent exe-
,, enté leur pernicieux dellèin , quelqu’un de
,, ces perfides defcendra dans la (ombre de-
,, meure de Pluton. Eloignez votre Vaifl’eau
,, de ces endroits qui vous feroient funefles ,
,, ne voguez que la nuit. Celui des Dieux
,, qui vous garde 8c qui veille à votre fûreté,
,, vous envoyera un Vent favorable. Dès que
,, vous ferez. arrivé à la premiere pointe d’Itha-
,, que , ’° ne manquez. pas de renvoyer fur
,, l’heure à la Ville votre VaiiTeau avec tout
a: l’équipage , 8c fans vous arrêter à qui que

3)

3)

3)

8 Ïnfip’d ce que les Die-leveur ayent du»! une femme ra-
dent: à habile qui [MME gouverner votre mafml Homere croit
donc rfuade’ qu’une femme prudente 8c abrie cit un pre-
fent u Ciel,& que c’eil la femme prudente 8c habile ni
fait les maiibns , ô: la fole qui les détruit. Sapin" m1227
edifimr dorment, dit Salomon , Proverb. xrv. r. Et l’Auteur
de l’Ecclefiafiiqlxe,;pr’es avoir dit que le mari d’une femme
prudente ell heureux , que les années de ("a vie font dou-

les , ajoute, Par: bond, maller bene, in parte timentixm Derme
dnbintr «vira pro fixai: ejiu. xxvr.,(. a. Noue ficcle en con-
noit plulieurs que Dieu a donnecs à ceux dont il a voulu
Iécompenfcr la vertu-

9 Le: plus déterminez de: Ponrfaiwnr vous ont :101]? une enl-
bufiada] Comme nous l’avons vu à la fin du 1V. Livre.

la Ne manquez par de renvoyer fur l’heure si la Ville votre
raffines avec tout l’e’qra’poge] Car comme c’était un Vaiffeau

qu’il avoir emprunté l il étoit juil: qu’il le renvoyât s 6c
’aillcurs etant chez Eume’e,il n’avoir plus bcfoin du Val:-

fcau tu de fes compagnons qui l’avaient fuivl.
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,, ce foit,allez. trouver l’Intendant de vos trou-
,, peaux , v0tre cher Eumée, qui efi: toujours le.
,, plus fidelle 8c le plus afieâionné de tous vos
,, ferviteurs. Après avoir galle la nuit chez. lui,
,, " vous l’envoyerez au alais porter en dili-
,, gence à la (age Penelope la bonne nouvelle
,, ue vous êtes de retour de Pylos 8c en par-
» ite fauté.

En finiITant ces mots la Déefl’e s’éleva dans les

airs 8: s’en retourna dans l’Olympe.’ Elle n’eut

pas dplûtôt dif , que Telerna ne poufiànt le
fils e Nefior , l’éveille 8c1u1 ’t: ,, u Pifi-
,, firate,leve’L-vous , je vous prie ,allez. prompte-
,, ment atteler votre char , ,afin que nous nous
,, mettions en chemin.

Pififiratelui répondit , ,, Mon cher Tele-
’,, maque , quelque impatience que nous ayons
,,, de partir , I3 nous ne fautions nous mettre
n en chemin pendant une nuit fi obfcure ,
,, l’Aurore va bien-tôt fe montrer. Attendez-

,, donc ,

n Vous l’envoya": au Fakir par!" en diligence à la fige
Pampa la bonne nouvelle] Minerve ne manque à rien. Quelle
auroit été la douleur de Penelope , fi elle avoit ouï dire
que le Vanneau étoit revenu fans fan fils ! Tour ce que
l’équipage lui auroit dit pour la raflûrer auroit e’le inutile.

12 Pifijirare, levez-van,je mm prie , à allez. promptement
un!" votre char] Tout ce que "ai dit fi louvent de la fîm-

licite’ des mœurs de ces temps eroïqnes , doit empêcher,
gnon avis , u’on ne fait furpris de voir qu’un jeune Prin-
ce comme Piëxflrare aille luirmêmc atteler [on char , a:
igue Telemaque à: lui voyagent En: gardes , fans va-
ers.

! g Nom ne [laminai un: mettre en rbemin pendant une nui: fi
lbfiun] C’efi la même nuit dont il’a dit dans le Liv. r6-
cedenr, La nui: fur trin-froid: à trè:-nbfcnre,7npirer 1m au
de’luge d’une, à 1:45pm: toujours ding! de play" ,fi: (me...
du fer [tufier orageux. C’cfl: la même nuit où Ul il: fit ce
selëtgïogue , pour avoir de quo: f: couvrir a: garentir
u or
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,, donc,-8c donnez leltemps au généreux Me;
a, nelas de faire porter dans votre char les preal

a, fens qu’il vous def’cine, 8: de vous faire toutes
s, fortesd’honnêtetez 8: de careîîfes en vous di-

a, fant adieu. Les étrangers confervent toujours
s, 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.

n mande.
Il parla ainfi. 8c peu de temps après l’Aurore,

fur un char tout éclatant d’or, vint annoncerle
jour. Menelas , quittant la couche de la belle
Helene , arrive près de ces Princes. Dès que
le fils d’Ullee l’apperçut, il met promptement
une tunique d’une grande beauté, jette fur fes
épaules un rand manteau très-magnifique 8c va
au devant e Menelas; il le reçoit à la porte,
8c après les premieres civilitez , il lui dit z

.,, Fils d’Atrée , que Jupiter fait regner avec
,, tant de gloire ur (es Peuples , permet-
,, tez que je parte pour m’en retourner chez
,, moi 5 des affaires prenantes demandent ma

p» préfence. 4,, Telemaque , répondit Mene1as , je ne
,, vous retiendrai pas plus long-temps chez
,, moi , malgré vous , dans l’impatience que
,, vous avez de vous en retourner. " Et je.
,, ne [aurois approuver ces hôtes excefiifis 6c

a: dans
x4. Et je ne fierois- approuver m bien exuflîfl 6- dam Penn-

)rmfemenr à dans l’indufl’evenre qu’ils rônoignem à un: qu’il:

on: "fur chez aux] Il y a dans le Grec: je ne fanois fouf-
frir en sa», "i aiment exzeflivemen: 6- :5 baïflèu! de même
aux qu’ils un reçu: du: me. Mais il aifé de voir qu’en
ce: endroit Homere a mis unitif pour «reprenaient, ô; haine
par indiflènnce. Comme quelqudbis dans l’Ecriture aime

mot de hm: &Jrend en ce feus-13. Le précepte que
.Msnclaa dans: ici pour realia le milieu qu’il faut tenir

avec
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,, dans l’empreflèment 8c dans l’indifference
,, qu’ils témoignent, à ceux qu’ils ont reçus

,, chez eux. ” Il cit mieux de garder en
,, tout de jufles bornes , 8: je trouve qu’il y
,, a la même impoliteiië à cangedier ceux qui
,, defirent de reflet , qu’à faire des violence:
,, pour retenir ceux qui veulent partir. Il
,, faut aimer 8: bien traiter ceux qui veulent
,, demeurer avec nous , 8c laifl’er la liberté à
,, ceux qui veulent nous quitter. Mais atten-
,, dez au moins que j’aie fait porter dans vo-
,, tre char les n prefens qu’on doit faire a [es
,, hôtes , 8c que j’aie le plaifir que vous les
,, voyiez. de vos yeux. Cependant je vais or-
,, donner aux femmes de mon palais de vous
,, préparer à dîner de ce qui fe trouvera dans ï
,, la maifon. On ne doit pas (e mettre en
,, chemin fans avoir mangé 5 la politefiè 8c
,, l’honnêteté de l’hôte ne le peuvent fouflrir,

,, 8c le. befoin des voyageurs s’y oppofe. Si
,, mus vouliez. , pour vous divertir , vous
,, détourner 8c traverfer la Grece 8c le païs
,, d’Argos , je feœis atteler mon chardpour vous
,, accompagner 8c pour vous con uire moi-
,’, même dans toutes nos belles Villes 5 il n’
,, en a pas une feule où nous ne fumons tres-
,, bien reçus, 8c qui ne vous fît prefent de
,, quelque trépied , de quelque cuvette , de

l . 3, quel-avec ceux 32m reçoit chez (bi . en admirable ; rempare.
ment exc et! indommodc . ô: l’indiference outrée et!
injurieuiè 8c defobli came En: celui à qui on la témoi-
, 2c impolie à ce ui qui marque. Il faut politefl’e à:
t n .u Il g]! mieux lagon!" en tout de jnflet borner] C’en: ce

vers d’Homere . comme Euflathe l’a fort bien remarqué .
fini 2 dopa: lieu Æ proverbe 4.3:; les Philologie: ont en.
i a l r ’ ’ du? n’en in).En i7 ’ M’a" ’0
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,, quelque couple de mulets , ou de quelque
,, cou d’or. .

Le (à; Telemaque répondit : ,, Grand Roi,
,, je fuis obligé e m’en retourner prompte-

ment ; je n’ai laifië performe chez moi pour
prendre foin de mes affaires , 8c 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
a: que je ne me trouve
Menelas a ant entendu les raiforts , ” don;

ne ordre à clene 8c à fesfemmesdeprépa-
ter le dîner. En même temps arrive le fi-
delle Bteonée fils de Boëthus , ni ne quit-
toit jamais Menelas. Le Roi ui ordonne
d’allumer du fieu 8c de faire promptement rô-
tir les viandes. 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’ilv 16 Dm: «in à Helen à à firfmu depripanlediner]
Car ce foin regardoit particulierement les femmes. J’ai vu
des gens qui ne pouvaient [bufi’rir que Menelas donne à à
femme un ordre comme celui-là , mais ils lbnt trop déli-
cats. a: ils ne le lbnvimnent pas que les moeurs des temps
berniques (ont les mêmes que celles des Patriarches. C’efi
ainfi qu’ "Abraham courant a la tente , dit à Sara: dé è
,, chez-vous . [nitrifiez trois mélittes de farine. le faites
,, gâteaux ”. Fefir’na’ai: Abraham in tamtam ad Sam,
distique et ,- azalea , "la fin. [Milo connujfee . à far furia:-
ricin paner. Genet nm. 6,

’ r 7 Dam un abluer ma lift-KG tu) fabuloit un parfum d!-
bien.» C’en ainfi qu” a ’t d’Hecubc dans le Vl. Livre
de PI ’ade , Cm: Printeflë defiend dans au «bien: parflme’ de
router fine: d’odeurs les ph: esquif" , a) elle noir garantir! le
amble: prldnsr. Et fur ces cabinets parfitmez, on peut Voir
la Remarque, Tom. l. pag. au. ,
. in Il fend qui: belle coupe ê de" fonds] C’efl dolique
rat exp qui mm». Un double coupe dans 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. m 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 les belles mains ,
elle choifit le plus rand , le plus magnifique
8: celui qui étoit dun deiTein le plus beau 8:
le plus varié; ” il étoit brillant comme l’Ai1
tre du i jour , 8: il le trouva au deiious de tous
les autres. Chargez tous trois de ces pre-
fens , ils retournent trouver Tclernaque , 8:
Menelas lui dit , en l’abordant : ” Prince, que

Jupiter , mari de la refpeé’table Junon; vous
ramene dans votre Patrie aulii heureufement
que vous le pouvez. defirer l Mais recevez,
je vous prie , ces prefens , qui (ont ce que
j’ai de plus beau 8c de lus précieux dans
tous mes meubles , *° c’e une double cou-

» PC

fer: de bali: à l’autre. J’en ai fait une Remarque au X. Liv.
de l’Iliade. pag. 52.. r 4

19 Il (toi: brillant comme 1’11!" ajour . à iljè trou-u
au défiai! de tu; le: auner Comme il a dit du tapis, dont
Heu! e veut faire prçfent Minerve dans lelVI. Liv. de 1’1-
Harle a Tom. I. 2.8 3. Il]? ennuya fin: m: les une: , il
Éloi: (dans comme e and]. ce qu’il y a de plus précieux efi
d’ordinaire le plus cadré. , se exacte ajoute cette particu-
larité pour marquer le foin que ces Princefi’es avotcnt de
ehoifir ce qu’ es avoient de plus beau 8: de plus ma ni-4
figue dans tout ces voiles , 6: pour cela il fallotr les v’ ter

tous. I ’ac 0:]! une double me d’argent] l Homme donne ici le
même nom la coupe que Mandats met entre les mains
de Telemaque , a: a l’urne ne Megapenthes met a les

ieds ’, car il appelle l’une de autre rapin-59:. Mais il les
fiant bien a en appeflant enflure la premier: du".
mm, un: Ml: coupe. A l A

388388

On.
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’ d’argent , mais dont les bords (ont de l’or

fie lus fin. Elle cit d’un très-beau travail,
,, c’e un ouvrage de Vulcain même. ” Le
3) Roi des Sidoniens m’en fit prefent quand il
,, me reçut chez lui à mon retour de Troie,
a, 8c je ne fautois’en faire un meilleur triage
s, ue de vous le donner.

En finill’ant ces mots il lui remet la cou-
pe entre les mains. Megapenthes s’avance,
86 met aux ieds du Prince l’ume d’argent.
La belle He ene [e préfente enfuira , u te-
nant entre les mains le voile ,merveillcux
qu’elle avoit fait elle-même , elle le prefente
à Telemaque , 8c lui dit z ,, Mon cher fils, je
,, vous’fais auffi ce préfent , qui vous fera

toujours fouvenir du travail d’Helene, il
vous fervira le jour de vos nôces à omer

,, la Princeflë que v0us erez; juf u’à ce
3) jour fi defirable vous e donnerez a (par.
,, der a la Reine votre mere. Je vous ou-
, haire un heureux voyage. Daignent les
,, Dieux vous conduire eux-mêmes dans vos
,p Etatsl

Elle lui remet en même temps ce voile

. en.l ’ ’ m’en l ni i M rde? szlreï’lreft’mlfiüekflbimsmm a,
:311 riront de Troie il fut porté Cypte. en .Phenicre à: en

site). l’avant entrefer mains le «il: mailleur: fiellnwitfair
elle-même] Car Belette travailloit admirablement en bro-
derie a comme Homere nous l’a dans le Il]. Liv. de
l’lliade s Tom. I. . r11. où i dit qu’bir la unau dans
fin Palais qui "gamin: l un merveilles: image de broderie s
litoit un par"! "il: hollftr lofas à par infos: un billant
d’or , à in) (toi: mufle]! tu: l’art de Minerve. (me Pifrmflè
j reprlfinm’: "Il: le: grand: sont)": que les Trajan à le: en"
M7050" pour elle, fait: le: j!" animer du bien Man. Il fin:

. être bien habile pour excentra un li grand dei-cita ’

a

88
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entre les mains. Telernaque le reçoit aVCC
toutes les marques de joie 8c de reconnoiiTan-
ce , 8: le Prince Pilii’crare le prenant des
mains de Telemaque , le ferre dans une caf-
fette s 8c ne peut le lafler d’admirer la beauté
de ces relèns. Menelas mene enfaîte les
Princes ans la (allé . où ils s’aiï’eyent fur de

beaux fieges 5 une belle elclave.porte lut un
baflin d’argent une aiguiere d’or pour donner
à laver , 8c dreffe une table très-propre 8c très-
polie 5 la maîtrelTe de l’office la couvre de ce
qu’elle a de lus exquis. Eteonée coupe les
viandes 8: le les portions , ’3 8: le fils ’de Me-
nelas fait l’office d’échanfon 8C prefente le vin
dans des coupes.

Après que la bonne chere 8c la diverfité
des mets eurent chalië la faim , Telemaque
8c le fils de Neitor monterent dans leur char,
6c pouil’ant leurs chevaux , ils traverferent la
cour 8: fortirent des portiques. Menelas les
fuivit julqu’à la porte , tenant à la main une
coupe d’or pleine de vin s afin qu’ils ne pardi:
fent qu’a rès avoir fait des libations. u il a:

I mit au evant de leur char , 8c leur preièn-
tant

a; Et la fils le Meule! fait tafia fEchnfn] .La fila
des plus grands Princes ne dédaignoient pas de âtre cette

fon&ion. ’ V ’ r Aa4. Il [a un n leur»: de lm char, 6- km relatant la
taupe , il leur dit] Lqrfque Priam partir ur aller rachetter
.le corps de [on fils 6: qu’il fiat fur [on e ar , Hecube s’ap-

ocha de lui . tenant dans fa main une coupe d’or leine
e vin. afin qu’avant [on de tr il fit lès libations a: ren-

dit Inpiter favorable. Elle e tint a la tête de fes chevaux.
.8: ni dit t Priam . ne panez par [au avoir fait ou libation:
.3 Ïnpinh (9.6. lliaduLiv. xxrv. Tom. 111. p. 339. Mene-
Ilas fait ici la même choie a ces Princes. Les libations qu’on
avoit faire: à la fin du repas n’étaient pas rutilantes . il fai-
lort en faire encercla le moment du départ. t 2

0,3
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tant la coupe, il leur dit : ” Jeunes PrincesS
,, rendez-vous toujours Jupiter favorable-
» Dites à Nefior , qui gouverne juf’cemenf
,, (es Peuples , que je prie les Dieux de lu!
y envoyer toutes fortes de profpentez. 5 il a

-,, toujours eû pour moi une bonté de pere
,, pendant ue nous avons combattu fous les
1, remparts ’Ilion.

Le rudent Telemaque lui répondit:
Gran Roi , quand nous ferons arrivez il

, P los nous ne manquerons pas de dire à
efiof toutes les ,amitiez ne vous nous

faites pour lui. Plût aux ieux qu’étant
de retour à lthaque , je pûfle aufli conter à
UlyITe toutes les marques de bonté 8c de
generofité que j’ai reçuës de vous , 8: lui
montre; les beaux prefens dont vous m’avez

honoré! ’Comme il diroit ces mots un Aiglevolaà
à drome ,dtenant dans lès ferres une Oie do-
meltique ’une grofi’eur prodigieulè . qu’i
unit enlevée du milieu d’une une cour.

’ Una"; Le [m Hfiflnu, pan: du: la pante. dît 151mm]
.Iififime 6c fou ami Telemaque étoient trop jeune pou:
entreprendre d’expliquer ce figue. La miton à; la bien-
Eanoe voulaient hue qu’ils en demandufi’ent l’ [indou
à Mcnehs . qui ayant plu d’exçaieme , pouvait mieux

en fumai! If: En. h a a! .u M tutus 3- "Mahaut:la MI: Hua: ne hi en æpnîennçl] Pendanque
Menelas peule finement a: medite pour trouve: 1’ æ
lion île g proËge . ridelle la noundtoutfifu? çuup . nous

I (ce Mm]! C e I. musformule elle Parmi: elle même , par une mW
Par-là Home enfeigne fox: clairement que les lanices des
homme font courtes ,’ que d’eux-mêmes il: ne fautoient est

ligue: les prodiges y a; gaze comme ce (ont les Dieux qui
Yes envoyeur , ç’efl eux à en reveler le fins. C’efl:
ce que Daniel du; une: Nubucodonofor. on. u. :7, si;

0g;

SSQËÜYaY.
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Un nombre infini d’hommes 81: de femmes le
fuivoient avec de rands cris. Cet Aigle vo-
lant du côté des rinces , 8c toujours à leur
droite, vint fondre au devant des chevaux. Ce
ligne leur parut favorable 8c ,la joie s’empara de

leur cœur. .
Le fils de .Nefior , ’7 le [age Pififtrate;

prenant alors la parole , dit à Menelas,
à, Grand Prince , je vous. prie d’examiner ce
,, prodige , 8: de déclarer fi Dieu l’a envoyé
,, pour vous ou pour nous , .car il nous regarj
,, de aflûrément es uns ou les autres.

’5 Menelas le met en même temps à
poulier profondément en lui-même comment

e11 expliqueroit ce figue. Mais la belle Hele-
ne ne lui en donna pas le temps . car le
prévenant , elle dit par une fubite infpiration:
,, Princes , écoutez-moi , je vais vous décla-
,, ter l’explication de ce figue , telle que les
,, Dieux me l’infpirent , 8C .l’évenement la
,, juflifiera. ” Gomme cet e parti d’une
,,montagneoùilefi:né& ilahiflëfes

a) 71h..

La Whtlcndauuùl’uçüuùl. alla Sages . Il
la Mg". 0’ la: Daim, ni la Anita Il me [garum
au Roi , mais il! a un Ru’ la: le Ciel. qui nul: la raflent.
Et enflure. nous par ce Dieu, il lui déclare le longe qu’il
avoit oublid le lui en donne l’explication. ,

a7 Cm on ’ le uni d’un nuque] Noue nous dei:
vû dans le fe Livre deux Aigles partis de la montagne
lignifie: Ulyll’e a: Telemaque. Ou Voir-là l’explica-
tion de «glaise. c’elt ici la tu me clade. uranyle
En de ont. , oeil Ulyl’e qui . que: avoir été

rag-lem?! errant . arrive à fa marlou de campagne et du
u trinque . a: cette Oie domelhqne qu’il ueur dans tu
ferres , ce En: les rambinas. Comme cette Oie ne fait
ueuuu dans balle-coureteùeufiutuéeidemerne
et P ’vaus . que: avoir [une plufieur: aunée: à faire

mmmum,mmmwuw0 4
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a, Aiglons , a enlevé d’une baffe-cour cette Oie
1., domeftique; de même Ulyfiè , après avoir
a fouffert beaucoup de maux 8c erré dans plu-
s, fleurs contrées , retournera dans fa maifon.
a, 8C punira les Pourfuivaus aufli facilement
a, ue cet Aigle a déchiré l’Oie qu’il a enlevée.
, eut-être même u’a l’heure que je parle.

3, Ulylle cit déja c ez lui, 8C qu’il prend
5., les mefures pour le Venger de ces infœ

g, ens. VTelem ne , ravi d’entendre cette prophe-
tic , s’écria en s’adrefl’ant à rHelene , ” Ah,

g, que le maître du tonnerre accomplifl’e ainfi
,3 votre prédiction , à 8c je vous promets que
,, dans lthaquev je vous adrclïerai ma vœux
,, comme à une DéelTe.
. En liniiTant ces mors il pouflà fes ’ ou-

reux courfiers , qui ayant bien-tôt traver é la
Ville , prirent le chemin de Pylos. Ils mar-
cherent le refie du jour. avec beaucou de di-
ligence , 8c après le coucher du Sol ’ , lors-
que les chemins étoient déjaÎ couverts de té-
nèbres , ils arriverent à Pheres dans le Palais
de Dioclès ,zfils d’Orfiloque , né fur les bords
de l’Alphée, ils parlèrent la nuit chez. lui . 86
en reçurent tous les bons traitemens qu’exige

l’hofpitalité. .Le lendemain , dès que l’Aurore eut Fait
voir les premiers rayons , ils prirent confié-de

1 -

U

a! Etje vous prouver: que du: Itbaqu je vau-maffia; me:
«un tomme à un: D6402] Car fi la prophetie s’accomplir,
Telemaqqe juge que celle . que les Dieux daignent infpuer.
mérite ’etre invoquée comme une Déclic. V

- 29 Soufre: naja m’attaque à que je n’aura point du: la
Ville] Il (cm le ripe Telemâfiue péche ici contre la li-
telïe . (le-palier à 1108 fans cr prendre congé de Ne or.
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Diodes , 8c étant montez fur leur char , ils
traverferent la cour 8C conünuerent leur
voyage. .Ils arriverent bien-tôt aux portes de
Pylos 5 alors Telemaque dit au fils de Neftor,
,, Mon cher Pififirate, voulez-vous m’obliger a
,, promettez-moi que vous m’accorderez la

priere ue je vais vous faire. Nous fommes
,, depuis ong-tem unis de pere en fils par

les facrez liens e l’hofpitalité 5 nous faim
,, mes de même âge . 8c le voyage, que nous
3’ venons de faire enfemble , va encore ferrer
,5 davantage les nœuds de notre amitié 5 je
,, vous conjure donc de ne pas m’obliger à
,, m’éloigner de mon VailTeau , lainez-moi ici
,, 8c ’9 (ouïrez ne je m’embarque 8c que je
,, n’entre point ans la Ville , de peut que
,, votre pere ne veuille me retenir ur me
,, donner de nouvelles marques de on affec-
,, tion . quelque prelÏé que je fois de m’en re-
,, tourner 5 vous lavez que mes affaires de-
,,7 mandent que j’arrive promptement à Ithaj

3) ue.
ififlrate , ne pouvant le refluer , penfa en

lui-même comment il devoit faire pour lui ac-
corder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva .

ne le plus fûr étoit de leficonduire lui-même
ur le rivage 5 il détourne (es chevaux 8c prend

le chemin de la Mer. Dans le moment il
fait embarquer les prefens que Menelas lui

avort

Mais outre quîl donne à cette action un prétexte tres-
obligeant pour ce Prince , il a des ruilons très-fortes de ne

as s’arrêter. Premieremenr l’ordre de Minerve . en recoud
’eu le prodige fit l’explication qu’Helene lui a donnée. qui

a ranimé les elperances, en lui Enfant enflâger qu’Ulyfle
pouvoit être de retour.

01

x
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avoir un , l’or , l’argent 8e le voile précieux
que la belle Helene lui avoit donné; ,alors le
pretlant de partir , il lui dit z ” Mou cher Te-
,, lemaque , montez fans difi’erer fur ce Vaill
,, [eau , 8C ordonnez. à vos rameurs de s’éloi-
,, promptement de la côte avant que je
,, ois de retour chez. mon pere , 8c que je lui
a, aye appris votre départ g car connoiflant fou
p, humeur comme je la connois , je fuis fût
,, qu’il ne vous billeroit point embarquer;
a ’ viendroit lui-même pour vous retenir,
a, 8C je ne penfe pas que toute votre refiflan-
,, ce pût rendre [on voyage vain , car fi vous
a, le refufiez , il fe mettroit véritablement en

a colere. »3° En finillànt ces mors il le quitte , prend le
chemin de la Ville , 8c bien-tôt il arrive dans
le Palais de Neltor.

Cependant Telcmaque s’adrellè a fes com;
paginons a .8: leur dit : ” Mes amis , préparez

’ e i l ,3 vos3° En fimflànr m mon il le qui": , prend le chemin de la
Vif]: , à bien-tôt il "du dans le Fakir de Neflm] Homere
ne s’amufe pas à nous dire ici’ce ne Plfiflrate dit à Nef:
sur pour excufcr Telemaque , ni le 3:91am: de Nefiot , de
ce que ce Prince étoit parti fans le vorr. Cela en étranger
à fou fuiet. St il va toujours à ce qui l’ap lle. i

gr C’ltoir Il Drain , dtfimd. en droite ligne du tricha Me-
lurpnr] Il étoit ion arriere-petit-fils , ô: voici (a encalo- ’

ie. De Crctheus naquit Amylhaon qui En Roi e Pylos.
et Am rhaon eut deux fils,
Dia; Melampus: relui-ci en de" fifi,

l .Manque à Antijîhate

Polyphide Gicles
l é- Clytusl

Theoclymëue. Amphiaraiis

Alcmœon I
à. Amphiloque.



                                                                     

D’HOMIRB; Harem 33;
5; vos rames . déployez les voiles , 6c fendons

. ,, promptement le fein de la vaite Mer. ” 1k
obeiflent a on prépare tout ur le départ , a;
Telemaque de (on côté o e fur la poupe un
fictifice à Minerve pour implorer fou . reg

cours. hDans ce moment il fe preiènœ à lui un
étranger , obligé de quitter pour un
meurtre qu’il avoit commis. 3 C’étoit
Devin , defcendu en droite ligie du célebrç
Melampus qui demeuroit anciennement dans
la Ville de Py106 , qui nourrit de fi beaux
troupeaux , où il pofledoit de grandes richef-
l’es 8c habitoit un ,fu rbe Palais 5 mais en-
faîte il avoit été force de uitter (à Patrieôc
de fe retirer dans un autreanïs , 3’ pour s’é-
loigner de Nelée fou oncle ,5 qui étoit le phis
fier 8c le plus orieux des mortels 5 5’ 8: ui
ayant enlev des biens infinis , les retmt
un an entier. Ce pauvre malheureux ï allaà

r lasa Pour flinguer le Mlle fin oncle] Mehmpns étoit ne;
veu de Nelée par Tyro fille de Salmonée , qui ayant été
aimée de Neptune , en eut Nelée avant que d’epoufer Cré-
thée pere d’Amythaon , aiufi Amythaon St Nele’e étoient
fracs uterins. Au relie j’ai un peu éclairci cette biliaire
dans la Traduction , car Homere a raconte fi brievemenr,
qu’elle ne feroit pas infligible. Du temps de ce Poëte,
tout le monde étoit inflruit de cette hifloire qpi étoit tres-
importanre , a caul’e des grandes maifons qu’e e re ardoir.
mais au’ourd’hui elle cil trop ignorée pour être lai ce fans
éclairci ement. Homere en a deja dit quelque cliofe dans
Pouliéme Livre.

a; Et gui lai ayent enlev! de! bien: khi: , le "n’a! on a.
ouin] Il lui enleva l’es bien: pour l’obliger à aller enlevez
les bœufs d’lphiclus à Phylacé en Theflalie. .

54. 411.: a la Ville de Phylatru] Ce Phylacus étoit fils de
Dejonéc Roi de la Phocide ô: lpere d’1 hiclus.. 1l avoir
moumnwneac rhyaeé mangues;

06



                                                                     

324. L’Onxssz’n
la Ville de’Ph lacus pour executer une entre
prife très-diflicrle à laquelle il s’étoit- en î,
mais 3’ il. fut retenu prifonnier dans le ars
de Phylacus 5 ou il foufliit beaucoup de maux
4’ à caufe de la fille de Nelée , 37 &ide la
violente imprellion que les terribles Furies
avoient faite fur (on efprit. Mais enfin il
évita la mort , 5’ 8c il fit par (on habileté ce
qu’il n’avoir pû faire par la force 5 il emmena

les boeufs de Phylacus à Pylos , 8C voyant
que Nelée ne vouloit pas lui tenir la parole
qu’il lui avoit donnée , il le vainquit dans un

com-

3; Il fur retenu prijôiruier leur le hui: de Pbflunr] Il fiat
pris comme il emmenoit ces bœufs ô: retenu thpllan a fe-
on que l’oracle le lui avoit prédit. On peut v0" ccqm en

a été dit dans le XI. Liv.
36 A nafé de Il fille le Nelt’e] A eaufe de Pr" qu’il

vouloit faire e’ ufer a fou titre lilas . c’efl urquoi. il
s’était char é e cette entreprife fi terrible d’ 1er enlever

les bœufs dg! hiclus. v
37 Et de a violent: imprtflïon ne le: terrible: Finie: noient

faire fur [on alloit] Ce pafl’age e remar nable. Melampus,
fervir le refl’entimenr de lbn onc e Nelée i ô: pour

ire époufer (à fille l’ero à (on flue Dia: , le chargea
d’aller enlever en Theiliilic les bœufs d’lphiclus , 8c il s’en

.clrargea quoi qu’il lût les maux qui lui en devoient arriver.
Et c’efi ce qu’Homere appelle un dell’ein fuggeré fils
Furies , car il n’y avoit u’un furieux qui put le c
d’une pareille entreprife. i5 aiufi s’accompliflbient et
deerets de Lu irer , qui vouloique ce Melampus allât en.
fiigner à P y acus les remedes necell’aircs ur mettre [on
il: lphiclus en état d’avoir des enfans. t Dieu le fut
également de la flagelle a; de la folie des hommes pour
l’execution de l’es delTeins.

a! Et il fit par fini jubilai ce qu’il n’avoir p5 faire par le
font] Carayant ramis à Phylacus qu’il lui enlèigneroit
comment fou fils phiclus nrroit avoir des enfins , mo-
yennant qu’il luidonnât les œufsqu’il s’était chargé d’em-

mener, ô: Phylacus ayant accepté ce parti . Mdampus don- .
na àdehiclus de; qui eëÉent mg: le forces qË’aixl en
men rt.car museutun ni ta éPo en.nm. Apennin 31.50. x. mu ’

I
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combat lingulier, 8c le força de lui donner la
fille pour (on frere Bias , après quoi il le re-
tira à Ar s, où le Deltin vouloit qu’il re-

ât fur Peuples nombreux des Argiens;
l s’y maria, 8c y bâtit un magnifique Palais.

Il eut deux fils, Antiphate 8c Mantius, tous
deux pleins de valeur5 d’Antiphate fortit le
magnanime Oïclée 5 8c d’O’iclée vint 3’ le

brave Amphiaraiis 5 ’° à ui jupiter 8c A l-
lon donnerent à l’envi es marques de ’af-
feétion la plus linguliere. l’ Il ne parvint i
pas jufqu’a Viellleflè , car encore jeune il

pe-
39 Le bau: Ambiauiir] Car il donna de bonne heure

des marques de fou courage, il alla avec Jalbn à l’expedr
tien des Argonautes.

4° A qui flapi!" 6- Apollon dominent a pmfli du outr-
gim de raflerais» la plus fingulierc] Ju rter en le rendant un
très-gant! Prince, très confideré 8: t! s rclpcété; a: Apol-
Ion en le rendant un tres- and Devin., Voilà les premie-
res marques qu’il reçut de ’alfeaziou de ces Dieux. Homere
ne les explique pas, il ne fait mention que de la dernicre
que nous allons voir.

4r Il ne par-vint par jufqu’i la vieillrfl’i] De tontes les
faveurs qu’Amphiaraiis reçut de àupiter 8c d’Apollon c’cll:
la feule qu’Homere ex lique, c’e qu’il mourut jeune. Il
regarde cela comme a plus grande, parce que la vie des
hommes étant ici bas un till’u de nul’crrs’ 8c.de calamites,
c’cfi une grace que Dieu fait d’en retirer de bonne heure.
Aulli Platon dans l’Axiochus, s’il cl’t vrai que ce Dialogue
foi: de lui , allure que les Dieux ayant une conciliante
parfaite des chofes humaines, retirent promptement de la
vie ceux qu’ils aiment le plus? 8c il ra porte à ce fujct
deux biliaires ui en font des preuves ires-évidentes. la
premierc cil ce le d’Agamcde 8c de Trophonius, qui, après
avoir bâti le Temple d’Apollon à Pytho , demandercnt a
ce Dieu pour récompenle ce qu’il Æ avoit de meilleur pour
les hommes, 6c le lendemain ils rent trouvez morts dans
leur lit. La lecondc, celle de la Prêtrell’e de junon à AI-

os, qui ayant prié la Déclic de recompenfer les deux fils
e la picté qu’ils avoient temoigne’e en s’attelant eux-mé-

mer a fou char pour la mener au Temple, les chevaux tar-
dant trop a venir. la page l’exauça, fer deux fils mou-

. 7 II-
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itàThebes; le prefem gonfitàlàfemmg

Êphyle avança fa mort. t eut
deux fils, Alcmeonôç Amphil ne; Mantius
en eut aufii deux, Pol phide 8c ytus. Ce der-
nier fut: enlevé par à belle Aurore *’ pour (à
grande beauté,dont la Terre n’étoit pas digne;
elle voulut le Mêâfleâîâ avec les gamin-tels:

&lemagnamm’e ’e, A oneren-
dit le lus éclairé dcYIt’ous les Dââns après la

mon ’Amphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité
contre Manrius [on re , (e rem; à Hype-
refie , Ville du pals d’Argos , où il flairoit
lès prédiétiom à tous ceux qui alloient le con-

flit range cf à Tl. ’ét ’r, ni [e r’enta eemaue
dang qu’il f ’ oit [es Plibations à ,

etoit fils de ce dernier , 8c il s’a lloit Theo-
clymène. Il s’ tacha du fils lyflè , 8;
lui dit: 4* ,, Pui que je fuis. allez heureux pour
,, vous trouver au milieu de vos prieres ô: de
,, votre facrifice, je vous conjure, par ce mê-
,, me facrlfice, au mm de la Divinité à la-

), quel-
mrent la nuit même. Après 21ml Platon r pone ce paf-
fage d’Homere , comme un t moignage te peaable de la
"me de ce femimem. Plat. Ton. 11L p.3. 367.;

4.2. Pour [à grande l’un! du" la un: n’irai: p4: digne; Un:
vos!" le fuira afin? puni le: Immortelx] Voici un grand
éloge de la beamé; une beauté Parfaite n’cfl pas pour la
terre, elle doit être dans le Ciel, où fe trouvent les verna-
bles beautez; dans ce monde il n’y a que des beautez im-
parfaites, des ombres de beauté.

43 Ce Pobpbilc irrité «mm Mamiw fin [ne] On flouve
dansfiomere des exemples de tout ce qui fe paire dans la
ne, luf u’aux querelles qu’un malheureux imérènou quel-
que pl ton injulte , font (cuvent naître entre les peres 8:
les enfans.

44- Pfiifâ" ÏPJËM’J afin: heureux pour vous "pava ’11 y a

le Grenat». muni. ocquinousguo manse
a
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g; e vous l’ofli’ez , par votre tête ui doit
,, aelr’reeufi chere aves Peuplœ, 8c parle utile
,, tous vos compagnons , répondez-moi fans
,, aucun déguifement à une) choie que j’ai à

vous demander : " dires-moi qui vous êtes,
de quel païs vous êtes, 8c quels [ont vos pas

rens. . .. .Le (age Telemaque lui répond , ,, Étran-
ger , je vous dirai la verité toute pure hm
aucun déguilèment : Je fuis d’lthsque 5 mon
pere fe nomme Ulyiïe, s’il efl: vrai u’il foi:
encore en vie, car je crains bien qu” ne foi:
mort depuis long-te s 5 démit pour en
apprendre des nouv es que j’avois quitté
mes États, ô: que je m’étois embarqué avec

mes compagnons , mais j’ai fait un voyage

inutile a" é é bhgé a P,,J’ai au r t o’ ’e’ ’ttertnaî atîîei
’,, répondit Theoclymène , 321m avoir tué L11;

,, de mes compatriotes , qui a dans Argos
,, beaucou de freres 8e de parens , tous les
,, plus pui ans de la Grece. f? Je cherche à

a) me

888

.838388838

en notre Langue, le félon nos mœurs, qui ne permettent
que nous abordions avec tant de familiarité des gens

confiderables. Mais dans ces heureux temps on n’y farfoit
as tant de façon , 8e ce qui aile aujourd’hui ou: une

àmiliaritétrogcgrande 8e blama le , étoit pris ors pour
une politefië pour une marque d’honnêteté. Ce compile
ment de Theoclymëne me paroit admirable.

4.; Dites-moi ni mm ha , de que! paît 1mn in: , à î
fin: var pamuj’ li fait routes ces interrogations pour «il
couvrir fi ce jeune Prince n’efi point parent de celui qu’il
a tué, car en ce cas, au lieu de demander d’aller avec lui.
il le fuiroit par les niions qu’il va dire.

45 f7: (berthe à me mettre d une" de leur refintïmnt. 6-
j: juif la mon du»! il: me maman! Parmi les Hebreuxi les
pareus de celui qu’on avoit tué , de topos déliberé où
autrement. avoient le droit de tuer meurtrier quel-

que
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a me mettre à couvert de leur refi’enüment ,
a, 8c à fuir la mort dont ils me menacent,
,, t7 car c’efl: ma defiinée d’errer dans tous les
sa climats. Ayez donc la bonté de me recevoir
n dans votre VaiiTeau, puiiâue dans ma fuite je
a, fuis devenu votre fuppliant. Vous auriez à
n vous reprocher ma mort fi je tombois entre
s, leurs mains, car ils ne manqueront pas de me
,, pourfuivre.

,, Je n’ai garde de vous refirfer une chofe fi
3: jufie, répondit le fige Telemaque , montez
a dans mon VaiiTeau,nous vous y recevrons le
a) mieux qu’il nous fera pofiible.

En [initiant ces mots il prend la pi ue de
Theoclymène , la couche le long du aillerai

ou
que rt u’ils .le honnirent arqua ce qu’il fût arrivé a
une es Vi les qui avoient ère onnees pour afyle. Proph-
an oui]; homiczdan interficiet, fini»: ne appelante"? un» in-
tnfiriet. Num. un. 19. si Mafia" un) fine: vilain»,
qu car-lib»: depunnfim, furie inventas, à pneuma ab en
9d alto! rjl fatiguinir, abfque une; cri: qui tu»: cuidait. Ibid.
2.6. Les Grecs avoient prefijue la même Jurkprudence.
Les parens du mon: avoient auiii le droit de tuer le meur-
trier jufqu’a ce qu’il le fût urgé , en accompliEant le
temps de l’exil , ou qu’il e t été expie de quelqu’auue

maniere. .47 C47 17’! au ùflim’e l’en" du]: tous le: dinars] Ca: t
le meurtrier evoit le condamner lui-même a l’exil pendant
un certain temps marqué.

48 1’: parfin: le: touron: de Crime: , à de Chalrir qui a le
fibellu eaux] C’efl un vers ui manque dans toutes les
éditions d’Homere.& dont En athe même n’a fait aucune
mention. Il cil pourtant néceifaire, de il ou: le rétablir,
car Strabon le reconnait, après le vers 2.94.. Il faut donc
rap otte: celui-ci comme Strabon nous le prefente dans fou
V1 l. Liv.

Bit Il napel Kpavodt tu) Xaufe’la inauguraux.

Homere marque fort clairement la navigation de Telema-
au: a a; r: me fins attachec a l’expliquer après Strabon ,

W



                                                                     

o’Houe au; LivreXV. 319
où il l’aide à monter, 8c s’étant aliis fur la pou-

pe, il le fait aiTeoir près de lui.
En même temps on délie les cables, 6C Te-

lemaque ordonne à fes com nons d’ap teil-
ler; on draille le mât, on deploie les voies fur
les antennes, 8c Minerve leur envoye uniVent
très-favorable qui les fait voguer rapidement fur
les flots de la val’te Merfi 43 Ils fient ’5’ les
courants de Crunes 8c de Chalcis in ale fi bel-
les eaux; 8c après le coucher du oleil, lorfque
la nuit eut répandu les fombres voiles fur la Ter-
re, 5° le Vaiffeau arriva à la hauteur de Phée,
Sade-là il côtoya l’Elide près de l’embouchu-
re du Penée, qui cit de la domination des E-

N. Alorsui dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers le
gepteutrion .qu u’au de-la de Phe’es 8e de la hauteur des
côtes d’Elide, que delà, au lieu de détourner a gau-
che, delta-dire au Couchant. pour côtoyer "(le de Sa.
naos, ou Cephalenie, qui etort Cie chemin le plus court pour
arriver a Itha ne, il prit à drorte du côté du Levant, pour
éviter l’embu cade qu’on lui avoit drelfe’e entre lthaque
6e Cephalenie, comme Minerve l’en avoit averti, a:

auna droit vers les mes qui (ont au defl’us de Dulichium ,
qui font artie des Echinades, 6: qu’ainfi ayant paire

lthaque, qu’i avoit derriere lui au Midi. il détourna tout
d’un coup a gauche comme pour aller vers l’Acarnanie 6:
aborda a lthaque par le côte du Septentrion, au lieu de
celui du Midi, qui te ardoit la Mer de Cephalenie ou les
Pourfuivans étoient cm niquez.

Les .nlmnl de Cranes à de Cblltù] Crunes ci! un
lieu de la côte du PeloÈonnefe, ainfi ap ellé’icomme nous
dirions le: Fontaines. halcis efl un cuve voifin ô: un
bour fil! ce fleuve. Strab. 444p): ce]: on trame le flave
Gluck", le [in appelle Cran", à le burg de Chaleir, 6:.

je Le Varflèn anion A la hanteur de Plaies] C’efi ainfi .
à mon avis, qu’il faut lire, à non. pas Pheres, qui cit trop
loin de-la, a au milieu des terresrau lieu que Plate: oui
Plu]? et! fur la côte au bu de rende. au demis de l’em-’
bouchure de l’Alphéc.
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Alors Telemaque , au lieu de prendre le

droit chemin a gauche entre Samos 8c ltha-
que. pouilla vers les [iles pellées pointues ,
qui font partie des Ec’ es, pour arriver
à lthaque par le côté du Septentrion, 8c pour
éviter par ce moyen l’embufcade qu’on lui
dreflbit du côté du Midi dans le Détroit de Sa-
mos.

” Pendant ce tem la Ulyfle 8c Eumée
étoient à table avec le: Bergers. Le lbuPer
étant fini, Ullee, pour éprouver Eumée 8:
pour voir s’il avoit pour lui une. veritable
Mon, 8c s’il voudroit le retenir plus longs
tem s, ou s’il feroit bien aife de le défaire
de ui 8c de l’envoyer à la: Ville, lui parla
en ces termes: ” Eumée, 8e vous Bergers,
a j’ai envie d’aller demainsa la Ville dès le
,, matin mendier mon pain, pour ne vous être
,, pas ici plus long-temps à charge, ni a vous
,, nia vos Bergers. C’elt pourquoi jevous rie
,, de ne me pas refufer vos avis, 8c de me dîm-
,, net un bon guide pour me conduire. Puil’que

I ,, la necefiité me réduit à ce miferable état,
,, j’irai par toute la Ville demander de por-
,, te en porte quelque relie de vin ou
a quelque moreau de pain. J’aimerai du?

, ,a e5! Pendu: a temps-l) Ubflià’I-h [criard talle me
le: Buggy] Depuis la nuit hoirie a: dîklllc- où Ulylfe a
demande’par unIapologue de quoi te garantir du froid. il
tell paire deux jours, car le matin qur arum cette nuit.
Telemaque cil parti de Lacedemone a: où allé coucher
Pheres. a: le lendemain il cl! parti de Pheres, cit arri
de bonne heure à En Vaiil’enu près de Pylos , s’efl embar-
qué et cil arrivé la nuit fiuvante a lthaque dans le terri
au’lllyflle a: Fumée [ont à table avec les lugera. il:
matin à la pointe du jour il arrive chu me; dans le
promeut qu (wifi de a fifille Pafieur achevent de dé

A .. .. "glace.
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Ë, le Palais d’UlyHè ur tâcher de donner de
a: bonnes nouvelles la a e Penelope. J’au-
y, rai même l’audace d’abor r les fiers Pourfuih
a: vans, pour voir s’ils voudront bien me don-
a, net quelques relies de tant de mets qu’on (en
a, fur leur table, 86 je m’offrirai à leur rendre
a, tous les fervices qu’ils pourront exiger de
a) moi, car je vous dirai une chofe, je vous
a: prie de l’entendre 8c de ne pas l’oublier, ’fi
a: c’eflc que , par une faveur toute ’culiere
,, de Mercure, qui, comme vous avez, cil:
,, le Dieu qui répand fur toutes les actions des
,, hommes cette grace qui les fait réüŒr, il
,, n’y a performe de fi adroit ni de fi prompt
,, ue moi, foit à allumer du feu ou à fendre
,, u bois , (oit a faire la cuifine ou à fervir
,, d’écuyer tranchant ou même d’échanfon , en

,, un mot tout ce ue les riches peuvent atten-
,, dre du fer-vice (les pauvres, je le fais mieux

,, que petibnne. -’3 cette pro lition Eumée entra dans
une veritable co ere. ” Eh, bon homme,
,, lui dit-il, quelle penlëe cit-ce qui vous cit
,, venuë dans l’ef rit! Avez-vous donc en-
, vie de perir à Ville fans aucun fecours,
a puifque vous vous propofez d’approcher de

a ces

0 ,Ànwfnmmu afinfineùlûnan
fuel, çfl le Di- rlpurlH’or "me le;U mon: du hmm] Comme Manne en le «vireur 8e le

Minime des Dieux, onai’eim ’ilétoit lepatronôele
fluidement; qui Mutable: des auna, a:

Mir manucures es
mannes...n A «tu parfin-n M en": la: me 1min": «ana
Il ne le contente par de tejetter la propofition d’Ulyfl’e.
le met valablement en eolere, ce qui mat uebien la cha-

4 mon: Pafieur, atl’aŒeétionfineete qu” avoit poule!
Magnanivoieutchealui.
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,, ces fiers Pourfuivans , fi dont la violence
a) 86 l’infolence montent jufqu’aux Cieux?
a Vraiment les efclaves qui les fervent ne
a font pas faits comme vous; 5’ ce font de
a beaux jeunes hommes qui ont des tuniques
a, magnifiques 8c des manteaux fuperbes , 8c

qu’on voit toujours brillans d’effences 8e
parfumez des meilleurs parfums. Voilà les
gens qui les fervent , 8c leurs tables font

a, toujours chargées des mets les plus défi;
a) cats, 8c on y fert les vins les plus exquis.
sa Je vous allure que vous n’êtes à charge
a, ici, ni à moi , ni à aucun de mes compa-
a, gnons, 8c que nous vous y voyons avec
a, une extrême joie. Opand le fils d’Ulyffe
a, fiera venu. il vous donnera des habits tels
a, que vous les devez, avoir, 8c il vous four-
a, nil-a les moyens daller par tout où vous vou-

a drez. r. Ulyfiè, ravi de ces mar ues d’afiëàion ,
la! en témoigne fa reconnoi ce en ces-ter-
mes: ,, Mon cher Eumée, je fouhaite de tout
sa mon cœur que Jupiter vous favorife autant
a: que je vous aime, pour la Charité que vous
r avez euë de me retirer chez vous 8e de
’3’. mettre fin à ma mifere. C’ell: le plus grand

,, de
f4- Dmt le violente à’l’r’afilerue mm: jaffions: Cieux]

Dont la violence 8c l’iniblence font fi grandes, qu’elles ne
m1l’eétcnt les Dieux , à qu’elles attaquent le Ciel me-
113°- Gronus l’explique autrement : il veut que cette ma-
mete de parler, montent jlfqu’aue aux, fait pour dire qu’el-
les montent aux oreilles de Dieu , que Dieu les entend .
comme Dieu lui-même dit de Sodome 6: de. Gomorrhe ,
1’42”14"! à vidrba tIYIm clamoient , qui venir ad me , open

complnninr. Genet xvm. al. I a jf: Ce fiat de beuxjnmu homme: ai ont les unique: ma-
JWÎWH à du manteau [superbes , qu’un voit targuer: la:

t

883
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,3 de tous les malheurs pour les hommes que
,, la mendicité. (litand on cit réduit en cet
,, état, la mifere, la faim 8c le froid forcent
,, à faire 86 à (cuti-rit les choies les plus indi-
,, gnes. Mais puifque vous voulez me rete-
,, nir, 8c que vous me forcez à demeurer
,, chez vous, dites-moi, - je vous prie, des
,, nouvelles de la mere d’UlyfTe 8c de Ton
,, pere, qu’à [on départ il laifià dans un
,, déja affez avancé; apprenez-moi donc s’ils
a jouïflènt encore de la lumiere du Soleil, ou
,, s’ils font defcendus tous deux dans la nuit

,, éternelle? I,, Je vais iàtisfaire votre curiofité, répon-
’,, dit Eumée; Je bon vieillard Laërte vit en-

- ,, core, 8c il ne celle d’adreflèr tous les joute
., fes prieres aux Dieux pour leur demander
,, la fin de (a vie, car il n’a pû recevoit de
,, confolation depuis le départ de (on fils; Se
,. la mort de (a femme furvenuë depuis ce

1,, temps-là, a mis le comble à (on afiiiôtion
,, 8c précipité fa vieillefTe. Cette pauvre fem.
,, me ne pouvant fupporter l’abfence de (on
,, fils, 5° a fini enfin une malheureufe vie
,, par une mort plus malheureuie. Q1’une
,1 pareille mon n’arrive jamais à ceux qui ha-

» bit

[au le mm] Homete veut qu’on iuge du luxe a: de la
débatte e de ces Princes par le magni cence de leurs valets.
En eEet des valets entretenus comme ceux-ci ne convien-
nent qu’à des gens dans le defordte. de ui ne gardent ni
mefures ni bornes. Les figes ont des va et: propres, a:
les finis en ont de magnifiques.

56 A fini m "albane-f: vit par un: mon plus maibnrnfi]
Il faut louer la difcretion d’année , il n’explique point le
me de mon, parce Djil étoit honteux à: infante, au elle

it penduë de poir-



                                                                     

334, L’ODYSSE’E
,, bitent en Cette Ifle, qui me (ont chers 8: qui
,, m’ont fait du bien. Pendant tout le temps
,, que (on afliiétion l’a laiffée en vie, je n’avoir

,, pas de plus grand plaifir que d’être auprès
,, d’elle pour l’emretenir 8c pour tâcher ide la
,, confoler, car elle lavoit eu la bonté de per-
,, mettre que je finie élevé avec la belîe Crime-
» ne, la plus jeune de fes filles, 6c je puis dire
,, qu’elle n’avoir guere moins de tendrefl’e pour

a moi ne pour cette PrinceiTe.
a. ais a rès que nous fumes tous deux for-

’,, ris de l’en ce, fon pere 8c fa mere la ma-
,, rierent à Samos, 8c reçurent des prefens in-
a finis de leur gendre. Et; pour moi, a rès m’a-
,, voir bien équipé de toutes choies, Reine
,, m’envoya dans cette terre, 8c (on afl’eétion
,, pour moi a toujours augmenté. 57 Je feus
,, bien la perte que j’ai faire, 8c les fecours dont
,, je fuis privé. Mais les Dieux ont beni mon
., a lication 8c mon travail afiidu dans les cho-
a, es qui m’ont été confiées, fis 8c j’ai en par

,, leur

:7 je fa: Un: la par: qui j’ai fan] C’en a mon avis le

En de ce vers. . y V
N47! l 3h m ËmNmu.

En. erdant de bons maîtres. il a perdu tous les feeours
u’i s lui fouaillèrent. a: il a fallu qu’il y ait fiippléé par

on travail. v
58 Et j’ai «par leur bout! de qui un nourrir, à de quoi

agit-flet un: qui m’ont par. ’ ne: dafiws] On ne fautoit
re une plus cfraude injure un Poëte que celle qu’ont fait

à Homere u! que: Poëtes qui tout venus après lui , 6: qui
ont détourn a un feus infime un vers plein de pudeur a;
qui renferme un grand fendaient de picté. Eumee remn-

. non reg ne c’en par la benediôtion que les Dieux ont ré-
andue ur fou labeur. qu’il a en de uni vivre largement,

de quoi cimier les gens de bien. ’ miam , fignifie
p pro-



                                                                     

D’HOMEnEÂUmXI”. 335
;,, leur bonté de quoi me nourrir 8c de quoi
,, Imiter Ceux qui m’ont ru dignes de fe-
,, cours. Pour ce qui ei’c e ma maîrreiie Pot
,, nelope, W je ne prends plus plaifir ni à en
,, parler, ni à en entendre parler; une calmais
,, té afiieufe cil: tombée fur fa maifongune fout;
,, le derPrinces infolens 8c fuperbes fe [ont at-
,, tachez à elle 8c la ruinent: elle en cil: tou-
,, jours fi obfedée, que fes fidelles ferviteurs
., n’ont la liberté ni de lui parler, ni de l’as
,, verrir de cc qui fe pane, ni de recevoir
-,, (es ordres, à peine ont-ils de quoi fournir
,, à leur entretien, bien-loin de pouvoir nous
,, envoyer ici quelque douceur pour nos (101

n) melfiques. ’,, Helas! mon cher Eumee , 5° c’efl: donc
,, depuis votre enfance que vous êtes éloigné
,, de votre Patrie 8c de vos parens. Racon-
,, rez-moi, je vous prie, vos avantures, 8c di-
,, tes-moi (i c’eit que la Ville où habitoient
,, votre Pere a: votre mere a été faceagée par

sa vos

Io ment Hi dam! aux gens digne! dtmïlfieèà de confidem-
r’i’mpgnr kir on". aiNown. ivd’pewn «FM sifilets. Et
voici comme Hefychins l’a fort bien e liqué. «56353:. (N-
ana: , final, 35h51, in». MM! [aux in homme de bien,
buvable , digne de a]? . Etil ajoute, Honore [à [En trifide
u un: pour lire «la; (gui a au jam de bonze, pour un "un.
dinar. Et c’efl-l’a le eus qu’Hornere lui donne dans ce pafL
(à e. Mais l’un vient de ’nutre, les uvres viennent de
Dieu, 8: par n ils font dignes de confi eration.

59 je au film plus plaifir Jeux yak"? du: mrendbepnln
C’efi le feus de ce vers. a! ne! ’ WNW , Ce n’a
par en: Men posa moi. Nu Arles et Car il ne faut pas

unjoindre [MÉMXŒ avec les mon (on; 6c vina! du vers

une. .J C’efl du: depuis votre afin" que vous du: nargué de w-
m aria] entamée vient de dise ’il fut élevé encore

enfin: embrun. jeune fifilles de . v



                                                                     

336 L’Onrssl’:
,, vos ennemis, ou fi des Pirates vous ayant
,, trouvé feùl’ dans les pâturages a la tête de
,. vos troupeaux, vous ont enlevé dans leurs
,, Navires , vous ont amené a lthaque , 8:
n vous ont vendu à Laërte tout ce qu’ils
,, ont voulu, 8c beaucoup moins que vous ne
,, valez. «,, Etranger , puifque vous voulez lavoir
’,, mes avantures, refit Eumée , je ne vous
,, refuferai pas ce p ’ r. Écoutez-moi donc
,, avec attention fans quitter la table , 6’ les
,, nuits font fort longues, on a le temps de.
,. dormir 8c (le fe divertir à faire des contes,
,, il ne faut pas vous coucher de fi bonne

t ,, heure , 6’ le trop dormir laffe a: fait mal.
,, Si quelqu’un de ces Bergers a envie de fe

’ i a: cou-61 Le: un!" filmfirt longues] Homere a toujours foin de
faire remarquer la fiifon où l’on cit. Les nuits étoient fort
lori ires, car l’Automne étoit déja fi)" avancée. l

a. L: tu»; dormir laflà 01’412 mal] Le bon ,Eumée debite
ici un Aphorifme de Medecine, mais un Aphorifmezque
l’experience enfei ne. Le tre long lbmmeil fait le même
efiet que les trop augites veil es, car il é nife a: diflipe les
efprits. Hi poatte a dit encore plus nement qu’Htr
mere. Le meil à le: veiller, quand il: [ont 01:40:73, fait
un: maladie. Aphorilï Liv. VIL ’

6; Prend un pla’fir Malin l fol fougeai! à Impala]
Cela entres-certain. a: la caufe de ce plaifir cil l’idée qu’a
celui qui raconte ce qu’il a ibutfert , qu’il fera loué de ("a

dence, a: qu’on le regardera comme un homme favorifë
du Ciel..puifqu’.il l’a tiré de tant de dangers où mille au-

tres auraient a "Il! ’0’ fi I [Il sa"; J
64. A. de: e mis e une a": l ’L’lfle d’Ortygie c’efi Belon. une des riff; Cyclades dans

la mer figée. Et l’lfle de Syrie, ni et! auifi appellee 6]-
m, en un peu a: la!) éou au de r, c’efi-àêgiràe vît: l’O-

rient, r rapport Eum e ni rle a: ui It aC’en Samurai Hornere ditqfortpabien qtil’ellc cil ’0 que.
www . a delta. a da-I) nova». Car, felon tous-
les cacographes. elle efi à laient. Delta, comme:



                                                                     

n’H o M a "RHEr mon X7. 3’33
5; "coucher, il peut finir , car il faut que de-
» magna la’pointe du jour il ait déjeuné 8c
1n’qu’il mena (es troupeauxaux pâturages.- ;Mais.
3,’pduii-nous’,demeurons ic1 a table,à boire &â
a, mangenôt à nous divertir en racontant l’hir-
,, mire de nos malheurs 5 car tout homme qui

- ,, a beaucoup couru 6c beaucoup fouffert dans,
,, fesr courfes , ’3 prend un plaifir fingulier à
,, s’en fouvenir 85 a en parler. Je m’en vais
,, donc ,- puifque vous le voulez , vous raconter
,, les parucularitez. les ’plus remarquables (leur:

,, Vie. L ; v t Ja, Ü Au ide-là de l’ifle » d’Ortygie t eil: une

,, âfle .appellée Syrie , fi jamais vous avez.
,, ’ ntendu ce nom. 67 ,C’efi: dans cette Hic
:5, que fe voyent les couvai-ions du Soleil.

a) Elle

le verra dans la Remarque fuivanre. Il ne faut pas con-
atondre cette me de s)": avec celle de 3:17»: qui et! au Nora
de l’Eube’e. v

6 5 C ’(fl du: cette (Il: que]? voyant les tonflfifions du Soleil]
Voici un paillage très-important. M. Def rcaux . dans res
Reflexiomfnr L o n o in , a fort bien rc te’ la ridicule Cri-
tique que l’Auteu( du Parallele ,homme qui étoit trèsnigno.
tant en Grec, en Latin. ê: fur-tout en Geo taphie. avoit
faire contre Homere ,’ c’efi-a-dire , contre e perc de la
Geo aphie, en l’accuiànt d’être tombé dans la plus énor-
me ûë qu’un Poète ait jamais faire: fifi, dit-il, d’unir
mis rifle d: Spa: à la Mn hlediternnt’r fini: le Tropique; be-

uh , ajoute-Ml. que le: Interpréter filmer: on: tâtât en mais:
k de fatma, un expliquant n-pnflîzge du Cadran qu le Philnfiphe

Plumyde, qui vis-ai: mît rem un: qui: Home" , noir fait
dans rem 711:. Il n’y a’rien-la qui ne marque l’i norance
gramen de cet Auteur, car il cil effleurent (aux qu’Ho-
.rnere ait placé Pille de Syros tous e Tropi ne . a: qu’on
ait jamais voulu juflifier ce Poète , en exp iPuant, ce Pat;
[age du [cadran ’de Pherecydc ui ne fut ait ne trois
cens ans après. Mais je (in: fic que M. De pre’aux;
j ui réfute cette malheureul’e’ Criti ne avec tant de raillait a;
’Ie fanant, ne on pas mieux chili lui-même dans le me
table fens de ce palisse . 5c qu’il le En W Hampe:

m Il P pu



                                                                     

33.8 .’ L’oasïsfsl’z . ’
.,, Elle n’ait pas fort ,confiderable pour là gram
,, deur, mais, elle cil: fait bonne, car on ’

..,, nourrit grands grimpeurs de, boeufs 8c d:

- ,3.
par une note d’Euflathe, qui lui’a etfiiadé que ces mon

Or «pas; biniou. veulent due ne l’ fle’de au: a]! a tu.»
du" (de Dell»: 5 catvè’elt’ain qui-luttasse. l’a d’abOrd ex-

li u , sur in "5:41?"ch il): , in: a t hi lutrin.) é
A25; O mais; ,. &cè ACM-d -dire,qne bios z]! [fait a
chant Sn’ltil,’la Cauçhnntsde l’lflt lougre, Cath-phwflu.
fi’toumet, f: dit la ’Soleil pour Jv’mv fe coucher. r M. Dell.
veaux devoit voirpq’ue. cppe ex lication et! infontenable,
car il cil abfolument faux que i (le de Syros [bit au Con-
chant de Delos. Aucun Geographe ne l’a jamais dit. la;
uniment Homere allioit-i1 pû le;iiirç dans le ’m’gie vers
où il a dit briefing 1049117349" , n Mafia: de vl’ll’le d’0")-

:ie, ce qui eft lI-dfflfll ou art-dal) de cette me par rapport
a Eumee ul’ eii a lthaque , ne peut jamais être au Con-
thant. Voici comme en parle le l’avant Rachat: dans la
Chanaan , Liv. l. Chap. xrv. Enfin)» je trompe 9mn": a
un: que par in]: trilogie, on entende le Conthnnt,tommeji r11].
de Spa: fioit au flambant de Dell», sur au contraire elle gr .-
Lcwm b nm au Couchant de une Me. 041,14 fît-arion qui;
lui donnoit la conspirer. .6- il m fait: au se sur: 4’3de
pour prouver que c’efi [a imitable pofition , phifqn’Eemt’t.
:11 à lthaque, a une que 6:77:13. a]! Iu-dtfl-M, au de [à d’Onf
si: , a qui ferait tris-fax: fi elle [fait au Couchant de De!" ,
En"? unit plus: dû dire en deçà il falloit donc s’en te-
mir a la i’econde explication qu’Euflarhe a ajoutée dansfa
même Remarque , D’autres, dit-il, expliquent a: pnflàge ne
614nt que dam 1’111: de 3re: :7].th un mm: qui naquît
la contevfions du Joleil, c’cfl-a-dllc les Solftices , é- qu’on
appeau: un" du Soleil par une. vagin. Et ont?!) a giflio-
sa"; entend par (et mats ,’ bal finit, les camouflant du Soleil.
Voila la finie veritablc explication; elle mente d’être
éclaircie. Nous voyons ar ce panage même que les Phe-
niciens avoient finit un ong (ajour dans l’lfle de ’Sytos, il
hit certain que le nom même de lm: vient des Plienielens.
comme nous le verrons plus bas . a: nous ("avons d’ail-
leurs que les l’hcniciens étoient très-fatum en Afirono-
mie . c’c dc-la qu’il faut tirer l’ex lication de 7mn) à.
Nm, ôti en aire de voir que c’e tinta-pâmer , l’belü-
mp2.c’efl-à-dirc le Cadran, 8c parglâ Homere nous" prend

ne leshl’heniciens avoient fait dans cette me un aËadran
30m1: flyle ou l’aiguille , par le moyen de [on ombre;

A I



                                                                     

D’H o M E R x. .Livre KV. 3.3i,
a nombreux troupeaux. de I moutons , &- eue
,, porte beaucoup de ’vm 56 une grande gnan.»
,, tiré,de froment. Janus la fatmne n’ach;

’ h I ï « Q . - - .: 39. A Il r». Ç g i I ’. rm i: la sblflïus :Er comme c’éwit une ehofi: tort
fort merveilleufe dans ces temps-là; Homeretforr
curieux ô: fort inflruir de tous ces peints d’Amiquire. le"
marque comme une rareté qui dillinguoir cette lfle. Bien-
tôt après les Cadrans fluent plus communs. Environ Il:
vin (sens après Homcre. l’Ecriture [aime fait mention” v
4’- "ïli X . 1.Idîun Cadran ut étoit à jverufalem . 8e qu’ont
oppelloira le au.» un." , in lequel Dieu fit, en faveur
de ce Prince, que l’ombre reuograda de dix degrez. ce
Cadran mar uoit le: heures à: non, les Solfiices. Il y’
.nvoir donc les Cadrans avant celul’de Pherecyde, qui ne-
fir le lien à Syros ue deuxceœ’ un après celui d’Ai
chas ç 8C trois cens s après celui des Phenieiens, 8c par
corifëquenz, pour expliquer ce faîtage d’Hornere, on n’a
eu recours qu’à ce Cedran’ des Phenieiens à: nullement à
celui de Pherecyde qu’fiomere tu jaunie connu. Il me"
terrible ne «la. et! outré, Mais il y a lus encore,
c’eŒ qui! 5’ a bien de l’àfiparenCe que ce adran, que.
Phereeyde fir à Syros trois cens ans- après Homere. ne
fur fait que fur les découvertes des Pheniciens, car Hefy-
ehius derMilez, dans le Livre qu’il niait de ceux ui
ont été celebtep par leur érudition , sans même que P ’ -
féale, qui fait de Spa: abrie, n’eut pain: de Maître, c7- u’if
[à "un habile en [radiant que! ne: Liv": feue" du Pbenigx:
qu’il avoit "rouvrez. Je me âne que ce panage d’Home
En airez éclairci . 8c c’efi par le recours que M. Dacier m’al

orme.
66 On y nourri: de and: "cr-puna: de bœuf: ô- dznombreux’

"oripeaux de montaisî Ce qu’H’omere dit ici de la fertilité
de cerre’Ifle a; de”: bonne temperature de En air, qui-
en banmflbit routés fortes deÀ maladies , prouve que ce;
toëre étoit parfaitement immun de la narure de cette me
8c de ce qui lui avoir fil! donner ce nom de 811013 en:
(flamme Bocharr. l’a fait voir, c’étaient les Pheniciens qui
l’avaient ainli nommce du mot fini, comme Ils diroient
pour afin, qui lignifie rivât, ou plùrôr du morfla pour
afum ui fignifigheuvenfe. L’un 8c l’autre de ces deux’
mors marquent egalemem la bonté de fan terroir , 8e ’
une marque certaine qu’il a connu la verirable origine de ce.
[acaride 8710:, c’eltflce ’ll ajoure du Ion fe’our ue le!
.Phçniqgéns’y avoieut’faitÎÏu, r g l q



                                                                     

346 - 13’019 r s-s n’ a
’, folé (es Peuples , 8c les maladies contagieu-

lès n’y ont jamais fait remit leur venin. Ses.
.Habitam’ne meurent que uand ils font par.
venus à une extrême vi ’ elfe, 6’ 8c alors;
c’ell Apollon lui-même, ou fa fœur Diane
ni terminent leurs-jours avec leurs douces

t éches.. Il y a dans cette 10e deux Villes-
ui nagent tout (entendrons. Mon ’pere.
te rus, fils d’Ormenus femblable aux Inn-ï

mortels, erreroit Roi. F3 Un jour quelques
,, Pheniciens, gens celebres dans la marine ô;
,5 grands trompeurs, abonderait à me côtes ,I
,, 4. riant dans" leur VaiKeau ’quantitérdez
a:

v

Sel:

3838-88

« ch es cuticules 8c rares.
,, 7° Il y avoit alors dans lerPalais de mon

pare une femme Pheniçienne, grande, belle
,, Serres-habile à toutes fortes de beaux ouvra-
,5 gos. Ces,PheniÇiens déçurent cette flamme

. 4 ’ . v , . * ,3

3

67 Et du: a! Apolhiu Iü-mÉm’: , ou (à [in Diane qui”
umu’ncn: leur: joint] C’ell pour dire] qu’i s meurent en un:
moirent fins aucune maladie à: comme par un doux foin»
mci r

68 Un jour guzla": Pbènitîrns, se": nicha dans Le MIVÏIO’
à guai: tvnmfcnu] Il paroit, par ce paillage 8: par ceux
aère j’ai déiaeremarquezs qu’Homerelétoit très-bien inRruit

s navigations des Phcmciens , qui, a rës l’arrivée de;
Hebrcux dans la terre de chaman. ù lS firrenLconduit:
Par jofué, n’ayant plus peureux que cette litière qui cf?
’iur la côte , s’adonncrent encore p il: u’ils n’avoient fait
àla Marine, coururent toutes les côtes e la. Medirerrane’e.
à les mes, allèrent même iufques dans laMer Atlantique,
6: envoyerent des colonies en difl’erents lieux.

69 Ponant dans leur Vaiflènn beaucoup de cbofi: turieufèr à
ures] Car les Pheniciens étoient les plus habiles quvriem
du monde en tout ce que demandent le luxe 8c la ma niâ-
cence, tant pour les meub?* ne out. les bijoux. , ils’
portoient dans roules les l esqôL ans tous les Ports leur:
curiofitez dont ils foiroient un ne ’- rami commerce. C’efl’
pourquoi Haie dit , Negm’atom Nid: "unifiaient" Il?!»

aluna" ’ ’



                                                                     

n’H «Ml-n» a. Livre XV. 34;,
5 leurs infirmations 8c par leurs fourberies...
,, n.jour ’elle lavoit-des hardes à-la fourni-I
,, ne, l’un ’eux obtint d’ellelesadernieres fa-
».veurs se le tendit ablblument maître de fort”
,, dixit; 7’ malheureordinairenaux patronnes.
,-,métnes les plus habiles qui fe lotit laifië abu-
,, fer. Il lui demanda (kana. ui elle étoit se
a d’où elle étoit. Elle. lui ne d’abord le
., Palais de mon" re’, 8: lui. dgir qu’elle étoit, .
,, de l’ ulente. ille de Sidon 7’ ôcfille d’AèV

a. bas mme très-riche 8e très-purifiant; quej
,, Corlàires Taphiens l’avaient. enlevée
,«eomme elle revenoit de la carry e, 6c l’a-
». voient menée dans .l’lfle de yrie , où ils
,, l’avoientv venduë à-mon.pere.qui en avoit
,,v donné un grand tix. Mais, lui» répondit le
,,. Phenicien , qui lavoit. abufée , voudriez-vous
».venir..avec.noue pouvons -retrouver dans ;

’ . . .’. 3)- VOÏ
l 7° IÎj and: alan [au IIPdait limon pire une [firme Pheô
ultime. par: . une 6- rrù-babile. je ne comprends pat
ce qui a donnetlien à Eufiathe e rima inca ne cette
femme P enicienne étoit la propre mere ’Eumee; dans
toute l’a narration il n’y a pas un feul mot qui ne prouve
le contraire. limnée auroirril avoué fi franchement la honte
de l’a mete , en la failirnt patoiue non feulement débau1
chic. maie voleulè. En la montrant par de il vilains côrcz,
auroit-il cré dire 0691m ylang , remuant: "un", comme il
l’appelle dans la fuite? e lai bien que c’efi l’épirhete 0re
dlnaite «des enfants m a leur triera-pour marquer
le refpe qu’exige cette ualite’. C’efi ainfi que la merc
d’lrus ell’appellee 0567:2. ais on ne s’en fctvixoit point
en parlant d’une perfonno fi Yimquw I ,

.7! Malheur ordinaire aux plafonna: même: le: plu: habiles qui
. fi’jimt [ail]? dufer Ç’efl une vcrité confiante , dès qu’u-

ne permuta: dei! une: corromye ç elle n’a plus de vo-
lo’nte, 84 quelque habile qu’elle fiait d’ailleurs, elle dépend

nblblument de celui ni l’a abuiËe. .
7; a: fil: (Malus Arybas. nom l’henicicn tiré du nom

Annuel. d’on l’on a fait Asdmtal. Bochatt.
.P’
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3:43" L’O n ars a")! 1 ’ v
,, votre maifon 8er revoir votre pore 8c vous
,g’mere, s’ils vivent encore 8cv s’ils [ont aniline
,5 riches que vous nous l’afl’ürcz’ à" ’- ’

0,, Je le voudrois de tout mon coeur-Vie;
3; partit cette femmeg filions vos Matelote-me

K ,5 promettent avec firment de mercrnener-chezu
a moi lins me faire-nul- outrage.
’ ,, Tous les Matelots lui firent en même’

’,, rem le ferment u’elle demandoit, après;
,, quo elle leur dit: chez, je-vous prie, ce!
,, complot fecr’etg se - u’àucun-de votre trou-r
,, pe ne ’s’avilè de m’a order , ni de melpar-ï-

,3 et", foit dans, les chemins ou a la fontaine ,--
,, de pour gapsquelqu’un ne le’voye 8cm cou--
,, te au P ’ le rap rrer à notre vieillard,-
,, qui, entrant d’abor en quelque foupçon, ne
,, manqueroit pas de me charger de chaînes.
5, 6c de trouver les moyens de vous faire tous
,3 Serin Gardez bien le l’ecret &hâtez-vous’
,, ’achetter les. revit-ions. u pour le voyage;
,, (brand votre Vailièau fera chargé I, vous.
,, n’aurez qu’à m’envoyer un meflager pour’

,, m’endonner avis. 73 je vous apporterai tout
,, l’or qui (e trouvera fous ma main. Jef

tâcherai même de vous payer un prix encore ’v

a ,
,, plus grand pour, mon pariage , car 7* "élevé
,, dans le Palais le jeune Prince , . qui e déja-
,, fort avifé , 8c qui commence à. matcher se
,, à fortir dehors, pourvû qu’on le tienne. le"
,, n’oublierai rient pour vous l’amener. En

. I a) QUOI-i73 je on: apporterai tout l’or qui [à "novera fait: tu main] I
Voila une franche volenfe domel’ti ue.» Comment peut-ou r
croire u’Eumc’e eût parle’ ainfi de a merci

74 l [lu-t dans le Palais le jeune Priam] Ce n’Étbît donc
s [a mere., mais fa gouvernante; Comment ’Enfiarlie

peut-rlps’imagmer que fi cette l’heniclenne eût été la dmen:

q . . .Eu.4 a



                                                                     

D’H o M r. 1mn. Livre XV. 343E
5s-qnelqne «contrée que vous .vouliez’ l’aller

.5 vendre, vous en aurez un prix infini. - t
l ,, En finiffanr ces mots , elle les quitte 8:
,5. s’en retourne dans le palais. Ces Pheniciens
,5 demeurerent encore un au entier dans le

le, Port, d’où ils-venoient tous lesjouts àla Vil-
,, le vendre leurs matchandifes 8c achetter des
,, provifions. (baud le Vaiffeau eut (a char e
,, &rqu’il fut en état de s’en retourner, ils é-
), pécherent un de leurs Matelote à cette fitn-
I,, me pour l’en avertir. tC’étoit un homme
,, très-fin 8c très-mû, qui vintdans le Palais de
,,-mm pere Comme-pour y vendre un beau-
,, collier’d’or qui avoit de b ux grains d’am-
,, bre. Toutes les femmes u Palais , 75 8c
,; mamere même, nepouvoient fe lafl’cr de le "
,, manier 8c de l’admirer,.& en offroient une
-,, certaine .fomme. Cependant le fourbe fit r
-,, ligne a notre PheniCienne, .8: le ligne fait 8c

’ ,, apperçu, il s’en retourne promptement dans

,’, [on Veilleur. ’ i .
,, En même temps cette femme me prend

3,, par la main , 8c me mene dehors comme
,, pour me promener: En forant elle trouve
a: dans le veli’tibule des tables-dreflëesï 6c fies
.,,- coupes d’or fur le bufi’èt , * car les Officiers

,, de mon p re préparoient le fouper, sa par
ahanai ils "ont Rami attirez par’quel a

3, rumeur u’on’avoitentenduë devant le a.
-,, lais. E ne perdit pas l’occafion ,«elle

a) Ca-
d’Eumée. elle eût û le refondre aile livret a ces Phenl.
,cicus, afinqu’ils a] alleu: le vendre!

7,- 12: me "me même] Cette mere cil donc diffama de
cette Yhenicienne . ildit même 066m primat; , centrant: m-
.nr. Cette epirhete fi relpeâileule convient-elle à une ferm-

me il méprilabler . I P .

. I A 4
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L’ O D Ë i 5 3’ E .
5, cacha fous [a robe trois coupes «Se: continui:
,, [on chemin; 76 je lagfuxvoxsïavec innocence
,.-fims connoitre mon malheur. Après le So-
,, leîl couché, se les Chemins étant déja. cou-
a, verts de ténèbres-,«nousi arrivâmes au Port.
,, où étoit le Vaiflèau (des Pheniczensr Ils nous-
, font embarquer promptement 8:, mettent à.
,, la voile, panifiez pare un vent favorable que
,, Jupiter-leur env t. vogameS en cet.
,, état fi: jours 8c 1x mitre. Le-erpnéme jour
,, Diane décochaig fieches fm.cette ferrime *
,, Phenicienneyqulünburut coup a V
,, tomba au ied du mâte jette d’abord
a, dans la et , où» elle ferv’n: de. re aux’
a, poiffons; Jefiisefort étonne :8: a é deme-
u voir E3111 entre les mains de ces Cotfaires. 7’
p.511: le foirle n36mevent nous nouai à Itha-v
,, que , ioù Laerte ln” rgnaïrienzpour’m’a-
,, chetœr. Voilàdequ ennuient: j’aréuéporté:

,,dans:cette lfle.. . *,, Mon cher Eumée , lui dit Ulyflè ; le)
;,-ncit’ que. vous mÎave’l. fait de tout coque ,
3,, vous avez fouffert fi jeunecçncore,’ m’a fen-

., fiblemenr, touché. Mars Jupitetia en la
,, bonté de faireçfuccederv a tous ces maux un
,,. grand bien . purique vous. êtes arrivé dans

r r a l - 2 la7634,14 [Moult me: imputiez: fan: rmoîlvrmm-mlbe’m.
On demande comment Eumée, qui étoit un enfant à
lifiere quand il fut enlevé . a pû (Noir tout ce qu’il vient
le raconter? car. il noirci: pas en .étatld’avoirJa moindre
artcnüon à ce qui fe luiroit, ni de rien remarquer, cepen-
dant voilà une’nsrration fort circonfianciée. On ré ml
Que les Pheniciens; qui rayoient vendu , avoient fans me
conté mure une hifioire a Laërte , à: qu’Eumee l’avait

afpr’k de lui. i77 Sur le fiir le même 1mn nm parfin à [dans] Ainfi
Homme com le que a: un bon vent on peutlatriver en
Il: jours a; emi de fille de Sytos à lthaque. -

. 78 60":
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Lb mûron d’un homme en qui vous avez
a trouvé un maître fort doux , qui. vous aime
,98: qui. vous fournit avec foinz la.nourriture,
a. les habits 8c tout cedont. vous avez befoin ,-
,, faire. ne vous menezï ici une vie fort-
a douce. ’ moi , après avoir. erré dans ’
,, plufieurs contrées, j’arrive ici dans l’état ou.

a. vous me voyez. .C’efi ainfi que s’entretenoient Ulyffe 8c Eu«
ruée. lls. meurent pas.beæicoupide temps pour.
dormir, car l’Aurorevint bien-tôt fur Ion char.
d’orannonacr lazlurniere aux hommes; Y. , -

’-° Cependant Telemaque 8c fes’ compagnons».

arrivent,au:Port, plient les. voiles. abattent le.
mât, 8e aforce de-rarnes ils font entrer leur.
VailTeau dans le Port; ils jettent l’ancre, arrê--
tent le Vaiflèau avec les cables, 8c defcendent
fur le.rivageoù ils préparent leur dîner. Q1md- e
ils, eurent faiteleur repas, le prudent Telema--
que leur dit: ,, Mes compagnons, remariez. le
,,; Vaiflèau à la Ville , jezvais [cul vifiter une:
.,, gente terre qui ei’c près d’ici 8: Voir mes.
,, ergers; fur le foir , après avoir vû comment
,, tout [e palle chez moi, je vous rejoindrai ,.
,. 8c demain pour notre ’heureufe arrivée je
,-, vous donnerai engrand dîner, ou. la bonne

- ’ i a; che-r? Cepmdnr filmage: à fer compagnon: ravivent un Pur];
Nous avons m à la En du Il. Liv. que Telemaque, paru
dîthaque fait tard ô: long rem s après le coucher du So-
leil , arrive le lendemain-à Py os après le lever de l’Au.
tore. Et ici le même Prince , arrivé de bonne heure de
Pheres au port de P los , s’embarque long-temps avant le.
coucher du Soleil, il n’arrive que le lendemain matin.
Il eft donc quelques heures de us à flûte ce trajet , mais
ü faut Ce fouvenir, comme je lai idéja dit au commence-
ment du 1H. Livre,qu’ici il prendun détour pour arriver à.
[à côte f: fennionalce’d’lrhaque se pour éviter les embuchts

da-Poufiîvanr.
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a cherre 8c le bon vin vous feront oublier triu-

,, tes vos fatigues. . :-,,iMais, mon cher fils , repartit le mon».
,. Theoclymène . où irai-je cependant? dans:
,. quelle malfon d’lthaque. rrai-je me renier P:

’ ,, puis-je . rendre la liberté d’aller tout droite
a. dans le allais-de la Reine votre more? l

,, Dans un autre temps ,, lui répondit le
a fige Telemaque, je ne fouiïrirois pas que
,, vous allafliez. ailleurs que dans mon Palais-,3
3:8: rien ne vous y manqueroit, on vau-s y
,, rendrqit tous les devoirs que l’hofpitalité’
,, exige. Mais aujourd’hui ce feroit imparti
,, trop dangereux, car outre que je ne" ferois
,3 point avec vous, vous ne pourriez. vorr ma
,. mere, qui ne fe montre queues-rarement
,a aux Pourfuivans , 8e qui 1è tient loin d’eux’
,, dansion- appartement,.t011jours occupée a
,, (es ouvrager. ’ Je «vais vous enfeigner uneî
,, .maifon où vous pourrez aller, 7’ c’efi: chez»
,, Eurymaque fils du, (age Polybe. Tous les:
,a uples d’Ithaquc le œverent comme un:
., ieu, 8c’c’efi de tous les Pourfuivans , ce--
,, lui qui ale. plus de mentez Aufli efpere-t-iL

3, d’éPOU’A.

79 ce]; (La titanique-filin fige Pablo] Il ercquïilr
fçra mieux 6c plus fûrement chez cet Euryrnaquc qui de tous
les Pourfirivans étoit celui qui valoit le mieux . mais il
ne perfille as dans ce feutraient ..commc.nou.s Pellan!

Voir dans la uite. r80 On vit voler à [a droite un Autour Cet Oilëau paroit:
fin: tout à coup, lorfque Têlemaque ac evoit ce qu’il vient
de dire, ne pouvoit pas man uer d’être un augure des plus
marqua. On voit bien ue a Colombe defiçue les Pour.
limans timides. 6L qu’U vile cil defigné par lAutour.

h nantirai!" tirant en même un]: ce jeune Piînreâ [7:37:11
en il ne vouloir pas que perlbnne entendit l’explication
qu*llAalloit donnend: de: au ure ." de peut qu’on ne le di-
Volga: demi: ville, ô: que 5:; Pourfiuvans n’en profitât;
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,5 d’Époufer mamermôcde monter fur le trône.
,1 d’ xlyffe. Mais Jupiter,qui habite les Cieux,
afairs’il ne fera pour: peut tous ces Fourmi.
,, vans avant ce,prétendu r .. V
. Comme il diloirces mon, . on vit voler.

à (à droite un Autour, qui cit le plus vite des i
vmelîagers d’Apollon 5 il tenoit dans (es ferres
une colombe , dont il arrachoit les plumes l

u’il répandoit à terre entre Telemaque 8: (on ’-

ïlailïeauu . Z. Êï Theodymène tirant-en même temps ce
jeune Prince à. l’écart,luitmet la main dans la
fienne,& lui dit: ,s est Oifcau qui vole à v0.
,, tre droite, n’en; point venu fans l’ordre de
a quelque Dieu. Je n’ai pas eu plûtôt jetté les
,, yeux fur lui, que je l’ai reconnu pour un Oi-
,,’ [au des augures. 8* Il n’y a point dans lthaque
,, de race plusroyale que la votre. je vous pré-1
,, dis donc que vous aurez. toûjours le deffus fur

,, tous vos ennemis. . . 4 rfi ,2. Que j votre prédiÇtion s’accomplilïè ,
in, Theoclymène , lui répondit Telema ne,
,, vous recevrez de moi toute forte d’amitie 8c
,, des prefens filconfiderables, que tous ceint

4 . : a) qurflint pour fe mettre a couvert. .du." n’y g par?" dans lthaque de "ce plus royale qu la 1136
ne. 7c vous prldir dam] Theoclymëne explique en peu de!
mon cet augure de peur d’être entendu. Voici ce u’il
veut dire il 4 Noir à lthaque plufienrs Princes , mais la
Mailbn d’UlyË’e étoit la dominante. Cet Autour en une
elpece d’Aigle , 6c le Roi des Oifeaux. Il en donc envoyé

ur celui qui a la principale autorité, a: par confiquent
al n’efl envoyé ue pour Ulyfie. Et comme ce Roi nieroi-
feaux fume la plombe. de même la Manon d’Ulyflè au-
ra le «gaufra: tous lcs’l’ourfuivans. Il. explique plus claire-
mon c’et’iugure dans le XVII. Liv. en parlant a Penelnpe.
Car il lui du qu’Ulyffe cil caché dm: lthaque, à: qu’il f:
prepare à fa venger.

’ -
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,, qui vous verront vous diront-heureux.” Il
adreflè en même tem la lparole à fonfidelle
compagnon Pirée fils ’ eÏGlytiusz’ ,3 Mon cher
,, Pirée , lui dit-il, de musâmes Compagnons qui
,’, m’ont fuivi à Pyl0s , vous m’avez toujours” paru

,, le plus attaché àïmoi &le plusprompt a execu-
,, ter mesaordres, 83 je vous prie de mener chez
,, vous Cet hôte que je vous c0nfie , ayez de lui
,, tous les binsücfaites-luitous les honneurs qu’il
,, merite jufqu’à ce ue je fois de retour àIthaque.
1 Le vaillantiPirée, ui répand: ,, Telemaque,
a vous pouvez vous allû’rer que, ’uelque long
,, fejour que vous fadiez ici , j’aurai oin de l’hôte

,, que vous me confiez. , 8c qu’il nermanquera
,, chez moi d’aucune des choies que demande

,, l’hof italité. . v ,
En niffant ces mots il monte dans ion Vair-

kan, se commande a les COmpagnons de s’em-
barquer amie délier leseables; ils obéifllent 8:13

placent fur les bancs. .
Ü Cependant ’TelMaqite ’r’net fes’ brodequins;

arme [on bras d’une bonne pi ne, 8c pendant que
fes compagnonsremenentle tuffeau à la Ville,
Comme il l’avoir ordonné , "il- fe and en chemin
pour aller vifiter les nombreux troupeaux , fur
efquels le bon Eumée ,toujours plein d’aMion

pour fes maîtres ,eveilloit avec beaucoup d’atten-

tion 8c de fidelité. * I
a; je vous prie de mener chez. vous ce: sa; que je on: m-

jir] Il vouloit d’abord. l’envoyer chez Enrymaque , mais
l’explication que ce Theoclymène lui a donnée de cet au-
gure, lui ayant fait connaître que ciel! un grand Devin. il
change de fentiment ,’de peut qu’il ne lui arrive de faire de-
vant cet Euryrnaque quelque préditîtion , qui nuiroit à il!
afflues , ou qui peut-eue même feroit nuifiblc à fou auteur.

Fin En ïbmÆmnd,’

perm. ne..." ’


